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AVIS SUR CETTE ÉDITION, 

—— ot . 

ct 

Jusqu'ici, dans presque toutes les éditions de Corneille, on 

s'est borné à reproduire, souvent en Pabrégeant au hasard, le 

commentaire de Voltaire, et cependant l’auteur du Cid est sans 

contredit V'un de nos poëtes qui ont été le plus étudiés par les 

biographes et les critiques. On composerait une bibliothèque avec 

les écrits dont il a été-le sujet, et de notre temps même il s’est 

formé autour de lui une nouvelle école de commentateurs qui, 

après avoir conquis pour la plupart un rang supérieur dans la 

littérature contemporaine, n’ont point cru déroger en se faisant 

les Scoliastes empressés de Polyeucte, de Cinna et des autres 

chefs-d’œuvre de Corneille. Nous avons pensé qu’il y aurait beau- 

coup de choses neuves et instructives à recueillir, tant pour la 

biographie que pour la critique littéraire dans les études qui ont 

été faites depuis Voltaire, et beaucoup de choses oubliées à re- 

prendre dans le dix-septième siècle et la première moitié du 

dix-huitième. Encouragé par l'accueil fait à notre édition de 

Molière, nous avons pour Corneille suivi le même procédé. 

Nous avons cherché dans les livres, les recueils périodiques, les 

journaux, et, ce dépouillement exécuté d’une manière complète, 

voici ce que nous avons fait : 

4° Nous avons d’abord établi un texte aussi correct que pos- 

sible, d’après les meilleures éditions; : 

929 Nous avons reproduit toutes les corrections, toutes les va- 

riantes, en nous conformant pour quelques points douteux à 

l'excellent travail de M. Renouard; 

30 Nous avons donné les dédicaces, les avertissements of les 

examens, parce que ces morceaux précieux font connaître tout 

à la fois le caractère de l'auteur, ses théories sur Part, et qu’ils 

offrent le spectacle , unique dans l'histoire littéraire, d’un écri-" 

vain se critiquant et se louant lui-même avec la même impar- 

tialité que s'il s'agissait d’un autre; 

40 Nous avons aussi donné les trois discours sur la tragédie 

qui sont la première et la plus remarquable théorie de l'art dra- 

matique qui ait été publiée en France. Nous avons joint à ces 

discours le commentaire de Voltaire dans toute son intégrité, 

parce que cé commentaire est lui-même une théorie complète, 

ct précieuse par le nom et par le talent de son auteur; 

ÿo Nous avons fait précéder chaque pièce de notices dans les- 

a
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quelles sont reproduits, analysés ou discutés les jugements les 
glus remarquables; l'indication des sources où l’auteur a puisé, 
Vhistoire des représentations et celle des polémiques auxquelles 
elles ont donné lieu. Nous nous sommes attaché surtout à re- 
tracer dans tous ses détails la querelle du Cid, que l’on peut 
regarder avec raison comme l’un des événements littéraires les 
plus importants du dix-septième siècle ; | 

69 Pour rédiger la vie de Corneille qui se trouve eu tète de 
ce volume, nous avons dépouillé tout ce qui s’est fait en France 
depuis deux siècles au sujet de notre poëte. Nous avons com- 
paré les diverses biographies entre elles, nous avons mis à profit 
les nombreuses et intéressantes publications des sociétés savantes 
de la capitale de la Normandie, et, venu le dernier après fant 
de chercheurs infatigables, nous avons pu réunir des détails 
nombreux et authentiques qui, nous l’espérons, feront connaître 
le grand Corneille dans les particularités les plus intimes de sa 
vie; 

7° Les notes placées dans le courant des pièces offrent le ré- 
sumé substantiel des travaux et des opinions du père Brumoy, 
de Fontenelle, des deux Racine, de l’abbé Balieux, de Voltaire, 
de Palissot, de Ginguené, de La Harpe, de l’empereur Napoléon, 
de François de Neufchâteau, de Châteaubriand; nous avons éga- 
lement mis à profit les études biographiques ou critiques de 
MM. Taschereau, Sainte-Beuve, Nisard, Saint-Marc Girardin, 
Walras, Louis Passy, Jules Janin et Guizot. On a ainsi la sub- 
stance de ce qui s’est fait de plus important depuis deux siècles 
sur Corneille et les productions de son génie. 

En ce qui touche Thomas Corneille, nous n’avons pas cru de- 
voir donner le Festin de Pierre, parce que ce n’est qu’une tra- 
duction en vers d’une pièce en prose de beaucoup supérieure 5° 
que cette traduction est entièrement abandonnée aujourd’hui au 
théâtre, et qu’elle ferait pour le lecteur double emploi avec le 
Don Juan de notre édition de Molière; nous nous sommes borné 
à choisir parmi les pièces originales, celles qui nous ont paru 
offrir, dans Je genre comique et le genre tragique, le plus de 
mérite et d'intérêt. 

Enfin, nous avons fait, parmi les poésies fugitives de Cor- 
ncille, un choix sévère, et nous n'avons rien négligé pour rendre 
notre édition digne du grand écrivain dont elle reproduit les 
œuvres.



PIERRE CORNEILLE. 

Pierre Corneille, sieur de Damville, à qui la France, sui- 

vant l'heureuse expression de Voltaire, a donné le nom de 

Grand « non-seulement pour le distinguer de son frère, mais 

du reste des hommes, » naquit à Rouen, rue de la Pie, le 

6 juin 4606 :, Sa mère, d'une famille honorablement connue 

dans la Normandie, se nommait Marthe le Pesant de Bois- 

guilbert; son père était avocat du roi à la Table de Marbre 

de Normandie, et maître particulier des eaux et forêts en 

la vicomté de Rouen. Homme énergique et dévoué aux de- 

voirs de sa charge, le père de l’auteur du Cid eut plu- 

sieurs fois occasion, au milieu des désordres de son temps, 

de signaler son zèle pour le bien public. Au mois de jan- 

vier 4612, des bandes armées et affamées parcouraient les 

campagnes; la forêt de Roumare était surtout le théâtre de 

leurs dévastations. L'avocat du roi résolut d’ÿ mettre un 

terme. « Suivi seulement de quatre sergenis, et assisté d’un 

substitut dù procureur général, dit M. Floquet, qui le pre- 

mier a fait connaître cette anecdote?, Corneille père se rend 

à cheval au lieu où se commettaient les désordres. Sur le 

1 Voir, pour la généalogie de Corneille, un très-exact travail de M. A. G. Bal- 

lin, Revue de Rouen, n° du 10 mai 1833 ;— Lettre à M***, contenant la généa- 

logie de Corneille, par Dreux du Radier, 4767, in-12; — sur Pierre Corneille, 

le père du poëte, Mémoire lu par M. Floquet, à l'académie de Rouen, le 20 

janvier 1837, reproduit par M. Guizot : Corneille et son temps, p. 283 et suiv.; 

sur la maison de Corneille, la description de M, Legendre, Revue de Rouen, 

10 mai 1833, p. 238. — Rapport sur Le jour de la naissance de Pierre Corneille, 

et sur la maison où ilest né, par M. Pierre.Alexis Corneille, 1829, in-8°. 

2 D'après un Registre secret du parlement de Rouen, 1 janvier 1612.
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chemin de Bapaume, une bande de quinze ou vingt pillards, 

munis de serpes et de haches, s'offre à eux. Aux interpel- 

lalions de Corneille, ces hommes désespérés répondent har- 

diment « qu’ils vont à la forêt, et qu'ils meurent de faim 

et de froid. » Corneille, si peu accompagné, ne craint pas 

de faire arracher à quelques-uns d’entre eux leurs haches 

et leurs oulils. Maïs ce ne fut pas sans peine, et « on cuida 

veoir (dit le registre) une révolte contre luy et les siens. » 

À peu d’instants de là, un de ses quatre sergents est mai- 

traité par l'avant-garde d’une autre bande de plus de trois 

cents pillards armés qui, descendus de la forêt de Roumare, 

chargés de bois, se tenaient en haie aux avenues, « ef y 

avoit danger (disent les registres) qu’ils ne se jelassent sur 

maître Pierre Corneille et sur ceux qui l'accompagnoïent. » 

IL se hâte de revenir à Rouen faire au parlement son rap- 
port. Cette cour souveraine aperçoit toules les conséquences de 
pareils désordres, « non pas seulement (disent les gens du 
roi) pour le dommage dans les forêts, mais à cause de la 
révolle qui se préparoit pour tous les cas où il arriveroit 
quelque nécessilé; » et, renseignée par Pierre Corneille, 
elle prend des mesures qui tont, du moins pour un temps, 

cesser ces mouvements populaires 1. » 

Le père du grand Corneille, on le voit par le fait que 

! Les bons services de Corneille, comme maître des eaux et forêts, lui mé- 
ritérent en 1637 des lettres de noblesse, dans lesquelles on lit cet honorable témoignage : 

< Et d'autant que, par le tesmoignage de nos plus speciaux serviteurs, nous sommes deuement informés que nostre amé et féal Picrre Corneille issu de bonne et honorable race et famille, a toujours eu en bonne et singulière recom= maudation le bien de cest estat et le nostre en divers emplois qu'il a eus par nostre commandement et pour le bien de nostre service et du publiq, et parli- culièrement en l'exercice de l'oflice de maistre de nos eaues et forests en la viconté de Rouen, durant plus de vingt ans, dont il s'est acquitté avec un ex- trème soing et fidélité, pour la conservation de nos dictes forests, et en pl sieurs autres occasions, où il s'est porté avec tel zèle et affection que ses Le vices rendus et ceux que nous espérons de luy, à l'advenir, nous donnent subject de recongnoistre sa vertu et mérites, et les décorer de ce degré d'hon- neur, pour marque et mémoire à sa postérité. » 
Les lettres de 1637 furent renouvelées en 1669, par Louis XIV, en faveur de Pierre et de Thomas Corneille. Leurs armoiries élaient d'azur, à la fasce d'or,
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nous venons de citer, éfait un homme de cœur, et, sans 

aucun doute, il inculqua de bonne heure à son fils celte idée 

du devoir, qui devait plus tard l'inspirer avec lant de force 

et de noblesse. 

Fils aîné de sept enfants, Pierre Corneille fut placé de bonne 

heure au collége des jésuites de Rouen; il y fit des progrès 

rapides, et fixa l'attention de ses maîtres par quelques {ra- 

ductions en vers de Lucain 1. On sait peu de chose de sa 

jeunesse, sinon que sa famille le destinait au barreau, qu'il 

fut inscrit, dés 4624, sur le tableau des avocats de Rouen, 

qu'il prêta serment le 48 juin de la même année, el qu’en’ 

1627, il obtint des lettres de dispense d’âge pour exercer les 

fonctions d'avocat du roi à la Table de Marbre ?, car à celte 

époque il n'était âgé que de vingt et un ans, et la loi en 

exigeait vingt-cinq ?. 

Si l'on s’en rapporte à Fontenelle, qui du reste n'est pas 

toujours frès-exactement renseigné, l'amour aurait été l’oc- 

casion de la première composition littéraire de Corneille : 

« Un jeune homme mène un de ses amis chez une fille 

dont il était amoureux; le nouveau venu s'établit chez la 

demoiselle sur les ruines de son introductcur ; le plaisir que 

lui fait cette aventure le rend poëte : il en fait une comédie 

(Mélite), et voilà le grand Corneille. » 

Cette anecdote a paru suspecte à quelques biographes 4, — 

Pierre Corneille, a-t-on dit, était trop honnête homme pour 

abuser ainsi de la confiance d'un ami. Mélite, d’ailleurs, est 

chargées de trois tètes de fion de gueules, el accompagnées de trois étoiles d'ar 

gent posées deux en chef et une en pointe. 

1 [lobtint dans ce collége un prix en 1618 ou 1619. Le volume qui km fut 

donné en cette occasion faisait partie de la bibliothèque de M. Villenave. 

2 Les matières dont s'occupait cette juridiction étaient des avaries et des dé- 

lits forestiers. 
. 

3 Les dates et les faits, tels que nous les consignons ici, ont donné lieu à de 

nombreuses confusions ; M. Floquet les a le premier rétabtis d'après des doctt- 

ments authentiques. 

4 Voir la discussion de M. Tascherean à ce sujet: Vie de Corneille, 1829, 

in-8°, p, 3 et suiv. 
a
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un être imaginaire, et la seule personne que le poëte ait aimée 

dans sa jeunesse est madame de Pont (Dupont, suivant d’au- 

tres}, femme d’un maître des comptes de Rouen. — D'autre 

part, on affirme que Mélite a réellement existé: — Mélite 

est lanagramme de Mäilet : mademoiselle Milet était une 

fort jolie personne de Rouen, qui demeurait dans ceile 

ville, rue des Juifs 1, et, selon toute apparence, c'est elle qui 
par suite de mariage devint madame de Pont; — il est, on 

le voit, fort difficile de décider au milieu de ces affirmations 

contradictoires, mais quel qu’ait été l'objel de l'amour de 

Corneille, toujours est-il que le poële fut vivement épris 

dans sa jeunesse d'une femme dont lui-même, en plusieurs 

passages de ses œuvres, a consacré le souvenir: 

Elle eut mes premiers vers, elle eut mes premiers feux, 

difil dans l'Excuse à Awiste. Îl répète dans le même mor- 

ceau que ce fui cet amour qui lui apprit à rimer, et il 
ajoute : 

Je ne vois rien d'aimable après l'avoir aimée; 
Aussi n'aimai-je plus, et nul objet vainqueur 
N'a possédé depuis ma veine ni mon cœur... 

Bien que Corneille, en d’autres vers, traite assez légèrement 

les choses du cœur ?, on sent néanmoins dans ceux que nous 
venons de ciler une émolion qui ne laisse aucun doute sur 
la réalité du sentiment qu’ils expriment; mais on peut croire 
en définitive que cet inévitable épisode du premier amour 
ne fut point dans sa vie un accident décisif; il n'en fut 

Mémoire de M. Ém. Gaillard, dans le Précis analytique di . 1 . . 8 es travau 
l'Académie de Riuen pendant l'année 1834, p. 165, 166 1 54e 

? Soleils, flambeaux, attraits, appas, 
Fleurs, désespoirs, tourments, trépas, 
Tout ce petit meuble de bouche 
Dont un amoureux s'escarmouche, 
Je savois bien m'en escrimer 5 
Par là je m'appris à rimer, 
Par là je fis, sans autre chose, 
Un sot en vers d’un sot en prose.
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point bouleversé comme Racine, et son talent mème n’en 

subit que faiblement l'influence. 

La première comédie de Corneille, Mélite, fut, selon toute 

apparence, représentée en 4629. Le poële l'avait confiée à 

une troupe d’acteurs qui se trouvait alors à Rouen; mais le 

chef de cette troupe, Mondory, jugeant la pièce digne d'une 

scène plus brillante, la fit représenter à Paris. 

Assez froïdement accueillie par le publie de la capitale, 

lors des premières représentations, Mélile ne tarda point 

cependant à conquérir La faveur universelle. L’affluence fut 

si grande que les deux troupes de comédiens de Paris, qui, 

faute de spectateurs, s'étaient fondues en une seule et réunies 

à l'hôtel dé Bourgogne, ne tardérent point à se séparer, et 

que la troupe du Marais alla reprendre possçssion de son 

ancien théâtre. « Quel était donc, se demande M. Guizot, 

dans le premier ouvrage de Corneille, ce mérite honoré, 

d’un succès si éclatant? Une supériorité d'art et d'infrigue 

dont n'avait approché aucun de ses contemporains ; une sa- 

gesse de raison égale à la richesse de l'esprit; enfin, la nou- 

veauté d'une première lueur de goût, d'un premier effort 

vers la ‘vérité. Ce style, qui nous paraît si peu naif, était 

pourtant, comme le dit Corneille, celui de la conversation 

des honnêtes gens et de la galanterie.…. Une raison plus 

droite se montrait à chaque ‘instant et comme malgré lui 

dans son ouvrage, On apercevait aussi, dans le style de Aé- 

lite, une sorle de fermelé que ne pouvaient connaître ces 

auteurs si fiers de la précipitation el de la négligence qu’ils 

apportaient à leurs œuvres de théâtre. Aucun n'y avait en- 

core fait enterfdre ce {on d’une élévation modérée qui sou- 

tient les personnages à la hauteur d’une condilion honnêle, 

dans un milieu également éloigné de la bassesse et d'une 

pompe vidieule.… Corneille avait atteint sinon la vérité 

réelle et complète, du moins une gorle de vérité relative 

dont personne ne S'élait avisé avant lui. Au lieu de figures
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naturellement vivantes et animées, il ne cherchait encore 

à représenter que les figures arlificielles de la société de 

son femps; mais il avait senti la nécessité de prendre un 

modéle, et tandis que ses contemporains ne savaient pas 

plus imiter qu’inventer, il s'était du moins efforcé de copier 

quelques traits du monde placé sous ses yeux 1. » 

Charmé et peut-être surpris de son triomphe, Corneille 

vint à Paris pour « voir le succès de Mélite, » et là il fut 

tout étonné d'apprendre « qu’elle n'était pas dans les vingt: 

quatre heures, » et de plus qu’on lui reprochait de manquer 

de mouvement et d'être écrite d'un style « trop naturel, » 

Piqué de ces reproches, il voulut montrer qu’il pouvait, s’il 

le voulait, inventer et accumuler des péripéties, respecter 

l'unité de temps et écrire avec emphase. « Pour me justi- 
» fier, dit-il, par une espèce de bravade,.et montrer que ce 
» genre de pièces avoit les mêmes beautés de théâtre, j'en- 
» repris d'en faire une régulière, c’est-à-dire dans les 
» vingt-quatre heures, pleine d'incidents et d'un style plus 
» élevé, mais qui ne vaudroit rien du tout, En quoi je 
» réussis parfaitement, » 

Celle pièce c’est Clitandre ou l'Innocence délivrée, qui 
fut jouée en 1632, comme Mélite?, avec un grand succès. 

L'année suivante il donna la Veuve ou le Traître puni, 
dans laquelle il essayait une sorte de conciliation entre 
« la sévérité des régles » et « la liberté qui n'est que trop 
ordinaire sur le théâtre français. » Celte fois encore le 

* Corneille et son temps, p. 151 et suiv. 
. ? Si le seul objet de Corneille, dans la composition de Clitandre, edt vraiment été de rendre le triomphe du bon goùt plus éclatant par l'étalage du mauvais Jamais auteur ne se serait si pleinement sacrifié pour là cause publique, Une partie carrée de deux couples réunis par hasard, au même lieu et au même mo- ment, par un doublé projet d'assassinat: ces projets détruits l'un par l’autre : un Lomme qui veut violer une fille sur le théâtre, et cette fille qui se défend cn lui crevant un œil avec son aiguille à tête; des combats, des travestissements “ne tempête, des archers, une prison, etc., voilà ce que Corneille a laborivuse_ ment combiné, pour en Composer, dans Clitandre, un drame monstrueux, digne du publie auquel il voutait plaire : 

noi 
n pub ; Car il est difficile de supposer que € ji ait uniquement songé à l'instruire, ° PP (Guirot jose
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succès dépassa loutes ses espérances. Les gens de letlres, 

même ceux qui devaient bientôt l’attaquer avec la dernière 

violence, applaudirent comme le public; Scudéri s’écria: 

Le soleil est levé, retirez-vous, étoiles, 

et Mairet adressa le madrigal suivant à M. ConNEILLE, 

poëte comique, sur la Veuve: 

Rare écrivain de notre France, 
Qui, le premier des beaux-esprits, 
As fait revivre en tes écrits 
L'esprit de Plaute et de Térence, 
Sans rien dérober des douceurs 
De Mélite, ni de ses sœurs, 
O Dieu ! que ta Clarice est belle, 
Et que de veuves à Paris 
Souhaiteraient d'être comme elle 
Pour ne manquer pas de maris! 

La Galerie du Palais (1654), la Suivante (même année), 

la Place Royale (1635), furent reçues avec le même applau- 

dissement, et certes, en comparant ces productions à toutes 

celles qui parurent dans le même temps, on comprend sans 

peine cetle faveur toujours croissante du publie. Chaque 

pièce d'ailleurs témoignait dans la manière du poële un pro- 

grès nouveau. Ses caractères se dessinaient de plus en plus 

nettement. L'intrigue se nouaît avec plus de force ; Cor- 
neille, au lieu de s'inspirer des livres, commençait à s’in- 

spirer de l'étude du monde et de l'observation de la vie, et 

il avait l'incontestable mérite de débarrasser pour la pre- 

miére fois la scène des grossièrelés qui l’avaient souillée 

jusqu'alors 1. Il n’avait point encore abordé la haute comédie, 

mais du moins il avait rompu sans retour avec la farce, 

« L'heure du réveil de son génie, dit M. Guizot, n’a point 

encore sonné ; quelque temps encore, il cherchera pénible- 

ment sa route, au milieu des (énèbres qui l’environnent, mais 

1 Voir, au sujet de la licence du théâtre pendant la première moitié du dix- 

septième siècle, Taschereau, Vie de Corneille, p. 21 et sui.
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chaque effort y jelte un rayon de lumière, chaque pas est 
un progrès. » En effet, entre la Place Royale et le Cid nous 
n'avons plus à mentionner que Médée et l'Illusion, c'est-à- 
dire les premiers accents de sa grande muse tragique, et le 
dernier écho de la muse de sa jeunesse. 

IL. 

Nous avons vu plus haut que Corneille avait obtenu des 
dispenses d’âge, comme avocat du roi à la Table de Marbre 
du palais, Ces fonctions qui l'occupaient peu et ne lui rap- 
portaient guère, lui laissaient toute liberté pour ses occupa- 
tions dramatiques, et lui permettaient de plus de partager 
son temps entre Paris et Rouen. H se trouvait dans cette 
dernière ville en 1634, lors du passage de Louis XIII et de 
‘Richelieu. L'archevêque, M. de Harlay, l'ayant chargé de 
célébrer l’arrivée du roi et du ministre, il composa à cette 
occasion une élégie latine, et ce fut là, d’après M. Tasche- 
reau, l’origine de ses rapports avec le cardinal, Ce dernier, 
on le sait, avait pour le théâtre une passion Presque aussi 
vive que pour le pouvoir; et comme il ambitionnait la 7 &loire litléraire, il faisait composer par des poëtes à gages des pièces dont il indiquait ordinairement le sujet et aux- quelles il travaillait lui-même, Ces poëtes élaient Colletet, Bois-Robert, l'Étoile et Rotrou. Corneille leur fut adjoint en 4654, mais il leur était {rop supéricur pour rester long- temps leur collègue. Rotrou seul lui rendait justice ; les au- tres l'enviaient et le détestaient, et il ne tarda point lui- même à reconnaître qu’aprés avoir e ngagé son talent, il Jui serait impossible de conserver son indépendance, Chargé par Richelieu d'écrire le troisième acte de la comédie des Thuileries, dont le ministre avait {rouvé le sujet et disposé les scènes, Corneille crut devoir faire quelques ch angements au canevas qui lui élait confié. Richelieu s’en offensa, et fit
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sentir son mécontentement. Le poëte alors, prélextant les 

devoirs de sa charge et des affaires d'intérêt, se retira dans 

sa ville natale, et ce fut là qu’il prit enfin possession de son 

génie. | 
Le Cid parul en 1636. Ce fut une véritable révélation. 

« L’enthousiasme alla jusqu’au transport ; on ne pouvoit 
se lasser de voir celte pièce; on n’entendait autre chese 

dans les compagnies; chacun en savoit quelque partie par 

cœur; on la faisoit apprendre aux enfants; et en quelques 

parties de la France, il étoit passé en proverbe de dire: 

» Cela est beau comme le-Cid?. » Corneille cependant de- 

vait acheler sa gloire au prix de bien des fracas. Les mé- 

diocrités vaniteuses, les auteurs sifflés qu'irrilait ce grand 

triomphe, les auteurs applaudis qui craignaient de {rouver 

un maître, se liguèrent contre la pièce nouvelle; Richelieu 

anima et soutint cette cabale; Corneille fut harcelé de pam- 

phlets, et le Cid déféré au jugement de l’Académie fran- 

çaise. L'auteur se défendit d’abord avec une fierté digne 

du héros qu’il mettait en scène, « mais peu à peu, dit 

M. Victorin Fabre, il céda avec adresse, prévoyant que pour 

triompher ül fallait cesser de combattre. » Lorsqu'il fit im- 

primer sa pièce en 1637, il la dédia à la nièce du cardinal, 

madame de Combalet, devenue la duchesse d’Aiguillon, et 

au lieu de répondre, comme il en avait eu l'intention, aux 

Sentiments de l'Académie française sur le Cid, il garda 

prudemmeni le silence, ce qui contribua sans doule, ma< 

dame de Combalet aidant, à calmer Richelieu, qui malgré 

son opposition au succès de la nouvelle tragédie, n’en cou- 

tinuait pas moins ses libéralités au poële. 

La conduite de Corneille dans les circonstances dont nous 

1 Voir, pout l'historique du Cid, la Nolice qui précède celte tragédie. Dans 

cette biographie de Corneille, comme dans celle de Molière, nous avons reporté; 

en tète de chaque pièce, tous les détails historiques ou littéraires qui &’y rap- 

portent. . 

3 pélisson, Hist. de l'Académie française, p. 186,
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venons de parler, la noble fierté dont il fait preuve en se 
séparant de la sociélé des cinq auteurs, la dignilé avec 
laquelle il se défend au début de la querelle du Cid, le 
silence qu'il garde tout à coup, cet argent qu'il reçoit du 
ministre qui persécute son œuvre, et les témoignages de 
reconnaissance qu’il lui prodigue, toutes ces contradictions, 
en un mot, ont vivement choqué la plupart de ses biogra- 
phes. Certes, nous soinmes loin de les excuser, mais elles 
n'ont rien qui doive surprendre, quand on se reporte au 
lemps où vivait Corneille, quand on songe surtout que le 
iminis{re qui perséculait le Cid, et qui pensionnait son au- 
ieur, se nommait Richelieu. 

De 1656 à 1639, Corneille, qui vit à Rouen dans sa fa- 
mille, semble se retirer à dessein du théâtre afin de laisser 
calmer (oules les rumeurs ét toutes les rancunes, mais celle 

retraite n’est point oisive, et il en sort avec Horace et Cinna. 
Il dédie Horace au cardinal, et celui-ci, réconcilié, devient, 
si l’on s’en rapporte à Fontenelle, Le négociateur tout-puissant 
de son mariage : — « Corneille se présenta un jour, plus 
» {rise el plus rêveur qu'à l'ordinaire, devant le cardinal 
» de Richelieu, qui lui demanda s’il travailloit : il répondit 
» qu'il étoit bien éloigné de la tranquillilé nécessaire pour la 
» composilion, et qu’il avoit la tête renversée par l'amour. 
» Men fallut venir à un plus grand éclaireissement, et il 
» dit au cardinal qu'il aimoit passionnément une fille du 
» lieutenant-général d’Andely, en Normandie, et qu’il ne 
» pouyoit l'obtenir de son père. Le cardinal voulut que ce 
» père si difficile vint à Paris: il y arriva tout tremblant 
» d’un ordre si imprévu, et s’en retourna bien content d'en 
» être quilte pour avoir donné sa fille à un homme qui avoit 
» lantde crédit. » — La jeune femme dont il estquestion dans 
ce passage et qui devint en effet l'épouse du poëte, se nom- 
iait Mavic de Lampérière, Les noces se célébrèrent à Rouen, 
et bientôt le bruit se répandit à Paris que Corneille était
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mort d’une péripneumonie, la nuit même de son mariage. 

Ménage se hâta de faire son épitapbe, en distiques latins, et 

quand le bruit de cette mort fut démenti, il s’empressa 

de nouveau de célébrer, toujours dans le même rhythme, 

celle résurrection inespérée 1, 

Le 42 février 4659, Corneille perdit son père, âgé de 

soixante-sept ans environ. —« Sa veuve, dit M. Taschereau, 

qui lui avait été unie pendant trente-sept ans, demeura sans 

fortune avec des enfants à l'existence et à l'éducation des- 

quels la place, bien plutôt que le patrimoine de son mari, 

très-restreint par le grand nombre de ses frères et sœurs, 

avait pourvu jusque-là. Son fils ainé, notre auteur, qui avait 

trop de vertus domestiques pour que la perte qu’il venait de 

fire ne lui fût pas un coup affreux, devint l’unique soutien 

de sa mère et de sa famille. Avaient-ils bien calculé tout ce 

qu'une telle position avait de difficile, tout ce qu'offrait d’em- 

barras l'accomplissement d’un devoir aussi sacré, les écri- 

vains qui, comme Voltaire, ont amèrement reproché à Cor- 

neille le ton, bien moins choquant alors qu'aujourd'hui, de 

quelques-unes de ses épitres dédicaloires, et les expressions 

de sa reconnaissance pour quelques gratifications? » 

La position de chef de famille et d’époux imposait de 

grands devoirs à Corneille. Il redoubla de zèle et d'efforts; 

Polyeucte (4640) suivit de près Horace el Cinna. 

1 Voici les deux pièces de Ménage : 

CORNELIE TUMULUS. 

Hic jacet ille sui Llumen Cornelius ævi ; 
Quem vatem agnoscit gallica scena suum. 

An major fuerit socco, majorve cothurno 

Ambiguum : certe magaus uiroque fuit. 

CORNELIUS REDIVIVUS. 

Doctus ab infernis remeat Gornelius umbris, 
Et potuit rigidas flectere voce Dcas, 

Threïcium numeris vatem qui dulcibus æquat, 
Debuit et numeris non potuisse minus. 

Il éxisle encore de Ménage, sur le même sujet, une troisième pièce latine 

plus étendue et intitulée : Pesré Cornelii Epicedium. 

b 
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« Quand on songe, dit M. Jules Janin 1, que ces trois chefs- 

d'œuvre ont été écrits à peu près dans la même année, .on 

se sent saisi d’une admiration qui tient de l’épouvante. Une 

fois son œuvre accomplie, le grand poëte quiltait sa ville 

natale et turbulente, et il portait à Paris sa tragédie nou- 

velle, comme les paysans de la fertile Normandie apportent 

à la grande ville le produit de leurs campagnes. A le voir, 

pensif et calme, ses gros souliers à ses pieds, ce long bâton 

à la main, s’acheminer vers Paris, on l'eûl pris pour quelque 

pauvre fermier qui s’en va payer tous les six mois à son 

noble maître les revenus de ses herbages. IÎl avait alors 

trente-quatre ans, le bel âge des poëtes. » 

De 1642 à 164%, Corneille donna successivement {a Mort . 

de Pompée, le Menteur, la Suite du Menteur et Rodoguuc. 

A l'exception de la Suite du Mentewr, qui cependant méri- 

tait le succès, ces pièces furent très-bien accueillies, mais la 

situation de fortune de l’auteur n’en fut guère améliorée. 

Boileau le félicitait un jour du succès de ses tragédies et de 

sa gloire « Oui, répondit Corneille, je suis saoul de gloire 

et affamé d'argent. » En effet, presque toujours éloigné de 

Paris, et peu disposé par nature à traiter les affaires posi- 

tives, l’auteur de Polyeucte ne tirait point de ses œuvres le 

produit qu'il était en droit d’en attendre 2. La chute de 

Théodore, en 4645, vint encore ajouter à ses embarras; 

heureusement on lui confia le soin de composer Les vers qui 
devaient orncr les ériomphes poéliques de Louis le Juste, 
XIIIe du nom, roi de France et de Navarre. Voici la lettre 

que Louis XIV lui adressa à ce sujet : 
« Monsieur de Corneille, comme je n'ai point de vie plus 

! Journal des Débats du 18 mar 1840. 
? Jusqu’en 1653, les auteurs vendirent, pour une somme une fois payée, leurs 

pièces aux acteurs. Au temps des débuts de Corneille, on avait une comédie 
en cinq actes pour trois écus; et quoiqu'une actrice, mademoiselle Beaupré, se 
plaignit que notre poëte eùt fait renchérir les pièces de théâtre, il est certain que Cinna et Polyeucte furent loin de rapporter à leur auteur ce que les pièces les plus insignifiantes rapportent aujourd’hui aux dramaturges des boulevards.
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illustre à imiter que celle du feu roi, mon très-honoré seigneur 

et père, je n’ai point aussi un plus grand désir que de voir en 

un abrégé ses glorieuses actions dignement représentées, ni 

un plus grand soin que d’y faire travailler promptement. 

Et comme j'ai eru que pour rendre cet ouvrage parfait, je 

devais vous en laisser l'expression, et à Valdor les dessins, 

et que j'ai vu par ce qu’il a fait que son invention avait ré- 

pondu à mon atfente, je juge par ce que vous avez accou- 

{umé de faire que vous réussirez en cette entreprise, et que, 

pour éterniser la mémoire de votre roi, vous prendrez plai- 

sir d'éterniser le zèle que vous avez pour sa gloire. C’est ce 

qui m'a obligé de vous faire cette leltre par l'avis de la 

reine régente, madame ma mère, et de vous assurer que 

vous ne sauriez me donner des preuves de votre affection 

plus agréables que celles que j'en attends sur ce sujet. Ce- 

pendant je prie Dieu qu’il vous ait, monsieur de Corneille, 

en sa sainte garde. » 

A l’époque à laquelle nous sommes parvenus (4647), Cor- 

neille s'était présenté deux fois à l’Académie française; mais 

sous prétexte qu'il ne résidait point habituellement à Paris, 

on lui préféra la première fois M. de Salomon, avocat gé- 

néral du grand conseil, et la seconde fois du Ryer; enfin il 

fut reçu le 22 janvier 4647, parce que, suivant Pélisson, 

« il fit dire à la compagnie qu'il avait disposé ses affaires de 

telle sorte qu’il pourrait passer une partie de l’année à Pa- 

ris, » Le discours qu’il prononça, lors de sa réception, est 

peut-être le plus laconique et le plus insignifiant de tous 

ceux qu'on ait jamais entendus à l’Académie, « Ge morceau, 

dit Palissot, écrit avec plus de négligence qu'aucun autre 

ouvrage de Corneille, semble prouver, par le peu de soin 

qu’il y donna, son mépris secret pour l'Académie, qui, après 

avoir censuré le Cid par une basse complaisance pour le car- 

dinal de Richelieu, avait encore été assez injuste pour lui 

préférer deux fois deux hommes dont le nom est à peine
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connu. On sent combien un remercîiment, qui lui rappelait 

nécessairement cette double injure, dut lui paraître pénible 

à faire, et combien d’ailleurs il était au-dessous de lui, » 

Héraclius, Andromède, pièce à grand spectacle et à ma- 

chines!, Don Sanche d'Aragon, Nicomède, et les premiers 

chapitres de lTmitation occupèrent Corneille de 4647 à 1651. 

Ïl avait alors quarante-cinq ans, et jusque-là il n’avait guère 

compté que des triomphes. La France entière l'avait salué 

du nom de Grand; mais, en 1655, Pertharile éprouva le 

plus rude échec?, et Corneille, blessé au vif, résolut d'aban- 

donner le théâtre. « 1 vaut mieux, dit-il à cette occasion, 

que je prenne congé de moi-même que d'attendre qu’on me 

_le donne tout-à-fait; il est juste qu'après vingt années de 

travail je commence à m’apercevoir que je deviens trop 

vieux pour être encore à la mode. J'en remporte cette satis- 
faction, que je laisse le théâtre français en meilleur état que 
je ne l'ai trouvé, et du côté de l’art et du côlé des mœurs. » 

"Les grands applaudissements que reçut Andromède portérent les comediens 
du Marais à la reprendre après qu'on eut abattu le théâtre du Petit-Bourbon. 
Ils réussirent dans cette dépense ; et elle fut encore renouvelée en 1682, par La 
grande tronpe des Comédiens, avec beaucoup de succès. Comme on renchérit 
toujours sur ce qui à été fait, on représenta le cheval Pégase sur un véritable 
cheval, ce qui n'avait jamais été vu en France, Ji jouait admirablement son 
rôle, et fa'sait en l’air tous les mouvements qu’il pourrait faire sur terre. 1] est 
vrai que l'on voit souvent des chevaux vivants dans les opéras d'Italie; mais 
ils y paraissent liés d'une manière qui, ne leur laissant aucune action, produit 
un effet peu :gréable à la vue. On s’y prenait d’une façon singulière, dans Ja 
tragédie d'Andromède, pour faire marquer au cheval une ardeur guerrière. Un 
jeûne austère, auquel on le réduisait, Ini donnait un grand appétit, et lorsqu'on 
Ie faisait paraître, un gagiste était dans la coulisse et vannait de l'avoine. L'animal pressé par la faim, hennissait, trépignait et répondait ainsi parfaite ment au dessein qu'on s'était proposé. Ce jeu de théâtre de cheval contribua 
fort au succès qu’eut alors cette tragédie, Tout Le monde s'empressait de voir les mouvements singnliers de cet animal, qui jouait si parfaitement son rôle. {Anecdotes dramatiques, tome 1, page 78.) 

3 Malgré la chute, du reste méritée, de cette pièce, Cornalle Y avait cepen- dant déployé assez de ressources dramatiques pour que Racine en ait transporté les principales situations dans Andromaque et dans [phigénie.



1e 
Vo 

PIERRE CORNEILLE, XVIT 

LE 

Durant la période que nous venons de parcourir, Cor- 

neille, nous l’avons déjà dit, vivait {antôt à Paris, tan- 

tôt à Rouen. Après la chute de Pertharite, il se fixa com- 

plétement dans cette dernière ville, résolu à terminer la 

traduction de l’Imitation, dont il avait déjà publié le pre- 

mier chapitre, et à consacrer désormais tout son falent à 

des sujets pieux. Le 48 mars 4650, il avait vendu ses deux 

offices moyennant six mille livres , et tel était à cette épo- 

que son goût pour la retraile et le repos, que la seule charge 

qu’il ait conservée fut celle de marguillier de la paroisse 

Saint-Sauveur ?. Rien de plus simple, de plus calme et 

de plus digne à la fois que la vie du poëte au sein de sa 

famille et dans ce volontaire oubli de sa gloire; son frère 

Thomas avait épousé Marguerite de Lampérière, et les deux 

sœurs, unies comme les deux frères, se vouaient sans ré- 

serve à leur bonheur. Les deux ménages habitaient deux 

maisons contiguës, et telle était l'intimité et la confiance de 

14 Le grand Corneille succéda à son pêre comme fabricien de cette paronsse. 
Sa signature y brille aux comptes de 1648, 1649, 1650. — Aux comptes de 1651- 
1652, l'écriture de ce grand homme remplit trente-trois pages entières, Tout 
est de sa main. C'est l'état des recettes et dépenses de la paroisse, que Pierre 
Corneille présente, comme trésorier en charge, à ses confrères. Le Vibellé de ce 
compte commence ainsi : 

« Compte et estat de la recepte, mise et despense que Pierre Corneille, es- 
cuyer, cy devant advocat de Sa Majesté aux siéges généraux de la Table de 

Marbre du palais à Rouen, trésorier en charge de la paroisse Saint-Sauveur du 

dit Rouen, a faite des rentes, revenus et deniers appartenantz à h dicte 

église, etc. » : 
« Suit le compte détaillé de la recette, écrit avec beaucoup de netteté et classé 

dans un ordre remarquable... C'est la même année que Corneille écrivait peut- 
être, avec la même plume qui avait tracé le compte de sa paroisse, sa tragédie 
de Nicomède ; il n’y a pas à douter qu'il ne l'ait composée à Rouen. x 

& Il est curieux de voir le grand Corneille interrompant ses sublimes inspira- 

tions, et laissant Nicomède et les Romains pour aller faire raccommoder une 
Si: branches du chandelier à trois branches, et faire refaire le petit chande- 

Qi 
ier de l'église Saint-Sauveur, pour s'occuper de la fourniture du luminaire, 
chandelle, huile, et de l'escuraye des chandeliers et de la lanterne de l'église, 

b.
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Pierre et de Thomas, qu'ils ne songèrent jamais à partager 
les successions échues à leurs femmes. Un poëte tragique, 
qui fut comme Corneille un homme de bien, Ducis, a célé- 
bré dans des vers pleins de charme et d’attendrissement le 
Ménage des deux Corneille. C'étaient, dit-il en parlant de 
Marguerite et de Marie de Lampérière, c'élaient : 

“+. ...... De bonnes mères, 
Des femmes à leurs maris chères, 
Qui les aimaient jusqu'au trépas ; 
Deux tendres sœurs qui, sans débats, 
Veillaient au bonheur des deux frères, 
Filant beaucoup, n'écrivant pas, 
Les deux maisons n'en faisaient qu'une ; 
Les clefs, la bourse était commune : 
Les femmes n'étaient jamais deux. 
Tous les vœux étaient unanimes ; 
Les enfants Confondaient leurs jeux, 
Les pères se prêtaient leurs rimes, 
Le même vin coulait pour eux. 

Madame de, Fontenelle (Marthe Corneille) ajoutait un 
nouveau charme à cet intérieur si honnête et si paisible : 
lorsque Pierre avait écrit quelques vers nouveaux, il s'em- 
pressait de les lire à sa sœur, laquelle, suivant le fémoi- 

pour recevoir les loyers des boutiques du cimetière, débattre les droits d'en 
terrement, et compter la cueillette des bassins de quête. » 

< Le séjour prolongé de Corneille dans sa ville natale, contrairement à l'opi- nion généralement accréditée, se irouve confirmé par les registres de Saint. Sauveur, Nous avons dit que sa signature y figure dans les années 1648, 49, 51, 52; nous l'y retrouvons presque sans discontinuité jusqu'en 1662 (les an- nées 1656, 59 et 61 font seules exception], époque où l'on suppose qu'il quitta Rouen pour aller à Paris. À partir de 1662, en effet, son nom ne reparaïit plus. — C'est dans ce laps de temps, les quatorze années qui se sont écoulées, de 1648 à 1662, que parurent sur la scène : Andromède, 1650, — Don Sanche d'Aragon , 1650 , — Nicomède, 1651, — Pertharite, 1653; — OEdipe, 1659, — la Toison d'or, 1660, — Serlorius, 25 février 1662. — On peut affirmer que ces ouvrages, ainsi que L'Imitation en vers de J.-C, ont été composés à Roue», dans la petite maison de la rue de la Pie. > 
À la suite du compte présenté par l'auteur du Cid, aux trésoriers de la pa- roïsse, on lit la note suivante : 
«Il a esté douné par le sieur Corneille au trésor de la dicte église, un drap de veloux noir mortuaire pour lequel mademoiselle sa mère a contribué de la somme de cent livres. parce que le dict sieur Corneille aura la faculté de s'en servir pour eulx et sa famille et domestiques. > Ce don prouve que Corneille avait à cette époque (1652) l'intention de vivre et de mourir à Rouen. {A, Deville, Précis analytique des travaux de l'Aca-* démie des sciences, arts, etc., de Rouen, pendant l’année 1840.) 
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gnage de Vigneul de Marville, « n’eûl pas moins brillé que 

les deux autres si la nature s'élait avisé d'en faire un {roi- 

sième Corneille, mais qui devait être ce qu’elle a été, pour 

donner à ses frères un neveu digne héritier de leur mérite 

et de leur gloire. » 

En 4656, Corneille fit paraître la cinquième et dernière 

partie de l’Fmitation 2, Tout en travaillant à cet ouvrage, 

que M. Guizot regarde avec raison comine le fruit de sa 

piété plutôt que de son talent ?, il prépara ses trois discours 

1 La vie calme et grave de notre poëte a inspiré à M. Saint-Marc Girardin 

de très-ingénieuses réflexions : # Chose admirable 'et instructive ! cet homme 

qui créait de si grands caraclères, qui savait être four à tour ou le Cid, c'est- 

ä-dire le plus brillant et le plus passionné des chevaliers, ou l'empereur Au- 

guste pardonnant à Cinna, ou César, ou Serlorius, où était-il tout cela? Il l'é- 

tait dans son simple ménage de Rouen ou de Paris, dans son paisible intérieur, 

entre sa femme et ses enfants. Machiavel raconte dans une de’ses letires que 

le matin, à la campagne, il aimait à aller à l'auberge voisine entendre causer 

les bouviers et les charretiers du village ; puis, l'après-midi venant, il rentrait 

chez lui, s’habillait de soie ou de velours, entrait dans son cabinet, et, ouvrant 

ses livres, conversait avec les grands génies de l'antiquité, dont il était et se 

sentait l'égal, Ce contraste plaisait à cette âme blasée et à cet esprit curienx. 

Ji l'eût trouvé sans le chercher; mais il le cherchait, et s'en faisait une fête, 

Oh! que j'aime bien mieux la simplicité de Corneille! T1 ne mettait pas ses 

habits du dimanche pour converser avec ses héros. 11 les évoquait sans effort 

comme sans orgueil, et ils venaient dans cette âme qui était de lenr rang, sans 

. s'inquiéter si leur divin hôte habitait un palais ou une simple maison, était un 

prince ou un poëte. Ce qu'il y a de plus beau encore, c'est que la fréquentation 

de ces grandeurs de l'Histoire ou de la Fable ne troublait pas la modestie et le 

repos de l'âme du poële Ji faisait des rois, et ne voulait pas être baron ou 

tribun. Ji ne songeait pas un instant à élever sa personne à la taille de ses 

héros ; il ne voulait pas jouer dans le monde les rôles qu'il inventait pour Ja 

scène, et c'est là ce que j'aime dans nos grands auteurs du dix-septiéme sièc'e, 

dans Corneille, dans Molière, dans Racine c'est qu'ils ne se croient pas obligés 

d'être les rivaux ou les singes de leurs héros. Ils s’accommodent fort bien de 

la vie simple et bourgeoise que le sort leur a faite, et ils ne s'en croient pas 

moins propres à représenter les grandes actions et les grands caractères de la 

Fable ou de l'Histoire. Ils mettent dans leur vie le calme et Ja modestie de 

eur fortune, et dans leurs héros Y'élévation et la fierté de leur imagination. De 

cette marière, leur vie est plus heureuse et leur génie plus libre. Corneille ne 

veut être ni le jeune Gid, ni le grand Gésar, ni l'empereur Auguste + ilest noële. 

Racise ne veut mettre dans ses anours ni Ja sombre mélancolie d'Oreste, m 

la difficile résignation de Titus : il est poëte, et il veut exprimer les divers ca- 

ractères de l'amour. > {Journal des Débats, 10 janvier 1852.} . 

3 La premiere avait paru €n 1651, la seconde en 1652, la troisième en 1653, 

ième en 1654. 

" A ones Pertharite, Corneille, rebuté du théâtre, entréprit la traduction en 

vers de l'Imitation de Jésus-Christ. Il y fut porté par des pères jésuites de ses 

amis, par des sentiments de piété qu'il eut toute sa vie, et peut-être aussi par
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sur l'art dramatique, et les examens de ses pièces, « Té- 

moignage honorable, dit l'écrivain que nous venons de ci- 

fer, de la bonne foi d’un grand homme assez sincère ovee 

lui-même pour s’avouer ses défauts, et avec les autres pour 
parler sans détour de ses talents; preuve irrécusable d’une 
raison droite et forte à laquelle il n’a manqué que l'expé- 
rience du monde; et leçons utiles encore aujourd’hui pour 
les poëles dramatiques, car ils y trouveront tout ce que 
l'expérience de la scène avait enseigné à Corneille sur les 
siluations et les effets de théâtre, qu’il connaissait d'autant 
mieux qu’il ne les avait étudiés qu'après les avoir devinés, 
comme il chercha à s’instruire des règles d'Aristote pour 
justifier celles que lui avait dictées son génie » 

Corneille, quoique éloigné de Paris, y régnait encore au 
théâtre par ses chefs-d'œuvre. Les pièces de Pousset de Mon- 
tauban, de Du Ryer, de Bois-Robert, de Chapuzeau, jouées 
dans la capitale pendant sa retraite à Rouen, ne faisaient 
que rendre encore plus sensible la supériorité de son génie. 
Fouquet le sollicita vivement de reprendre la plume, comme 
le poëte lui-même nous l’apprend dans ces vers : 

Laisse aller ton essor jusqu'à ce grand genie, 
Qui te rappelle au jour dont les ans t'ont bannie, 
Muse, et n’oppose plus un silence obstiné 
A l'ordre surprenant que sa main t'a donné. 

Oui, généreux appui de tout notre Parnasse, 
Tu me rends ma vigueur lorsque tu me fais grace, 
Et je veux bien apprendre à tout notre avenir 
Que tes regards benins ont sume rajeunir... 

l'activité de son génie, qui ne pouvait demeurer oisif, Cet Ouvrage eut un succès prodigieux, et le dédommagea en toutes manières d'avoir quitté le théâtre. Gependant, si j'ose en parler avec une liberté que je ne devrais peut-être pas me permettre, je ne trouve point dans la traduction de Corneille le plus grand charme de l’Imitation de Jésus-Christ, je veux dire sa simplicité et sa naïveté, Elle se perd dans la pompe des vers qui était naturelle à Corneille, et je crois même qu'absolument Ia forme de vers lui est contraire. Ce livre, le plus beau qui soit parti de la main d'on homme, puisque l'Évangile n’en vient Pas, n'irait pas droit au cœur comme il fait, et ne s'en saisirait pas avec tant de force, s’il n'avait un air naturel et tendre, à quoi la négligence même du style aide beau coup, 
{Fontenelle.)
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Je sens le même feu, je sens la même audace, 
Qui fit plaindre le Cid, qui fit combattre Horace; 
Ft je me trouve encor la main qui crayonna 

L'ame du grand Pompée et l'esprit de Cinna. 
Ghoisis-moi seulement quelque nom dans l'histoire... 

Fouquet choisit OEdipe. Le poële se mit à l'œuvre, et la 

tragédie nouvelle fut représentée avec succès sur le théâtre 

de Fhôlel de Bourgogne, le 24 janvier 4659. La Toison 
cn 

d'or (1664) et Sertorius (1662), accueillis comme OEdipe 

par la faveur publique, réconcilièrent Corneille avec l'art 

qu'il avait élevé si haut. Pour être plus près du succès, il 

résolut de revenir à Paris, où nous Le trouvons au mois d'oc- 

tobre 4662. L'année suivante il fit représenter Sophonishe, 

qui donna lieu, de la part de d’Aubignae, à de violentes eri- 

tiques; mais, comme dédommagement, il reçut de Colbert 

une pension de deux mille livres 1, 

« Cette pièce, dit M. Victorin Fabre, en parlant de Sopho- 

nisbe, ne fit point oublier, ou plutôt fit remettre au théâtre 

la tragédie que Mairel avait donnée sous le même titre scpt 

ans avant le Cid; mais on sut gré à Corneille de quelques 

{rails de caractère el de mœurs rendus avec énergie et qui 

rappelaient Cinna. On crut retrouver dans Qthon (4664) le 

même genre de mérite à un degré supérieur. En effet, quel- 

ques morceaux, ou ; si l’on veut, quelques vers tels qu’on 

devait les attendre de Corneille inspiré par Tacite, une expo- 

silion adroite, et tracée avec beaucoup d’art, l'ont soutenue 

longtemps au théâtre, où Agésilus (1666), Attila (4667), ne 

firent que se montrer. » Tant d'échecs successifs attristaient 

et'aigrissaient Corneille, lorsqu'un nouveau sujet de mécon- 

? Costar et Chapelain furent chargés par Colbert de dresser les listes des écri. 

vains qui pouvaient paraître mériter les faveurs du roi. Costar, sur sa liste, ap- 

pelle Gorneïlle « le premier poëte du monde pour le théâtre, > — « C'est, dit 

Chapelain de son côté, un prodige d'esprit et l'ornement du théâtre français. 11 

a de la doctrine et du sens, lequel parait néanmoins plus dans tout le détail de 

ses pièces, que dans le gros, où très-souvent le dessein porte à faux. » Chape- 

lin, qui s'était inscrit sur sa propre liste, en faisant de lui-même un grand éloge, 

fut mieux Araité que Corneille. Il eut trois mille livres.
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fentement vint l'affliger encore. Henrielte d'Angleterre, qui 
. était alors que duchesse d'Orléans, avait éprouvé pour 
Louis XIV une inclination profonde et partagée; mais la 
raison celte fois l’emporta sur l'amour. Belle-sœur du roi ; 
Henriette comprit, comme ce prince qu'il fallait dompter 
une passion dangereuse et coupable. Elle la dompta en effet, 
mais en gardant au cœur une blessure secrèle, ef, cherchant 
dans l’histoire une situation aralort:e à la sienne, elle eut 
la fantaisie singulière de voir représenter sur le théäfre Les 
Adieux de Titus et de Bérénice. Le marquis de Dangeau 
fut chargé d'engager secrètement Corneille et Racine à trai- 
ter ce sujet, Les deux poëtes se mirent à l'œuvre, croyant 
chacun travailler seul, La Bérénice de Racine, jouée le 24 no- 
vembre 1670, par la troupe de l'hôtel de Bourgogne, eut 
trente représentations conséculives, La tragédie de Corneille, 
Lite et Bérénice, jouée le 28 du même mois par la troupe 
de Molière, fut au contraire accueillie avec une grande froi- 
deur, ét le vieux poëte dut se sentir d’autant plus blessé de 
la préférence du public, qu'ayant été consulté par Racine 
sur la tragédie d'Alexandre, il l'avait engagé, fout en louant 
la facture de ses vers, à renoncer à la poésie dramatique 
pour laquelle il ne lui croyait qu’une médiocre vocation. Le 
duel dont nous venons de parler, c’est le mot dont se sert Fontenelle, rendit Corneille injuste à l'égard de son jeune 
rival, ef celui-ci eut le mauvais goût de l’irriter plus vive- ment encore en parodiant dans les Plaideurs des vers du Cid. « Ne tient-il donc qu’à un jeune homme, s'écria {ris- 
tement le grand poëte, de venir ainsi fourner en ridicule les vers des gens? » 

L'occasion s'offrit bientôt à Corneille de prendre sa re- vanche vis-à-vis du public, et de montrer aux Doucereux, 
c’est ainsi qu'il appelait les partisans de Racine, que lui aussi savait parler Le langage de la passion. Molière, chargé de com- poser une pièce à grand spectacle pour le carnaval de 4671,
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choisit la fable de Psuché; mais, pressé par le temps, il ne 

composa que le prologue, le premier acte et quelques scè- 

nes du second et du troisième, laissant à Corneille le soin 

d'achever la pièce, et à Quinault-le défail des intermèdes. 

Dans la partie qui lui fut confiée, et surtout dans la déclara- 

on de Psyché à l'Amour, l'auteur du Cid retrouva le feu 

le sa jeunesse, et nous ne craignons pas de dire que Racine 

lui-même n'a jamais fait entendre d’accents plus passion- 

nés. Ce fut là le dernier succès. Malgré quelques vers écla- 

tants et quelques situations fortes, Pulchérie (1672) et Su- 

réna (41674 ) furent accueillies avec une indifférence qui 

acheva de décourager leur auteur. Louis XIV, qui savait 

comprendre et honorer la vraie grandeur, Louis XEV, qui 

devait comme Corneille essuyer tant de revers après tant de 

riomphes éclatants, voulut donner une noble consolation à 

l'homme qui avait fondé l’art dramatique dans ce royaume 

où lui-même, le grand roi, avait fondé le gouvernement, et 

il fit représenter à Versailles Cinna, Pompée, Sertorius, 

OEdipe et Rodogune. Profondément touché de ce témoi- 

gnage, le poëte remercia le prince par des vers dignes de ses 

plus beaux jours; et certes, s’il se trompe daus l'apprécia- 

lion de quelques-unes de ses œuvres, il est juste du moins 

de reconnaître qu'il n’a jamais parlé un plus beau langage: 

Est-il vrai, grand monarque, et puis-je me vanter 
Que tu prennes plaisir à me ressusciter, 
Qu'au bout de quarante ans, Cînna, Pompée, Horace, 
Reviennent à la mode, et retrouvent leur place, 
Et que l'heureux brillant de mes jeunes rivaux 
N'ôte point leur vieux lustre à mes premiers travaux ? 
Achève : les dernéers n’ont rien qui dégénère, 

Rien qui les fasse croire enfants d'un autre père; 
Ce sont des malheureux étouffés au berceau, 
Qu'un seul de tes regards tirerait du tombeau. 
On voit Sertortus, OEdipe, Rodogune, 
Rétablis par ton choix dans toute leur fortune ; 
Et ce choix montrerait qu'Othon et Suréna 
Ne sont pas des cadets indignes de Cinna. 
Sophonisbe à son tour, Atttla, Pulchérie, 
Reprendraient pour te plaire une seconde vie ;
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Agésilas en foule aurait des spectateurs, 
Et Bérénice enlin trouverait des acteurs. 
Le peuple, je l'avoue, et la cour les dégradent ; 
de faiblis, ou du moins ils se le persuadent : 
Pour bien écrire encor j'ai trop long-temps écrit, 
Et Les rides du front passent Jusqu'à l'esprit. 
Mais contre cet abus que j'aurais de suffrages, 
Si tu donnais les tiens à mes derniers ouvrages! 
Que de tant de bontés l'impérieuse loi 
Ramènerait bientôt et peuple et cour vers moi! 

« Tel Sophocle à cent ans charmait encore Athènes, 
> Tel bouillonnait encor son vieux sang dans ses veines, % 
Diraient-ils à l'envi, « lorsqu'OËdipe aux abois, 
» De ses juges pour lui gagna toutes les voix. » 
Je n'irai pas si loin; et sè mes quinze lustres 
Font encor quelque peine aux modernes illustres, 
S'ilen est de fächeux jusqu'à s'en chagriner, 
Je n'aurai pas long-temps à les importuner. 

Ceci était écrit en 4676 , et ce fut comme le chant du 

cygne. « Dès ce moment, dit Fontenelle, il ne pensa plus 

qu'à mourir chrétiennement. Il ne fut pas même en élat 

d'y penser beaucoup la dernière année de sa vie. » En effet, 

les faculiés intellectuelles de Pillustre vieillard s’affaiblis- 

saient de jour en jour, et la situation de fortune dans la- 

quelle il se {rouvait ajouta beaucoup à la fristesse de ses 

derniers moments. Un de ses parents, qui le visita en 1679 

(il avait alors soixante-treize ans), nous a transmis dans la 

lettre suivante des détails qui parlent plus haut que tout ce 

que l’on peut dire. 

« day veu hyer, dit l’auteur de cette lettre, M. Cornéille, 
nostre parent et amy; il se porte assez bien pour son aage, 
Il in’a pryé de vous faire ses amiliez. Nous sommes sorlys 
ensemble après le disner, et, en passant par la rue de la 
Parcheminerie, il est entré dans une boutique pour faire 
raccommoder sa chaussure qui estoit décousue. Il s’est assis 
sur une planche et moy auprés de luy ; et lorsque l’ouvrier 
eus refaict, il luy a donné trois pièces qu’il avoit dans sa 
poche. Lorsque nous fusmes rentrez, je luy ai offert ma 
bourse; mais il n’a point voulu la recevoir ni la partager.
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Fay pleuré qu'un si grand génie fust reduit à cet excès de 

misère. » 

On a dit, mais sans preuves suffisanies, que la mort de 

Colbert, en 4683, fit suspendre la pension de deux mille 

livres qu'il avait touchée jusque-là; loujours est-il que, peu 

de jours avant sa mort, il se trouvait réduit à une telle dé- 

tresse, que Boileau se rendit auprès du Roi, et lui offrit de 

faire l'abandon de sa pension, en disant qu’il seraït honteux 

pour lui de la toucher, lorsque Corneille mourant manquait 

du nécessaire. Le Roi donna deux cents louis, secours tardif 

et qui ne profita guère, car il s'était à peine écoulé qua- 

rante-huit heures , que le grand. poële avait cessé d'exister. 

Îl mourut dans le logement qu'il habitait rue d'Argenteuil 

(n° 48), pendant la nuit du 30 septembre au 4% octobre 1684. 

- Le surlendemain il fut inhumé à Saint-Roch comme le té- 

moigne l'acte suivant 

« L'an 4684, le 2 octobre, M. Pierre Corneille, écuyer, 

ci-devant avocat général à la Table de Marbre de Rouen, âgé 

d'environ soixante-dix-huit ans, décédé hier rue d’Argen- 

feuil, en celle paroisse (Saint-Roch), a été inhumé en l’é- 
alise en pésence de M. Thomas Corneille, sieur de L'Isle, 

demeurant rue Clos-Georgeau en celte paroisse, et de M. Mi- 

cbel Bécheur, prêtre de celte église, y demeurant proche. 

» Signé : CoRNEILLE ef BÉCHEUR. » 

Dangeau , en rendant compte de cet événement dans son 

Journal, se horne à dire : « Jeudi 5, on apprit à Chambord 

la mort du bonhomme Corneille. » Depuis ee jour, cent 

trenie-sept ans s’écoulèrent avant qu’une pierre tumulaire 

indiquât, dans l’église Saint-Roch, la place où reposaient 

les restes de l'auteur du Cid, et ce ne ful qu'en 4821 qu'un 

médaillon de marbre et une épitaphe consacrérent le souve- 

uir de son inhumation. 

Corneille avait eu de son inariage six enfants : 

4° Marie, née le 10 janvier 4642;
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2° Pierre, capitaine de cavalerie, gentilhomme ordinaire 
de la chambre du Roi, né le 7 septembre 4645, mort à Pa- 
ris le 54 janvier 1698; 

$& Un autre fils, lieutenant de cavalerie, tué au siége de 
Grave, en 4674; ‘ 

4° Charles Corneille, né en 4655, mort en 4667 ; 
5° Thomas Corneille, abbé d’Aiguevive, mort en 46991; 
6° Marguerite Corneille, religieuse dominicaine ?, « La 

descendance directe de Corneille, dit M. Taschereau, le parti 
qu’avaient pris sa fille Marguerite et son fils Thomas, l’une 
d'entrer aux Dominicaines, l’autre de revêtir la soufance, la 
mort prématurée de Charles, la mort glorieuse du lieute- 
nant de cavalerie, avaient concentré tout l'espoir de la per- 
pétuation de son sang et de son nom sur la têle de sa fille 
Marie, madame Guénébault, puis madame de Farcy, ct sur 
celle de Pierre Corneille, le capitaine, gentilhomme ordi- 
naire de la chambre du Roi. La descendance de madame de 
Farey, ajoute M. Taschereau, s’est éteinte dans les jours san- 
glants de la révolution. » Elle s'est éteinte, sur l’échafaud, 
le 17 juillet 4793, dans la personne de Charlolte Corday, 
l’arrière-pctite-fille de Corncille. Quant aux hériliers directs 
de ce beau nom, ils se sont perpétués jusqu’à nos jours, 
et, chose triste à dire, quelques-uns des représentants de 
celte grande noblesse ont eu, comme leur illustre aïeul, à 
lutter contre la misère et la souffrance 5, 

! Get abbé reçut le nom de Gorneille-Tacite, pour exprimer sa facilurnité, plaisanterie qui faisait allusion à lhistorien romain Cornelius Tacitus. * Voyez Taschereau, Vée de Corneille, p. 340. 
On consultera avec intérêt pour l'histoire détaillee de la famille de Cor- heïlle, l'Histoire de Corneille de M. Taschereau, liv, 1v, Nous croyons de- voir donner ici, d'après le mème biographe, Le tableau de la descendance directe du poëte. 
On y remarqueral’un des noms les plus célèbres de l’histoire de la révolution, €L sans aucun doute la femme illustre qui l'a porté, avait puisé dans les vers de son aïeul l'enthousiasme antique et vraiment romain, qui l'éleva non-seulement au-dessus de son Sexe; Mas encore au-dessus des hommes de son temps,



XXVIT 
x e 5e EULLT 

  

ec 
©
 

©
 

es 
es 
cs 
FA 

ee 

    

Marie, 
V° 

de 
Pierre 

Corneitte, 

  

P
I
E
R
R
E
 

C
O
R
N
E
I
L
L
E
,
 

! 

Corneille, 
Charles 

L
'
a
b
b
é
 

d'Ai- 
Marguerite 

  

 
 

  

 
 

Guénébault, 
capitaine 

de 
cavalerie, 

tué 
à 

Corneille, 
guevive. 

religieuse. ? 
' 

mariée 
en 

gentilhomme 
ordinaire 

Grave. 
filleul 

du 
second, 

noces 
du 

Roi, 
néle 

7 
sept. 

P.La 
Rue, 

à 
Jacques 

de 
1643, 

marié 
à 

F
a
n
 

Marie 
Cochois. 

l 
Françoisc 

Pierrc-Alexis 
Corneille, 

de 
Farcy, 

né 
le 

29 
mars 

1694 
[il 

mariée 
à 

N. 
eut 

pour 
tuteur 

Thomas 
de 

Corday. 
 Corncille, 

son 
grand- 

oncle}, 
marié 

à 
Benigne 

Larmanat. 
1 

E
T
 

u 
Légé 

fus 
j 

A 
il 

1727, 
reçu 

par 
arie- 

C 
ille, 

élevée 
au 

couvent, 
à 

Nevers, 
protigée 

Claude-Étien. 
Corneille, 

né 
Le 

15 
avri 

LAT2T, 
recu 

D 

r
a
 

par 
Ms 

Lamoigaon 
de 

Malesherbes, 
pensionnée 

de 
jui 

et 
des 

Ker- 
Voltaire 

à 
Ferney, 

le 
9 

mars 
1763, 

marié 
à 
Marie-Rose 

g
e
s
 

° 
a 

à Ch. 
Godier. 

miers-Généraux. 
. 

Berenger. 
| 

Mari 
Anne 

 Louis-Ambroïise 
Jeanne-Marie 

Corneille, 
née 

le 
21 

juillet 
1765, 

N. 
Jean-Baptste-Antoine 

LOTTE 
Corneille, 

né 
le 

9 
dé- 

E
O
R
D
A
Y
 

cembre 
1756, 

mar. 
à 

Cather. 
Rose 

Fabre. 

lavé 
rent 

: 
puni 

. 
de 

Malesherbes 
ille, 

née 
] 

élevée 
au 

couvent 
: pupille 

de 
M 

€ 
> 

Corneille, 
née 

le 
qui 

oblint 
pour 

elle, 
en 

1785, 
Une 

p
o
s
 

sur 
[à 

10 
novembre 

1771. 
cassette 

de 
Louis 

XVT, 
pensionnée 

de 
là Comédie 

marice 
à M, 

Girard. 

Corneille, 
né 

le 
17 

janvier 
,! 

’ 
176, 

marié 
à 

Marie 
Chazel, 

 
 

d'Armans 
i 

"
S
a
 
s
a
 

r 
a
m
"
 
0
,
 

Saturnin, 
T
T
 

as 
Pierre-AlexisCatherine 

ierre 
Josephe 

 Joseph=” 
Marie- 

Thérèse. 
P. 

Xavier 
Marie- 

gs 
S
E
 

el 
ain 

rhérise 
avgustne 

Corneille 
Corneïle, 

Corneille, 
Augustin 

Michel 
Alexandrine 

PhilippineComneille, 
Anne 

e
u
s
 

E
u
 

ille, 
C 

D 
ille 

, Corneille, 
né 

le24 
née 

le5 
né 

le 
6 

Corneille, 
Corneille, 

Corncille, 
Corneille, 

né 
le 

i®" 
Corneille, 

Paée 
1 

” 
nce 

1e 
7 

néele4 
janv. 

1792, 
novembre 

Sept. 
1796, 

néle4fév. 
élevé 

 néele2 
nécle 

‘août 
1809, 

née 
le 

“9 
octobre 

septembre 
septembre 

élevé 
au 

lveée 
1793. 

élevé 
au 

lycée 
1798, 

élevé 
au 

lycée 
messidor 

© 
pluvièse 

élevé 
‘27 

juiller 
1786 

1787, 
1790. 

de 
Marseille. 

de 
au 

lycée 
de 

an 
vi 

8n 
X. 

aulyce 
1817, 

° 
° 

Versailles. 
de 

Nimes. 
Nimes. 

de 
Cacn.



XXVIIL PIERRE CORNEILLE. 

Autant les contemporains de Corneille, tout en aceucillant 

ses œuvres avec enthousiasme, se montrèrent indifférents 

pour sa personne, autant la postérité s’est montrée à son 

tour empressée dans ses hommages, En 1794, Boissy d’An- 

glas demanda que la reconnaissance du pays lui élevât une 

statue. L'Assemblée nationale accueillit la proposition avec 

de vifs applaudissements. Mais il en fut de la statue comme 

de la tombe. On attendit, ou plutôt on oublia, jusqu’au 

moment où la Société d'émulation de Rouen, et sur- 

tout son président, M. Desligny, rappelèrent à la France 

qu’il lui restait une delte à payer à l'un de ses plus illustres 

enfants. L'appel cette fois fut entendu, et, le 49 octobre 18541, 

La position fâcheuse de quelques-uns des membres de la famille Corneille 
a ému à diverses époques l'opinion publique. On sait que l'édition de Yoltare a 

été faite au profit d’une petite-nièce de l'auteur de Cinna, Marie-Françoise Cor- 
neille. 

« Presque toutes les têtes couronnées de l'Europe, dit Grimm dans sa Cor- 
respondance, et grand nombre d'autres princes ont contribué au succès de cette 
entreprise (limpératrice de Russie souscrivit pour deux cent cinquante exem- 
plaires; l’empereur d'Autriche pour deux cents; Eouis XV pour deux cents; 
Voltaire pour cent}. Mademoiselle Corneille, née dans l'obscurité et l’indigence, 
a trouvé un second père dans Voltaire. Elle lui doit son éducation et son éta- 

blissement. Après l'avoir retirée chez lui, il l'a mise à l'abri du besoin par une 
rente viagère de 1,500 fr, 11 l'a ensuite dotée d’une somme de 20,000 fr., et 
mariée à un officier de dragons, M. Dupuits, établi dans le pays de Gex. Ma- 
dame Dupuits toucha plus de 50,000 fr. du produit de cette souscription, » 

On trouve, sur la descendance de Cvrneille, des détails intéressants dans les 
Moniteurs du 4 février 1797; du 14 pluviôse an x ; du 2 août 1818, et du 29 
janvier 4825. — On voit dans ce dernier numéro que Charles X, sur le rapport 
du duc de Doudeauville et à la demande de l'Académie française en faveur des 
descendants de Corneille, fonda en 1825 une pension de 2,000 fr., et décida 
que cette pension serait payée entre les mains du secrétaire de l’Académie, 
laissant à l'Académie le soin de répartir ce don entre les descendants de Pierre 
Corneil'e, dont la position lui paraïtrait plus spécialement mériter ce bienfait. 

# Voir, pour les détails de l'inauguration, le Moniteur du 22 octobre 1834. 
Les membres alors vivants de la famille de Corneille assistaient à la solen- 

nilé. C'étaient : mademoiselle Jeanne-Marie Corneille ; M. Pierre-Alezis Cor- 
neille, inspecteur de l'Académie de Rouen ; M. Joséph-Michel Corneille, em- 
ployé des contributions indirectes à Paris; M Pierre-Xavier Corneille, conser- 
vatour du dépêt des livres au ministère de l'instruction publique. — M. Jules 
Jamn à rendu compte de la cérémonie d'inauguration (Journal des Débats du 
27 octobre 1834) dans un article fort piquant intitulé : Réponse du grand Cor. 
neille à de petits discours. M. Janin dit, entre autres choses, qu'au lieu de pro- 
noncer des apologies académiques, « il fallait venir tout simplement au pied 
de la statue, lever son chapeau, saluer et se taire. » Et il ajoute : «4 Ne me 
parlez pas des grands discours. Napoléon, au tombeau de Frédéric le Grand 
reste une heure immobile, la tête penchée dans une contemplation muette, » ’
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la ville de Rouen saluait l’image du grand homme que la 

Grèce antique eût placé auprès de Sophocle et d’Eschyle, 

et que l'Europe place au premier rang de ces génies dont la’ 

gloire appartient à l'humanité out entière, qu’ils s’appellent 

Dante, Lope de Vega, Goethe, Corneille où Shakespeare. 

IV 

Lorsqu'il s’agit d’un homme tel que le poëte dont nous 
venons d’esquisser la vie, les moindres détails prennent de 

l'importance et de l'intérêt; aussi avons-nous eru devoir 

rassembler quelques anecdotes et quelques renseignements 

relatifs à la personne même de Corneille, pour donner son 

portrait après avoir donné son histoire, 

Fontenelle nous apprend, et sur ce point il est d’accord 

avec tous les écrivains du dix-septième siècle, que l’auteur 

du Cid « avait l'air fort simple et fort commun, toujours né- 

gligé et peu curieux de son extérieur. Il élait assez grand 

et assez plein. Il avait le visage assez agréable, un grand 

nez, la bouche belle, les yeux pleins de feu, la physionomie 

vive, des {rails fort marqués et propres à être transmis à la 

postérité dans une médaille ou dans un buste‘. Sa pronon- 

ciation n’était pas tout à fait nette; il lisait ses vers avec 

force, mais sans grâce. » Au reste, il avait lui-même le 

sentiment de ce défaut, et il en fait naïvement l’aveu dans 

ces vers : - 

J'ai la plume féconde et la bouche stérile... 
Et l’on peut rarement m'écouter sans ennui, 
Que quand je me produis par la bouche d'autrui, 

Cette gaucherie du grand Corneille, ce manque d'agré- 

1 Ce fut un très-célébre graveur normand, Lasne de Caen, qui fit le premier 
le portrait de Corneille, alors âgé de trente-sept ans. Charles Perrault, dans sa 
Galerie, s'est trompé en attribuant à Pierre les traits de Thomas, fort aisés ce- 
pendant à reconnaître, à cause de la grosse verrue qu'avait au visage l'auteur 
du Comte d’Essex. — Voir : Découverte du portrait de Pierre Corneille, par 
Charles Lebrun ; Recherches historiques et critiques à ce sujet, par M. Hellis 
Rouen, 1848, in-8°.
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ments extérieurs, sont atlestés par tous les contemporains : 

La Bruyère le représente comme un homme « simple, 

limide, d’une ennuyeuse conversation... qui prend un 

mot pour un autre. qui ne sait pas réciter ses pièces, ni 

lire son écriture... » Vigneul de Marville en {race un por- 

trait à peu près semblable : 

« À voir M, de Corneille, on ne l’aurait pas cru capable 

de faire si bien parler les Grecs et les Romains, et de donner 

un si grand relief aux sentiments et aux pensées des héros. 

La premiére fois que je le vis, je le pris pour un marchand 

de Rouen. Son extérieur n'avait rien qui parlât pour son 

esprit. Il se négligeait {rop, ou, pour mieux dire, la nature 

qui lui âvait été si libérale en des choses extraordinaires, 

Pavait comme oublié dans les plus communes... Sa conver- 

sation était si pesante qu’elle devenait à charge dés qu’elle 

durait un peu. Quand ses familiers amis, qui auraient sou- 
haité de le voir parfait én fout, lui faisaient remarquer ses 
légers défauts, il souriait et disait : Je n’en suis pas moins 
Pierre Corneille. H n’a jamais parlé bien correctement la 
langue française, peut-être ne se metlait-il pas en peine de 
cette exactitude. » 

Voltaire, dans sa Correspondance générale 1, raconte que 
son père avait connu Corneille, et qu’il l'avait entendu dire 
que « ce grand homme éfait le plus ennuyeux mortel qu'il 
eût jamais vu et l’homme qui avait la conversation la plus 
basse, » Chez une nation comme la nôtre, vanileuse et 
promple à se laisser prendre aux apparences, chez une na- 
tion où la recherche de l'esprit a trop souvent tué le bon 
sens, Corneille dut nécessairement souffrir de cette manière 
d’être peu sympathique, et de ce que l'on pourrait appeler 
le prosaïsme de sa tenue. « Aussi le pauvre homme, dit Vol- 
taire, éfait-il négligé comme tout grand homme doit l'être 
parmi nous... On se moquait de lui; il allait à pied ; il ar- 

* Œuvres complètes, édit. Renouard, t. XLE, p. 398,
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rivait crotté de chez son libraire à la comédie. On sifila ses 

douze dernières pièces; à peine trouva-t-il des comédiens 

qui voulussent les jouer. » — « Ne croyez pas que ce soient 

mes vers qui m’attirent toutes ces caresses, disait Racine à 

son fils aîné pour le détourner de Ia poésie. Corneille fait 

des vers cent fois plus beaux que les miens, et cependant 

personne ne le regarde. On ne l'aime que dans la bouche 

de ses acteurs. Moi je me contente de leur tenir des propos 

amusants et de les entretenir de choses qui leur plaisent. » 

Sous l'âprelé de son écorce, et malgré « son humeur 

brusque et quelquefois rude en apparence, » Fontenelle 

nous apprend que Corneille « au fond était (rès-aisé à vivre, 

tendre et plein d'amitié... mélancolique et rêveur comme 

Molière, il lui fallait des sujets plus solides pour espérer 

ou pour se réjouir que pour se chagriner et pour crain- 

dre. » L'honnèteté de ses principes, sa fidélité aux alla- 

chements sérieux, lui firent des amis dévoués dans toutes 

les classes, et même parmi eeux qui suivaient comme Jui 

Ja carrière du théâtre et à qui sa gloire pouvait porler om- 

brage, Le maréchal de Grammont, le grand Condé, té- 

moignèrent toujours autant d'affection et d’estime pour sa 

personne que d’'admiration pour son talent. 

« Ses camarades, dit M. Sainte-Beuve, le chérissaient ct 

l'exaltaient à l'envi. Mais il contracla en particulier avec 

Rotrou une de ces amiliés si rares dans les lettres, et que 

nul esprit de rivalité ne put jamais refroidir. Moins âgé que 

Corneille, Rotrou l'avait cependant précédé au théâtre, et, 

au début, l'avait aidé de quelques conseils. Corneille s'en 

montra reconnaissant au point de donner à son jeune ami 

le nom touchant de père. Rolrou de son côté se montra 

digne de cette bienveillance, et dans la tragédie intitulés” 

Saint-Genest, il introduisit un pompeux éloge de Corneille. 

Dioclétien demande au héros de la pièce : 

Quelle plume est en règne, et quel fameux esprit 

S'est acquis, dans le cirque, un plus juste crédit?
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Genest répond : 

Nos plus nouveaux sujets, les plus dignes de Rome, 
Et les plus grands efforts des veilles d'un grand homme, 
A qui les rares fruits que sa muse a produit, 
Ont acquis dans la scène un légitime bruit, 

Et de qu certes l'art comme l'estime est juste, 
Portent les noms fameux de Pompée et d'Augusle. 
Ces poëmes sans prix, où son illustre main 
D'un pinceau sans pareil a peint l'esprit romain, 
Rendront de leurs beautés votre oreille idolâtre, 
Et sont aujouru'hui l'âme et l'amour du théâtre. 

Si Corneille, dans les relations du monde, eut souvent à 

souffrir de sa gaucherie et de sa timidité, il eut aussi plus 

d'une fois, en se montrant en public, l’occasion de jouir de 

sa gloire, « Étant venu un jour à la comédie, où il n'avait 

point paru depuis deux ans, les acteurs s’interrompirent 

d'eux-mêmes ; le grand Condé, le prince de Conti, el géné- 

ralement tous ceux qui étaient sur le théâtre, se levèrent ; 

les loges suivirent leur exemple ; le parterre se signala par 

des battements de mains et des acclamations qui recom- 

mencérent à {ous les entr’actes. Des marques d’une distine- 

tion si flatieuse devaient être bien embarrassantes pour un 

homme dont la modestie allait de pair avec le mérite. Si 

Corneille eût pu prévoir cette espèce de triomphe, personne 

ne doute qu'il ne se fût abstenu de paraître au spectacle 1. » 

Fidèle à ses devoirs de fils, d'époux et de père, Corneille 
montra loujours aussi pour ses devoirs de chrétien, une in- 
violable soumission : « il avait, dit l’un de ses biographes, 
l'usage des sacrements, et récita touts les jours le bréviaire 
romain pendan( ies {rente dernières années de sa vie. » 
Étranger à toutes les disputes religieuses de son temps, il 
toucha seulement une fois, et comme par accident, à cette 
brûlante question de la grâce qui soulevait tant d’orages 
autour de lui, et par le choix des sujeis pieux qu’il a traités, 

* Tableau historique de l'esprit des littérateurs, 1785, in-8°, 1. Il, p. 64
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il a fait voir qu'il appartenait de cœur à la grande {radition 

chrétienne ; à la tradition de ceux qui prient, et non pas de 

ceux qui discutent. Ce fervent lecteur du bréviaire romain 

qui traduisait Imitation par esprit de pénilence, ce mar- 

guillier de la paroisse Saint-Sauveur qui conçut le personnage 

sublime de Polyeucte, est peut-être, par cette création, celui 

de tous les grands hommes du siècle de Louis XIV, qui s’est 

montré le plus profondément chrétien. Cette puissance du 

sentiment religieux chez Corneille, est un fait dont on a, 

ce nous semble, tenu jusqu'ici trop peu de compte, un élé- 

ment qu’on à trop négligé dans l'appréciation de son talent. 

Mais en revanche on s'est longuement étendu sur les sen- 

timents profanes, et par cela même que l’on reprochait à 

l'auteur du Cid de n'avoir point su parler le langage des 

passions, on a beaucoup cherché et diseulé pour savoir dans 

quelle mesure il en avait lui-même ressenti les alleintes. 

Fontenelle sur ce chapitre est d’une discrétion parfaite. 

« Son tempérament, dit-il en parlant de son oncle, le por- 

tait à l'amour, jamais au libertinage. » Nous avons vu plus 

haut combien il est difficile, par le témoignage même de 

Corneille, et au milieu des affirmations contradictoires de 

ses historiens, de se former une opinion précise sur ce côté 

mystérieux de sa vie. La phrase de Fontenelle laisse subsis- 

ter tous les doutes ; et ici il faut renoncer à un éclaireisse- 

ment complet. 

Malgré son honnêteté, le earactère de Corneille a été l'ob- 

jet de quelques reproches. ]l fut, a-t-on dit, jaloux des éeri- 

vains qui travaillaient comme lui pour le théâtre. IL a parlé 

de lui-mêmé avec une hauteur qui laisse percer trop d'or- 

gueil, enfin il s’est montré à l'excès obséquieux à l'égard des 

grands personnages dont il espérait obtenir quelque faveur 

pécuniairef, M. Guizot, en plusieurs passages de sa belle étude, 

1 On à mème été plus loin, et voici ce qu'on lit dans le Précis des travaux 

de l'Académie de Rouen, année 1834: De ce qu'un contrat de 1683 donne
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a été conduit à discuter la valeur de ces accusations, et il 
en 4, selon nous, fort heureusement atténué la gravité, 
« Singulier mélange de hauteur et de limidité, dit-il4, de 
vigueur d'imagination et de simplicité de jugement! C'était 
seulement par ses succès que Corneille avait été instruit de 
ses talents; mais une fois averti, il avait été et il était resté 
pleinement convaineu : dès qu’il avait su que Corneille était 
un homme supérieur, il l'avait dit comme il le savait, sans 
imaginer que personne en pût douter : 

Je sais ce que je vaux, et crois ce qu'on m'en dit, 

dit-il lui même dans l’Excuse à Arisle, et, parlant de son 
génie : 

Quittant souvent la terre en quittant la barrière, 
Puis d'un vol élevé se cachant dans les cieux, > 
Il rit du désespoir de tous ses envieux. 

Je pense toutefois n'avoir point de rival 
A qui je fasse tort en le traitant d’égal, 

En tombant sur cette âme pleine d’un tel sentiment d’elle- 
même, les premières critiques étonnèrent Corneille comme 
un affront fait à l'évidence: elles l’inquiétérent ensuite, et 
Pour sa gloire, et pour cette opinion qu’il s’en était formée : 
il eut peur d’avoir à douter de ce qu’il avait regardé comme 
certain, et il Iutta d’abord avec la hauteur de la certitude, 
ensuite avec la violence de la crainte. Timide plutôt qu’en vieux, il s’affligeait moins des triomphes d’un rival, qu’il ne craignait de voir oublier ses propres lriomphes... La jalousie 

à Pierre Corneille le titre d'écuyer qu'il tenait de son père anobli, et de ce que là, au grand nom de Corneille, se tronve joint, selon l’usage, un nom de fief {Damville), on a conclu que, à la fin de sa vie, l'homme qui fit Polyeucte mon- tra une misérable vanité, 
> Mais chez un notaire ne prenait-on pas tous ses titres en 1683? Un père de famille n’avait-il pas des raisons louables de n'en négliger aucun ? et Cor. neïlle, le meilleur des pères, pouvait-il et devait-il priver son fils d'avantages alors prisés, aujourd’hui encore jalousés ? . » Croire que Corneille à rougi de son nom et qu'il a voulu le masquer sous un nom de fief, c'est oublier le mot de sa vie entière : Je suis Pierre Corneille.» Corneille et son temps, p. 176-177, 

"
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de Corneille fut celle d'un enfant qui veut qu’un sourire le 

rassure contre les caresses que reçoit son frère; c’élaif celte 

faiblesse qui lui faisait voir dans tous les événements ce qui 
‘ pouvait l’inquiéler. Quant au reproche de servilisme et d'ob- 

séquiosité, il suffit, pour en comprendre toute l’exagération, 

de se reporier à l’époque où vivait Corneille, et au lieu de 

l’accuser il faut le plaindre. » 
«Les mœurs littéraires du lemps, dit M. Sainte-Beuve, — 

et cette opinion est aussi celle de M. Guizot, — ne ressem- 

blaient pas aux nôtres; les auteurs ne se faisaient aucun 

serupule d’implorer et de recevoir les libéralités des princes 

et seigneurs. Corneille, en tête d'Horace, dit qu’il a l'hon- 

meur d'être à son Éminence.… C'est ainsi qu'Aftale dit 

à la reine Laodice, en parlant de Nicomède, qu’il ne connaît 

pas : Cet homme est-il à mous? Les gentilshommes alors se 

vantaient d’être les domestiques d’un prince ou d’un sei- 
gneur. Tout ceci nous mène à expliquer et à excuser dans 

notre illustre poëte, ces singulières dédicaces à Richelieu, à 

Montauron, à Mazarin, à Fouquet, qui ont si mal à propos 

scandalisé Voliaire. » Tout le monde aujourd’hui, comme 

M, Sainte-Beuve, excusera Corneille, en s’étonnant que son 

siècle ait fait si peu pour lui, et que des écrivains, au nom- 

bre desquels on est surpris de {rouver Voltaire, aient montré 

tant de sévérité à l'égard de ce grand poëte qui fut, comme 

Molière, un grand honnête homme, de ce poëte qui, dans sa 

vie chrétienne et sévère, oublia, comme avait fait La Fon- 

taine dans sa vie dissipée, le soin de ses affaires, pour ne 

songer qu'à son art, qui n’eut jamais que des ressources 

insuffisantes ef que son pays, qu’il avait dolé de chefs-d'œu- 

vre immortels, laissa sans pain, à la veille de sa mort.
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< 

Dans les pages qu'on vient de lire, en suivant Corneille 
depuis sa naissance jusqu’à sa mort, nous nous sommes ap- 
pliqué à faire connaître Fhomme ; nous allons maintenant 
parler exclusivement de l'écrivain, en nous altachant sur- 
fout à reproduire les jugements les plus rernarquables qui 
en ont été portés depuis le dix-septième siècle jusqu’à nos 
jours, soit dans le blâme soit dans l'éloge, Ces jugements 
sont {rès-nombreux, car de tous nos poëtes, il n’en est 
aucun sur lequel on ait autant écrit, autant discuté. Nous 
serons donc forcé de choisir et de nous arrêter seulement 
aux choses les plus saillantes, en suivant toujours Pordre 
des temps. 

Nous mentionnerons ici, pour mémoire, les écrivains de 
troisième et de quatrième ordre, qui, comme d’Aubignae, 
Claveret et Scuderi, s’ameutèrent contre Corneille chaque fois qu’il dota la scène française d’un nouveau chef-d’œu- vre. Ces insulteurs, qui se sont illustrés par l’outrage, 
ne sont jamais parvenus à égarer l'opinion. Au-dessus d'eux, mais dans un cercle où l’hostilité ne dépassait pas, du moins exlérieurement, les limites des convenances, nous frouvons la plupart des habitués de Fhôtel de Rambouillet. On con- Goit sans peine que les alcovistes et les précieuses n'aient rien compris à Ja langue énergique et éclatante de l'auteur du Cid, aux sentiments héroïques de ses personnages, et . uoique l’on ait reproché souvent à Corneille de s'être in- spiré, pour faire parler l'amour, des romans de son fernps, il élait déjà si loin du Pays de Tendre, que les hôles du noble hôlel se sentaient Comme perdus dans ce monde nouveau dont il découvrait à leurs yeux les horizons jafinis. Quant au pu- blic, ilnese iépril pas ua seul inslant, après la révélation du Cid, sur la portée de Corneille. I l’accepla dés ce moment
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comme un génie créateur, car il frouvait enfin des hommes 
sur ce théâtre où jusqu'alors il n’avait rencontré que des per- 
sonnages de convention. Il apprenait à connaître avec le Cid, 
les enfants des âges héroïques de l'Espagne; avec Horace et 
Cinna, les Romains de la vieille Rome; avec Polyeucte, les 
chrétiens des Catacombes. La partie éclairée de la nation 
jugea comme la masse du public. « Corneille, disait Saint- 
Évremond, fait mieux parler les Grecs que les Grecs, les 
Romains que les Romains, les Carthaginois que les citoyens 
de Carthage ne parloïent eux-mêmes... IL a presque seul le 
bon goût de l'antiquité ?, » — « Vive notre vieil ami Corncille! 
s'écrie à son tour madame de Sévigné; pardonnons-lui de 
méchants vers en faveur des divines et sublimes beautés 
qui nous transportent : ce sont des traits de maître qui 

“sont inimitables.… Croyez, dit-elle encore ailleurs, que ja- 
ais rien n’approchera, je nedis pas surpassera, je dis n'ap- 
prochera des divins endroits de Corneille. » Nous n'avons 

‘ pas besoin d’ajouter que l'admiration de cette femme illustre 
-pour notre poële était si profonde, si passionnée, et par cela 
même si exclusive, qu'elle la rendit injuste envers Racine, 

Sans doute elle se trompait quand elle ne voyait « rien de 

parfaitement beau » dans les vers de l’auteur de Phèdre ct 

dAthalie, mais peut-être avait-elle raison de dire qu’on n'y 
lrouve point « de ces tirades qui font frissonner comme 
dans Corneille. » La Bruyère, tout en reprochant à notre 

poële «un slyle de déclamateur qui arrête l'action et {a 

fait languir, et des négligences dans les vers et dans l’expres- 

sion qu’on ne saurait comprendre dans un si grand homme, » 

reconnaît « qu’il ne peut être égalé dans les endroits où il 

excelle... qu'il avait Fesprit sublime... qu'il enlève, étonne, 

maîtrise, instruit. » 

1 OEuvres de Saint-Évremond ; Amsterdam, 1726, t. IE, p. 449. | 
2 on a reproché à Corneille des fautes de langage; mais ignore-t-on qu'avant 

P et surtout l'orthographe, était si pou fixée, que c’est Corneille qui 

d 
loi la langue,
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Chargé de répondre au discours de réception de Thomas 
Corneille, Racine saisit celle occasion pour rendre au génie 
et au caractère de Pierre un témoignage solennel d’admira- 
tion el d’estime. « La scène retentit encore, disait l'auteur 
de Phèdre, le 2 janvier 4685, des acclamations qu’excité- 
rent à leur naissance le Cid, Horace, Cinna, Pompée, tous 
ces chefs-d'œuvre représentés depuis sur tant de théâtres, 
traduits en tant de langues, et qui vivront à jamais dans la 
bouche des hommes. A dire le vrai, où trouvera-f-on un 
poëte qui ait possédé à la fois tant de grands talents, tant 
d'excellentes parties, l’art, la force, le jugement, l'esprit? 
Quelle noblesse, quelle économie dans les sujets! quelle 
véhémence dans les passions! quelle gravité dans les senli- 
ments! quelle dignité, et en même temps quelle prodigieuse 
variélé dans les caractères! combien de rois, de princes, de 
héros de toutes nations nous a-t-il représentés, toujours tels 
qu'ils doivent être, foujours uniformes avec eux-mêines, el 
jamais ne se ressemblant les uns aux autres! Parmi toul 
cela une magnificence d'expression proportionnée aux maî- 
tres du monde qu'il fait souvent parler, capable néanmoins 
de s’abaisser quand il veut, et de descendre jusqu'aux plus 
simples naïvetés du comique , où il est encore ioimitable; 
enfin, ce qui lui est surtout particulier, uae certaine force, 
une certaine élévation qui surprend, qui enlève, et qui rend 
jusqu’à ses défauts, si on lui en peut reprocher quelques- 
uns, plus estimables que les vertus des autres : personnage 
véritablement né pour la gloire de son Pays; comparable, 
je ne dis pas à tout ce que l’ancienne Rome a eu d’excel- 
lents tragiques, puisqu'elle confesse elle-même qu'en ce 

le premier, dans une édition de ses œuvres faite sur la fin de sa vie, dislingua par des accents les différentes sortes d’e, qu'auparavant on écrivait de la même maniére ; il marqua la différence du À consonne de l’£ voyelle, ete, C'est à cause de cette incertitude de la iangue et de l'orthographe qu'il faut reprocher à Corneille non-seulement une partie de ses vers défectueux, mais peut-être en- core un grand nombre de beaux vers qu'il n'a pas faits. (Suard, Histoire du théâtre français, — Mélanges de littérature, 1, IV, p. 199.)
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genre elle n’a pas été fort heureuse ; mais aux Eschyle, aux 

Sophoele, aux Euripide, dont la fameuse Athènes ne s’ho- 

nore pas moins que des Thémistocle, des Périclès, des Alei- 

biade, qui vivoient en même lemps qu'eux. » 

Ce sentiment d'enthousiasme, ce sentiment de ce que l’on 

pourrait appeler la grandeur souveraine de Corneille, se 

retrouve dans tous les écrivains du dix-seplième siècle, — à 

l'exception toutefois de Fénelon, qui reproche à notre poële 

d'avoir donné aux Romains une enflure et une emphase qui 

sont précisément, dit-il, le contraire du caractère du peuple- 

roi; — seulement, après les grands succès de Racine, l’ad- 

miration semble hésiter, et, à dater de ce moment, le pa- 

ralléle entre les deux poétes, qui fait le sujet particulier 

d’an ouvrage de Fontenelle, devient un thème obligatoire 

pour la plupart des critiques et des historiens du théâtre. 

Nous nous dispenserons d'insister sur cetle question de préé- 

minence, parce qu'en définilive chaque lecteur la décide 

toujours suivant ses impressions personnelles; mais nous 

ajouterons que si l’on dépouille attentivement ce scrutin 

littéraire, on reconnaît que Corneille a pour lui la majorité, 

Au dix-huitième siècle Voltaire, Vauvenargues et La 

Harpe! se prononcèrent pour Racine. La première édition 

du Commentaire de Voltaire, parut à Genève en 4764, en 

douze volumes in-8°, et, comme le dit justement M. Renonard, 

« elle fut accueillie avec une sorte d’enthousiasme; plu- 

sieurs milliers d'exemplaires furent, les uns, retenus à l’a- 

vance par la voie de la souscription, les autres, enlevés au 

moment de la publication ; et il en devait être ainsi. Un com- 

menfaire sur le premier poële dramatique dont la France 

s'honore, écrit par un homme d’un génie rare, d'un esprit 

: La Harpe dit, entre autres, qu'on peut douter si Corneille était né avec un 

génie vraïment dramatique, Ce qui ne l'empêche pas, dans le Cours de litiéra- 

ture, d'exprimer pour certaines pièces de notre auteur, la plus vive admira- 

tan,
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et d'un talent prodigieux , et qu’illustraient des succës aussi 
nombreux que mérilés, C‘ait un véritable phénomène, un 
de ces événements que les fastes de la littérature ne voicnt 
pas se renouveler, » 

Sans aucun doute, sous le rapport de la verve et de l’es- 
prit, le Commentaire de Voltaire est tout à fait hors ligne. 
Mais est-il toujours impartial et juste? Les reproches de 
l’auteur sont-ils toujours mérités? en un mot, ce Commen- 
taire doit-il avoir réellement lPautorité qu’on lui a prêtée 
longtemps? Nous ne le pensons pas, el, pour justifier notre 
opinion, nous ne pouvons mieux faire que de citer ici le ju- 
gement de M. Guizot : 

« Le génie de Voltaire avait peu de parenté avec celui de 
Corneille, et cette dissemblance a trompé quelquefois la jus- 
lice qu'un grand homme aime à rendre à un grand homme. 
Le poële des passions tendres et emportées n’a pas toujours 
senti son cœur ouvert à des beautés qui sèchent les larmes; 
le favori du monde élégant du dix-huitième siècle n’a pas su 
vaincre sa répugnance pour les incohérences grossières d'un 
goût que Corneille commença à former ; enfin, la précipita- 
tion d’un travail trop facile, et quelquefois très-négligé, a in- 
troduit, dans le Commentaire de Voltaire des erreurs de fait 
qui suffiraient pour faire ainsi Supposer d'avance des erreurs 
de jugement qu'il est aisé de reconnaître. Un peu plus d’atten- 
tion dans le travail et un peu moins de complaisance pour 
de pelites passions, auraient rendu excellent un ouvrage qui, 
malgré sa sévérité souvent minutieuse ét quelquefois outrée, 
est habituellement, par l’abondance, la justesse, la finesse 
et la clarté des observations qu’il contient, un modéle de 
critique littéraire. Voltaire voulut faire, envers le noi et 
la famille de Corneille, un acte de justice et une bonne ac. 
tion; c'est grand dommage que, s’abandonnant aux fai- 
blesses naturelles de son caractère et de son esprit, il n'ait 
pas conçu ef exécuté son dessein avec assez de scrupule et
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de soin pour élever un monument digue de Corneille et de 

lui-même 1. » 

!Polissot, qui a commente et annoté les critiques de Voltaire, dit « que si 
l'on réunissait tous les témoignages d’admiration qui se wouvent dispersés dans 
ces critiques, Corneiïile n'aurait jamais été loué plus dignement, et que d'autre 
part, si l'on rassemblait tout ce qui paraît avoir été dicté par la passion et 
par l'humeur, enfin tout ce qui porte le caractère du sarcasme et de la déri- 

sion, Corneille dégradé, s'il pouvait l'être, n’eût jamais été traité avec une in- 
décence plus révoltante. » Cette remarque est parfaitement juste, et voici com- 
ment Palissot explique cette contradietion : « Soit par lalirait prédominant 
qu'avait pour lui le charme de la diction et l'élégance du style, soit par les rap- 
ports secrets de leur génie, Voltaire témoigna constamment pour Racine un 
gabt de prédilection, tandis qu'il n'était que froidement juste envers Corneille, 
qu'il admirait sans l'aimer. Ce sentiment de froideur, qu'avec tonte son adresse 

il ne sut jamais dissimuler, avait une cause qui seule peut expliquer le mystère 
de celte conduite inégale et vraiment bizarre. Nos conjectures seront appuyées 
sur des faits dont nous altestons la vérité, et qui étonnèrent beaucoup nolre 
inexpérience à notre entrée dans le monde, il y a cinquante et quelques années. 

» Nous nous rappelons parfailement qu’à cette époque il existait encore une 
foule de partisans outrés de Corneille qui semblaient avoir hérité de toute la 
préventioh de madame de Sévigné contre Racine, et qui ne plaçaient ce der- 
nier poëte qu’à un intervalle immense du premier. On peut juger de la distance 
encore plus grande à laquelle ils reléguaient Voltaire. Selon eux, ce n'était 
qu'un bel esprit dont ils respectaient assez peu le jugement, et à qui par con- 
séquent ils étaient bien loin d'accorder du géme. Quoiqu'il eût déjà fait la 
Henriade, OEdipe, Brutus, Zaïre, Alsire, la Mort de César, Mérope ct Ma- 
homet, on n'eût osé établir quelque comparaison entre ce bel esprit et Gor- 
neïlle sans s'exposer au sourire le plus dédaigneux. On voulait bien ne pas lui 
contester une certaine habileté de metteur en œuvre; au moyen de quelques 
paillettes d'or dérobées, disait-on, et mèlées à beaucoup de clinquant, il savait 
à peu de frais en imposer à la multitude. Telle était alors l'opinion plus où 
moins accréditée par Fontenelle, La Motte (quoiqu'il se fût d’abord montré plus 
juste), Crébillon le père, Marivaux, Piron, et mise principalement .en faveur par 
tous les amis de J. B. Rousseau, devenu l'un des plus ardents ennemis de Vol- 
taire, après l'avoir comblé d’éloges. Telle était, à plus forte raison, l'opinion 
dominante de tous ces bureaux d'esprit présidés par de vieilles caillettes qui 
donnaient le ton à ce qui s'appelait exclusivement la bonne compagnie. Les co- 
médiens eux-mêmes, quelque obligation qu'ils eussent à Voltaire, ne manquè- 
rent pas de Y'adopter par ingratitude; et cest chez eux qu'elle s'est maintenue 
le plus longtemps. » 

«< Or on imagine aisément ’eflet que devait produire sur une âme sensible 
et dévorée du besoin de la gloire un pareil excès d'ipjustice. On conçoit com- 

bien Voltaire, admirateur passionné de Racine, et à qui d’ailleurs il était bien 

permis, sans qu'on ft en droit de l'accuser d’orgueil, de se juger avec un peu 

plus de faveur que ne lui en accordaient tons ces prétendus arbitres des répu- 

tations, devait se soulever contre une cabale jalouse, qui, non contente de cher- 

cher à l'avilir, ne laissait échapper aucune occasion de le perséeuter, Ce senLi- 
ment d'indignation, porté trop loin sans doute, dut nécessairement luï inspirer, 
sinon quelque malveillance pour Corneille, du moins une disposition secrète à le 
juger bien plus sévèrement qu'il ne l’eût fait si l'on eût moins abusé de son 
grand nom pour rabaisser celui de Racine, et pour Fhumilier lui-même. L'es- 
prit human est fait ainsi; et la sensibilité délicate et ombrageuse de Voltaire 
devait l'exempter moins qu'un autre de celte loi commune. » 

«Si l'on ajoute à ces cousidérations que, dans là premiére édition de sou 

d.
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Le Commentaire de Voltaire, malgré l'immense popula- 

rilé de l’auteur, n’exerça qu’une faible influence. Corneille 

n’en fut ni grandi ni abaissé; il garda la place qu’il avait 

Commentavre, quoique ses ènnenus n'eussent cessé de répandre qu'il ne s'était 
chargé de ce travail que pour immoler Corneille à sa jalousie, il s'était montré 
cependant infimment plus modéré que dans les éditions postérieures, on sera 
moins étonné des traces d'humeur qu'on y découvre, quelque inexcusables 
qu'elles soient. Mais le caractère de Voltaire, qui nous était parfaitement connu, 

et qui n'était pas difficile à connaître, était l'instrument que ses ennemis et ses 
faux amis savaient employer avec le plus d'adresse pour le précipiter dans des 
excès qu'il se reprochait souvent avec amertume, mais dans lesquels il persé- 
vérait quelquefois aux dépens de sa gloire, » 

Pour montrer à quel point les susceptibilités de l'amour-propre pouvaient 
égarer Voltaire, Palissot raconte le revirement singulier qui s'opéra cliez l'au- 
teur de la Henriade à l'égard de Boileau, lorsque l'abbé Batteux eut fait un 
parallèle entre ce poëme et Ze Lutrin, «< Dans ce parallèle qui ne pouvait être 
au fond qu'une plaisanterie, car ces deux ouvrages n'étaient point susceptibles 
d'une comparaison sérieuse, l'auteur s’efforçait de prouver que Boileau, dans 
une fable qui semblait ne rien promettre à l'imagination, avait mis à Ja fois 
plus de génie dans son plan, et plus de richesse de poésie dans ses détails, que 
Voltaire dans un sujet beaucoup plus digne de l'epopee. Que cette plaisanterie 
eùt irrité Voltaire contre l'auteur du parallèle, on n'en serait point surpris : 
mais aurait-on pu l'imsginer? ce fut contre Boileau lui-même qu'il prit incon- 
sidérément de l'aigreur : non-seulement il ne parla plus de lui qu'avec séche- 
resse, mais il lui adressa une épitre chagrine qui commence par ces vers : 

Boileau, correct auteur de quelques bons écrits, 
Zoïle de Quinault, et flatteur de Louis. 

>. On voit évidemment par cet exemple combien la passion pouvait 
égarer Voltaire. Ou ne l'avait jamais accusé d’être jaloux de Boileau, qu'il avait 
constamment appelé le législateur du goût; et voilà qu'il devient subitement 
injuste et dur envers lui, uniquement parce qu'on s'est servi de son nom pour 
donner quelque atteinte à la réputation de {a Henriade, Peut.on, d'après ce 
trait, s'étonner de son humeur contre Corneille ? elle avait le même principe, 
et devait produire les mêmes effets. Le penchant qu'il avait d'ailleurs pour la 
satire, penchant qu'il manifesta dès ses premières années, et que sa physio- 
nomie décelait malgré lui, put encore coniribuer aux traits d'ironie qu'il a 
semés dans son Commentaire... ‘ 

» .….. De cet exposé fidèle il résulte, à ce que nous croyons, que Voltaire, 
sans éprouvycr le sentiment de la jalousie, put être beaucoup trop rigoureux en- 
vers Corneille, et même contracter pour lui, sans pouvoir s'eu expliquer secrè- 
tement les motifs, ou peut-être en se les dissimulant, une espèce d'aversion 
fondée sur ce que le nom de ce grand homme avait servi longtemps de pré- 
texte aux ennemis de Racine et aux siens pour les humilier tous deux. Ce sen- 
timent, s’il en avait eu la conscience, aurait dà le détourner de commenter 
Corneille, » 

Nous avons cru devoir insister sur ces détails, parce qu'ils expliquent selon 
nous d’une manière satisfaisante les contradictions qur éclatent à chaque ligne 
sn le Commentaire de Voltaire, et dans ses œuvres, lorsqu'il parle de l’auteur 
de Cinna.
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conquise, et l’exagération même de certaines criliques pré- 

À sara une réaction en sa faveur. Sous l'Empire, il devint en 

ÿ quelque sorte un poëte de circonstance. Les deux hommes 

qui seuls, à cette grande époque, firent entendre sur la scène 

| française des accents vraiment dignes de la muse tragique, 

Raynouard et Népomucène Lemercier, se formèrent à son 

école, et le grand homme à qui ta France avait confié ses 

destinées, l’'adopta, par une affection particulière, comme 

l'une de nos plus grandes gloires. Dans cette sympathie de 

Napoléon, souvent et hautement manifestée, il y avait autre 

chose encore qu’une simple admiration littéraire ; il y avait 

là reconnaissance du grand capitaine, devenu chef d’un 

grand État, pour le poêle qui, depuis deux siècles, avait 

fondé dans le pays une école d'héroïsme; et, pour s’en 

convaincre , il suffit de se rappeler ces mots tant de fois ci- 

tés : « La tragédie échauffe l'âme, élève le cœur, peut et 

doit créer des héros. Sous ce rapport peut-être la France 

doit à Corneille une partie de ses belles actions. S'il vivait, 

je le ferais prince 1,9 

Les luttes littéraires des dernières années de la Restaura- 

tion soulevérent autour du nom de Corneille une nouvelle 

rumeur. L'école qui s’annonçait comme devant régénérer le 

théâtre, s'étant placée sous le patronage de l’auteur de Po- 

lyeucte, Les chefs de cette école, par une singulière illusion 

d'amour-propre, s’imaginèrent qu'ils avaient non pas seu- 

Jement fait revivre ce vieil illustre, mais qu'ils l'avaient 

même surpassé. On vit à cette occasion se reproduire 

quelques-uns des incidents littéraires dont nous avons parlé 

plus haut, et il y eut pour ainsi dire une seconde querelle 

du Cid, mais dans un sens lout différent de la première. 

Seudéri avait tout blâmé. Les romantiques, au contraire, se 

mirent à tout louer, sans restriction el sans réserve, et 

1 Mémorial de Sainte-Hélène, édit. de 1823, t. 11, p. 304.
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comme, dans l’école dite classique, on sacrifiait, par antipa- thie contre les novateurs, Corneille à Racine, les novateurs, à leur tour, sacrifiérent Racine à Corneille, et prodiguërent à l'auteur d'Andromaque les mêmes aménités que la ligue des Mairet et des Claveret avait autrefois prodiguées à l'au- teur du Cid. Racine sans doute n’en fut point amoindri; Mais il est incontestable que là gloire de Corneille reçut un nouvel éclat, non par les apologies continuelles dont il fut l’objet pendant quelques années, mais par la comparaison même des œuvres dramatiques qu’on voulait, tout en Pexal- fant, opposer à ses œuvres. Aujourd’hui Fon ne discute plus, mais on admire loujours, et pour faire connaître l’opinion de notre temps sur le génie puissant et fécond qui créa chez nous l'art dramatique, nous ne Pouvons mieux faire en terminant cette notice, que de placer ici sous les yeux du lecteur quelques extraits du Jugement si impartial et si élevé qu’en à porté M. Guizot 1 : 
» La tragédie a pu être belle autrement que ne l'avait conçue Corneille, et Corneille est resté grand sans empêcher d'autres grandeurs de prendre place à côté de la sienne, Mais la tragédie ne pouvait naître qu’en allant puiser à celte source de vérité que, le premier, Corneille sut découvrir; avant lui, chaque jour semblait en éloigner davantage le publie et les poëles; chaque jour ensevelissait plus profon- dément les trésors du cœur humain sous les inventions bi- Zarres d’un faux esprit et d’une imagination désordonnée ; . le premier, Corneille ouvrit ces trésors à l'art dramatique et l’instruisit à les exploiter. C’est à ce titre qu’il doit être considéré comme Le père, et Le Cid comme l'origine de noîre (ragédie..… 11 est impossible de Présumer ce que se- rait devenu le génie de Corneille et de deviner les beautés extraordinaires qu’il eût su découvrir, comme Les écarts où il eût pu se Porter, s’il se füt hardiment livré à lui-même... 

* Corneille et son temps, p, 206 ci suiv,
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» Boileau ne mettait pas l'admiration au nombre des pas- 

sions tragiques : « Corneille, dit-il, n’a point songé, comme 

les poëles de l’ancienne tragédie, à émouvoir la pitié et la 

lerreur, mais à exciter dans Pâme des spectateurs, par la 

sublimité des pensées et par la beauté des sentiments, une 

certaine admiration dont plusieurs personnes, et les jeunes 

gens surtout, s’accommodent souvent beaucoup mieux que 

des véritables passions tragiques. » Comme Boileau, Voltaire 

et son école ont pensé que l'admiration est un senfiment 

froid et peu propre à l'effet dramatique. Je repousse cette 

idée, non-seulement parce qu’elle prive le théâtre de lun 

de ses plus nobles ressorts, mais parce qu’elle attaque les 

vrais principes de l'art, » 
Après avoir, avec une irrésistible logique, justifié Cor- 

neille du reproche qu’on lui a tant de fois adressé, de faire 

de l'admiration le principal ressort de son théâtre, M. Gui- 

zot ajoute : 

« Un pareil sentiment laissera-t-il le théâtre froid et le 
spectateur sans émotion ? Sera-ce un mouvement trop calme 

pour la tragédie que celui qui, précipitant Pâme tout en- 

tiére hors d'elle-même, l'arrachant, pour ainsi dire, à la 

terre et aux liens qui l’y enchaînent, la transporle, comme 

d’un seul élan, aux régions les plus élevées qu’elle puisse 

atteindre. Ravis alors jusqu'à une sorte d'ivresse, nous 

portons sur toutes choses émotion qui nous anime : il n'est 

peut-être aucun des hommes capables de sentir pleinement 

les beautés sublimes de Corneille, qui ne l'ait éprouvé à la 

représenfalion de ses pièces; à la hauteur où il sait nous 

élever, aucune idée basse ne peut plus nous atteindre... 

Une part de l'admiration que nous ont inspirée les héros 

de Corneille, s’est portée sur Corneille lui-même; son nom 

seul nous émeut par de puissants souvenirs; une sorle de 

passion lenvironne d’un voile de respect et d'amour que la 

raison même ne perce qu'avec répugnance: celle passion
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combaltit longtemps en sa faveur la gloire de Racine: il 
semblait qu’on craignit de se distraire du genre d’impressions : 
dont Corneille avait su remplir les âmes ; et la longue injustice 
de ses partisans, blessés qu’une jouissance nouvelle vint 
troubler « ces vieilles admirations » auxquelles ils aimaient 
à se livrer, a prouvé que l'admiration est un des sentiments 
dont les hommes consentent le plus difficilement à perdre 
quelque chose, » 

En effet, le sentiment que Corneille avait inspiré à nos 
pères du dix-septième siècle, s’est transmis jusqu’à nous, 
sans être affaibli par la distance du temps, le changement 
des mœurs ou l'admiration des gloires nouvelles. « Cette po- 
pularité du grand poëte, dit avec raison M. Nisard, honore 
notre pays. Elle y est l'effet de cet amour pour les grandes 
choses, et de cette passion pour les grands hommes qui sont 
un des traits de notre caractère national. A Dieu ne plaise 
que le grand Corneille cesse d’être populaire sur notre thé4- 
ire ! ce jour-là nous aurions cessé d’être une grande nation. » 
C'est qu’il y aurait là, comme on l’a dit avec raison, non- 
seulement le signe de la décadence de Part, mais le symp- 
tôme le plus funeste de Fabaissement moral 1, De tous les 
poëtes, en effet, c’est Corneille qui a créé l'idéal le plus par 
fait de l'héroïsme, du dévouement et de l'abnégation. Il ne 
s'adresse pas seulement à l'esprit, il s'adresse surtout à la 
conscience. La Clémence d'Auguste est la leçon des princes, 
comme Polyeucte est la leçon des chrétiens, et c’est par la 
beaulé morale que le poëte atteint la souveraine beauté lit- 
téraire, 

CHarzes Louanpre. 

  

Nous croyons devoir ajouter quelques renseignements bibliogra- phiques à ceux que nous avons donnés plus haut, en laissant de côté quelques opuscules insignifiants, ainsi que les pamphlets ou 
“M, Youis Ratishonne, Journal des Débats du 23 mars 1853,
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Es critiques de circonstance qu'on trouvera cités dans notre édi- ion. 

Entretien sur les tragédies de ce temps (par l'abbé de Villiers), 
Paris, 1675, in-19. — Éloge du grand Corneille, par de La Fèvre- 
rie, 1685. — Vie de Corneille, par Fontenetle (imprimée dans plu- 
sieurs éditions de ce poëte). — Parulléle de Corneille et de Racine, 
par M. de Longepierre, 1686. — Pyralléle de M. Corneille et de 
M. Racine, par Fontenelle, 1693. — Dissertation sur le caractére 
de Corneille et de Racine, Paris, 1705. — Défense du grand Cor- 
neïlle, par le père Tournemine » 1717. — Recueil de Dissertations 
sur plusieurs tragédies de Corneille et de Racine (publié par l'abbé 
Granet), Paris, 1740, 2 vol, in19. — Commentaire sur le thé- 
fre de Pierre Corneille ( par Voltaire ), 1764, 3 vol. in-192. — 
Disseriation sur quelques passages de Sénèque et de Corneille, par 
M. Denis, 1764, in-49. — Éloge de Pierre Corneille, par Gaillard, 
1768, in-80, — Éfoge de Corneille, par Bailly, 1768, in-80. — Eloge 
de Corneille, par l'abbé La Serre, 1768, in-8e (les trois écrits ci- 
dessus ont été camposés à Poccasion du concours ouvert en 4768 
par l'Académie de Rouen). — Dissertations sur Corneille et Racine, 
(par Durosoi), 4773, in-80. — Idées sur Corneille, par Grimod de 
La Reynière, 1788. — Eloge de Pierre Corneille, par Victorin Fabre, 
Paris, 1808, in-80. ( Cet ouvrage a été couronné par l'Académie 
française. Six autres discours, qui avaient concouru pour le 
prix, ont été imprimés la même année, sous le titre d’Éloges. Ces 
discours sont de MM. Auger, René de Chazet, Jay, de Montyon, 
Jules Porthmann et G. D. L. B**). — Corneille, art. de Victorin 
Fabre dans la Biographie universelle, 1813. — Quelle a été l'influence 
du grand Corneille sur la littérature française et le caractére national, 
par M. À. Thorel de Saint-Martin, 1843. — Eéprit du Grand Cor- 
neille, par François de Neufchâteau, Paris, 1819, 2 vol. in-80. — 
Histoire de la Vie et des Ouvrages de Pierre Corneille, par M. Jules 
Taschereau, Paris, 4829, im8e — Rôle politique de Pierre Cor- 
teille pendant la Fronde, par M. Floquet, 1836. — Vie de Pierre 
Corneille, par M. G. Levavasseur, 1843, in-12. — Anecdotes litté- 
raires sur Pierre Corneille, par M. Viguier, 1845, in-80, — Cor- 
neille, par M. Sainte Beuve (dans les Critiques et Portraits littérai- 
res). — Corneille et son temps, par M. Guizot, Paris, 1852, in-8 
(publié pour la première fois en 1843, dans les Vies des Poëtes 
françaïs du siècle de Louis XIV). — Racine et Corneille, dans les 
Œuvres littéraires de M. Granier de Cassagnac, Paris, 1859, in-80. 
— Corneille et son temps, compte-rendu du livre de M. Guisot, 
par M. 3. Girard, Revue de l'instruction publique, 2 décembre 1852. 
— Ouveriure du cours de M. Saint-Mare Girardin, Journal des Dé- 
bats, 10 janvier 1852. — Article de M. Louis Ratisbonne, ibid. 
23 mars 1853. 

Outre les éditions commentées qui ont été publiées par Vol-
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taire, nous devons mentionner comme méritant une attention par- 
ticulière le travail critique de Palissot, et Les Lettres à Voltaire, de 
Clément de Dijon. Le Cours de Littérature, de La Harpe, et celui 
de M. Népomucène Lemercier, le Supplément aux Œuvres complètes 
de Vauvenargues (Paris, 1820, in-80), doivent être également 
consultés par ceux qui voudront faire de Corneille une étude 
approfondie. Nous signalerons surtout les Comptes-rendus du cours 
professé en 1852 à la Sorbonne par M. Saint-Marc Girardin, et 
fout ce qui se rattache à Corneille dans l’Histoire de la Litiérature 

française de M. Nisard. LL 
On pourrait, on le voit, former sur Corneille une bibliothèque 

spéciale; mais ce ne serait point tout encore, et, pour Ja rendre 
complète , il faudrait y ajouter une foule d’hommages poétiques, 
tels que l’Ode de Lebrun à Voltaire en faveur de la famille du grand 
Corneille (1760), l'Épître à Corneille au sujet de sa statue (1775), l'É- 
vêtre à l'ombre d’un ami, par Dorat (1777); les Bonnes Femmes, ou 
le Ménage des Deux Corneille, par Ducis; l’Hommage de la Neustrie 
au grand Corneille, poëme héroïque, par D. Sanadon (1814); 

Corneille, ode par M. Belmontet; Discours en l'honneur de Pierre 
Corneille, par Casimir Delavigne (1829); L’Apothéose de Pierre Cor- 
neille, par M. Vieillard (1835), etc. Après les poëmes et les épîtres, 
viennent les pièces de théâtre : Corneille aux Champs-Élysées, re- 
présenté le 4 octobre 1784 au Théâtre Français; — la Fête séeu- 
laire de Corneille, comédie en un acte et en vers (1785); — Les 
Deux Centenaires de Corneille, pièce en un acte et en vers, par le 
chevalier de Cubières (1785), Une Mutinée des deux Corneille, co- 
médie-vaudeville anecdotique, par A. Grétry neveu (4804); — 
les Amours de Pierre Corneille, par Laujon, non représenté 3 — le 
Mariage de Corneille, comédie en un acte et en vers, par M. Hya- 
cinthe (1809); — Corneille au Capitole, scènes héroïques à l’occa- 
sion du rétablissement de S. M. Marie-Louise ; par Aude (1811); 
— Pierre et Thomas Corneille, à-propos en un acte et en prose, 
par MM. Komieu et Monnières (1823). 

Nous renvoyons ceux de nos lecteurs qui voudraient connaître 
d'uue manière complète la bibliographie de Corneille, à l’excellent 
Wavail de M. Ballin : Catalogue par ordre chronologique de divers 
opuscules concernant Pierre Corneille, complément à la bibliogra- 
phie placée à Ia suite de l'HISTOIRE de sa vie, par M. J. Tas- 
chereau; dans le Précis analytique des travaux de l’Académie de 
Rouen, 1848, in-8o,
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NOTICE. 

Rodrigue Diaz de Bivar, désigné dans l’histoire et dans la poésie 
sous le nom de el Cid campeador, le seigneur batailleur, naquit 
à Burgos en 1040°. Attaché au service de Sanche IL, roi de Léon 
et de Castille, il se distingua en 1063 à la bataille de Graos, et 
plus tard au siége de Zamora, où Sanche fut assassiné. Les sei- 
gneurs castillans ayant appelé à la succession de ce prince son 
frère Alphonse VI, Rodrigue de Bivar exigea que le nouveau roi 
prononçât à l’autel même où il allait être couronné, le serment 
de n’avoir point trempé dans le meurtre de Sanche. Alphonse VI 
fut obligé de se soumettre à cette loyale exigence; mais il en 
garda rancune à Rodrigue, et celui-çi fut bientôt obligé de quit- 
ter la cour. II n’en resta pas moins “dèle à son souverain, et, 
suivi de ses vassaux, il remporta une “ijoire éclatante sur cinq 
rois maures, qui avaient envahi la province de Rioja, et leur 
imposa un tribut au nom du roi de Castille. Rappelé à la suite 
de cet exploit à la cour d’Alphonse, il y reçut en grande pompe 
lesenvoyés maures, qui lui donnèrent en s’inclinant devant lui 
le titre de el Seid, le seigneur, dont on a fait le Cid. Exilé bientôt 
malgré de nouveaux services, il rassembla une foule de volon- 
taires, remporta de nouvelles victoires sur les Maures, se rendit 
maître de Valence, et mourut dans cette ville en 4099, après 
avoir refusé le titre de roi et s'être montré jusqu’au dernier 
moment sujet fidèle du prince qui l’avait exilé”, 

Tels sont les faits positifs qui se rattachent à Ja biographie du 
Cid. ‘ 

Don Rodrigue de Bivar avait intrépidement combattu les enne- 
mis de l'Espagne et du nom chrétien; il avait donné l’exemple 

* Le Cid n'a paru d'abord que sous le titre de tragt-comédie, ct n'a eu celul 
de tragédie que dans l'édition in-8°, qui a précédé ceile de 1663, in-fol. 

% La Harpe, par une inadvertance inexcusable, dit dans le Cours de littéra- 
ture, que l'action du Cid se passe au quinzième siècle. - 

3 Voir Romancero espagnol, ou Recueil des chants populaires de l'Espagne, 
trad, par Damas Hinard, Paris, Charpentier, 1844, 1. I. 
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de toutes les vertus chevaleresques, et il eut la destinée de tous 
les hommes supérieurs, de ceux surtout qui semblent personni- 
fier le génie d’une nation. Les romanciers et les poëtes s'empa- 
rèrent de sa vie; comme Alexandre et Charlemagne, il devint 
au moyen âge le héros d’un cycle légendaire ', et l’histoire ellc- 
même le transfigura comme la poésie. Ce qui est certain, c’est 
que les aventures qui font le sujet des romances et des poëmes 
drarnatiques dont il est le héros, ne sont confirmées par aucun 
document authentique; et, au point de vue de l’histoire, on doit 
s’en tenir aux détails que nous avons donnés plus haut. 

Le mariage du Cid avec Chimène, dit Voltaire, était aussi cé- 
lèbre en Espagne que celui d'Andromaque avec Pyrrhus chez 
les Grecs, et certes il y avait là pour le théâtre une donnée fé- 
conde en émotions. Guillem de Castro s’en empara, et fit sous 
le titre de los Mocedados del Cid (la Jeunesse du Cid), une pièce 
-dont la renommée s’étendit jusqu’en France *. M. de Beauchamp 
(Recherches sur les théâtres) nous apprend, d’après le père Tourne- 

mine, comment Corneille, à son tour, fut amené à faire passer 
sur la scène française la pièce espagnole : 

« M. de Chalon, secrétaire des commandements de la reine 
mère, avait quitté la cour, et s'était retiré à Rouen dans sa vieil- 
lesse ; Corneille, flatté du succès de ses premières pièces, le vint 
voir. « Monsieur, lui dit-il, après l’avoir loué sur son esprit et 
» sur ses talents, le genre de comique que vous embrassez ne 
» peut vous procurer qu'une gloire passagère; vous trouverez 
» dans les Espagnols dessujets qui, traités dans notre goût par des 
» mains comme les vôtres, produiront de grands effets; appre- 
» néz leur langue, elle est aisée; je m’offre de vous montrer ce 
» que j'en sais, et, jusqu’à ce que vous soyez en état de lire par 
» vous-même , de vous traduire quelques endroits de Guillelmo 
» de Castro. Corneille profita de l'avis, et fut si charmé des beau- 
» tés de cet auteur, qu'il prit de lui le sujet du Cid.» 

« Dès qu’il eut mis le pied, dit M. Sainte-Beuve, sur cette 

* Les Romances du Cid. 
# Voir Viardot, Études sur l'histoire des institutions et de la littérature en 

Espagne. Paris, 1835, in-8, p. 357 et suiv. 
| * Voltaire dit que ce n'est point seulement Guillem de Castro, mais encore 
Diamante, qui fut imité par Corneille, et il a même pris sain dans son Commen- 
tire de citer, en les donnant comme une source direcle, des vers de ce der- 
nier poëte. Cette assertion, protégée par le grand nom de Voltaire, a été répéiée 
par une foule d'éditeurs et de commentateurs, et elle avait même, en histoire litéraire, fotce de loi, lorsqu'un inspecteur général de l'Université, M. Viguier 
a tenté de démontrer, ct, selon nous, avee une grande apparence de raison que de Cid avait point été imité de Diamante par Corncille, mais bien de “Cor- 
neille pat Diamante, M. Viguier entre à cet égard dans des détails instructifs. {Voir Anecdotes littéraires sur Pierre Corneille. Rouen, 1846, in-8° de 70 pag Extrait de la Revue de Roucn: — Journal des savants, 1846, p. 639.) ”
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noble poésie d’Espagne, il s’y sentit à l’aise comme en une pa- 
{rie. Génie loyal, plein d’honneur et de moralité, marchant la 
tête haute, il devait se prendre d’une affection soudaine et pro- 
fonde pour les héros chevaleresques de cette brave nation. Son 
impétueuse chaleur de cœur, sa sincérité d’enfant, son dévoue- 
ment inviolable en amitié, sa mélancolique résignation en amour, 
sa religion du devoir, son caractère tout en dehors, naïvement 
grave et sentencieux, beau de fierté et de prud’homie, tout le 
disposait fortement au genre espagnol; il l’embrassa avec fer- 
veur, l’accommoda, sans trop s’en rendre compte, au goût de sa 
ation et de son siècle, et s’y créa une originalité unique au mi- 
sieu de toutes les imitations banales qu’on en faisait autour de 
lui... Aveugle et rapide en son instinct, il porte du premier 
coup la main au sublime, au glorieux, au pathétique, comme à 
des choses familières, et les produit en un langage superbe et 
simple que tout le monde comprend et qui n’appartient qu’à lui. 
Au sortir de la première représentation du Cid, notre théâtre est 
véritablement fondé; la France possède tout entier le grand Cor- 
neille; et le poête triomphant qui, à l’exemple du héros, parle 
de lui-même comme il en pense, a droit de s’écrier, sans peur 
de démenti, aux applaudissements de ses admirateurs et au dés- 
espoir de ses envieux : 

« Je sais ce que Je vaux, et crois ce qu'on m'en dit, 
»> Pour me faire admirer je ne fais point de ligue, 

> Je ne dois qu'à moi seul toute ma renommée, etc. » q ; 

Le succès du Cid dépassa tout ce qu’on avait vu jusqu'alors 
en fait de succès dramatiques. Jusque-là, suivant la juste re- 
marque de Voltaire, « on ne connaissait point ce combat des pas- 
sions qui déchire le cœur, et devant lequel toutes les autres 
beautés de l’art ne sont que des beautés inanimées. » Ce fut 
comme une révélation. « L’enthousiasme qu’inspiraient lcs beau- 
tés de la pièce nouvelle, hors de proportion avec tout ce qu’elles 
laissaient derrière elles, était d'autant plus vif, l’étonnement 
d'autant plus profond, que les émotions qu’elles excitaient arri- 
vaient à l’âme par des routes inconnues. » Cette tragédie fut 
représentée trois fois au Louvre. Richelieu, qui devait bientôt 
montrer contre l’auteur une si vive et si injuste hostilité, la fit 
jouer deux fois dans son hôtel. Elle devint le sujet de toutes les 
conversations, on en fit apprendre aux enfants les plus beaux 
passages; quand on voulait exprimer l’idée de la perfection, on 
disait : Cela est beau comme LE Gin. Enfin, Fontenelle nous ap- 
prend que « Corneille avait dans son cabinet cette pièce tra- 

Suard, Histoire du théâtre française
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duite en toutes les langues de PEurope, hormis l’esclavonne ct 
la turque. Elle était en allemand, en anglais, en flamand; et, 
par une exactitude flamande, on l'avait rendue vers pour vers; 
elle était en italien, et, ce qui est plus étonnant, en espagnol. 
Les Espagnols avaient bien voulu copier eux-mêmes une copie 
dont l’original leur appartenait. » Cette immense acclamation 
souleva contre Corneille un grand nombre de médivocrités vani- 
teuses. Une polémique d’une ardeur extrême s’engagea autour du 
Cid, et cette querelle fut, dans Fordre littéraire, comme la contre- 
partie de la guerre que Descartes, au même moment, allumait 
dans la philosophie. D'un côté comme de l’autre, on était là en 
pleine révolution, et la violence des partis ne le témoignait que 

. trop. Les brochures se succédèrent avec une extrême rapidité. 
Le public se passionna comme les littérateurs et les poëtes, et 
dans la seule année 4637, on vit paraître vingt-huit ouvrages 
critiques ou apologétiques'. Le plus célèbre comme le plus vio- 
lent de ces ouvrages, fut celui qui a pour titre : Observations sur 
le Cid. 

« IL est de certaines pièces, dit Scudéri au début de ce factum, 
comme de certains animaux qui sont en la nature, qui de loin 
semblent des étoiles, et qui de près ne sont que des vermisseaux. 
Tout ce qui brille n’est pas toujours précieux : on voit des 
beautés d’illusion, comme des beautés effectives, et souvent l'ap- 
parence du bien se fait prendre pour le bien même. Aussi ne 

- m'étonné-je pas beaucoup que le peuple qui porte le jugement 
dans les yeux se laisse tromper par celui de tous les sens le plus 

“En voici l'indication : 1° les Observations de M. de Scudéri sur le Cid. — 
2° Lettre apologétique, ou Réponse du sieur P, Corneille aux Observations du 
sieur de Scudéri. — 3° Les Sentiments de l'Académie françoise sur la tragi- 
comédie du Cid. —-4° Excuse à Ariste (par Corneille}, — 5° Le Jugement du 
Cid, par un marguillier. — 6° Le Souhait du Cid en faveur de Scudéri. — 7° La 
Défense du Cid. — 8° Les Fautes remarquées en la iragi-comédie du Cid, — 
9° L'Auteur du vrai Cid espagnol à son traducteur françois. — 19° Leitre. de M, de Scudéri à l'illustre Académie. — 11° Letire du sieur Claveret au sieur 
Corneille. — 12° Examen de ce qui s'est fait Pour et contre le Cid, avec un traité de la disposition et de la prétendue règle des vingt-quatre heures. — 13° La Preuve des passages allégués dans les Observations sur le Cid par M. de Seudéri. — 14° L'Ami du Cid à Claveret, —- 15° Réponse à l'ami du Cid. — 16° La Voix publique à M. de Scudéri, — 17° Épitre familière du sieur Mairet 
au sieur Corneille, — 18° Pour le sieur Corneille contre les ennemis du Cid. — 
19° L'Inconnu et véritable ami de MM. de Scudéri et Corneille. — 20° Lettre pour M, Corneille, contre les mots de la lettre sous le nom d'Ariste. — 21° Letire à *** sous le nom d’Arisle. — 92° Réponse de *** sous le nom d'Atiste. — 
23° Épitre aux poëtes du temps sur leur querelle du Cid. — 24° Avertissement du Besançonnois Mairet, — 95° Lettre du sieur Claveret au sieur Corneille, — 
26° Lettre du désintéressé au sieur Mairet. — 97° Apologie pour le sieur Mairet, contre les calomnies du sieur Corneille, de Rouen. — 28° Lettre de M. de Bal- zac à M, de Scudéri, sur ses Observations du Cid, avec la Réponse de M. de 
Seudéri à M. de Balzac.
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facile à décevoir : mais que cette vapeur grossière qui se forme 

dans le parterre ait pu s'élever jusqu'aux galeries, et qu’un 

fantôme ait abusé le savoir comme l'ignorance, et la cour aussi- 

bien que le bourgeois; j'avoue que ce prodige m'étonne, que ce 

n'est qu’en ce bizarre événement que je trouve le Cid merveil- 

Jeux. » 
Seudéri, qui parle toujours en malamore, dit plus loin : «J’at- 

taque le Cid et non pas son auteur; j'en veux à son ouvrage, Cl 

non point à sa personne, et, comme les combats et la civilité ne 

sont point incompatibles, je veux baiser ie fleuret dont je pré- 

tends lui porter une botte franche : je ne fais ni une satire, ni 

un libelle diffamatoire, mais de simples observations ; et hors les 

parôles qui seront de l'essence de mon sujet, il ne m’en échap- 

pera pas une où l'on remarque de V'aigreur. Je le prie d'en user 

avec la même retenue, s’il me répond, parce que je ne saurois 

dire ni souffrir d’injures. Je prétends donc prouver contre cette 

pièce du Cid: 
» Que le sujet n’en vant rien du tout; 

» Qu'il choque les principales règles du poëme dramalique ; 

» Qu'il manque de jugement en sa conduite ; 

» Qu'il a beaucoup de méchants vers; 

» Que presque tout ce qu'il a de beautés sont dérobées; 

» Et qu’ainsi estime qu'on en fait est injuste. » 

Malgré ses protestations de courtoisie, Scudéri, qui d’abord ca- 

chaït son nom, s’emporta jusqu'aux derniers outrages, et comme 

il attaquait à la fois, quoi qu'il en eût dit, la personne de Cor- 

neille aussi bien que ses ouvrages, celui-ci se crut obligé de re- 

lever le gant; il publia d’abord une pièce de vers intitulée Excuse 

é.Ariste‘, et en second lieu l'écrit suivant * : 

« Monsieur, 

» IL ne vous suffit pas que votre libelle* me déchire en public; 

vos lettres me viennent quereller jusque dans mon cabinet, et vous 

m’envoyez d'injustes accusations, lorsque vous me devez pour le 

moins des excuses. Je n’ai point fait la pièce que vous m'im- 

putez et qui vous piquet; je Vai reçue de Paris avec une lettre 

qui m'a appris le nom de son auteur; il l'adresse à un de nos 

amis, qui vous en pourra donner plus de lumière. Pour moi, 

bien que je n’aie guère de jugement, si lon s’en rapporte à vous, 

je n'en ai pas si peu que d’offenser une personne de si haute 

L Voir cette pièce à la suite du Cid. 

: Cet écrit est intitulé : Lettre apologétique, ou Réponse du sieur P. Corneille 

aux Observations du sieur de Scudéri sur le Cid. 

3 Les Observations sur le Cil. : 

4 Corneille fait allusion à la Défense du Cid, que quelques personnes lui at 

tribuaient. 
À.
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condition, et de craindre moins ses ressentiments que les vô- 
tres. Tout ce que je vous puis dire, c’est que je ne doute ni de 
votre noblesse ni de votre vaillance*, et qu’aux choses de cette 
nature, où je n'ai point d'intérêt, je crois le monde sur sa pa- 
role : ne mêlons point de pareilles difficultés parmi nos ditfé- 
rends. Il n’est pas question de savoir de combien vous êtes plus 
noble ou plus vaillant que moi, pour juger de combien le Cid est 
meilleur que PAmant libéral *. Les bons esprits trouvent que 
vous avez fait un chef-d'œuvre de doctrine et de raisonnement 
en vos Observations. La modestie et la générosité que vous y té- 
moignez leur semblent des pièces rares, et surtout votre procédé 
merveilleusement sincère et cordial envers un ami. Vous pro- 
testez de ne me point dire d’injures ; incontinent après vous m’ac- 
cusez d’ignorance en mon métier, et de manque de jugement en 
la conduite de mon chef-d'œuvre : appelez-vous cela des civi- 
lités d'auteur? Je n’aurois besoin que du texte de votre libelle, 
et des contradictions qui s’y rencontrent, pour vous convaincre 

» 

de l’un et de l'autre de ces défauts. Ne vous êtes-vous pas sou- | 
venu que le Cid a été représenté trois fois au Louvre, et deux 
fois à l'hôtel de Richelieu? Quand vous avez traité la pauvre 
Chimène d’impudique, de prostituée, de parricide, de monstre, 
ne vous êtes-vous pas souvenu que la reine , les princesses et les 
plus vertueuses dames de la cour et de Paris l'ont reçue et ca- 
ressée en fille d’honneur ? Quand vous m’avez reproché mes 
vanités, et nommé le comte de Gormas un capitan de comédie, 
vous ne vous êtes pas souvenu que vous avez mis un À qui dit, 
au-devant de Ligdamon ‘, ni des autres chaleurs poétiques et mi- 
litaires qui font rire le lecteur presque dans tous vos livres. Pour 
me faire croire ignorant, vous avez tâché d'imposer aux sim- 
ples, et avez avancé des maximes de théâtre de votre seule au- 
torité, dont, quandelles seroient vraies, vous ne pourriez tirer les 
conséquences que vous en tirez : vous vous êtes fait tout blanc 
d’Aristote, et d’autres auteurs que vous ne lûtes et n’entendites 
peut-être jamais, et qui vous manquent tous de garantie; vous avez fait le censeur moral, pour m’imputer de mauvais exem- ples; vous avez épluché les vers de ma pièce, jusqu’à en accuser un manque de césure : si vous eussiez su les termes de Fart, vous eussiez dit qu’il manquoit de repos en l’hémistiche. Vous m'avez voulu faire passer pour simple traducteur, sous ombre de soixante 

: Le cardinal de Richeheu, 
? Scudéri, dans une de ses lettres adressee à Corneille, s'éleva beaucoup au- dessus de lui par sa naissance et sa noblesse, et lit une espèce de défi ou d'appel à Corneille; ce qui apprèta beaucoup à rire, et donna lieu à plusicurs pières qui parurent dans ce temps, (Édit. de 1739.) 
? L'Amant libéral, tragi-comédie composée par Scudéri. 

« Titre de la préface de Ligdamon, comédie de Scudéri,
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ct douze vers que vous marquez sur un ouvrage de deux mille, 

ef que ceux qui s’y connoissent n’appelleront jamais de simples 
fraductions; vous avez déclamé contre moi, pour avoir tu le 
nom de l’auteur espagnol, bien que vous ne l’ayez appris que de 
moi, et que vous sachiez fort bien que je ne l'ai celé à per- 
sonne, et que même j’en ai porté l'original en sa langue à Mon- 
seigneur le Cardinal votre maître et le mien ; enfin, vous m'avez 
voulu arracher en un jour ce que près de trente ans d’étude 
m'ont acquis; il n’a pas tenu à vous que, du premier lieu où 
beaucoup d’honnêtes gens me placent, je ne sois descendu au- 
dessous de Claveret', et pour réparer des offenses si sensibles, 
vous croyez faire assez de m’exhorter à vous répondre sans ou- 
trage, de peur, dites-vous, de nous repentir après tous deux de 
nos folies. Vous me mandez impérieusement que, malgré nos 
gaillardises passées, je sois encore votre ami, afin que vous soyez 
encore le mien; comme si votre amitié me devoit être fort pré- 
cieuse après cette incartade, et que je dusse prendre garde seu- 
lement au peu de mal que vous m'avez fait, et non pas à celui 
que vous m'avez voulu faire, Vous vous plaignez d’une Lettre à 
Ariste, où je ne vous ai point fait de tort de vous traiter d’égal: 
vous nommez folies les travers d’auteur où vous vous êtes laissé 
emporter; et effectivement, le repentir que vous en fuites pa. 
roître marque la honte que vous en avez. Ce n’est pas assez de 
dire, soyez encore mon ami, pour recevoir une amitié si indi- 
gnement violée : je ne suis point homme d’éclaircissement*; 

* Claveret, auteur contemporain de Corneille et de Scudéri, qui a compose 
plusieurs pièces, tant en vers qu'en prose, lesquelles n’ont point eu d'appro- 
bation. 

Ces deux ou trois lignes que Corneille avait mises dans cette Lettre apologé- 
tique lui attirèrent, de la part de Claveret, une lettre pleine d'impertinences et 
de ridiculités. Elle fut imprimée et vendue publiquement ; elle est si mauvaise, 
qu'elle ne mérite pas la peine d’être rapportée. Plusieurs mauvais auteurs af. 
fectionnés à Claveret firent, dans ce même temps, de méchautes pièces, tant en 
vers qu'en prose, qui ne servirent qu'à faire éclater davantage le mérite du 
Cid et de sin auteur. Corneille en voulait à Claveret, parce qu'il avait distribué 
une pièce intimlée l’Auteur du vraf Cid espagnol à son traducteur français, 
dans laquelle on prétendait montrer que le dessein et le meilleur de la tra- 
gédie du Cid avait été pillé de l'espagnol; et cette pièce, quoique mauvaise, 
avail beaucoup causé de chagrin à Corneille, parce que Claveret, avec qui ül 
était ami, avait été eelui qui avait fait courir cette pièce. [Édit. de 1739.) L'Au- 
teur du vraÿ Cid est en vers et ne se compose que de six slances: voici la 
dernière : 

Ingrat ! rends-moi mon Cid jusques au dernier mot; 

Après tu connoîtras, corneille déplumée, 
Que l'esprit le plus vain est souvent Le plus sot, 
Et qu'enfin tu me dois toute ta renommée. 

? Ceci doit s'entendre du défi que lui avait fait Sendéri. € Qu'il vienne, 
Cornerlle, dit ce matamore dans un de ses pamphlets, qu'il voie et qu'il vain-
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vous êtes en sûreté de ce côté-là. Traitez-moi dorénavant en in- 
connu, comme je vous veux laisser pour tel que vous êtes, main- 
tenant que je vous connoiïs : mais vous n'aurez pas sujet de vous 
plaindre, quand je prendrai le même droit sur vos ouvrages 

que vous avez pris sur les miens. Si un volume d’observations ne 
vous Suffit, faites-en encore cinquante ; tant que vous ne m'at- 
taquerez pas avec des raisons plus solides, vous ne me metltrez 
point en nécessité de me défendre; de mon côté, je verrai, avec 
mes amis, si ce que votre libelle vous a laissé de réputation vaut 
la peine que j’achève de la ruiner. Quand vous me demanderez 
mon amitié avec des termes plus civils, j'ai assez de bonté pour 
ne vous la refuser pas, et pour me taire sur les défauts de votre 
esprit que vous étalez dans vos livres. Jusque-là je suis assez glo- 
rieux pour dire que je ne vous crains ni ne vous aime. Après 
tout, pour vous parler sérieusement, et vous montrer que je ne 
suis pas si piqué que vous pourriez vous l’imaginer, il ne tien- 
dra pas à moi que nous ne’reprenions la bonne intelligence du 
passé. Mais après une offense si publique, il y faut un peu plus 
de cérémonie : je ne vous la rendrai pas malaisée; je donnerai 
fous mes intérêts à qui vous voudrez de vos amis; et je m’assure 
que si un homme se pouvoit faire satisfaction à lui-même du 
tort qu’il s’est fait, il vous condamneroit à vous la faire à vous- 
même, plutôt qu'à moi qui ne vous en demande point, et à qui 
la lecture de vos Observaiions n’a donné aucun mouvement que 
de compassion ; et certes, on me blämeroit avec justice si je vous 
voulois mal pour une chose qui a été l'accomplissement de ma 
gloire, et dont le Cid a reçu cet avantage, que, de tant de poèmes 
qui ont paru jusqu’à présent, il a été le seul dont l'éclat ait obligé 
l'envie à prendre la plume. Je me contente, pour toute apologie, 
de ce que vous avouez qu’il a eu l’approbation des savants et de la 
cour. Get éloge véritable par où vous commencez vos censures 
détruit tout ce que vous pouvez dire après. Il suffit que vous 
ayez fait une folie, sans que j’en fasse une à vous répondre 
comme vous m'y conviez ; et puisque les plus courtes sont les 
meilleures, je ne ferai point revivre la vôtre par la mienne. 
Résistez aux tentations de ces gaillardises qui font rire le public 
à vos dépens, et continuez à vouloir être mon ami, afin que je 
me puisse dire le vôtre, etc. » 

Scudéri, qui se vantait d’avoir donné à ce pauvre Cid vingt fois 
de l'épée dans le corps jusqu’à la garde, sans compler un nombre în- 
fini de blessures en tous les membres, ne pouvait garder le silence. 
Il riposta avec une vivacité nouvelle, s'adressant cette fois à 

- l'Académie française qu’il prenait pour juge, et prodiguant les 

que, s'il peut. Soit qu'il m'altaque en soldat, soit qu'il m'aaque en écrivain, il saura que je sais me défendre de bonne grâce, >
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mêmes critiques ct les mêmes invectives. Plusieurs écrivains, 
que la jalousie et la médiocrité rapprochaient de Scudéri, pri- 
rent parti contre Corneille. Claveret, Mairet, se placèrent au pre- 
mier rang dans cette ligue. Le premicr s’attacha surtout à démon- 
trer que Guillemi de Castro était le véritable auteur du Cid, et que 
Corneille n’avait fait que piller le poëte espagnol. «Il ne vous était 
pas bien difficile, dit-il, de faire un beau bouquet de jasmin d’Es- 
pagne, puisqu'on vous en a apporté les fleurs toutes cueilliesdans 
votre cabinet. » Nous n’insisterons pas plus longtemps sur ces dé- 
tails, car nous rencontrerions partout le même ton et les mêmes 
aménités. Dans la défense comme dans l'attaque, on oublia la 
plupart du temps les règles les plus simples de la bienséance et 

du bon goût, et parmi toutes les pièces, sinon apologétiques, du 
moins justificatives de Corneille (nous ne parlons pas de celles 
qu'il composa lui-même), deux seulement méritent un souvenir. 
L’une intitulée : le Jugement du Cid, composé par un bourgeois de 
Paris, marguillier de sa paroisse, est, comme le remarque avec 
raison M. Taschereau, une sorte de résumé de l'opinion des spec- 
tateurs désintéressés; l’autre est la Lettre de Balzac à Scudéri sur 
ses Observations du Cid. L'auteur du Jugement, tout en reprochant 
à Corneille de s’étre étendu en des vanités insupportables, dans les 
écrits qu’il avait publiés pour défendre sa pièce, dit qu’il « faut 
prier ses amis de l’avertir de ne pas se laisser aller à la vanité. 
Le public a intérêt qu'il ne perde pas l'esprit, afin qu'il fasse 
encore des pièces de pareille force, en dépit de tous ceux qui 
s’en mêlent, qui auront peine à trouver un sujet qui soit plus 
suivi et plus aimé que celui-ci ; toutefois ils ne doivent pas perdre 
courage; ains, au contraire, cela doit les animer davantage à 
mieux faire s'ils peuvent, pour avoir un pareil applaudissement. 
Celui qu’a eu cefte pièce n’a pas été sans raison; car je mMain- 
tiens que jusqu'ici rien ne s’étoit vu de si touchant que cet ou- 
vrage; et je le défendrai contre tous comme un chef-d'œuvre 
éloigné de la perfection seulement de quelque cinquante degrés. 
S’il avoit dessein de faire une pièce utile aux comédiens, je lui 
donne encore plus volontiers la palme comme étant arrivé à ce 
qu’il prétendoit, et lui conseille de les faire toujours de la sorte, 
parce qu’elles seront infailliblement courues, principalement de 
nous autres qui sommes du peuple, et qui aimons fout ce qui est 

bizarre et extraordinaire, sans nous soucier des règles d’Aristote. » 
Balzac, dans l’éloge, est beaucoup plus explicite et ne fait pasde 

réserves : «Aristote blâme la Fleur d’Agathon, quoiqu'il dise qu’elle 
fut agréable; et l'OŒEdipe peut-être n’agréoit pas, quoique Aristote 
Fapprouve. Or, s’il est vrai que la satisfaction des spectateurs 
soit la fin que se proposent les spectacles, et que les maîtres 
même du métier aient quelquefois appelé de César au peuple, 
de Cid du poëte françois ayant plu aussi-bien que la Fleur du poëte
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gree, ne seroit-il point vrai qu’il a obtenu la fin de la représon. 
tation, et qu’il est arrivé à son but, encore que ce ne soit pas 
par le chemin d’Aristote, ni par les adresses de sa Paétique? 
Maïs vous dites, monsieur, qu’il a ébloui les yeux du monde, 
ct vous l’accusez de charme et d’enchantement : je connois beau- 
coup de gens qui feroient vanité d’une telle accusation ; et vons 
me confesserez vous-même que si la magie étoit une chose per- 
mise, ce seroit une chose excellente : ce servit, à vrai dire, une 
belle chose de pouvoir faire des prodiges innocemment, de faire 
voir le soleil quand il est nuit, d’apprêter des festins sans viandes 
ni officiers, de changer en pistoles les feuilles de chêne, et le 
verre en diamants. C’est ce que vous reprochez à l’auteur du 
Cid, qui, vous avouant qu’il a violé les règles de l’art, vous oblige 
de lui avouer qu’il a un secret, qu’il a mieux réussi que Part 
même ; et ne vous niant pas qu’il a trompé toute la cour e? tout 
le peuple, ne vous laisse conclure de là, sinon qu’il est plus fin 
que toute la cour et tout le peuple, et que la tromperie qui s’é- 
tend à un si grand nombre de personnes est moins une fraude 
qu'une conquête. » 

M. Guïzot, en racontant dans sa belle étude les incidents de 
la lutte à laquelle donna lieu l'apparition du Cid, dit qu’un puis- 
sant auxiliaire se chargea de soutenir et de diriger tous les mou- 
vements de Fattaque. Cet auxiliaire, on le sait, ce fut Richelieu, 
Si l’on s’en rapporte à Tallemant des Réaux, le Cid aurait causé 
au Cardinal-ministre une jalousie enragée, et son familier Boisro- 
bert aurait fait jouer devant lui la pièce nouvelle « en ridicule 
par les laquais et les marmitons. Entre autres choses , en ceten- 
droit où don Diègue dit à son fils : - 

s 
Rodrigue, as-tu du cœur ? 

Rodrigue répondoit : 

Je n’a que du carreau. » 

On a dit aussi que Richelieu ne s'était montré si hostile que parce que Corneille s'était refusé à lui céder, moyennant ar- gent, non pas la propriété, mais la paternité de sa pièce. Fon- tenelle, de son côté, assure que le cardinal souleva les auteurs contre le Cid. Lorsqu'il s’agit d’un homme tel que Richelieu, ha- bitué à vivre dans les replis et les ombrages de la politique, il est difficile de démêler l’exacte vérité ; mais c’est peut-être rapetisser un peu trop le cardinai-ministre que de chercher exclusivement dans la jalousie la cause de son hostilité. Aussi Voltaire, en se fondent, du reste, sur une tradition encore accréditée de son temps, assigne-t-il à cette hostilité un motif moins étroit, et pour ainsi dire plus politique : 
« Le cardinal, dit-il, à la tin de 1685, un an avant les repré-
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sentations du Cid, avait donné dans le Palais-Cardinal, aujour- 
d’hui le Palais-Royal, la comédie des Tuileries, dont il avait ar- 
rangé lui-même toutes les scènes. Corneille, plus docile à son 
génie que souple aux volontés d’un premier ministre, crut de- 
voir changer quelque chose dans le troisième acte qui lui fut 
confié. Cette liberté estimable fut envenimée par deux de ses 
confrères, et déplut beaucoup au cardinal, qui lui dit qu’il fallait 

avoir un esprit de suite. 1 entendait par esprit de suite la sou- 

mission qui suit aveuglément les ordres d’un supérieur. Cette 
anecdote était fort connue chez les derniers princes de la maison 
de Vendôme, petits-fils de César de Vendôme, qui avait assisté à 
la représentation de cette pièce du cardinal". » Après avoir parlé 
quelques lignes plus loin du jugement sévère que Richelieu por- 
tait sur le Cid, Voltaire dit qu'il pense que le cardinal était de 
bonne foi, et il justifie son opinion par ces mots remarquables : 
« Je ne sais s’il était possible qu’un homme occupé des intérêts 
de FEurope, des factions de la France, et des intrigues plus épi- 
neuses de la cour, un cœur ulcéré par les ingratitudes et en- 
durci par les vengeances, senfit le charme des scènes de Ro- 
drigue et de Chimène; il voyait que Rodrigue avait très-gramul 
tort d’aller chez sa maitresse après avoir tué son père ; et quand 
on est trop fortement choqué de voir ensemble deux personnes 
qu’on croit ne devoir pas se chercher, on ne peut pas être ému 
de ce qu’elles disent *. » 

Malgré ses rancunes contre Corneille, Richelieu, ennemi du 
trouble et des factions, aussi bien dans les lettres que dans 

l'État, résolut de mettre un terme à uné querelle qui s’enveni- 

mait de jour en jour davantage. Le 8 octobre 4637, il donna 

ordre à Boisrobert d’adresser à Mairet, le plus violent des en- 

neïnis de Corneille après Scudéri, la lettre suivante : 

« Vous tirez le reste de ma lettre comme un ordre que je vous 
envoie par le commandement de Son Éminence. Je ne vous cé- 

lerai pas qu’elle s’est fait lire, avec un plaisir extrème, tout ce 

qui s’est fait sur le sujet du Cid; et particulièrement une lettre 

qu’elle a vue de vous lui a plu jusqu’à un tel point, qu’elle lui 

a fait naître l'envie de voir tout le reste. Tant qu’elle n’a connu 

dans les écrits des uns et des autres q'ie des contestations d'es- 

prit agréables et des railleries innocentes, je vous avoue qu’elle 

a pris bonne part au divertissement; mais quand elle a reconnu 

que dans ces contestations naïissoient enfin des injures, des ou- 

trages et des menaces, elle a pris aussitôt la résolution d’en ar- 

rêter le cours. Pour cet effet, quoiqu’elle n’ait point vu le libelle 

que vous attribuez à M. Corneille, présupposant, par votre ré. 

? Préface historique sur le Cid. 
| 

2 M. Guizot a complétement adopté, en la confirmant encore par des aperçus 

nonveaux, l'opinion de Vollaire. (Voir Corneille et son temps, 1. 113-174.)
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ponse que je lui lus hier au soir, qu’il devoit être Fagresseur, 
elle m'a commandé de lui remontrer le tort qu'il se faisoit, et 
de lui défendre de sa part de ne plus faire de réponse, s’il ne 
vouloit lui déplaire; mais, d’ailleurs, craignant que des tacites 
menaces que vous lui faites, vous ou quelqu'un de vos amis n’en 
viennent aux effets, qui tireroient des suites ruineuses à l’un et 
à l’antre, elle m'a commandé de vous écrire que, si vous voulez 
avoir la continuation de ses bonnes grâces, vous mettiez toutes 
vos injures sous le pied, et ne vous souveniez plus que de votre 
ancienne amitié, que j'ai charge de renouveler sur la table de ma 
chambre, à Paris, quand vous serez tous rassemblés. Jusqu'ici 
j'ai parlé par la bouche de Son Éminence; mais, pour vous dire 
ingénument ce que je pense de toutes vos procédures, j'estime 
que vous avez suffisamment puni le pauvre M. Corneille de ses 
vanités, et que ses foibles défenses ne demandoient pas des armes 
si fortes et si pénétrantes que les vôtres : vous verrez un de ces 
jours son Cid assez mal mené par les sentiments de l’Académie.» 

L'Académie, en effet, ne tarda point à être mise en demeure 
par le cardinal-ministre de prononcer son jugement sur la pièce 
qui avait soulevé tant d’orages, et la dernière phrase de la lettre 
de Boisrobert indique assez dans quel sens le cardinal espérait 
que cet arrêt serait rendu; mais dès le premier moment il ren- 
contra une résistance à laquelle il était loin de s'attendre. Le 
corps littéraire, qu'il venait d'investir d’une autorité souverainc 
en matière de goût, craignait de se compromettre, vis-à-vis du 
cardinal, par lindulgence, vis-à-vis du public, par la sévérité. 11 
invoqua diverses fins de non-recevoir ; Corneille lui-même usa très-habilement de son influence auprès de ses collègues pour gagner du temps; mais il fallut enfin obéir. « Faites savoir à ces messieurs, dit le cardinal, que je le désire, et que je les ai- merai comme ils m’aimeront. » L'Académie n'avait plus qu'à se soumettre. Le 16 juin 1637, elle chargea Bourzeys, Chapelain et Desmarets, d’examiner {e Cid en tant que composition drama- tique, réservant à tous ses membres réunis en assemblée géné- rale l'appréciation du style. Le travail soumis trois fois au car- dinal, fut trois fois renvoyé par lui très-durement annoté. On chargea Chapelain d'une quatrième rédaction qui fut enfin 1 dernière, et l'examen tant attendu parut en 1638 sous ce litre : Sentiments de l'Académie sur La tragi-comédie du Cid”. Dans lappréciation de la donnée: du poëme, l’Académie se montra d’une rigueur extrême, et le passage suivant suffira, nous le pensons, à faire apprécier l'esprit qui dirigea sa critique gé- nérale :-« Nous disons que Je sujet du Cid est défectueux en sa 
M. Victor Hugo a essayé de transporter sur le théâtre les querelles qui éelatèrent à propos du Cid, Voir son drame intitulé Marion Delorme, acte U, scène I.
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plus essentielle partie, parce qu’il manque et de l’un et de l'autre 
vraisemblable, el du commun et de l'extraordinaire : car ni la 
bienséance des mœurs d’une fille introduite comme vertueuse, 
n’y est gardée par le poëte, lorsqu'elle se résout à épouser celui 
qui à tué son père; ni la fortune, par un accident imprévu, et 
qui naisse de l’enchaînement des choses vraisemblables, n’en 
fait point le démêlement : au contraire, la fille consent à ce ma- 
riage par la seule violence que lui fait son amour; et le dénoù- 
ment de l'intrigue n’est fondé que sur l'injustice inopinée de 
Fernand, qui vient ordonner un mariage, que par raison il ne 
devoit pas seulement proposer, Nous avouons bien que la vé- 
rité de cette aventure combat en faveur du poëte, et le rend 
plus excusable que si c’étoit un sujet inventé. Mais nous main- 
tenons que toutes les vérités ne sont pas bonnes pour le théâtre, 
ct qu'il en est de quelques-unes comme de ces crimes énormes 
dont les juges font brûler les procès avec les criminels. I y a 
des vérités monstrueuses, ou qu'il faut supprimer pour le bien 
de la société, ou que, si on ne les peut tenir cachées, il faut se 
contenter de remarquer comme des choses étranges. » 

Malgré la sévérité de ce jugement sur l’ensemble et Ia pen- 
sée de la tragédie, l'Académie, vaincue, pour ainsi dire, par les 
beautés de détail, fut forcée de leur rendre un éclatant témoi- 
gnage. Voici comment se termine son examen: « Nous con- 
cluons qu’encore que le sujet du Cid ne soit pas bon, qu’il 
pèche dans son dénoùment, qu'il soit chargé d'épisodes inu- 
tiles, que la bienséance y manque en beaucoup de lieux, aussi- 
bien que la bonne disposition du théâtre, et qu'il y ait beau- 
coup de vers bas, et de façonis de parler impures; néanmoins 
la naïveté et la véhémence de ses passions, la force et la déli- 
catesse de plusieurs de .ses pensées, et cet agrément inexpli- 
cable qui se mêle dans tous ses défauts, lui ont acquis un rang 
considérable entre les poëmes françois de ce genre. Si son au- 
teur ne doit pas toute sa réputation à son mérite, il ne la doit 
pas toute à son bonheur; et la nature lui a été assez libérale 
pour excuser la fortune si elle lui a été prodigue. » 

Les Sentiments de l'Académie, comme la pièce de Corneille, 
ont donné lieu aux appréciations Les plus contradictoires. Ce qu’il 
x a de certain, c’est qu'ils w’affaiblirent en rien l’enthousiasme 
du public; et Boileau a pu dire avec raison : 

Eu vain contre le Cid un ministre se ligues 
Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue. 
L'Académie en corps à beau le ceusurer; 
Le public révolté s’obstine à l'admirer !. 

3 Voir, sur toute cetle affaire du C57, Querelles littéraires, Paris, 1761, in-19, 
L 1, p.242. — Taschereau, Hist. de la vie et des ouvrages de Corneille, liv, 41, 

2
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« C'était à Scudéri, dit M. Guizot, que s’adressaient les Sen- 
timents de l’Académie, puisque ses Observations en faisaient le 
texté. Scudéri combla le ridicule en remerciant l'Académie, 
qui, peu sensible à ce remerciment, lui fit faire, par son 
secrétaire, une réponse dont le sens était : « qu’elle avoit eu 
» pour principale intention de tenir la balance droite, et de ne 
» pas faire d’une chose sérieuse un compliment, ni une civilité ; 
» mais qu'après cette in‘ention, elle n’avoit pas eu de plus grand 
» soin que de s’exprimer avec modération, et de dire ses raisons 
» sans blesser personne ; qu’elle se réjouissoit de la justice qu'il 
» lui faisoit en la reconnoissant juste : qu’elle se revancheroit, à 
» l'avenir, de son équité, et qu'aux occasions où il lui seroit 
» permis d’être obligeante, il n’auroit rien à désirer d'elle. » 
« Scudéri affecta peut-être de se montrer content ; mais Cor- 
neille put croire qu’il avait le droit de se plaindre, et le juge- 
ment de Boileau à confirmé son opinion. Il se plaignit amère- 
ment, tout en affectant Findifférence, et rejeta sur l'Académie 
les reproches qu’il n’osait porter plus haut !. » 

La postérité a bien vengé Corneille du chagrin que lui cau. 
sèrent l’acharnement et l'envie de quelques-uns de ses contem- 
porains. Tout en faisant encore une assez large part à la critique, 
La Harpe rend au génie de Fauteur un éclatant témoignage : 
« Ce que l’on peut reprocher avec raison à Corneille , ditil, 
c’est : 10 le rôle de l’infante, qui a le double inconvénient d’être 
absolument inutile, et de venir se mêler mal à propos aux sifua- 
tions les plus intéressantes. 

» 20 L’imprudence du roi de Castille, qui ne prend aucune 
mesure pour prévenir la descente des Maures, quoiqu'il en soit 
instruit à temps, et qui, par conséquent, joue un rôle peu digne 
de la royauté. 

» 8° L’invraisemblance de la scène où don Sanche apporte son épée à Chimène, qui se persuade que Rodrigue est mort, et persiste dans une méprise beaucoup trop prolongée, ct dont un seul mot pouvait la tirer. On voit que l’auteur s’est servi de ce 
moyen forcé pour amener le désespoir de Chimène jusqu’à l'aveu public de son amour pour Rodrigue, et affaiblir ainsi la 
résistance qu'elle oppose au roi, qui veut lunir à son amant. Mais il ne paraît pas que ce ressort fût nécessaire; et la passion. de Chimène était suffisamment connue. 

» 40 La violation fréquente de cette règle essentielle qui dé- fend de laisser jamais la scène vide, et que les acteurs entrent et sortent sans se parler ou sans se voir. 

— Gtuzot, Corneille et son temps; 1852, in-8°, p. 171 ct suiv: — Voltaire Pré face historique du Cid. 
É ! Cor: ville et son temps, p. 192-193,
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» 59 La monotonie qui se fait sentir dans toutes les scènes 
entre Chimène et Rodrigue, où ce dernier offre continuellement 

de mourir. J’ignore si, dans le plan de l'ouvrage, il était pos- 
sible de faire autrement : j’avouerai aussi que Corneille a mis 
beaucoup d’esprit et d'adresse à varier, autant qu'il le pouvait, 
par les détails, cette uniformité de fond ; mais enfin elle se fait 
sentir, et Voltaire ajoute, avec raison, que Rodrigue, offrant 
toujours sa vie à sa maîtresse, a une tournure un peu trop ro- 

manesque. 
» Voilà, ce me semble, les vrais défauts qu'on peut blämer 

dans la conduite du Cid : ils sont assez graves. Remarquons pour- 
tant qu'il n’y en a pas un qui soit capital, c’est-à-dire qui fasse 
crouler Pouvrage par les fondements, ou qui détruise l'intérêt ; 

car un rôle inutile peut être retranché, et nous en avons plus 

d'un exemple. Il est possible, à toute force, que le roi de Cas- 

tille manque de prudence et de précaution, et que don Sanche 

étourdi de lemportement de Chimène, n’ose point l’interrompre 

pour la détromper : ce sont des invraisemblances, maïs non pas 

des absurdités. 
» Concluons que dans de Cid le choix du sujet, que l’on a 

blèmé, est un des grands mérites du poëte. C’est à mon gré le 

plus beau, le plus intéressant que Corneille ait traité. Qu'il Vait 

pris à Guillem de Castro, peu importe : on ne saurait trop ré- 

péter que prendre ainsi aux étrangers où aux anciens pour en- 

richir sa nation, sera toujours un sujet de gloire, et non pas de 

reproche. » 

« Ce que l’Académie française condamna spécialement dans 

le Cid, dit à son tour Geoffroy, l'amour d’une fille pour le meur- 

trier de son père, est précisément ce qui rend celle tragédie si 

intéressante : on ignorait encore quel parti peut tirer la scène 

du combat des passions. » 

M. Nisard pense comme Geoffroy, mais en insistant beaucoup 

plus vivement encore sur l'éloge. Enfin, dans le cours de poésie 

française professé à la Sorbonne en 1852, M. Saint-Marc Gi- 

rardin a pris contre Chapelain une éclatante revanche", et les 

applaudissements unanimes dont le publie, après deux siècles, 

salue encore aujourd’hui l'œuvre du grand Corneille, prouvent 

que dans cette œuvre le poëte a su toucher les sentiments éter- 

nels du cœur humain. Ajoutons, suivant la juste remarque de 

Schlegel, que 4e Cid porte partout le caractère lyrique, et que 

« cet excès de l'enthousiasme lui donne une force magique, 

contre laquelle sont venus se briser les traits de la critique et de 

l'envie. » 

1 Voir le Journal V'Assemblée Nationale, 8 juin 1852: De l'amour dans le 

Cid,



  

À MADAME LA DUCHESSE 

D'AIGUILLON : 

MADAME, 

Ce portrait vivant que je vous offre représente un héros assez 
reconnoissable aux lauriers dont il est couvert. Sa vie a été une 
suite continuelle de victoires; son corps, porté dans son armée, 
a gagné des batailles après sa mort; et son nom, au bout de 
six cents ans, vient encore triompher en France. Il y a trouvé 
une réception trop favorable Pour se reperitir d’être sorti de son 
pays, et d’avoir appris à parler une autre langue que la sienne. 
Ce succès a passé mes plus ambitieuses espérances, et m'a sur- 
pris d'abord; mais il a cessé de m'’étonner depuis que j'ai vu la 
satisfaction que vous avez témoignée quand il a paru devant vous. 
Alors j’ai osé me promettre de lui tout ce qui en est arrivé, et 
j'ai cru qu'après lés éloges dont vous Favez honoré, cet applau- 
dissement universel ne lui pouvoit manquer. Et véritablement, 
MADAME, on ne peut douter avec raison de ce que vaut une 
chose qui à le bonheur de vous plaire; le jugement que vous en 
faites est la marque assurée de son prix : et comme vous donnez 
toujours libéralement aux véritables beautés Pestime qu’elles mé- 
ritent, les fausses n’ont jamais le pouvoir de vons éblouir, Mais 
votre générosité ne s’arrête pas à des louanges stériles pour les 
ouvrages qui vous agréent; elle prend plaisir à s'étendre utile. 
ment sur ceux qui les produisent, et ne dédaigne point d’eni- 

* Marie-Magdcleine de Vignerot, fille de la sœur du cardival et de Réné de Vignerot, seigneur de Pont-Courles, Elle épousa le marquis du Roure de Com- balct, et fut dame d'atours de la reige ; elle fut duchesse d'Aiguillon, de son 
chef, sur la fin de 1637. {Voltaire.) — Le Cardinal, deux ans avant que de mou. rir, avoit envore lrois maîlresses... dont Ja Première éloil sa nièce, Marie de Vignerot, autrement madame de Combalet, et aujourd'hui madame la duchesse d'Aiguillon. Son père étoit un des espions du marquis d'Ancre, à mille livres par an, et son grand-père éloit notaire à Bressuire. . {Guy Patin.j
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ployer en leur faveur ce grand crédit ' que votre qualité et vos 

vertus vous ont acquis. J'en ai ressenti des effets qui me sont 

trop avantageux pour m'en taire, et je ne vous dois pas moins 

de remerciments pour moi que pour le Cid. C’est une reconnois- 

sance qui nest glorieuse, puisqu'il m’est impossible de publier 

que je vous ai de grandes obligations, sans publier en même 

temps que vous m'avez assez estimé pour vouloir que je vous en 

eusse. Aussi, MADAME, si je souhaite quelque durée pour cet 

heureux effort de ma plume, ce n’est point pour apprendre mon 

nom à la postérité, mais seulement pour laisser des marques 

éternelles de ce que je vous dois, et faire lire à ceux qui naïîtront 

dans les autres siècles la protestation que je fais d’être toute 

ma vie, ° 

MADAME, ° 

Votre très humble, trés obéissant, 
et très obligé serviteur, 

P. CORNEILLE. 

* La duchesse d'Aiguillon avait un très-grand crédit, en effet, sur son oncie le 

cardinal; et, sans elle, Corneille aurait été entièrement disgracié : il le fait 

assez entendre par ces paroles. Ses ennemis acharnés l'avaient peint comme un 

esprit altier qui bravait le premier ministre, et qui confondait dans un mépris 

général leurs ouvrages et le goût de celui qui les protégeait. La duchesse d'Ai- 

guilion rendit dans cette alfaire un aussi grand service à son oncle qu'à Cor- 

neille : elle lui sauva dans la postérité la honte de passer pour l'approbaleur de 

Colletet, et l'ennemi du Cid et de Cinna. {Voltaire} 

< 2



  

AVERTISSEMENT DE CORNEILLE. 

FRAGMENT DE L'HISTORIEN MARIANA. 

«Avia pocos dias antes hecho campo con D. Gomez conde de 
» Gormaz. Venciôle, y diéle la muerte, Lo que resulté de este caso, 
» fue que casé con dofia Ximena, hija y heredera del mismo 
» conde. Ella misma requiri6 al rey que se le diesse por marido » (ya estaba muy prendada de sus parties), 6 le castigasse con- » forme à las leyes, por la muerte que dié à su padre. Hizôse el » casamiento, que à todos estaba à Cuento, con el qual por el gran 
» dote de su esposa, que se allegé al estado que él tenia de su 
» padre, se aumenté en poder y riquezas'. » 

(Historia de España, lib. IV, cap. 1.) 

Voïlà ce qu'a prêté l’histoire à D. Guillem de Castro, qu a mis ce fameux événement sur le théâtre avant moi. Ceux qui en- tendent l’espagnol, y remarqueront deux circonstances : l'une, que Chimène, ne pouvant s’empêcher de reconnoître et d’aimer les belles qualités qu’elle voyoit en D. Rodrigue, quoiqu'il eût tué son père (estaba prendada de sus partes), alla proposer elle- même au roi celte générèuse alternative, ou qu'il le lui donnût pour mari, ou qu’il le fit punir suivant les lois 5 l’autre, que ce mariage se fit au gré de tout le monde (& todos estaba d cuento) Deux chroniques du Cid ajoûtent qu'il fut célébré par l’arche_. vêque de Séville, en présence du roi et de toute sa cour; mais je me suis contenté du texte de Yhistorien, parce que toutes les deux ont quelque chose qui sent le roman, et peuvent ne per- suader pas davantage que celles que nos François ont faites de Charlemagne et de Roland, Ce que j’ai rapporté de Mariana suffit pour faire voir l'état qu’on fit de Chimène et de son mariage 

l« Peu de temps auparavant il s'était battu avec don Gomez, comte de Gor. maz. Il le vainquit et lui donna la mort. Par suite de cet événement il épou N dona Chimène, fille et héritière de ce même comte, Elle demanda elle-même au roi qu'on le lui donnât Pour mari (car elle était fort éprise de son mérite} on qu'on le punit conformément aux lois pour avoir tué son pêre. Ainsi enl lieu a mariage qui convenait à tous, et la dot Considérable de sa femme S’ajoutant k bicns qu'il tenait de son père, il gr en richesses, » Fox 
mas Hinard.) 
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dans son siècle même, où elle vécut en un tel éclat, que les rois 
d'Aragon et de Navarre tinrent à honneur d’être ses gendres, en 
épousant ses deux filles. Quelques-uns ne l'ont pas si bien trai- 
tée dans le nôtre; et sans parler de ce qu’on a dit de la Chi- 
mène du théâtre, celui qui a composé l’histoire d'Espagne en 
françois l’a notée, dans son livre, de s’être tôt et aisément con- 
solée de la mort de son père, et a voulu taxer de légèreté une 
action qui fut imputée à grandeur de courage par ceux qui en 
furent les témoins. Deux romances espagnoles que je vous don- 
nerai ensuite de cet avertissement, parlent encore plus en sa fa- 
veur. Ces sortes de petits poëmes sont comme des originaux dé- 
cousus de leurs anciennes histoires; et je serois ingrat envers la 
mémoïre de cette héroïne, si, après l'avoir fait connoître en 
France, et m’y être fait connoître par elle, je ne tâchois de la 
tirer de la honte qu'on lui a voulu faire, parce qu’elle a passé 
par mes mains. Je vous donne donc ces pièces justificatives de la 
réputation où elle a vécu, sans dessein de justifier la facon dont 
je l'ai fait parler françois. Le femps l’a fait pour moi, et les tra- 
ductions qu’on en a faites en toutes les langues qui servent au- 
jourd’hui à la scène, et chez tous les peuples où l’on voit des 
théâtres, je veux dire en italien, flamand et anglois, sont d’assez 
glorieuses apologies contre tout ce qu’on en a dit. Je n’y ajou- 
terai pour toute chose qu'environ une douzaine de vers espagnols 
qui semblent faits exprès pour la défendre. Ils sont du même au- 
teur qui l’a traitée avant moi, D. Guillem de Castro, qui, dans 
une autre comédie, qu'ilintitule Engañarse engañando, fait dire à 
une princesse de Béarn : - 

° A mirar 
Bien el mundo, que el tener 
Apetitos que vencer, 
Y ocasiones que dexar. 

Examinan el valor 
En la muger, yo dixera 
Lo que siento, porque fucra 
Luzimiento de mi honor. 

Pero malicias fundadas 
En honras mal entendidas, 
De tentaciones vencidas x 
Hacen eulpas declaradas : 

Y assi, la que el desear 
Con el resistir apunta, 
Vence dos veses, si junta 
Con el resistir callar ?. 

* À bien considérer le monde, y a-t-il autre chose que des instinets à vaincre
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C’est, si je ne me trompe, comme agit Chimène dans mon ou- 

vrage, en présence du roi €t de l’infante. Je dis en présence du 
roi et de l'infante, parce que, quand elle est seule, ou avec sa 
confidente, ou avec son amant, c’est une autre chose. Ses mœurs 
sont inégalement égales, pour parler en termes de notre Aris- 
tote, et changent suivant les circonstances des licux, des per- Sonnes, des temps et des occasions, en conservant toujoursle même 
principe. 

Au reste, je me sens obligé de désabuser le public de deux erreurs qui s’y sont glissées touchant cette tragédie, et qui sem- blent avoir été autorisées par mon silence. La première cst que J'aye convenu de juges touchant son mérite, et n'en sois rap= porté au sentiment de ceux qu'on à priés d’en juger. Je m'en tairois encore, si ce faux bruit n’avoit été jusque chez M. de Balzac dans sa province, ou, pour me servir de ses paroles mêmes, dans son désert, et si je n’en avois vu depuis peu les marques dans cette admirable lettre qu’il a écrite sur ce sujet, et qui ne fait pas la moindre richesse des deux derniers trésors qu’il nous a don- nés. Or, comme tout ce qui part de sa plume regarde toute Ia postérité, maintenant que mon nom est assuré de passer jusqu’à elle dans cette lettre incomparable, il me seroit honteux qu’il Y passât avec cette tache, et qu’on püt à jamais me reprocher d’avoir compromis ma réputation. C’est une chose qui jusqu’à présent est Sans exemple; et de tous ceux qui ont été attaqués comme moi, aucun que je sache n’a eu assez de foiblesse pour convenir d’ar- bitres avec ses censeurs 3 et s’ils ont laissé tout le monde dans Ja liberté publique d'en juger, ainsi que j'ai fait, ç’a été sans s’obli- ger, non plus que moi, à en croire personne. Outre que, dans Ia conjoncture où étoient lors les affaires du Cid, il ne falloit pas être grand devin pour prévoir ce que nous en avons vu arriver. À moins que d’être tout-à-fait stupide, on ne pouvoit pas ignorer que, comme les questions de cette nature ne concernent ni Ja religion, ni l'État, on en peut décider par les règles de la pru- dence humaine, aussi-bien que par celles du théâtre, et tourner Sans scrupule le sens du bon Aristote du côté de la politique. Ce n’est pas que'je sache si ceux qui ont jugé du Cid en ont jugé suivant leur sentiment ou non, ni même que je veuille dire qu'ils en aient bien ou mal jugé, mais seulement que ce n’a Jamais été de mon consentement qu'ils en ont jugé, et que peut-être je l'aurois justifié sans beaucoup de peine, si l1 même raison qui 
et des occasions à éviter ? — On examine en quai consiste le mér je dirais volontiers mon sentiment, car ce serait à la louange à _ Mais la malignité qui provient d’une délicatesse méientendue transforme d 
tentations vaincues en véritables fautes, — Re c'est Pourquoi celle qui dési . a 
siste triomphe deux fois si en résistant elle se tait, k Être tré {Traduction de M. Damas Hinard.) 

ite de la femme : 
€ mon honneur.
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les à fait parler ne m’avoit obligé à me taire. Aristote ne s’est 
pas expliqué si clairement dans sa Poétique, que nous n’en puis- 
sions faire ainsi que les philosophes, qui le tirent chacun à leur 
parti dans leurs opinions contraires; et comme c’est un pays in- 
connu pour beaucoup de monde, les plus zélés partisans du Cid 
en ont cru ses censeurs sur leur parole, etse sont imaginé avoir 
pleinement satisfait à toutes leurs objections, quand ils ont sou- 
tenu qu’il importoit peu qu’il fût selon les règles d’Aristote, ct 
qu’Aristote en avoit fait pour son siècle ct pour des Grecs, et non 
pas pour le nôtre et pour des François. 

Cette seconde erreur, que mon silence a affermie, n’est pas 
moins injurieuse à Aristote qu'à moi. Ce grand homme a traité 
la poétique avec tant d’adresse et de jugement, que les préceptes 
qu'il nous en a laissés sont de tous les temps et de tous les 
peuples; et bien loin de s'amuser au détail des bienséances et des 
agréments, qui peuvent être divers, selon que ces deux circon- 
stances sont diverses, il a été droit aux mouvements de l’âme, 
dont la nature ne change point. Il a montré quelles passions la 
tragédie doit exciter dans celles de ses auditeurs; il a cherché 
quelles conditions sont nécessaires, et aux personnes qu’on intro- 
duit, et aux événements qu'on représente, pour les y faire naître; 
il en à laissé des moyens qui auroient produit leur effet partout 
dès la création du monde, et qui seront capables de le produire 
encore partout, tant qu’il y aura des théâtres et des acteurs; et 
pour le reste, que les lieux et les temps peuvent changer, il l’a 
négligé, et n’a pas même prescrit le nombre des actes, qui n’a été 
réglé que par Horace, beaucoup après lui. 

Et certes, je serois le premier qui condamnerois Le Ci, s’il pé- 
choit contre ces grandes et souveraines maximes que nous tenons 
de ce philosophe; maïs, bien loin d’en demeurer d’accord, j'ose 
dire que cet heureux poëme n’a si extraordinairement réussi que 
parce qu’on y voit les deux maitresses conditions (permettez-moi 
cette épithète) que demande ce grand maître aux excellentes tragé- 
dies, et qui se trouvent Si rarement assemblées dans un même ou- 
vrage, qu’un des plus doctes commentateurs de ce divin traité 
qu’il en a fait, soutient que toute l'antiquité ne les a vues se ren- 
contrer que dans le seul Œdipe. La première est que celni qui 
soufre et est persécuté ne soit ni tout méchant, ni tout vertueux, 
mais un homme plus vertueux que méchant, qui, par quelque 
trait de foiblesse humaine qui ne soit pas un crime, tombe dans 
un malbeur qu'il ne mérite pas : l’autre, que la persécution et le 
péril ne viennent point d’un ennemi, ni d’un indifférent, mais 
d’une personne qui doive aimer celui qui souffre et en être ai- 

mée. Et voilà, pour en parler pleinement, la véritable et seule 
cause de tout le succès du Cid, en qui l’on ne peut méconnoître ces 
deux conditions, sans s’aveugler soi-même pour lui faire injus-
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tice. J’achève donc en m’acquittant de ma parole; et après vous 
avoir dif en passant ces deux mots pour le Cid du théâtre, je vous 
donne, en faveur de la Chimène de l’histoire, les deux romances 
que je vous ai promises. 

PREMIÈRE ROMANCE! . 

Devant le roi de Leon dona Chimène vient un soir demander justice, touchant 
la mort de son père. Elle demande justice contre le Cid don Rodrigue de Bivar, 
qui la rendit orpheline lorsqu'elle était encore tout enfant. 

< Si j'ai ou non raison, vous le savez de reste, à roi Ferdinand ; car les af- 
faires d'honneur ne se peuvent cacher. 

> Chaque jour qui Juit je vois le cruel qui a versé mon sang, chevauchant à 
cheval sous mes yeux pour ajouter à mon chagrin. 

» Ordonnez-lui, bon roi, — car vous le pouvez, — qu'il ne rôde pas sans cesse 
dans ma rue; car un homme de grande valeur ne doit pas se venger sur des 
femmes. 

» Que si mon père outragea le sien, il a bien vengé son père, et il lui doit 
suffire qu’une mort ait payé son honneur. 

» Je suis placée sous votre protection, ne souffrez pas que l'on m'insulte : car 
tout outrage que l’on me fait, on le fait à votre couronne. > 
 — + Taisez-vous, dona Chimène; car vous m'afligez grandement, et je trou- 
verai un bon remède à tous vos maux. — Je ne puis faire aucun tort su Cid, 
car il est un homme qui vaut beaucoup ; il me défend mes royaumes, et je veux 
qu'il me les garde. Mais je ferai avec lui un arrangement qui ne vous sera pas mauvais ; je lui demanderai sa parole pour qu'il se marie avec vous. » 
Chimène demeura contente de la grâce qui lui était accordée, et que celn qui l'avait rendue orpheline devint son soutien. 

DEUXIÈME ROMANCE, 

De Rodrigue et de Chimène le roi prit la parole et ia main, afin de les umr tous deux en présence de l'évêque Layn Calvo. Les anciennes inimitiés s'apai- sérent dans l'amour ; car où préside l'amour bien des injures s'oublient. Le roi donna au Cid à perpétuité, Yaiduerna, Saldana, Belforado et Saint. Pierre de Cardena, 
Rodrigue alla avec ses frères revêtir ses habits de noces. Il quitta son gor- gerin aïnsi que son harnais resplendissant et ciselé. 1 mit une culotte courte ayant une bordure violette, des chausses vallonnes d'Allemagne, de ce bon siècle or. 
Ses souliers étaient de cuir de bœuf et g'enés en écarlate, avec deux boucles au lieu de rubans, qui serraient le pied sur le côté, ! 1 se passa une longue chemise ronde et juste sans lisérés ni broderies {car ce iemps-là l'amidon était du pain pour les enfants) ; un justaucorps de sain 

* Nous reproduisons encore ici l'excellente Uraduction de M. Damas Hinarg
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noir amplement étoffé des manches, que son père avait sué dans trois ou quatre 
Batailles. 

Par-dessus le satin il mit une veste de peau tailladée en souvenance el mé- moire des nombreuses taillades qu'il avait faites. 
Outre un bonnet en drap de Courtrai, il portait un chapeau d'Allemagne tout 

garm de feutre et surmonté d'une plume de coq. 
Al avait au côté l'enragée Tizopa, terreur et épouvante du monde, avec des 

courroies neuves qui avaient coûté quatre quartos. 
Plus élégant que Gerineldos, le fameux Cid desc£ndit dans la cour où le rot, 

l'évêque et les grands étaient debout à l’atendre. 
Derrière lui descendit Chimène coiffée d'une coiffure de Papos, et non avec 

ces colifichets qu'on nomme aujourd’hui urraques. Son vêtement, de drap fin 
de Londres, était brodé ; sa robe prenait bien sa taille ; ctelle avait des mules 
dcarlates. Elle portait un collier orné de buit médailles au milieu desquelles 
pendait un Saint-Michel, dont le travail seul avait été estimé autant qu'une 
ville. - - ‘ 

Les fiancés arrivèrent ensemble; et au moment de donner à la mariée sa 
main et le baiser, le Cid, la regardant, lui dit tout ému : 

«€ J'ai tué ton père, Chimène, mais non en trahison ; je l'ai tué d'homme à 
homme pour venger une injure trop réelle. J'ai tué un homme et je te donne 
un homme: me voici à tes ordres ; et, en place d’un père mort, tu as acquis un 
époux honoré, » : 

Cela parut bien à tous : on loua son esprit, et ainsi se firent Les noces de Ro- 
drigue le Castillan, 

19
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PERSONNAGES 

D. FERNAND, premier roi de Castille, 
D. URRAQUE, infante de Castille. 
D. DIÈGUE, pére de don Rodrigue. 
D. GOMÈS, comie de Gormas, père de Chimène. 
CHIMÈNE, fille de don Gomès. 
D. RODRIGUE, fils de don Diègue, et amant de Chimène, 
D. SANCHE, amoureux de Chimène. 
D. ARIAS, 
D. ALONSE, 

LÉONOR, gouvernante de l’'infante. 
ELVIRE, gouvernante de Chimène, 
UN PAGE de l'infante, 

} gentilshommes castillans. 

‘ : La scène est à Séville
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ACTE PREMIER. 

SCÈNE It, — LE COMTE, ELVIRE. 
. ELVIRE, 

Entre {ous ces amants dont la jeune ferveur Adore votre fille, et brigue ma faveur, 

La scène 1° et Ja scène IL, telles que nous les donnons ici, sont conformes 
aux premières éditions. Corneille, harcelé de critiques, crut devoir les changer 
€n 1664. Voltaire, ayant jugé, avec raison, que la version primilive était la meil. 
loure, l'a rétäblie tout entière. Nous suivons cet exemple, cn donnant la va- 
riante de 1664 : 

CHIMÈNE, Elvire, m'as-tu fait un rapport bien sincère ? Ne déguises tu rien de ce qu'a dit mon pére ? 
ELVIRE, Tous mes sens à moi-même en son encor charmés, 1l estime Rodrigue autant que vous Paimez; Et si je ne m'abuse à lire dans son âme, Il vous Commandera de répondre à sa flamme, 

CHIMÈNE, Dis-moi donc, je te Prie, une seconde fois, Ce qui te fait juger qu'il approuve mon choix, Apprends-moi de nouveau quel espoir j'en dois prendre ; Un si charmant discours ne se peut trop entendre ; 

N'as-lu point trop fail voir quelle inégalité Eatre ces deux amants me penche d'un côté? 
ELVIRE, Non, j'ai peint votre Cœur dans une indifférence Qui v’enfle d'aucun d'eux oi détruit l'espérance, Et sans les voir d'un œil trop sévère Ou trop doux, Altend l'ordre d'un père à choisir un époux, Ce respect l'a ravi; sa bouche et son visage M'en ont donné sur l'heure un digne lémoiguase, 

Elle est dans Je devoir, tous deux sont dignes d'elle, 
Tous deux formés d'un sang noble, vaillant, fidèle, 
Jeunes, mais qui font lire aisément dans leurs yeux 
L'éclatante vertu de leurs braves aïcux. °



ACTE I, SCÈNE I. 23 
Dôn Rodrigue et don Sanche à l'envi font paroître 
Le beau feu qu’en leurs cœurs ses beautés ont fait naître. Ce n'est pas que Chimène écoute leurs soupirs, | Ou d’un regard propice anime leurs désirs ; 
Au contraire, pour fous dedans l'indifférence, 
Elle n'ôte à pas un ni donne l'espérance ; 
Et, sans les voir d’un œil frop sévère, ou trop doux, 
C’est de votre seul choix qu’elle attend un époux. 

LE COMTE, 
Elle est dans le devoir ; tous deux sont dignes d'elle, 
Tous deux formés d’un sang noble, vaillant, fidèle, 
Jeunes, mais qui font lire aisément dans leurs yeux 
L’éclatante vertu de leurs braves aïeux. 
Don Rodrigue surtout n’a (rait en son visage 
Qui d’un homme de cœur ne soit la haute image; 
Et sort d’une maison si féconde en guerriers, 

“Qu'ils y prennent naissance au milieu des lauriers : 
La valeur de son père, en son temps sans pareille, 
Tant qu’a duré sa force, a passé pour merveille ; 
Ses rides sur son front ont gravé ses exploits 4, 

Don Rodrigue surtout n'a irait en son visage, 
Qui d’un homme de cœur ne soit la haute image, 
Etsort d'une maison si féconde en guerriers, 
Qu'ils y prennent naissance au milieu des lauriers, 
La valeur de son père, en son temps sans pareille, 
Tant qu'a duré sa force, a passé pour merveille, 
Ses rides sur son front ont gravé ses exploits, 
Et nous disent encor ce qu'il fut autrefois. 
Je me promets du fils ce que j'ai vu du père ; 
Et ma fille, en un mot, peut l'aimer et me plaire. . 
IL alloit au conseil, dont l'heure qui pressoit 
A tranché ce discours qu'à peine il commençoit ; 
Maïs à ce peu de mots je crois que sa pensée 
Entre vos deux amants n’est pas fort balancée, 
Le roi doit à son fils élire un gouverneur, 
Et c’est lui que regarde un tel degré d'honneur, 
Ce choix n’est pas douteux, et sa rare vaitlance 
Ne peut souffrir qu'on craigne aucune concurrence, 
Comme ses hauts exploits le rendent sans égal, 
Dans un espoir si juste il sera sans rival : 
Et puisque -don Rodrigue a résolu son père 
Au sorlir du conseil à proposer l'affaire, | 
de vous Jaisse à juger s'il prendra bien son loups, 

Ef si tous vos désirs seront bientôt contents. 

* Racine, dans les Plaideurs, a parodié ce vers : 

Ses rides sur son front gravoient tous ses exnloits. 

L 3
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Et nous disent encor ce qu’il fut autrefois. 
Je me promets du fils ce que j'ai vu du père; 
Et ma fille, en un mot, peut l'aimer et me plaire. 
Va l’en entretenir; mais dans cet entretien 
Cache mon sentiment, et découvre le sien. . 

Je veux qu'à mon retour nous en parlions ensemble : 
L’heure à présent in’appelle au conseil qui s’assemble ; 
Le roi doit à son fils choisir un gouverneur, 
Ou plutôt m’élever à ce haut rang d'honneur. 
Ce que pour lui mon bras chaque jour exécute 
Me défend de penser qu'aucun me le dispute. 

SCÈNE IL — CHIMÈNE, ELVIRE. 

ELVIRE, à ,part, 

Quelle douce nouvelle à ces Jeunes amants! 
Et que tout se dispose à leurs contentements! 

CHIMÈNE. 
Eb bien! Elvire, enfin que faut-il que j'espère ? 
Que dois-je devenir, et que a dit mon père ? 

ELVIRE, 
Deux mots, dont tous vos sens doivent être charmés ; 
Il estime Rodrigue autant que vous l’aimez. - 

CINMÈNE. 
L’excès de ce bonheur me met en défiance. 
Puis-je à de tels discours donner quelque croyance ? 

ELYIRE. ‘ 
Il passe bien plus outre, il approuve ses feux, 
Et vous doit commander de répondre à ses vœux. Jugez après cela, puisque tantôt son père 
Au sortir du conseil doit proposer l'affaire, S'il pouvoit avoir lieu de mieux prendre son temps Et si lous vos désirs seront bientôt contents. ° 

CHIMÈNE, 
IL semble toutefois que mon âme troublée Refuse cette joie, et s’en trouve acecablée. Ee guoment donne au sort des visages divers, 

grand bonheur je crains un grand revers, 
ELVIRE, 

Vous verrez votre crainte heureusement déçue.



ACTE I, SCÈNE I, 27 

CHIMÈNE. 
Allons, quoi qu'il en soit, en attendre l'issue, 

SCÈNE III. — L'INFANTE, LÉONOR, UN PAGE. 

L'INFANTE, au page. 
Va-t'en trouver Chimène, et dis-lui de ma parti 
Qu’aujourd’hui pour me voir elle attend un peu tard, 
Et que mon amitié se plaint de sa paresse. 

(Le page rentre.} 

LÉONOR. 
Madame, chaque jour même désir vous presse, 
Et je vous vois, pensive et triste chaque jour, 
Demander avec soin comme va son amour ?. 

L’INFANTE. 
Ce n’est pas sans sujet : je l'ai presque forcée 
À recevoir les traits dont son âme est blessée : 
Elle aime don Rodrigue, et le tient de ma main, 

Et par moi don Rodrigue a vaincu son dédain ; 
Ainsi de ces amants ayant formé les chaînes, 
Je dois prendre intérêt à voir finir leurs peines. 

LÉONOR, 
Madame, foutefois parmi leurs bons succès 
Vous montrez un chagrin qui va jusqu’à l’excès, 
Cet amour, qui tous deux les comble d’allégresse, 
Fait-il de ce grand cœur la profonde tristesse ? 
Et ce grand in'érêt que vous prenez pour eux 
Vous rend-il malheureuse alors qu’ils sont heureux ? 
Maïs je vais {rop avant et deviens indiserète, 

L’INFANTE, 
Ma tristesse redouble à la tenir secrète. 
Écoute, écoute enfin comme j'ai combattu, 
Et, plaignant ma foiblesse, admire ma verlus, 
L'amour est un (yran qui n’épargne personne, 

Ce jeune cavalier, cet amant que je donrie, 
[Te Paie 
CT LÉONOR. 

Vous l’aimez! 

VAR, Page, allez avertir Chimène de ma part. 
“VAR. Et dans son entretien je vous vois chaque jour 

Demander en quel point se trouve son amour. 
“VAR. Écoute quels assauts brave encor ma vertu.
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L'INFANTE. 

Mets la main sur mon cœur, 
Et vois comme il se trouble au nom de son vainqueur, 
Comme il le reconnoît. 

LÉONOR. 
Pardonnez-moi, madame, 

Si je sors du respect pour blâmer cette flamme. 
Ghoiïsir pour votre amant un simple cavalicr! 
Une grande princesse à ce point s’oublier! 
Et que dira le roi? que dira la Castille ? 
Vous souvenez-vous bien de qui vous éles fille ? 

L'INFANTE, 
Oui, oui, je m’en souviens, et J'épandrois mon sang 
Plutôt que de rien faire indigne de mon rang 1. 
Je ie répondrois bien que dans les belles ämes 4] Le scul(nérite a droit de produire des flammes ; Ï Et, si ma passion cherchoït à s'excuser, - TT 
Mille exemples fameux pourroient l’autoriser : Mais je n’en veux point suivre où ma gloire s'engage: 
Si j’ai beaucoup d'amour, j'ai bien plus de courage?; 
Un noble orgueil m’apprend qu’étant fille de roi, Tout autre qu’un Monarque est indigne de moi. uand je vis que mon cœur ne se Pouvoit défendre, Moi-mème je donnai ce que je n’osois prendre, 
Je mis, au lieu de moi, Chiméënc en ses liens, Et j'allumai leurs feux Pour éteindre les miens. Ne f’élonne donc plus si mon âme gênée 
Avec impatience attend leur hyménée : 
Tu vois que mon repos en dépend aujourd’hui, 

:$i l'amour vit d° spoir, il périt avec lui; 
C’est un feu qui s'éteint faute de nourriture ; Et, malgré la figüeür de ma triste aventure, Si Chimène a jamais Rodrigue pour mari, 

  

  

UVAR, Une grande princesse à ce point s'oublier , Que d'admettre en son Cœur un simple cavalier Et que diroit le roi ? que diroit la Castille ? fous souvient-il encor de qui vous êtes fille ? 
L'INFANTE, Il m'en souvient si bien que j'épandrai mon sang . Avant que je m'abaisse à démentir mon rang, VAR. La surprise des sens n'abat point mon courage : Et je me dis toujours qu'etant fille de roi, ele, ’
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_Moù espérance est morte, et mon espril guéri. 
Je souffre cependant un tourment incroyable. 

Jusques à cet hymen Rodrigue m'est aimable : 
Je travaille à le perdre, et le perds à regret; 
Et de Jà prend son cours mon déplaisie sceret, 
Je vois avec chagrin que l'amour me contraigne 
À pousser des soupirs pour ce que je dédaigne; 
Je sens en deux partis mon esprit divisé. 
Si mon courage est haut, mon cœur est embrasé. 
Cet hymen n’est fatal, je le crains, et souhaite : 
Je n’ose en espérer qu’une joie imparfaite. 
Ma gloire et mon amour ont pour moi tant d’appas, 
Que je meurs s’il s’achève, ou ne s’achève pas. 

LÉONOR: 
Madame, après cela je n’ai rien à vous dire, 
Sinon que de vos maux avec vous je soupire : 
Je vous blämois lantôt, je vous plains à présent; 
Mais, puisque dans un mal si doux et si cuisant 
Votre vertu combat ei son charme et sa force, 

En repousse l'assaut, en rejette l’amorce, 
Elle rendra le calme à vos esprits flottants. 
Espérez donc tout d’elle, (&£ du secours d u_ Lemps à 3 
Espérez {out du ciel; il a trop de justice 
Pour laisser la vertu dans un si long supplice. 

L’INFANTE, 
Ma plus douce espérance est de perdre l'espoir !. 

SCÈNE IV. — L'INFPANTE, LÉONOR, un PAGE. 

LE PAGE. 
Par vos commandements, Chimène vous vient voir, 

VINFANTE, à Léonor. 
Allez Y'entrelenir en cette galerie. 

LÉONOR. 
. Voulez- -vous demeurer dedans la rêverie ? 

L'INFANTE. 
Non, je veux seulement, malgré mon déplaisir, 
Remettre mon visage un peu plus à loisir, 
Je vous suis. 

    

: L'Académie, si sévère pour Corneille, dit que «ce vers est beau, et que 
l'observateur (il s'agit de Scudéri) l'a mal repris. » Cette seule remarque suffit 
pour faire apprécier le goût qui régnait alors. 

8.
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SCÈNE V. — L'INFANTE, «oule. 

Juste ciel, d'où j'attends mon remède, 
Mets enfin quelque borne au mal qui me possède, 
Assure mon repos, assure mon honneur. . 
Dans le bonheur d'autrui je cherche mon bonheur. 

7 Cet hyménée à trois également importe; 
Rends son effet plus prompt, ou mon âme plus forte. 
D'un lien conjugal joindre ces deux amants, 

C’est briser tous mes fers, ef finir mes tourments. 
Mais je tarde un peu trop, allons trouver Chiméne, 
Et, par son entretien, soulager notre peine. 

SCÈNE VE. — LE COMTE, D. DIÈGUE. 

LE CONTE. 
Enfin vous l’emportez, et la faveur du roi 
Vous élève en un rang qui n’étoit dû qu’à moi; 
I vous fait gouverneur du prince de Castille. 

D. DIÈGUE. 
Cette marque d'honneur qu’il met dans ma famille Montre à tous qu'il est juste, et fait connoître ‘assez Qu'il sait récompenser les services passés, 

_ LE CONTE, 
Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous som mes : Ils peuvent se tromper comme les autres hommes ; Et ce choix sert de preuve à tous les Courtisans, Qu'ils savent mal Payer les services présents. 

D. DIÈGUE. 
Ne parlons plus d’un choix dont votre esprit s’irrile ; La faveur l’a pu faire autant que le mérite. 

“La dureté, l'impolitesse, les rodomonta 
| é s des du comte sont, à la vérité, int. 

lérables ; mais songez qu’il est puni, 
N.B. Aujoûrd'hvi, quand les comédiens représentent cette pièce, ils com. 

meéncent par cette scène *, IE Parait qu’ils ont trés-grand tort; car peut-on sine 
téresser à la querelle du Comie ei de don Diègue, si on n'est Pas instruit des 
amours de leurs enfants ? L’'affront que Gormas fait à don Diègue est un cou 
de théâtre, quand on espère qu'ils vont conclure le mariage de Chimëne av. ë 
Rodrigue. Ce n'est point jouer Le Cid ; c'est insulter son auteur que de Je tron 
quer ainsi, On ne devrait Pas permettre aux comédiens d'altérer ainsi le. We 
vrages qu'ils représentent. n 

{Voltaire.) For * C'est 3. B. Rousseau ui fit ce : i ri 

Eute 
qui fit ce changement, et qui supprima le rôle de l'in. 

(Palissot.)
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Mais on doit ce respect au pouvoir absolu, 
De n’examiner rien quand un roi la voulu, 
À l'honneur qu'il m'a fait ajoutez-en un autre ; 
Joignons d’un sacré nœud ma maison à la vôtre, 
Rodrigue aime Chimène, et ce digne sujet 1 
De ses affections est le plus cher objet. 
Consentez-y, monsieur, et l’acceplez pour gendre. 

LE COMTE. 
À de plus hauts partis Rodrigue doit prétendre ?; 
Et le nouvel éclat de votre digaité 
Lui doit enfler le cœur d’une autre vanité. 
Exercez-la, monsieur, et gouvernez le prince ; 
Montrez-lui comme il faut régir une province, 
Faire trembler partout les peuples sous sa loi, 
Remplir les bons d'amour, et les méchants d’effroi; 
Joignez à ces vertus celles d’un capitaine : 
Montrez-lui comme il faut s’endurcir à la peine, 
Dans le métier de Mars se rendre sans égal, 
Passer les jours entiers et les nuits à cheval, 
Reposer tout armé, forcée une muraille, 
Et ne devoir qu’à soi le gain d’une bataille : 
Instruisez-le d'exemple, et rendez-le parfait, 
Expliquant à ses yeux vos leçons par l'effet, 

D. DIÈGUE. 
Pour s’instruire d'exemple, en dépit de l'envie, 
J lira seulement l'histoire de ma vie. 
Là, dans un long tissu de belles actions, 
IL verra comme il faut domter des nations, 
Altaquer une place, ordonner une armée, 
Et sur de grands exploits bâtir sa renommée, 

LE COMTE. ° Les exemples vivants ont bien plus de pouvoirs; 
Un prince dans un livre apprend mal son devoir, 
Et, qu’a fait, après tout, ce grand nombre d'années, 
Que ne puisse égaler une de mes journées? 
Si vous fûtes vaillant, je le suis aujourd’hui ; 

VAR. Vous n'avez qu'une fille, et moi je n'ai qu'un fils; 
Leur hymen peut nous rendre à jamais plus qu'amis : 
Faites-nous cette grâce, et l'acceptez Pour.gendre, 

Var. A de plus hauts partis ce beau fils doit prétendre, 
“Var. Les exemples vivants sont d'un autre pouvoir.
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Et ce bras du royaume est le plus ferme appur. 
Grenade el l’Aragon tremblent quand ce fer brille ; 
Mon nom sert de rempart à toute la Castille : | 
Sans moi, vous passeriez bientôt sous d’autres lois, 
Et vous auriez bientôt vos ennemis pour rois. | 
Chaque jour, chaque instant, pour rehausser ma gloire, 
Met lauriers sur lauriers, victoire sur vicioire : 
Le prince à mes côtés feroit dans les combats 
L’essai de son courage à l'ombre de mon bras; 
IL apprendroil à vainere en me regardant faire; 
Et, pour répondre en hâte à son grand caractère, 
ÎL verroit.… 

D. DIÈGUE. 
Je le sais, vous servez bien le roi. 

Je vous ai vu combattre et commander sous moi : 
Quand l’âge dans mes nerfs a fait couler sa glace, 
Volre rare valeur a bien rempli ma place : 
Enfin, pour épargner les discours superflus, 
Vous êtes aujourd’hui ce qu'autrefois je fus. 
Vous voyez toutefois qu’en celte concurrence 
Un monarque entre nous met quelque différence, 

LE COMTE, 
Ce que je méritois vous l'avez emporté. 

D. DIÈGUE. 
Qui l'a gagné sur vous l’avoit mieux mérité, 

LE COMTE. 
Qui peut mieux l'exercer en est bien le plus digne. 

D. DIEGUE. 
En être refusé n’en est Pas un bon signe, 

LE COMTE, 
Vous l'avez eu par brigue, étant vieux courtisan, 

D. DIÈGUE. 
L’éclat de mes hauts faits fut mon seul partisan, 

LE COMTE. Parlons-en mieux, le roi fait honneur 
D. DIÈGUE, 

quand il en fait, le mesure au courage. 
LE COMTE, 

n’étoit dû qu’à mon bras. 
D. DIÈGLE, 
le méritoit pas. 

à votre âge, 
Le roi, 

Et par là cet honneur 

Qui n’a pu l'obtenir ne
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LE COMTE. 
Ne le mériloit pas! Moi? 

D. DIÈGUE, 
Vous. 
LE COMTE. 

Ton impudence, 
Téméraire vieillard, aura sa récompense. 

{li lui donne un soufflet À.) 

D. DIÈGUE, mettant l'épée à la main, 

Achève, et prends ma vie après un tel affront, 

Le premier dont ma race ait vu rougir son front. 

| LE COMTE. 
Et, que penses-tu faire avec tant de foiblesse? 

D. DIÈGUE. 
O Dieu! ma force usée en ce besoin me laisse! 

LE CONTE. 
Ton épée est à moi; mais ta serois {rop vain, 
Si ce honteux trophée avoit chargé ma main. 
Adieu. Fais lire au prince, en dépit de l'envie, 
Pour son instruction l’histoire de ta vie; 

D'un insolent discours ce juste châtiment 
Ne lui servira pas d’un petit ornement. 

© Voltaire fait une singulière remarque sur le soufflet que le comte de Gormas 
donne à don Diègue. « On ne donnerait pas aujourd'hui, dit-il, un soufflet sur 
la joue d’un héros : les acteurs même sont irès-embarrassés à donner ce souf- 
flet ; ils font le semblant, » - 

Un soufflet ne peut-il pas être le résultat d’une querelle entre deux personnes 
illustres ?… Le geste, à la vérité, n’est pas noble ; l'oulrage est avilissant ; mais 
quand ÿl en résulte, comme dans Le Cid, un effet terrible, il est eonobli, il de- 
vient théâtral et tragique. Un soufflet est l'avant-coureur du sang qui doit couler 
pour l'expier, suivant les maximes inexorables du noint d'honneur reçues dans 
le monde et au théâtre. Lorsqu'on entre bien dans l'intérêt du Cid, on ne peut 
s'empêcher de frémir de cet emportement du comte de Gormas, en songeant 
aux suites qu'il doit avoir. (Geoffroy.) — A toules les représentations que j'ai 
vues, j'ai toujours trouvé que ce soufflet donné sur la joue de don Diègue n'a. 
vait jamais été donné franchement par le comédien qui le donne, ni reçu assez 
franchement par le comédien qui le reçoit, Tous les comédiens à qui j'ai vu 
jouer le rôle du comte donnaient ce soufflet d'un air embarrassé et timide ; ils 
paraissaient“honteux de cet excès du grand Corneille, et ils avaient l'air d'en 
demander pardon au publie. Il me semble, sauf meilleur avis, que ce soufflet, 
qui va être toute une grande tragédie, ne pout être donné avec trop de hardiesse 
et d'insolence. Plus ce vieillard va être outragé, plus la vengcance du Cid 
sera dramatique. 1} faut que le soufflet de Corneille soit donné et reçu à la 
face de tous, sinon vous en faites une injure vulgaire et qui perd beaucoup de 
son prix, {Jules Janin.)
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D. DIÈGUE, 
Épargnes-tu mon sang ? 

LE COMTE. 
Mon âme est satisfaite, 

Et mes yeux à ma main reprochent {a défaite, 
D. DIÈGUE, 

Tu dédaignes ma vie! 

LE COMTE, 
En arrêter le cours 

Ne seroit que hâter la Parque de trois jours. 

SCÈNE VII — D. DIÈGUE, eut 
O rage! désespoir ! ô vieillesse ennemie ! | N’ai-je donc tant vécu que pour celte infamie ? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers Que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ? Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, Mon bras, qui tant de fois 8 Sauvé cel empire, Tant de fois affermi le trône de son roi, Trahit done ma querelle, et ne fait rien pour moi? O cruel souvenir de ma gloire passée ! Œuvre de tant de jours en un jour effacée! Nouvelle dignité, fatale à mon bonheur! Précipice élevé d’où tombe mon honneur ! Faut-il de votre éclat voir triompher le comte, Et mourir sans Yengeance, ou vivre dans la honte ? Comte, sois de mon Prince à présent &ouverneur ; Ce haut rang n’admet point un homme sans honneur ; Et {on jaloux orgueil, par cet affront insigne, Malgré le choix du roi, m'en a su rendre indigne. Et loi, de mes exploits slorieux instrument, Mais d’un Corps tout de glace inutile ornement, Fer, ‘jadis tant à craindre, et qui, dans cette offense, l'as servi de Parade, et non Pas de défense, Va, quitte désormais le dernier des humains, asse, pour me venger, en de meilleures Mains. 

ut que l’amour cède, 
à ses flammes succède, 
€ mortel affront 

ejaillit sur son front, 

Et qu'une ardene plus haute Mon honneur est le sien, et 1 Qui tombe sur mon chef r
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SCÈNE VILL — D. DIÉGUE, D. RODRIGUE. 

D. DIÈGUE, 
Rodrigue, as-tu du cœur? 

| D. RODRIGUE. 
Tout autre que mou père 

L'éprouveroit sur l'heure, 

D. DIÈGUE. 
Agréable colère! 

Digne ressenliment à ma douleur bien doux! 
de reconnois mon sang à ce noble courroux ; 
Ma jeunesse revit en cette ardeur si prompte. 
Viens, mon fils, viens, mon sang, viens réparer ma honte; 
Viens me venger. 

D, RODRIGUE+ 
De quoi ? 

D. DIÈGUE. 
D'un affront si cruel, 

Qu’à l'honneur de tous deux il porte un coup mortel; 
D'un soufflet. L’insolent en eût perdu la vie; 
Mais mon âge a trompé ma généreuse envie; 
Et ce fer que mon bras ne peut plus souterir, 
Je le remets au tien pour venger et punir, 
Va conlre un arrogant éprouver ton courage : 

Ce n’est que dans le sang qu’on lave un tel outrage; 
Meurs, ou tue. Au surplus, pour ne (e point flatter, 

FA Saivit-Mare Guardin dit, en citant cet hémistiche : « L'honneur dans 
don Diègue, comme l'amour de la patrie dans le vieil Horace, fait taire l'amour 
paternel sans l'étouffer, Don Diègue, il est vrai, n’a pas le temps d'éprouver les 
alarmes qui troublent le cœur du vieil Horace et qui trahissent maigré lui sa 

tendresse paternelle ; car, dans le Cid, la vengeance suit de près l'outrage : don 
Diègue ne peut pas rester déshonoré, même pendant une heure ; l’orgucil espa- 
gnol ne supporterail pas cette attente, et Corneille se reprocherait de laisser 

reparaitre les cheveux blancs de ce vieillard avant qu'ils soient vengés. Quand 
don Diéguc a remis sa Cause aux mains de son fils, 

Accablé {dit-1l) des malheurs où le destin me range, 
Je vais les déplorer, Va, cours, vole et nous venge! 

>» Caché tant que dure l'affront, il ne reparait que lorsqu'il est venge. Nous 
ne voyons donc point ses alarmes pendant le combat, nous ne voyons point la 
lutte entre l'honneur et la tendresse paternelle. Ce n’est pas, en ellet, dans cette 
lutte que Corneille a mis l'intérêt de sa pièce. Il ya un autre amour plus pas. 
sionné, plus vif que l'amour paternel, qui doit soutenir la lutte contre l'hon- 

ueur. Les pteus que la tendresse paternelle eût arrachés à don Diègue, eussent 

/ peut-être affaibli à nos yeux l'inflex'bilité de Ia loi de l'honneur; et Corneille
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Je {e donne à combattre un homme à redouter ; 
Je l'ai vu tout sanglant, au milieu des batailles s, Se faire un beau rempart de mille funérailles; J'ai vu, Par Sa valeur, cent escadrons rompus ; Et, pour t'en dire encor quelque chose de plus, Plus que brave soldat, plus que grand capitaine, C'est. 

D. RODRIGUE. 
De grâce, achevez. . 

D. DIÈGUE. 
: Le père de Chiméne. 

D. RODRIGUE, Le... ? 

D. DIÈGUE, 
Ne réplique point, je connois ton amour : Mais qui peut vivre infâme est indigne du jour ; Plus l'offenseur es cher, et plus grande est l’offense, Enfin tu sais l'affront, et tu liens la vengeance. Je ne te dis plus rien. Venge-moi, venge-({oi. Montre-{oi digne fils d’un père tel que moi. Accablé des malheurs où le destin mc range, Je vais les déplorer. Va, Cours, vole, et nous Yenge. 

SCÈNE IX. — D, RODRIGUE, seul, : Percé jusques au fond du cœur D’unc atteinte imprévue aussi-bien que mortelle, Misérable Yengeur d'une juste Œuerelle, Et malheureux objet d’une injuste rigueur, Je demeure immobile, el mon âme abattue Cède au COUP qui me ue. Si près de voir mon feu récompensé, 0 Dieu, l'étrange pcine! En cet affront mon père est l'offeusé, Et l'offenseur le père de Chimène | 
Que je sens de rudes combats! Contre mon Propre honneur mon aMour s'intérésse : 

avait besoin que pous crussions à Ja fatallté de celte loi, an, plus trd d'ex- 

cuser Rodrigue d Y Sacrilier son AmMOUr pour Chimène, » 
’ 

Var. Je l'ai Yu, tout Couvert de Sang Ctue Poussière, 
Porter Partout la mort dans une armée entière.



ACTE 1, SCÊNE IX. 51 
{l faut venger un père, et perdre une maitresse, 
L'un ffanime le cœur, l’autre rétient mon bras. 
Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme, 

Ou de vivre en infâme, 
Des deux côtés mon mal est infini. 

0 Dieu, l'étrange peine! 
: Faut-il laisser un affront impuni? 

Faut-il punir le père de Chiméne? 

Père, maîtresse, honneur, amour, 
Noble et dure contrainte, aimable tyrannie, 
Tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire ternie, 
L'un me rend malheureux, Fautre indigne du jour. 
Cher et cruel espoir d’une âme généreuse, 

Maïs ensemble amoureuse, 
Digne ennemi de mon plus grand bonheur, 

Fer qui causes ma peine, 
M'es-tu donné pour venger mon honneur? 
Mes-tu donné pour perdre ma Chimëne? 

Il vaut mieux courir au trépas. 
Je dois à ma maîtresse aussi-bien qu’à mon père; 
J’attire en me vengeant sa haine et sa colère ; 
J’aitire ses mépris en ne me vengeant pas. 
À mon plus doux espoir l’un me rend infidèle, 

Et l’autre indigne d’elle. 
Mon mal augmente à le vouloir guérir ; 

Tout redouble ma peine. 
Allons, mon âme; et, puisqu’il faut mourir, 
Mourons du moins sans offenser Chimène. 

Mourir sans {irer ma raison! 
Rechercher un trépas si mortel à ma gloire! 
Endurer que l'Espagne impute à ma mémoire 
D'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison! 
Respecter un amour dont mon âme égarée 

Voit la perte assurée! 
. N'écoutons plus ce penser suborneur, 

Qui ne sert qu’à ma peine. 
Allons, mon bras, sauvons du moins l'honneur, 
Puisqu’aussi-bien il faut perdre Chimène. 

L à
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Oui, mon esprit s’éloit déçu. 

Je dois tout à mon père avant qu'à ma maitresse : 
. Que je meure au combat, ou meure de tristesse, 

___Je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. 
Je m’accuse déjà de trop de négligence; 

Courons à la vengeance; 
Et, tout honteux d’avoir tant balancé, 

Ne soyons plus en peine, 
Puisque aujourd’hui mon pére est l'offense, 
Si l’offenseur est père de Chimène, 

FIN DU PREMIER ACTE, 

  

ACTE SECOND. 

SCÈNE I. — D. ARIAS, LE COMTE, 
_ LE CONTE, 

Je l'avoue entre nous, quand je lui fis l’affront 4, J’eus le sang un peu chaud, et le bras un peu prompt : Mais, puisque c’en est fait, le Coup est sans remède. 
D. ARIAS. Qu’aux volontés du roi ce grand courage cède : Il y prend grande part; et son cœur irrité Agira contre vous de Pleine autorité. Aussi vous n’avez point de valable défense. Le rang de l'offensé, la &randeur de l’offense Detnandent des devoirs et des soumissions Qui passent le commun des satisfactions. | LE COMTE. Le roi peut, à son gré, disposer de ma vie. 

D. ARIAS, 

ne 5 apaisez son courroux : a dit, Je le VEUX ; désobéirez-vous ? 

*YaR. Je l'avoue enlre nous , € > MON sang un peu trop & S'est ‘rop ému d'un Sun p oP thaud mot, et l'a porté trop haüt,



ACTE II, SCÈNE 1. 

LE COMTE. 
Monsieur, pour conserver ma gloire et mon estime1, 
Désobéir un peu n’est pas un si grand crime; 
Et, quelque grand qu’il fût, mes services présents 
Pour le faire abolir sont plus que suffisants ?. 

D. ARTAS, 
Quoi qu’on fasse d’illustre et de considérable, 
Jamais à son sujet un roi n’est redevable. 
Vous vous flattez beaucoup, et vous devez savoir 
Que qui sert bien son roi ne fait que son devoir. 
Vous vous perdrez, monsieur, sur cette confiance, 

LE COMTE, 
Je ne vous en croirai qu'après l'expérience. 

D. ARIAS. 
Vous devez redouter la puissance d’un roi. 

LE COMTE. 
Un jour seul ne perd pas un homme tel que moi, 
Que toute sa grandeur s’arme pour mon supplice, 
Tout l'état périra, s’il faut que je périsse. 

. D. ARIAS. 
Quoi! vous craignez si peu le pouvoir souverain 

LE COMTE. ‘ 
D'un sceptre qui sans moi tomberoit de sa main. 
[l a trop d'intérêt lui-même en ma personne, 
Et ma tête en tombant feroit choir sa couronne. 

- D ARIAS. 
Souffrez que la raison remette vos esprits. 
Prenez un bon conseil. 

LE COMTE. 
Le conseil en est pris. 

D. ARIAS. 
Que lui dirai-je enfin? je lui dois rendre compte. 

VAR. Monsi ur, pour conserver tout ce que j'ai d'estime, 
3 C'est ici qu’il y avait : 

Les satisfactions n’apaisent point une Âme; 
Qui les reçuit a tort, qui les fait se diffame; 
Et de pareïls accords l'effet le plus commun, 
Est de déshonorer deux hommes au lieu d'un. 

Ces vers parurent trop dangereux dans un temps où l'on punissait les du 
qu'on ne pouvait arrêter, et Corneille les supnrima, {Voltaire.)
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| | LE COMTE. 

Que je ne puis du tout consentir à ma honte, 
D. ARIAS. 

Mais songez que les rois veulent être absolus. 
LE COMTE. 

Le sort en est jeté, monsieur ; n’en parlons plus. 
‘ D. ARIAS. 

Adieu donc, puisqu’en vain je tâche à vous résoudre. 
Tout couvert de lauriers ?, craignez encor la foudre. 

LE COMTE. 
Je Pattendrai sans peur. 

D. ARIAS, 
Mais non pas sans effet, 
LE CONTE, 

Nous verrons done par.là don Diègue satisfait, 
{D. Arias rentre.) 

Qui ne craint point la mort ne craint point les menaces. 
Jai le cœur au-dessus des plus fières disgrâces ; ! LEt l’on peut me réduire à vivre sans bonheur, : . Mais non pas me résoudre à vivre sans honneur, !: 

SCÈNE II. — LE COMTE, D. RODRIGUE. 
D. RODRIGUE, 

À moi, comte, deux mots. 

LE COMTE, 
Parle. 

D  ROPRIGUE, 
Ote-moi d’un doute. Connois-{u bien don Diègue? 

LE COMTE. 
Oui. 

D. RODRIGUE. 
. 

Parlons bas; écoute. Saïis-ta que ce vieillard fat la même vertu, La vaillance et l'honneur de son temps ? le sais-tu ? , | LE COMTE, Peut-être. 

D. RODRIGUE. 
que dans les yeux je porte, 

VAR. Avec tous vos laurie 

Cette ardeur 

TS, Craignez encor la foudre,
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Sais-tu que c’est son sang? le sais-tu? 
LE CONTE. 

Que m'importe? 
D. RODRIGUE. 

À quatre pas d'ici je te le fais savoir. 
LE COMTE. 

Jeune présomptueux. 

D. RODRIGUE. 
Parle sans {’'émouvoir, 

Je suis jeune, il est vrai; mais aux âmes bien nées--ÿ 
La valeur n'attend pas le > nombre des années, Î 
TT UT LE cours. 
Te mesurer à moi! qui l’a rendu si vain, 
Toi qu’on n’a jamais vu les armes à la main? 

D. RODRIGUE, 
Mes pareils à deux fois ne se font pas connoître, 
Et pour leurs coups d’essai veulent des coups de maître. 

LE COMTE. 
Saïs-tu bien qui je suis ? 

D. RODRIGUE. . 
Oui ; tout autre que moi 

Au seul bruil de {on nom pourroit trembler d’effroi. 
Les palmes dont je vois ta tête si couverte 
Semblent porter écrit le destin de ma perte. 
J’attaque en téméraire un bras loujours vainqueur; 
Mais j'aurai trop de force ayant assez de cœur. 
À qui venge son père il west rien d'impossible. 
Ton bras est invaincu, mais non pas invincible, 

‘ LE COMTE. 
Ce grand cœur qui paroïit au discours que tu tiens 
Par tes yeux chaque jour se découvroit aux miens ; ° 
Et croyant voir en toi l'honneur de la Castille, 
Mon âme avec plaisir te destinoit ma fille. 
Je sais {a passion, et suis ravi de voir 
Que tous ses mouvements cèdent à ton devoir; 
Qu'ils n’ont point affoibli cette ardeur magnanime ; 
Que ta haute vertu répond à mon estime ; 
Et que, voulant pour gendre un cavalier parfait, 
Je ne me trompois point au choix que j’avois fail. 
Maïs je sens que pour loi ma pilié s’intéresse : 
J’admire ton courage, et je plains {a jeunesse. 

4.
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Ne cherche point à faire un coup d'essai fatal ; 
Dispense ma valeur d’un combat inégal ; | 
Trop peu d'honneur pour moi suivroit celle viclore. 

Li À vaiücre saûs péril, on triomphe sans gloire. ! 
| On te croiroit toujours abattu sans effort ; 

Et j’aurois seulement le regret de ta mort. 
D. RODRIGUE, 

D'une indigne pitié ton audace est suivie : 
Qui m'ose ôter l'honneur craint de m'ôter la vice! 

LE COMTE. 
‘Retire-toi d'ici. 

D. RODRIGUE. 
Marchons sans discourir. 

LE COMTE. 
Es-fu si las de vivre? 

. D. RODRIGLE, 
+ As-tu peur de mourir ? 

LE COMTE. 
Viens, tu fais ton devoir, et le fils dégénère, 
Qui survit un moment à l'honneur de son père, 

L. SCÈNE II. — L'INFANTE, CHIMÈNE, LÉONOR. 

L'INFANTE. 
Apaise, ma Chimène, apaise ta douleur ; 
Fais agir ta constance en ce coup de malheur : Tu reverras le calme après ce foible orage ; Ton bonheur n’est couvert que d’un peu de nuage, Et tu nas rien perdu pour le voir différer. 

CHIMÈNE. 
Mon cœur, outré d’ennuis, n’ose rien espérer. Un orage si prompt qui trouble une bonace 
D’un naufrage certain nous Porle la menace: Je n’en saurois douter, je péris dans Je port. Jaimois, j’étois aimée, et nos pères d’accord ; Et je vous en contois la première nouvelle 1, Au malheureux Moment que naissoit leur querelle, Dont le récit fatal, sitôt qu’on vous Pa fait, D'une si douce attente a ruiné l'effet, Maudite ambition, détestable manie, 

3 
F 

ji 
Var, Et Je vous en contois Ja charmante nouvelle,
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Pont les plus généreux souffrent la {yrannie! 
Impitoyable honneur, mortel à mes plaisirs 1, 
Que tu me vas coûter de pleurs et de soupirs ! 

L'INFANTE, 
Tu n’as dans leur querelle aucun sujet de craindre; 
Un moment l'a fait naître, un moment va l'éteindre : 
Elle a fait trop de bruit pour ne pas s’accorder, 
Puisque déjà le roi les veut accommoder ; 
Et lu sais que mon âme, à tes ennuis sensible, 
Pour en tarir la source y fera l'impossible, 

CHIMÈNE. 
Les accommodements ne font rien en ce point : 
Les affronts à Fhonneur ne se réparent point. 
En vain on fait agir la force ou la prudence; 
Si l’on guérit Le mal, ce n’est qu’en apparence : 
La haine que les cœurs conservent au-dedans 
Nourrit des feux cachés, mais d'autant plus ardents. 

L'INFANTE. 
Le saint nœud qui joindra don Rodrigue et Chimène 
Des pères ennemis dissipera la haine ; 
Et nous verrons bientôt votre amour le plus fort 
Par un heureux hymen étouffer ce discord. 

CHINÈNE. 
Je le souhaite ainsi plus que je ne l'espère : 
Don Diègue est trop altier, et je connois mon père, 
Je sens couler des pleurs que je veux retenir; 
Le passé me tourmente, et je crains l'avenir. 

L'INFANTE. 
Que crains-tu? d’un vieillard lPimpuissante foiblesse ? 

° CHIMÈNE. 
Rodrigue a du courage. 

L'INFANTE. ‘ 
Ïl a trop de jeunesse. 
CHIMÈNE. 

Les hommes valeureux le sont du premier coup. 
DUT L'INFANTE. | 
Tu ne dois pas pourtant le redouter beaucoup; 
ÎL est trop amoureux pour fe vouloir déflaire ; 
Et deux mots de fa bouche arrêtent sa colère. 

Var. Honneur impitoyable à mes plus chers désirs!
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| CHIMÈNE. 

S'il ne m’obéit point, quel comble à mon ennui! 
Et, s’il peut m’obéir, que dira-t-on de lui? 
Étant né ce qu’il est, souffrir un tel oulrage ! 
Soit qu'il cède ou résiste au feu qui me l’engage, 
Mon esprit ne peut qu'être ou honteux, ou confus, 
De son trop de respect, ou d’un juste refus. 

L'INFANTE. 
Chimène est généreuse, et, quoique intéressée, 
Elle ne peut souffrir une basse pensée : 
Mais, si jusques au jour de l’accommodement 
Je fais mon prisonnier de ce parfait amant, 
Et que j’empêche ainsi l'effet de son courage, 
Ton esprit amoureux n’aura-t-il point d’ombrage ? 

. CHINÈNE. 
Ah! madame, en ce cas je n’ai plus de souci, 

SCÈNE IV. — L'INFANTE, CHIMÈNE, LÉONOR, un pacs, 

L'INFANTE, 
Page, cherchez Rodrigue, et l’amenez ici. 

- LE PAGE. 
Le comle de Gormas et lui. 

CHIMÈNE. 
Bon Dieu ! je tremble. 

L’INFANTE. 
Parlez. 

LE PAGE. 
Hors de la ville ils sont sortis ensemble. 

CHIMÈNE. | Seuls ? 

LE PAGE. 
Seuls, et qui sembloient tout bas se quereller. 

CHIMÈNE, 
Sans doute ils sont aux mains, il n’en faut plus parler, Madame, pardonnez à cette promptitude. 

SCÈNE V. — L'INFANTE, LÉONOR. 
no L'INFANTE, Iélas! que dans l'esprit je sens d'inquiétude ! Je pleure ses malheurs, son amant me ravit;
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Mon repos m’abandonne, et ma flamme revit. 
Ce qui va séparer Rodrigue de Chimène 
Fait renaître à la fois mon espoir et ma peine; 
Et leur division, que je vois à regret, 
Dans mon esprit charmé jette un plaisir secret. 

LÉONOR. 
Cette haute vertu qui règne dans votre âme 
$e rend-elle sitôt à cette lâche flamme ? 

L'INFANTE. 
Ne la nomme point lâche, à présent que chez moi, 
Pompeuse et triomphante, elle me fait la loi; : 
Porte-lui du respect, puisqu'elle nest si chère. 
Ma vertu la combat, mais, malgré moi, j'espère ; 
£t d’un si fol espoir mon cœur mal défendu 
Vole après un amant que Chimëne a perdu. 

LÉONOR. 
Vous laissez choir ainsi ce glorieux courage ? 
Et la raison chez vous perd ainsi son usage? 

L’INFANTE. 4, 
Ab! qu'avec peu d’effet on entend la raison, 1 

_ Quand lé cœur”est atteint d'un'si charmant poison 1j 
Et lorsque lé raälade aime sa maladie, 

Qu'il a peine à souffrir que lon y remédie! 
LÉONOR. 

Votre espoir vous séduit, votre mal vous est doux; 
Mais enfin ce Rodrigue est indigne de vous. 

L'INFANTE, 
Je ne le sais que trop; maïs, si ma vertu cède, 
Apprends comme l'amour flaite un cœur qu’il possède, 
Si Rodrigue une fois sort vainqueur du combat, 
Si dessous sa valeur ce grand guerrier s’abat, 
Je puis en faire cas, je puis l’aimer sans honte. 
Que ne fera-t-il point, s’il peut vaincre le comte! 
Jose m'imaginer qu'à ses moindres exploits 
Les royaumes entiers tomberont sous ses lois; 
Et mon amour flalteur déjà me persuade 
Que je le vois assis au {rône de Grenade, 
Les Maures subjugués trembler en l’adorant, 
L’Aragon recevoir ce nouveau conquérant, 
Le Portugal se rendre, et ses nobles journées 
Porter delà les mers ses hautes destinées;
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Du sang des Africains arroser ses lauriers ; | 
Enfin, tout ce qu'on dit des plus fameux gucrricrs, 
Je l'attends de Rodrigue après cette vicloire, 
Et fais de son amour un sujet de ma gloire. 

. LÉONOR. 
Mais, madame, voyez où vous portez son bras, 
Ensuite d’un combat qui peut-être n’est pas. 

 INFANTE. 
Rodrigue est offensé, le comte a fait l'oufrage ; 
Ils sont sortis ensemble, en faut-il davantage ? 

LÉONOR. 
Eh bien! ils se battront puisque vous le voulez ; 
Mais Rodrigue ira-t-il si loin que vous allez? 

L’INFANTE. 
Que veux-tu? je suis folle, et mon esprit s'égare ; Mais c’est le moindre mal que l'amour me prépare f, Viens dans mon cabinet consoler mes ennuis; 
Et ne me quitte point dans le trouble où je suis. 

SCÈNE VI. — LE ROI, D. ARIAS, D. SANCHE, 
D. ALONSE. 

LE ROI ?. 
Le comte est donc si vain et si peu raisonnable! Ose-t-il croire encor son crime pardonnable? 

D. ARTAS. 
Je lai de votre part longtemps entretenu. J'ai fait mon pouvoir, sire, et n’ai rien obtenu. 

LE RÔI. 
Justes cieux ! ainsi donc un sujel féméraire À si peu de respect et de soin de me plaire! 
"VAR. Tu vois par à quels maux cet amour me prépare, ? Le personnage du roi a été très-diversement apprécié, On en jugera par les 

deux extraits suivants, qu'il nous a Paru curieux de rapprocher : « Quel rôle fait daus Le Cid le roi de Castille ? Ce n'est qu'un témoin presque 
oisif d'une action qui ne l'intéresse que peu. Rodrigue et Chimène attirent toute 
l'attention du spectateur, landis que le roi et l'infante, qui devraient faire les 
Principaux rôles, on ne Point paraitre du tout, paraissent à peine en second tante remarque, qui fut mise en Pratique par les auteurs grecs dès Ja naissance 
du théâtre, > [Le père Brumoy. } — « Ce roi si plein de sens et d'équité est 
l'image de la royauté telle qu'elle doit être, par sa modération, par sa Connais- 
sance des hommes, par sa justice ingénieuse, comme celle de Salomon, » ‘ 

[Nisard.)
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Il offense don Diègue, et méprise son roi! 
Au milieu de ma cour il me donne la loi! 

Qu'il soit brave guerrier, qu’il soit grand capitaine, 
Je saurai bien rabatire une humeur si hautaine; 
Füût-i la valeur même, et le dieu des combats, 
Îl verra ce que c’est que de n’obéir pas. 
Quoi qu’ait pu mériter une telle insolence, 
Je l'ai voulu d’abord traiter sans violence ; 
Mais, puisqu'il en abuse, allez dès aujourd’hui, 
Soit qu’il résiste, ou non, vous assurer de lui. 

(D, Alonse rentre.) 

SCÈNE VIL — LE ROI, D. SANCHE, D. ARJAS. 

D. SANCHE, 

Peut-être un peu de temps le rendroit moins rebelle; 
On l’a pris tout bouillant encor de sa querelle; 
Sire, dans la chaleur d’un premier mouvement, 
Un cœur si généreux se rend malaisément. 
Il voit bien qu'il a tort, mais une âme si haute 
N'est pas sitôt réduite à confesser sa faute, 

LE ROI. 
Don Sanche, taisez-vous, et soyez averti 

Qu'on se rend criminel à prendre son parti. 
D. SANCHE, 

J'obéis, et me lais; mais, de grâce encor, sire, 
Deux mots en sa défense, 

LE ROI. 
Et, que pourrez-vous dire? 

= D. SANCHE. 
Qu’une âme accoutumée aux grandes aclions 
Ne se peut abaisser à des soumissions : 
Elle n’en conçoit puint qui s'expliquent sans hon(c; 
Et c’est à ce mot seul qu'a résislé le comte. 
I trouve en son devoir un peu trop de rigueur, 
Et vous obéiroit, s’il avoit moins de cœur. 

Commandez que son bras, nourri dans les alarmes, 
Répare cette injure à la pointe des armes ; 
Il satisfera, sire, et vienne qui voudra, 

Attendant qu’il Pait su, voici qui répondra. 

äs
 
1
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LE ROI. 
Vous perdez le respect : mais je pardonne à l’âge, 
Et j'estime l’ardeur 1 en un jeune courage. 
Un roi dont la prudence a de meilleurs objets 
Est meilleur ménager du sang de ses sujets : 
Je veille pour les miens, mes soucis les conservent, 
Comme le chef a soin des membres qui le servent, 
Ainsi votre raison n’est pas raison pour moi; 

Vous parlez en soldat, je dois agir en roi 
Et, quoi qu’on veuille dire, et quoi qu’il ose croire, Le comte à nvobéir ne peut perdre sa gloire. D'ailleurs, l’affront me touche, il a perdu d'honneur Celui que de mon fils j'ai fait le gouverneur ; S'attaquer à mon choix, c’est se prendre à moi-même, Et faire un attentat sur le Pouvoir suprême. N’en parlons plus. Au reste, on a vu dix vaisseaux De nos vieux enneinis arborer les drapeaux ; s Vers la bouche du fleuye ils ont osé paroître. 

D. ARIAS. 
Les Maures ont appris par force à vous connoître, Et, tant de fois vaincus, ils ont perdu le cœur De se plus hasarder contre un si grand vainqueur. 

LE ROI. Ils ne verront jamais, sans quelque jalousie, Mon sceptre, en dépit d’eux, régir l’Andalousie ; Et ce pays si beau, qu’ils ont trop possédé, Avec un œil d’envie est toujours regardé. Cest l’unique raison qui uva fait dans Séville Placer, depuis dix ans, le trône de Castille, Pour les voir de plus près, et d'un ordre plus prompt Renverser aussitôt ce qu'ils €nlreprendront, 
| D. ARIAS. Sire, ils ont trop appris aux dépens de leurs tètes ? Combien votre Présence assure vos conquêtes ; Vous n’avez rien à craindre, 

LE ROI. 
. 

Et rien à négliger. Le trop de confiance attire le danger ; 

Var. Et j'excuse l'avdeur 8D Uu Jeune courage, 
€ 

$ VAR. 1ls savent aux dépens de leurs plus dignes tètes.
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Et vous n’ignorez pas qu'avec fort peu de peine 
Un flux de pleine mer jusqu'ici les amène. 
Toutefois j'aurois tort de jeter dans les cœurs, 
L'avis étant mal sûr, de paniques terreurs. 
L’effroi que produiroit cetle alarme inutile, 
Dans la nuit qui survient, troubleroit trop la ville : 
Puisqu’on fait bonne garde aux murs et sur le port 1, 
C’est assez pour ce soir. | 

SCÈNE VIIL — LE ROI, D. ALONSE, D. SANCHE, 
D. ARIAS. 

D. ALONSE. 
Sire, le comte est mort. 

Don Diègue, par son fils, a vengé son offense. 
LE ROI. 

Dés que j'ai su l’affront, j'ai prévu la vengeance, 
Et j'ai voulu dès-lors prévenir ce malheur. 

| D. ALONSE. . 
Chimène à vos genoux apporte sa douleur; 
Elle vient tout en pleurs vous demander justice. 

LE ROI. 
Bien qu’à ses déplaisirs mon âme compalisse, 
Ce que le comte a fait semble avoir mérité 
Ce juste châtiment de sa fémérité. 
Quelque juste pourtant que puisse être sa peine, 
Je ne puis sans regret perdre un tel capitaine. 
Après un long service à mon état rendu, 
Après son sang pour moi mille fois répandu, 
A quelques sentiments que son orgueil m’oblige, 
Sa perle m’affoiblit, et son trépas m'aflige. 

SCÈNE IX. — LE ROI, D. DIÈGUE, CHIMÈNE, 
D. SANCHE, D. ARIAS, D. ALONSE. 

CHIMÈNE, 
Sire, sire, justice. | 

D. DIÈGUE. 
Ab! sire, écoutez-nous, 

CHIMÈNE. 

Je me jette à vos pieds. 

Van, Faites doubler la garde aux murs et sur le port L 

1 2
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D. DIÈGUE. 
J’embrasse vos genoux. 
CHIMÈNE,. 

Je demande justice. | 

D. DIÈGUE. 
Entendez ma défense. 

CHIMÈNE. 
D'un Jeune audacieux punissez Vinsolence; 
Il a de votre sceptre abattu le soutien, 
Il a {ué mon péret, 

D. DIÈGUE. 
Il a vengé le sien. 

CHIMÈNE. 
Au sang de ses sujets un roi doit la justice, 

D. DIÈGUE. 
Pour la juste vengeance il n’est point de supplice, 

LE ROI. 
Levez-vous l’un et l’autre, et parlez à loisir. 
Chimène, je prends part à votre déplaisir ; 
D’une égale douleur je sens mon âme atteinte. 

(à D. Diègue.) 

Vous parlerez après ; ne troublez pas sa plainte. 
CHIMÈNE. 

Sire, mon pére est mort: mes yeux onÛ vu son sang 
Couler à gros bouillons de son généreux flanc ; 
Ce sarig qui tant de fois garantit vos murailles, 
Ce sang qui tant de fois vous gagua des batailles, 
Ce sang qui tout sorti fume encor de courroux 
De se voir répandu pour d’autres que pour vous, 
Qu’au milieu des hasards x’osoit verser la guerre, 
Rodrigue en volre cour vient d’en couvrir La terre 2. 

! Ce qui est vraiment pathétique; c'est le Spectacle d'un cœur froissé entre Ha passion et le devoir, contraint de se déchirer lui-même et d'immoler à l'inexo- cable vertu les sentiments les plus chers. Telle est la situation de Chimène forcée par l'honneur et la piété filiale de solliciter la mort d'un amant qui lu est plus cher que la vie. Corneille 2 Su Combiner avec tant d'art l'héroïsme et la faiblesse dans le même caractère que la piété filiale Pemporte sur l'amoar sans li rien faire perdre de sa force. 
{Geolfroy.) ? Corncille a supprimé ici les quatre vers Suivants : ° 

Et pour, son Coup d'essai, son indigne attentat D'un si ferme soutien a privé votre état; De vos meilleurs soldats abattu l'assurance, Ft de vos ennemis relevé l'espérance,
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J'ai couru sur le lieu, sans force et sans couleur ; 
Je l'ai trouvé sans vie. Excusez ma douleur, 
Sire ; la voix me manque à ce récit funeste ; 
Mes pleurs et mes soupirs vous diront mieux le reste. 

° LE ROI. 
Prends courage, ma fille, et sache qu'aujourd'hui 
Ton roi te veut servir de père au lieu de lui. 

° CHIMÈNE, 
Sire, de trop d’honncur ma misère est suivie. 
Je vous P’ai déjà dit, je l'ai trouvé sans vie; 
Son flanc étoit ouvert; el, pour mieux m’émouvoir 1, 
Son Sang sur la poussière écrivoit mon devoir; 
Ou plutôt sa valeur en cet état réduite | 
Me parloit par sa plaie, et hâtoit ma poursuite : 
Ët, pour se faire entendre au plus juste des rois, 
Par ceîte triste bouche elle empruntoit ma voix, 
Sire, ne souffrez pas que sous votre Puissance 
Règne devant vos yeux une telle licence ; 
Que les plus valeureux, avec impunité, 
Soient exposés aux coups de la témérité ; 
Qu’un jeune audacieux triomphe de leur gloire, 
Se baigne dans leur sang, et brave leur mémoire. 
Un si vaillant guerrier qu’on vient de vous ravir 
Éteint, s’il n’est vengé, l’ardeur de vous servir, 
Enfin mon père est mort, j'en demande vengeance, 
Plus pour votre intérêt que pour mon allégeance. 
Vous perdez en Ia mort d'un homme de son rang ; 
Vengez-la par une autre; et le sang par lé sang. 
Immolez, non à moi, mais à votre couronne, 
Mais à votre grandeur, mais à votre personne; 
{mmolez, dis-je, sire, au bien de tout l’état 
Tout ce qu’enorgueillit un si grand aftenlat?, 

| LE ROI. 
Don Diègue, répondez. 

D. DIÈGUE. 
Qu’on est digne d’envie 

1 Var, Il ne me parla point, et, pour mieux m'émouvoir.…. 

TVar. Sacrifiez don Diègue et toute sa famille 
À vous, à votre peuple, à toute [a Castille, 
Le soleil qui voit tout, ne voit rien sous les cienx 
Qui vous puisse payer un sang si précieux.
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Lorsqu’en perdant la force on perd aussi la vie! Et qu’un long âge apprêle aux hommes généreux, Au bout de leur carrière, un destin malheureux! | Moi, dont les longs travaux ont acquis tant de gloire, Moi, que jadis partout a suivi la victoire, 
Jé me vois aujourd’hui, Pour avoir trop vécu, 
Recevoir un affront, et demeurer vaincu. 
Ce que n’a pu jamais combat, siége, embuscade, Ce que n'a pu jamais Aragon, ni Grenade, 
Ni tous vos ennemis, ni tous mes envieux, Le comte en votre cour la fait Presque à vos yeux, aloux de votre choix, et fier de l'avantage Que lui donnoit sur moi l'impuissance de l’âge ! Sire, ainsi ces cheveux blanchis sous le barnois, Ce sang pour vous servir prodigué tant de fois, Ce bras, jadis l’effroi d’une armée ennemie, Descendoient au tombeau tout chargés d’infamie, Si je n’eusse produit un fils digne de moi, Digne de son Pays, et digne de son roi : Il m'a prêté sa main, il a tué le comte ; Il m’a rendu l'honneur, il à lavé ma honte. Si montrer du courage et du ressen{iment, Si venger un soufilet mérite un châtiment, Sur moi seul doit tomber l'éclat de la tempête. Quand le bras a failli, l’on en punit la tête. Du crime glorieux qui cause nos débats 2, Sire, j’en suis la tête; il n’en est que le bras. Si Chimëne se plaint qu’il a tué son père, Îl ne l'eût jamais fait, si je l’eusse pu faire. fmmolez done ce chef que les ans vont ravir, Et conservez Pour vous le bras qui peut servir, Aux dépens de mon Sang satisfaites Chiméne : Je n’y résiste point, je consens à ma peine ; Et, loin de murmurer d'un rigoureux décret, Mourant sans déshonneur, je mourrai sans regret. 

LE ROI. L'affaire est d'importance, et, bien considérée, Mérite en Plein conseil d’être délibérée. 
"VAR. Et souillé sans respect l'honneur de ma vierllesse, , Avantagé de l'âge, et fort de ma foiblesse, VaR. Qu'on nomme crime ou non ce ui fait nos débats.
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Don Sanche, remettez Chimène en sa maison. 
Don Diègue aura ma cour et sa foi pour prison, 
Qu’on me cherche son fils. Je vous ferai justice. 

CHIMÈNE. 
IL est juste, grand roi, qu’un meurtrier périsse, 
L LE ROI. 
Prends du repos, ma fille, et calme tes douleurs 

CHIMÈNE. 
M'ordonner du repos, c’est croître mes malheurs. . 

FIN DU SECOND ACTE. 

      

ACTE TROISIÈME. 

SCÈNE E — D. RODRIGUE, ELVIRE. 

ELVIRE. 
Rodrigue, qu’as-lu fait? où viens-lu, misérable? 

D. RODRIGUE. 
Suivre le triste cours de mon sort déplorable, 

ELVIRE. 
Où prends-tu celle audace et ce nouvel orgucil 
De paroître en des lieux que tu remplis de deuil ? 
uoi! viens-lu jusqu'ici braver l’ombre du comte? 

Ne l’as-{u pas tué? 
D. RODRIGUE. 

Sa vie éloit ma honte; 
Mon honneur de ma main a voulu cet effort. 

ELVIRE. 
Maïs chercher ton asile en la maison du mort! 
Jamais un meurtrier en fit-il son refuge ? 

D. RODRIGUE. 
Et je n’y viens aussi que nv'offrir à mon juge. 
Ne me regarde plus d’un visage étonné; 
Je cherche le trépas après l’avoir donné. 
Mon juge est mon amour, mon juge est ma Chimène : 
Je mérite Ia mort de mériter sa haine, 

- 5,
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Et j'en viens recevoir comme un bien souverain 
Et l’arrêt de sa bouche, et Ie coup de sa main. 

ELVIRE. 
Fuis plutôt de ses yeux, fuis de sa violence ; 
À ses premiers transports dérobe ta présence. 
Va, ne lexpose point aux premiers mouvements 
Que poussera l’ardeur de ses ressentiments. 

D. RODRIGUE. 
Non, non, ce cher objet à qui j’ai pu déplaire 
Ne peut pour mon supplice avoir trop de colère ; 
Et j’évite cent morts qui me vont accabler 1, 
Si pour mourir plus tôt je la puis redoubler. 

‘ ELVYIRE. 
Chiméne est au palais, de pleurs toute baignée, 
Et n'en reviendra point que bien accompagnée, 
Rodrigue, fuis, de grâce, ôle-moi de souci. 
Que ne dira-t-on point si l’on te voit ici? 
Veux-tu qu'un médisant, Pour comble à sa misère, 
L’accuse d'y souffrir lassassin de son père ? 
Elle va revenir, elle vient, je la voi : 
Du moins, pour son honneur, Rodrigue, cache-toi. 

SCÈNE II. — D. SANCHE, CHIMÈNE, ELVIRE. 

D. SANCHE. 
Oui, madame, il vous faut de sanglantes victimes. 
Votre colère est juste, et vos pleurs légitimes; 
Et je n’entreprends pas, à force de parler, 
Ni de Vous adoucir, ni de vous consoler. 
Mais si de vous servir je puis être capable, 
Employez mon épée à punir le coupable; 
Employez mon amour à venger celle mort : Sous vos commandements mon bras sera (rop fort. 

CHIMÈNE, 
Malheureuse! 

D. SANCHE. 
Madame, accepiez mon service. : | CHINÈNE. 

Yoffenserois le roi, qui m’a promis justice, 

1 , Var. Et d'un hour sans Pareil je me verrai combler,
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D. SANCHE. 
Vous savez qu’elle marche avec tant de Jangueur, 

Que bien souvent le crime échappe à sa longueur; 

Son cours lent et douteux fait trop perdre de larmes. 

Souffrez qu'un cavalier vous venge par les armes : 
La voie en est plus sûre et plus prompte à punir. 

CHIMÈNE. 
Cest le dernier remède; et s'il y faut venir, 

- Et que de mes malheurs celte pitié vous dure, 

Vous serez libre alors de venger mon injure. 

D. SANCHE. 
C’est Vunique bonheur où mon âme prétend ; 

Et, pouvant Pespérer, je m’en vais trop content. 

SCÈNE III. — CHIMÈNE, ELVIRE. 

CHYIMÈNE. 
Enfin je me vois libre, et je puis, sans contrainte, 

De mes vives douleurs te faire voir Patteinte; 

Je puis donner passage à mes tristes soupirs ; 

Je puis t’ouvrir mon âme, et tous mes déplaisirs. 

Mon père est mort, Elvire; el la première épée 

Dont s’est armé Rodrigue a sa trame coupée. 

Pleurez, pleurez, mes yeux. el fondez-vous en eau; 

La moitié de ma vie a mis l’autre au tombeau, 

Et m'oblige à venger, aprés ce coup funeste, 

Celle que je n’ai plus sur celle qui me reste, 
ELYIRE. 

Reposez-vous, madame. 
- CHIMENE. 
Ah! que mal à propos 

Dans un malheur si grand tu parles de repos! 

Par où sera jamais ma douleur apaisée, 

Si je ne puis haïîr la main qui l’a causée ? 

Et que dois-je espérer qu’un tourment éternel, 

Si je poursuis un crime, aimant le criminel ? 
ELVIRE. 

Il vous prive d’un père, et vous l’aimez encore ? 
CHIMÈKE, 

C’est peu de dire aimer, Elvire, je adore; 

Ma passion s'oppose à mon ressentiment ;
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Dedans mon ennemi je trouve mon amant; 

Et je sens qu’en dépit de toute ma colère, . 
odrigue dans mon.cœur.combat encor mon père : 
Il Pattaque, il le presse, il cède, il se défend, 
Tantôt fort, tantôt foible, et tantôt triomphant : 
Mais, en ce dur combat de colère et de flamme, 
IL déchire mon cœur sans partager mon âme; 
Et, quoi que mon amour ait sur moi de pouvoir, 

(Je ne consulle point pour suivre mon devoir; 
Je coûürs sans balancer où mon honneur m'oblige. 
Rodrigue m'est bien cher, son intérêt n’afflige ; 
Mon cœur prend son partit; mais, contre leur effort, 
Je sais que je suis fille, et que mon père est mort. 

ELVIRE. 
Pensez-vous le poursuivre ? . 

CHIMÈNE. 
Ah! cruelle pensée! 

Et cruelle poursuite où je me vois forcée! 
Je demande sa tête, et crains de l'obtenir : 
Ma mort suivra la sienne, et je le veux punir! 

ELVIRE. ‘ 
Quittez, quittez, madame, un dessein si tragique ; 
Ne vous imposez point de loi si iyrannique. 

CHIMÈNE. 
Quoi ! j'aurai vu mourir mon père entre mes bras?! 
Son sang erira vengeance, et je ne l’orrai pas! 
Mon cœur, honteusement surpris par d'autres charmes 
Croïra ne lui devoir que d’impuissantes larmes! 
Et je pourrai souffrir qu'un amour suborneur 
Dans un lâche silence étouffe mon honneur! . ‘ | ELVIRE, 
Madame, croyez-moi, vous serez excusable 
D’avoir moins de chaleur contre un objet aimable, 
Contre un amant si cher ; vous avez assez fait ; 
Vous avez vu le roi, n’en pressez point l’eflet : 
Ne vous obstinez point en cette humeur étrange. 

CHIMÈNE. 
(y va de ma gloire, il faut que je me venge ; 

  

Var, Mon cœur prend son parti; mais malgré son effort 
: Je sais ce que je suis, et que mon père est morl. 
VAR. Quoi! mon père étant mort ct presque entre mes bras,
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Et de quoi que nous flaite un désir amoureux, { 
Toute exeuse est honteuse aux esprits généreux. 

ELVIRE, 
Mais vous aimez Rodrigue, il ne vous peut déplaire* 

CHIMÈNE. 

    
   Je l'avoue. 

ELVIRE. 
Après tout, que pensez-vous done faire ? 

CHIMÈNE. 
Pour conserver ma gloire et finir mon ennm, 
Le poursuivre, le perdre, et mourir après lui. 

SCÈNE IV. — D. RODRIGUE, CHIMÈNE, ELYIRE. 

D. RODRIGUE. 

Eh bien! sans vous donner la peine de poursuivre, 
Assurez-vous l'honneur de m'empêcher de vivre. 

CHIMÈNE. 
Elvire, où sommes-nous? et qu'est-ce que je voi? 
Rodrigue en ma inaïson! Rodrigue devant moi! 

D. RODRIGUE. 
N’épargnez point mon sang ; goûtez, sans résistance, 
La douceur de ma perte et de votre vengeance. 

CHIMÈNE, 

Hélas! 
D. RODRIGUE, 

Écoute-moi. . 
CHIMÈNE, 

Je me meurs. 

D, RODRIGUE, 
Un moment. 

CHIMÈNE, 
Va, laisse-moi mourir. 

D. RODRIGUE. 
Quatre mots seulement ; 

Après, ne me réponds .qu’avecque cette épée! 
CHIMÈNE. 

Quoi! du sang de mon père encor toute trempée! 

D. RODRIGUE. 

Ma Chimène.
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CHIMÈNE. 

Ote-moi cet objet odieux, 
Qui reproche lon crime et ta vie à mes yeux. 

D. ‘RODRIGUE. 
Regarde-le plutôt pour exciter ta haine, 

Pour croître ta colère, et pour hâter ma peine, 

CHIMÈNE. 
ÎL est teint de mon sang. 

D. RODRIGUE, 
Plonge-le dans le mien ; 

Et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien. 

- CHIMÈNE. 
Ah! quelle cruauté, qui tout en un Jour tue 
Le père par le fer, la fille par la vue! 
Ote-moi cet objet, je ne le puis souffrir : : 
Tu veux que je L'écoute, et tu me fais mourir: 

, D. RODRIGUE. 
Je fais ce que tu veux, mais.sans quilter l'envie . 
De finir par tes mains ma déplorable vice ; 
Car enfin n’attends pas de mon affection 
Un lâche repentir d’une bonne action. 
De la main de ton père un coup irréparable 
Déshonoroit du mien la vieillesse honorable 1, 
Tu sais comme un soufflet touche un homme de cœur. 
Javois part à Paffront, j'en ai cherché l'auteur : 
Je lai vu, j'ai vengé mon honneur et mon père ; 
Je le ferois encor, si j'avois à le faire : 
Ce n’est pas qu’en effet, contre mon pèré et moi, Ma flamme assez long-temps n'ait combattu pour foi : Juge de son pouvoir, dans une telle offense 
J'ai pu délibérer si jen prendrois vengeance, 
Réduit à te déplaire, ou souffrir un affront, 
J'ai retenu Ma main, j'ai cru mon bras trop prompt?, 
Je me suis accusé de trop de violence; 
Et ta beauté, sans doute, emporloit la balance, 
Si je n’eusse opposé contre tous tes appas 

Var. L'irréparable effet d'une chaleur trop prompte à Var gs ronoroit mon père, ct me couvroit de honte. 1 ne à pensé qu à sa tour mon bras étoit trop prompt, AR, MOINS que d'opposer à tes plus forts appas.
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de un homme sans honneur ne te méritoif pas; 
Qu'aprés nvavoir chéri quand je. vivois.sans blâme À 
Qui m'aima généreux me hairoit infâme ; 
Qu’écouter ton amour, obéir à sa voix, 
.C'étoit m’en rendre indigne et diffamer ton choix. 
Je te le dis encore, et, quoique j'en soupire, 
Jusqu'au dernier soupir je veux bien le redire? : 
Je L’ai fait une offense, et j'ai dû m’y porter, 
Pour effacer ma honte, et pour te mériler; 
Mais quitte envers l'honneur, et quitte envers mon père, 
C’est maintenant à toi que je viens satisfaire : 
C'est pour l'offrie mon sang qu’en ce lieu tu me vois. 
J'ai fait ce que j'ai dû, je fais ce que je dois. 
Je sais qu'un père mort arme contre mon crime; 
Je ne L'ai pas voulu dérober ta victime, 
Immole avec courage au sang qu’il a perdu 
Celui qui met sa gloire à l’avoir répandu. 

CHIMÈNE. 
Ab, Rodri igue ! il est vrai, quoique ton eunemie, 
Je ne te puis blâmer d’avoir fui Pinfamie; 
Et, de quelque façon qu’éclätent mes douleurs, 
Je ne l’accuse point, je pleure mes malheurs. 
Je sais ce que l'honneur, après un {el outrage, 
Demandoit à l’ardeur d’un généreux courage : 

£Tu n'as fait le devoir que d’un homme de bien; 
Mais aussi, le faisant, tu m’as appris le mien. 
Ta funeste va'eur nivstruit par ta victoire; 
Elle a vengé lon père et soutenu ta gloire : 
Même soin me regarde, et j'ai, pour m'affliger, 
Ma gloire à soutenir, et mon père à venger. 
Hélas! ton intérêt ici me désespère. 
Si quelque autre malheur m'avoil ravi mon père, 
Mon âme auroit trouvé dans Le bien de te voir 
L’unique allégement qu’elle càt pu recevoir, 
Et contre ma douleur j'aurois senti des charines, 
Quand une main si chère eût essuyé mes larmes. 

Mais il ane faut te perdre après l'avoir perdu; 
Cet effort sur ma flamme à mon honneur est dû, 

1 VAR. Que maigré cette part que j'avois en ton âme. 
VAR. doser... €t veux, tant que j'expires 

Säns cesse le penser, el sans cesse le dire:
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Et cet affreux devoir, dont l'ordre m’assassine, 
Me force à travailler moi-même à ta ruine. 
Car enfin, n’attends pas de mon affection 
De lâches sentiments pour ta punition. 
De quoi qu’en ta faveur notre amour-m’entretienne, 
Ma générosité doit répondre à la tienne. 
Tu fes, en n'’offensant, montré digne de moi; 
Je me dois, par ta mort, montrer digne de toi. 

. D. RODRIGUE. 
Ne diffère done plus ce que l'honneur ordonne ; 
Il demande ma tête, et je te Pabandonne ; 
Fais-en un sacrifice à ce noble intérêt, 
Le céup m'en sera doux, aussi-bien que l'arrêt. 
Attendre après mon crime une lente justice, 

“Cest reculer {a gloire autant que mon supplice. 
Je mourrai trop heureux mourant d’un coup si beau. 

CHIMÈNE. 
Va, je suis ta partie, et non pas ton bourreau. 
Si tu m'offres ta tête, est-ce à moi de la prendre? 
Je la dois attaquer, mais tu dois la défendre ; 
C’est d’un autre que toi que je dois l'obtenir, 
Etje dois te poursuivre, et non pas le punir. 

D. RODRIGUE, 
De quoi qu’en ma faveur notre amour l’entretienne, 
Ta générosité doit répondre à La mienne ; 
Et pour venger un père ernprunter d’autres bras, 
Ma Chimène, crois-moi, c’est n’y répondre pas : Ma main seule du mien a su venger l'offense, 
Ta main seule du tien doit prendre la vengeance, 

CHIMÈNE 
Cruel, à quel propos sur ce point l’obstiner ? Tu les vengé sans aide, et {u m’en veux donner! de suivrai ton exemple, et j’ai trop de courage Pour souffrir qu'avec toi ma gloire se Partage. Mon père et imon honneur ne veulent rien devoir Aux traits de ton amour, ni de ton désespoir, 

. D. RODRIGLE. 
Rigoureux point d'honneur! hélas] quoi que je fasse, Ne pourrai-je à la fin obtenir celle grâce ? Au nom d'un père mort, ou de notre amitié, Punis-moi par vengeance, ou du moins par pilié.
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Ton malheureux amant aura bien moins de peine À mourir par {a main qu'à vivre ayee (a aine... 
TT TT GHIMÈRE, 
Va, je ne te hais point1. 

D. RODRIGUE. 
Tu le dois. 

CHIMÈNE. 

    

eg 

Je ne puis. 

‘ On ne saurait nier que, dans Ja plupart de ses pièces, Corneille n'ait fait de 
l'amour, non une passion cui remplit, agite et entraîne l'âme, mais une situa- 
tion qui impose de certains devoirs, prescrit une certaine conduite, et dispose 
froïidement de la vie sans lui donner aucun charme. L'auteur du Cid et de Po- 
lyeucte n'a pu ignorer le véritable amour; s’il n'en à pas éprouvé l'ardeur et 
légarement, il a connu la vraie et profonde tendresse du cœur, cette confiance 
parfaite qui unit deux âmes à travers des devoirs différents, ou même opposés; 
cette douce et intime communauté de deux amants qui ne permet pas que l’un 
fasse à l’autre un mal qu'il ue sente comme lui, qui oppose l'union des cœurs 
aux malheurs de la destinée, et établit, entre deux êtres que tout sépare, des 
liens secrets que rien ne saurait rompre. C’est de leurs affaires communes que 
s'entretiennent Chimène et Rodrigue, en se parlant des devoirs contraires qui 
leur sont imposés; c’est ensemble, s'il est permis de le dire, qu'ils s'arrangent 
pour les remplir : 

Tu n’as fait le devoir que d'un homme de bien; 
Mais aussi, le faisant, tu m’as appris le mien. 

11 n’est rien que l'amour de l’un des deux amants voulôt arracher à l'honneur 
de l’autre : 

Va, je ne te hais point. — Tu le dois. — Je ne puis, etc. 
Mais quand Rodrigue et Chimène sont bien convaincus que leur amour est im- 
possible à étouller, et que ce n'est pas dans cette vaine tentative qu'ils ont à 
faire éclater leur force et leur vertu, alors, livrés pour un instant, sans ré- 
sistance, à cet amour qui demeure leur unique bien au milieu des plus cruels 
malbeurs, ils sentent, ils pensent, ils parlent presque ensemble; l'écho de leurs 
paroles est ce cri qui échappe à la fois à deux âmes pénétrées de la même dou- 
leur : . - 

Rodrigue, qui l'eùt cru? — Chimène, qui l’eût dit? 
Que notre leur ft si proche, et sitôt se perdit! 

Et leurs adieux achèvent d'unir leur destinée : 

Adieu. Je vais trainer une mourante vie, 
Tant que par ta poursuite elle me soit ravie. 
— Si j'en obtiens l'elfet, je te donne ma foi 
De ne respirer pas un moment après toi. 

Maintenant ils peuvent se séparer; Rodrigue pourrait aller combattre le frère u 
de Chimène, s’il restait à Chimêne un frêre qui voulût venger son père; Chi- 
mène peut poursuivre Rodrigue en ennemie; ils se sont revus, ils se sont re- 
connus; ils s’entendront à travers les apparences les plus inintelligibles aux 
yeux du monde, et cette mystérieuse franc-maçonnerie de l'amour ne permettra 
pas que ni l'un ni l'autre soit jamais exposé à être mal compris de l'être adoré 
auquel il demeure fidèle, au moment même où il le sacrifie, (Guizot.) 

L 6



62 LE CID. 

D. RODRIGUE. 
Crains-{u si peu le blâme, et si peu les faux bruits? 
Quand on saura mon crime, et que {a flanune dure, 
Que ne publiront point V’envie et l’imposture ? 
Force-les au silence, et, sans plus discourir, 
Sauve ta renommée en me faisant mourir. 

CHIMÈNE. 
Elle éclate bien mieux en te laissant la vie; 
Et je veux que la voix de la plus noire envie 
Élève au ciel ma gloire et plaigne mes ennuis, 

Sachant que je t'adore pt que je te poursuis. - 
Va-len, ne montré”plus à ma douleur extrême 
Ce qu’il faut que je perde encore que je l'aime. 
Dans Pombre de la nuit cache bien ton départ; 
Si l’on te voit sortir, mon honneur court hasard. 
La seule occasion qu’aura la médisance, 
C’est de savoir qu'ici j’ai souffert (a présence. 
Ne lui donne point dieu d'attaquer ma vertu, 

D. RODRIGUE, S 
Que je meure, 

CHIMÈNE. 
Va-t’en. 

D. RODRIGUE. 
À quoi {e résous-{u ? 
CHIMÈNE. 

Malgré des feux si beaux qui troublent ma colère, Je ferai mon possible à bien venger mon père; 
Mais, malgré la rigucur d’un si crucl devoir, 
Mon unique souhait est de ne rien pouvoir. 

D. RODRIGUE,  . ° O miracle d'amour! 

CHIMENE, 
O comble de misères! 

D  RODRIGUE, 
Que de maux et de pleurs nous Coûleront nos pères! 

CHIMÈNE, . Rodrigue, qui l'eût cru ?.… 
D. RODRIGUE, 

Chimène, qui l'eût dit? 
CHIMÈNE. . Que notre heur fût si proche, et sitôt se perdit? 

en ee
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D. RODRIGUE. 
Et que si près du port, contre toute apparence, 

Un orage si prompt brisât notre espérance! 

CHIMÈNE. | 
Ah, mortelles douleurs! 

D. RODRIGUE. 
Ab, regrets superflus! 

CHIMÈNE. 
Va-fen, encore un eoup, je ne l'écoute plus. 

D. RODRIGUE. 
Âdicu; je vais trainer une mourante vie, 
Tant que par la poursuite elle me soit ravie. 

CHIMÈNE. 
Si j'en obliens l'effet, je t’'engage ma foi 
De ne respirer pas un moment après toi. 

Adieu; sors, et surtout garde bien qu’on te voie. 

ELVIRE. 
Madame, quelques maux que le ciel nous envoie... 

CHIMÈNE. 
Ne nvimportune plus, laisse-moi soupirer. 
Je cherche le silence et la nuit pour pleurer. 

SCÈNE V. — D. DIÈGUE, seul, 

Jamais nous ne goûtons de parfaite allégresse. 

Nos plus heureux succès sont mélés de tristesse. 

Toujours quelques soucis en ces événements 

Troublent la pureté de nos contentements : 

Au milieu du bonheur mon âme en sent l'atteinte; 

Je nage dans la joie, et je tremble de crainte. 

Jai vu mort l'ennemi qui m’avoit outragé; 

Et je ne saurois voir la main qui m’a vengé. 

En vain je m’y fravaille, et d’un soin inutile, 

Tout cassé que je suis, je cours toute la ville : 

Ce peu que mes vieux ans n'ont laissé de vigueur 

Se consume sans fruit à chercher ce vainqueur. 

LA loùte heure, en fous Tiéux, dans une nuit si sombre, 

“Je pense l'émbrasser, et n’embrasse qu'une ombre; 

© Et mon amour, déçu par cet objet trompeur, 

Se forme des soupçons qui redoublent ma peur. 

Je ne découvre point de marques de sa fuite;
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Je crains du comte mort les amis el la suite; 
Leur nombre m’épouvante ct confond ma raison. 
Rodrigue ne vit plus, ou respire en prison. 
Justes cieux! me trompé-je encore à l'apparence, 
Où si je vois enfin mon unique espérance ? | Cest lui, n’en doutons plus; mes vœux sont exaucés ; Ma crainte est dissipée, et mes ennuis cessés. 

.SCÈNE VI. — D. DIÈGUE, D. RODRIGUE. 

D. DIÈGUE. 
Rodrigue, enfin le ciel permet que je te voie, 

D. RODRIGUE, 
Hélas ! 

D. DIÈGUE, 
Ne mêle point de SOupirs à ma joie; Laisse-moi prendre haleine afin de te louer : Ma valeur n’a point lieu de te désavouer ; Tu l'as bien imitée, et ton illustre audace Fait bien revivre en toi les héros de ma race : C’est d’eux que tu descends, c’est de moi que tu viens; Ton premier coup d’épée égale tous les miens : Et d’une belle ardeur ta jeunesse animée Par cette grande épreuve atteint ma renommée. Appui de ma vieillesse, et comble de mon heur, Touche ces cheveux blancs à qui tu rends l’honneur : Viens baiser cette joue, et reconnois la place Où fut jadis l’affront que ton courage efface 1, 

D. RODRIGUE 
L’honneur vous en est dû, les cieux me sont té Qu’étant sorti de vous je ne pouvois Pas moins, Je me tiens trop heureux, et Mon âme est ravie Que mon Coup d'essai plaise à qui je dois la vie : Mais parmi vos plaisirs ne Soÿez point jaloux Si je m’ose, à mon tour, satisfaire après vous ; Souffrez qu’en liberté mon désespoir éclate; 

moins 

Var, Où fut empreint l'affrout que ton courage efface, 
D. RODRIGUE. L'honneur vous CR est dû, Je ne pouvois Pas moms Étant sortr de Vous et nourri Par vos soins, Je m'en tiens trop heureux, ete,
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Assez et trop long-temps votre discours le flatte. 
Je ne me repens point de vous avoir servi; 
Mais rendez-moi le bien que ce coup m'a ravi. 
Mon bras pour vous venger, armé contre ma flamme, 
Par ce coup glorieux m'a privé de mon âme; 
Ne me.dites plus rien, pour vous j’ai tout perdu; 
Ce que je vous devois, je vous l’ai bien rendu. 

D. DIÈGUE. 
Porte encore plus haut le fruit de ta victoire f. 
Je Lai donné la vie, et tu me rends ma gloire; 
Et d’autant que l'honneur m’est plus cher que le jour, 
D'autant plus maintenant je te dois de retour. 
Mais d’un cœur magnanime éloigne ces foiblesses ; 
Nous n'avons qu’un honneur, il est tant de maîtresses! 
Lamour n’est qu'un plaisir, d'honneur est un devoir. "7 PA 

  
   

D. RODRIGUE. 
Ah! que me dites-vous? 

D. DIÈGUE. 
Ce que tu dois savoir. 

D. RODRIGUE. 
Mon honneur offensé sur moi-même se venge; 

Et vous m'osez pousser à la honte du change! 

L’infamie est pareille, et suit également 
Le gucrrier sans courage, et Je perfide amant. 
À ma fidélité ne faites point d’injure; 
Souffrez-moi généreux sans me rendre parjure; 

Mes liens sont trop forts pour être ainsi rompus, 

Ma foi n'engage encor si je n’espère plus; 

£t, ne pouvant quitter ni posséder Chimène, 

Le trépas que je cherche est ma plus douce peine. 
D. DIÈGUE. 

Ii n’est pas temps encor de chercher le trépas; 

Ton prince et ton pays ont besoin de ton bras. 

La floite qu'on craignoit, dans le grand fleuve entrée, 

Vient surprendre la ville et piller la contrée. 

Les Maures vont descendre, et le flux et la nuit 

Dans une heure à nos murs les amènent sans bruit. 

La cour est en désordre, et le peuple en alarmes ; 

On n’entend que des eris, on ne voit que des larmes. 

Var. Porte, porte plus laut le fruit de ta victoire. 
. 

G.
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Dans ce malheur publie mon bonheur a permis 
Que j'ai trouvé chez moi cinq cents de mes amis, 
Qui, sachant mon affront, poussés d’un même zèle, 
Se venoient tous offrir à venger ma querelle. 
Tu les as prévenus; mais leurs vaillantes mains 
Se tremperont bien mieux au sang des Africains. 
Va marcher à leur tête, où l’honneur te demande; 
C'est toi que veut pour chef leur généreuse bande, 
De ces vieux ennemis va soutenir l’abord ; 
Là, si tu veux mourir, frouve une belle inort ë, 
Prends-en l’occasion, puisqu'elle l'est offerte ; 
Fais devoir à ton roi son salut à {a perte ; 
Mais reviens-en plutôt les palmes sur le front, 
Ne borne pas {a gloire à venger un affront, 
Porte-la plus avant, force par fa vaillance 
Ce monarque au pardon, et Chimène au silence ; 
Si tu l'aimes, apprends que revenir vainqueur, 
Cest l'unique moyen de regagner son cœur. 
Mais le‘temps est top cher pour le perdre en paroles ; Je t’arrête en discours, et je veux que {u voles, Viens, suis-moi, va combattre, et montrer à ton roi Que ce qu'il perd äu comte il le recouvre en loi. 

! Si don Diègue parle encore ici de trouver une belle mort, c'est qu'avec cette expérience du cœur humain que le vieillard a gagnée dans sa longue vie, il sait que la meilleure maniére de relever le cœur de l'homme abattu par la passion, c'est d'exciter en lui une autre passion, et qu'on le distrait plus aisément qu'on ne le console. À qui veut mourir d'amour offrez un grand péril et l'occasion de mourir avec gloire, il la prendra volontiers, et alors mème il cherchera plutèt à Vaincre qu'à mourir, Voilà ce que fait le vieux don Diègue; ct voilà pourquoi il ne laisse point de repos à Rodrigue et le jette au milieu des périls avec une sorte d'orgueil qui montre combien il aime son fils et de quelle maniere il 
l'aime, l'envoyant combattre les Maures après le comte, don Sanche après les 
Maufes, 

(Saiut-Marc Girardin.)



ACTE IV, SCÈNE I. 67 

    

ACTE QUATRIÈME. 

SCÈNE I. — CHIMÈNE, ELVIRE. 

CHIMÈNE. 
N'est-ce point un faux bruit? le sais-tu bien, Elvire? . 

ELVIRE. 
Vous ne croiriez jamais comme chacun ladmire, 
Et porte jusqu'au ciel, d’une commune voix, 
De ce jeune héros les glorieux exploits. 
Les Maures devant lui n’ont paru qu'à leur honte; 
Leur abord fut bien prompt, leur fuite encor plus prompte; 
Trois heures de combat laissent à nos guerriers 
Une victoire entière et deux rois prisonniers. 
La valeur de leur chef ne trouvoit point d'obstacles. 

CHIMÈNE. * 

Et la main de Rodrigue a fait tous ces miracles! 

ELVIRE,. 
De ses nobles efforts ces deux rois sont le prix ; 
Sa main les a vaincus, et sa main les à pris, 

CHIMÈNE. 
De qui peux-fu savoir ces nouvelles étranges ? 

ELVIRE. 
Du peuple qui partout fait sonner ses louanges, 

Le nomme de sa joie et l'objet et l’auteur, 

Son ange tutélaire, et son libérateur. 
| CHIMÈNE. 

Et le roi, de quel œil voit-il tant de vaillance ? 

ELNIRE, 

Rodrigue n’ose encor paroîlre en sa présence; 

Mais don Diègue ravi lui présente enchaïinés, 

Au nom de ce vainqueur, ces caplifs couronnés; 

Et demande pour grâce à ce généreux prince 

Qu'il daigne voir La main qui sauve la province. 

CHIMÈNE. 

Mais n'est-il point blessé?
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ELVIRE. 
Je n’en ai rien appris. 

Vous changez de couleur! reprenez vos esprits. 

CIIMÈNE, 
Reprenons donc aussi ma colère afloiblie un : 
Pour avoir soin de lui faut-il que je m’oublie? 
On le vante, on le loue, et mon cœur y consent 
Mon honneur est muet, mon devoir impuissant ! 
Silence, mon amour, laisse agir ma colère ; 
S'il a. vaineu deux rois, il a tué mon père; 
Ces tristes vêtements où je lis mon malheur 
Sont les premiers effets qu’ait produits sa valeur; 
Et quoi qu’on dise ailleurs d’un cœur si magnanime, 
[ci tous les objets me parlent de son crime. 
Vous qui rendez la force à mes ressenfiments, 
Voile, crépes; habits, lugubres ornements, 
Pompe où nrensevelit sa première victoire, 
Contre ma passion soutenez bicn ma gloire ; Et lorsque mon amour prendra lrop de pouvoir, Parlez à mon esprit de mon triste devoir, 
Attaquez sans rien craindre une main friomphante, 

ELVIRE. 
Modérez ces transports, voici venir. l’infante. 

SCÈNE II. — L'INFANTE, CHIMÈNE, LÉONOR, ELVIRE. 
L'INFANTE, 

Je ne viens pas ici consoler’ les douleurs ; de viens plutôt méler mes soupirs à tes pleurs, 
.  CHIMÈNE. 

Prenez bien plutôt part à la commune joie, Et goûtez le bonheur que le ciel vous envoie, Madame : autre que moi. n’a droit de soupirer, Le péril dont Rodrigue a su vous retirer, Et le salut public que vous rendent ses armes, À moi seule aujourd’hui permet encor Îes larmes ?; Î a sauvé Ja ville, il a servi son roi; Et son bras Yaleureux n’est funeste qu’à moi. 

VAR. Pompe que me Préscrit sa première victoire. ? Var. À moi seule aujourd'hui souffrent encor des larmes,
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L’INFANTE. 
Ma Chimène, il est vrai qu’il a fait des merveilles. 

CHIMÈNE. 
Déjà ce bruit fcheux a frappé mes oreilles ; 
Et je l'entends partout publier hautement 
Aussi brave guerrier que malheureux amant. 

L'INFANTE. 
Qu'a de fâcheux pour toi ce discours populaire? 
Ce jeune Mars qu'il loue a su jadis te plaire; 
[l possédoit ton âme, il vivoit sous tes lois, 
Et vanter sa valeur c’est honorer ton choix. 

CHIMÈNE. 
Chacun peut la vanter avec quelque juslice; 
Mais pour moi sa louange est un nouveau supplice. 
On aigrit ma douleur en l'élevant si haut : 
Je vois ce que je perds quand je vois ce qu'il vaut. 
Ah, cruels déplaisirs à l’esprit d’une amante! 
Plus j j'apprends son mérite; et plus mon feu s’augmente : 
Cependant mon devoir est. toujours. le plus fort, 
Et malgré mon Lamour Ya poursuivre sa t. age MR LT     

  

arrete eme canne mure er 
L'INFANTE. 

Hier ce devoir te mit en une haute estime ; 
L’effort que tu te fis parut si magnanime, 
Si digne d’un grand cœur, que chacun à la cour 
Admiroit ton courage et plaignoit ton amour. 
Mais, croirois-{u l'avis d’une amitié fidèle ? 

CHIMÈNE. 
Ne vous obéir pas me rendroit criminelle. 

L'INFANTE. 
Ce qui fut juste alors ne l'est plus aujourd’hui. 
Rodrigue maintenant est nôtre unique appui, 
L’espérance et l'amour d’un peuple qui l'adore, 
Le soutien de Castille, et la terreur du Maure. 

Le roi même est d'accord de cette vérité, 
Que ton père en lui seul se voit ressuscité ; 

Et si tu veux enfin qu’en deux mots je m'explique, 
Tu poursuis en sa mort la ruine publique. 
Quoi! pour venger un père est-il jamais permis 

De livrer sa patrie aux mains des ennemis? 

Contre nous {a poursuite est-elle légitime? 

Et pour être punis avons-nous part au crime?
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Ce n’est pas qu'après tout tu doives épouser 
Celui qu’un père mort l’obligeoit d’accuser ; 
Je te voudrois moi-même en arracher l’envic + 
Ole-lui ton amour, mais laisse-nous sa vie. 

CHIMÈNE, 
Ah! ce n’est pas à moi d’avoir tant de bonté; 
Le devoir qui n’aigrit n’a rien de limité. | 
Quoique pour ce vainqueur mon amour s'intéresse, 
Quoiqu’un peuple l'adore, et qu’un roi le caresse, 
Qu’il soit environné des plus vaillants gucrricrs, 
J'irai sous mes cyprès accabler ses lauriers. 

L’INFANTE, 
C'est générosité quand, Pour venger un père, 
Notre devoir attaque une tête si chère; 
Mais c’en est une encor d’un plus illustre rang, 
Quand on donne au publie les intérêts du sang, 
Non, crois-moi, c’est assez que d’éteindre ta flamme: Il sera trop puni s’il nest plus dans ton âme. 
Que le bien du pays t'impose cette loi; 
Aussi bien que crois-tu que f’accorde le roi ? 

. CINIMÈNE. 
IT peut me refuser, mais je ne Puis me faire. 

L'INFANTE. 
Pense bien, ma Chimène, à ce que fu veux faire. Adieu : tu pourras seule Y songer à loisir. 

CHIMÈNE, 
Après mon père mort, je n’ai point à choisir. 

SCÈNE INT. — LE ROTI, D. DIÈGUE, D. ARIAS, D. RODRIGUE, D. SANCHE. 

LE ROI. 
Généreux héritier d’une illustre famille, Qui fut toujours la gloire et l'appui de Castille, Race de tant d’aïeux en valeur signalés, Que Fessai de Ia lienne a sitôt égalés, Pour le récompenser ma force est trop petite ; EE j'ai moins de Pouvoir que tu nas de mérite, Le pays délivré d’un si rude ennemi, Mon sceptre dans ma main Par la lienne affermi Et Les Maures défaits avant qu’en ces alarmes



44 

ACTE LV, SCÈNE I, 71 

J’eusse pu donner ordre à repousser leurs armes, 
Ne sont point des exploits qui laissent à ton roi 
Le moyen ni l’espoir de s’acquitter vers toi. 
Mais deux rois tes captifs feront ta récompense : 
Îls ont nommé tous deux leur Cid en ma présence. 
Puisque’Cid'en leur langue est autant que seigneur, : - 
Je ne t’envirai pas ce beau titre d'honneur. 
Sois désormais le Cid; qu’à ce grand nom tout cède ; 
Qu’il comble d’épouvante et Grenade, et Tolède, 
Et qu’il marque à tous ceux qui vivent sous mes lois 

Et ce que tu me vaux, et ce que je te dois. 
D. RODRIGUE. 

Que votre majesté, sire, épargne ma honte. 
D'un si foible service elle fait trop de compte, 

. Et me force à rougir devant un si grand roi 
De mériter si peu l'honneur que j'en reçoi. 
Je saïs trop que je dois au bien de votre empire, 
Et le sang qui m’anime, et V’air que je respire ; 

Et, quand je les perdrai pour un si digne objet, 

Je ferai seulement le devoir d’un sujet. 
. LE ROI. 

Tous ceux que ce devoir à mon service engage 

Ne s’en acquittent pas avec même courage ; 

Et lorsque la valeur ne va point dans Pexcès, 

Elle ne produit point de si rares succès. - 

Souffre done qu’on te loue, et de cette victoire 

Apprends-moi plus au long la véritable histoire. 
D. RODRIGUE. 

Sire, vous avez su qu’en ce danger pressant, 

Qui jeta dans la ville un effroi si puissant, 

Une {roupe d'amis chez mon père assemblée 

Sollicita mon âme encor foute troublée... 

Mais, sire, pardonnez à ma témérilé, 

Si j’osai Pemployer sans votre autorité ; 

Le péril approchoit, leur brigade étoit prête; 

Me montrant à la cour, je hasardois ma tête : 

Et, s’il la falloit perdre, il métoit bien plus doux 

De sortir de Ja vie en combattant pour vous. 

LE RON. 

J'excuse ta chaleur à venger ton offense; 

Et Pétat défendu me parle en ta défense :
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Crois que dorénavant Chimène a beau parler, Je ne l'écoute plus que pour la consoler. Mais, poursuis. 

D. RODRIGUE, 
Sous moi donc cette troupe s’avance, : Et porte sur le front une mâle assurance : Nous partimes cinq cents, mais, par un prompt renfort, Nous nous vimes trois mille en arrivant au port, Tant à nous voir imarcher avec un tel visage Les plus.épouvantés reprenoient de courage! J'en cache les deux tiers aussitôt qu'arrivés Dans le fond des vaisseaux qui lors furent trouvés : Le reste, dont le nombre augmentoit à foute heure, Brûlant d’impatience autour de. moi demeure, | Se couche contre terre, et, sans faire aucun bruit, Passe une bonne Part d’une si belle nuit. Par mon Commandement la garde en fait de même, Et, se tenant cachée, aide à mon stratagème ; Et je feins hardiment d’avoir reçu de vous L'ordre qu’on me voit suivre et que je donne à fous. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles üfin avec le flux nous fait voir trente voiles ; L’onde s’enfle dessous, et d’un commun effort Les Maures et la mer montent jusques au port. On les laisse Passer; {out leur paroît tranquille ; Point de soldats au port, point aux murs de la ville. Notre profond silence abusant leurs esprits, Ils n’osent plus douter de nous avoir Surpris ; Ils abordent sans peur, ils aucrent, ils descendent, Et courent se livrer aux mains qui les attendent 1 Nous nous levons alors, et tous en même temps Poussons jusques au ciel mille cris éclatants ; Les nôtres, au signal, de nos Vaisseaux répondent 2; 

Îls paroissent armés, les Maures se confondent; 
i 

acc : 

. 

Toutes les expressions sont Simples; ce sont celles dont se Servira Lout 

omme qui voudra nommer les choses dont parle Je Cid ; Mais le Cid ne 

Parle que des choses qui valeut la peine ‘être nommées toutes les circon- 

2 VAR. Les nôtres, à ces Cris, de nos Vaisseaux répondent,



ACTE IV, SCÈNE IL 75 

L’épouvante les prend à dei descendus ; 
Avant que de combattre ils s’estiment perdus. 
Ils couroient au pillage, et rencontrent la guerre; 
Nous les pressons sur l’eau, nous les pressons sur terre, 
#t nous faisons courir des ruisseaux de leur sang, 
Avant qu’aucus résiste ou reprenne son rang. 
Mais bientôt, malgré nous, leurs princes les rallient, 
Leur courage renaît, et leurs {erreurs s’oublient : 
La honte de mourir sans avoir combattu 
Arrête leur désordre, et leur rend leur vertu. 
Contre nous de pied ferme ils tirent leurs épées !, 

Des plus braves soldats les traines sont coupées; 
Et la terre, et le fleuve, et leur flotte, et le port, 
Sont des champs de carnage où triomphe la mort. 
O combien d’actions, combien d’exploits célèbres 
Furent ensevelis dans l'horreur des ténébres ?, 

Où chacun, seul témoin des grands coups qu’il donnoit, 
Ne pouvoit discerner où le sort inelinoit! 
J’allois de tous côtés encourager les nôtres, 
Faire avancer les uns, et soutenir les autres, 
Ranger ceux qui venoient, les pousser à leur tour, 

Et ne l'ai pu savoir jusques au point du jour. 
Mais enfin sa clarté montre notre avantage; 
Le Maure voit sa perte, et soudain perd courage : 
Et voyant un renfort qui nous vient secourir, 
L’ardeur de vaincre cède à la peur de mourir. 
Ils gagnent leurs vaisseaux, ils en coupent les câbles, 
Nous laissent pour adieux des cris épouvantables , 
Font retraite en tumulte, et sans considérer 
Si leurs rois avec eux peuvent se retirer. 
Pour souffrir ce devoir leur frayeur est trop forte; 
Le flux les apporta, le reflux les remporte; 
Cependant que leurs rois, engagés parmi nous, 
Et quelque peu des leurs, tous percés de nos coups, 
Disputent vaillamment et vendent bien leur vie. 

À se rendre moi-même en vain je les convie ; 

&e cimeterre au poing ils ne m’écoutent pas : 

Yan. Contre nous de pied ferme is tirent leurs alfanges; 

De notre sang au leur font d'horribles mélanges. 

> VAR. Sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres 

3VaR.  Poussent jusques aux cieux des cris épouvantables, 

1.



14 LE CID. 
Mais voyant à leurs pieds tomber {ous leurs soldats, 
Et que seuls désormais en vain ils se défendent, 
Ils demandent le chef; je me nomme, ils se rendent, 
Je vous les envoyai tous deux en même temps; 
Et le combat cessa faute de combattants. 
Cest de cette façon que, pour volre service. 

SCÈNE 1V.— LE RO, D. DIÈGUE, D. RODRIGUE, D. ARIAS, 
| D. ALONSE, D. SANCHE. 

D. ALONSE. 
Sire, Chimène vient vous demander justice, 

LE ROI. 
La fâcheuse nouvelle, et l'importun devoir! 
Va, je ne la veux pas obliger à le voir. 
Pour tout remerciment il faut que je le chasse : 
Mais avant que sortir, viens, que ton roi l’embrasse. 

{D. Rodrigue rentre.) 

D. DIÈGUE, 
Chimène le poursuit, et voudroit le sauver. 

LE ROT. 
On ma dit qu’elle l'aime, et je vais Péprouver. 
Montrez un œil plus triste, 

SCÈNE V. — LE ROL, D. DIÈGUE, D. ARIAS, D. SANCHE, D. ALONSE, CHIMÈNE, ELVIRE. 
LE ROI. 
Eafin soyez contente, 

Chimène, le succés répond à votre attente. : Si de nos ennemis Rodrigue a le dessus, 
Il est mort à nos yeux des coups qu'il a reçus ; Rendez grâces au ciel qui vous en a vengée. 

(à D. Diègue,} 
Voyez comme déjà sa couleur est changée. | D. DIÈGUE, 
Mais voyez qu’elle pâme, et d’un amour parfait, Dans celte Pamoison, sire, admirez l'effet. 

! Dès ce moment, Rodrigue ne Chimène paraissent surabondantes séances, conime on le lui a rep devoir en demandant I mort d” 

Peut plis être puni ; toutes les poursuites de + Elle est donc si lon de manquer aux bien- roché, qu'au contraire elle va au delà de son un homme devenu si nécessaire à l'État. 
{Voltaire.}
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Sa douleur a trahi les secrets de son âme, 
Et ne vous permet plus de douter de sa flamme, 

CHIMÈNE. 
Quoi! Rodrigue est done mort? 

LE ROT. 
Non, non, il voit le jour, 

Êt te conserve encore un immuable amour : 
Calme celte douleur qui pour lui s'intéresse. 

CHIMÈNE. 
£ive, on päme de joie, ainsi que de tristesse : 
Un excès de plaisir nous rend fout languissants; 
Et, quand il surprend l’âme, il accable les sens, 

LE RO. 
Tu veux qu’en ta faveur nous croyions l'impossible ? 
Chimène, ta douleur a paru trop visible. 

CHIMÈNE. 
Eh bien! sire, ajoutez ce comble à mes malheurs, 
Nommez ma pamoison l'effet de mes douleurs; 
Un juste déplaisir à ce point m’a réduite; 
Son trépas déroboit sa têle à ma poursuite; 
S’il meurt des coups reçus pour le bien du pays, 
Ma vengeance est perdue et mes desseins trahis : 
Une si belle fin n’est trop injurieuse. 
Je demande sa mort, mais non pas gloricuse, 
Non pas dans un éclat qui élève si haut, 
Non pas au lit d'honneur, mais sur un échafaud ; 

Qu'il meure pour mon père, et non pour la patrie; 

Que son nom soit taché, sa mémoire flélrie. 
Mourir pour le pays n’est pas un triste sort, 
C’est s’immortaliser par une belle mort. 
J'aime done sa victoire, et je Le puis sans crime; 
Elle assure l’état, et me rend ina victime, 
Mais noble, mais fameuse entre {ous les guerriers, 

Le chef, au lieu de fleurs, couronné de lauriers ; 

Et, pour dire en un mot ce que j'en considère, 

Digne d’ètre immolée aux mânes de mon père. 

Hélas! à quel espoir me laissé-je. emporter! 

Rodrigue de ma part n’a rien à redouter; 

VAR, £h bien! sire, ajoutez ce comble à mon malheur, 
Nommez ma pamoison l'effet de ma douleur.
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Que pourroïent contre lui des larmes qu’on méprise ? 
Pour lui tout votre empire est un lieu de franchise; 
Là, sous votre pouvoir, {out lui devient permis ; 

Il triomphe de moï comme des ennemis. 
Dans leur sang répandu la justice étouffée 
Au crime du vainqueur sert d’un nouveau trophée; 
Nous en croissons la pompe, et le mépris des lois 
Novs fait suivre son char au milieu de deux rois. 

LE ROI. L 
Ma fille, ces {ransports ont trop de violence. 
Quand on rend la justice on met tout en balance. 
On a tué ton père, il étoit l’agresseur ; 
Et la même équité m’ordonne la douceur. 
Avant que d’accuser ce que j'en fais paroître, 
Consulte bien ton cœur, Rodrigue en est le maître; 
Et ta flamme en secret rend grâces à lon roi, 
Dont la faveur conserve un tel amant pour toi. 

CHIMÈNE. 
Pour moi, mon ennemi! Pobjet de ma colère! 
L'auteur de mes malheurs! l'assassin de mon pére ! 
De ma juste poursuite on fait si peu de cas 
Qu’on me croit obliger en ne m’écoutant pas. 
Puisque vous refusez la justice à mes larmes, 
Sire, permellez-moi de recourir aux armes; 
C'est par là seulement qu’il a su m'outrager, 
Et c'est aussi par là que je me dois venger. 
À tous vos cavaliers je demande sa tête; 
Oui, qu’un d’eux me l’apporte, et je suis sa conquête; 
Qu'ils le combattent, sire ; et, le combat fin, 
J’épouse le vainqueur, si Rodrigue esl puni; 
Sous volre autorité souffrez qu’on le publie. 

LE ROI. 
Cette vieille coutume en ces lieux établie, 
Sous couleur de punir un injuste altentat, 
Des meilleurs combattants affoiblit un étal; 
Souvent de cet abus le succès déplorable 
Opprime L innocent, et soutient le coupable. 
Pen dispense Rodrigue, il m'est trop précieux 
Pour l’exposer aux coups d’un sort capricieux ; 
Et quoi qu’ait pu commettre un Cœur si Magnanime 
Les Maures en fuyant ont emporté son crime. ’
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D. DIÈGUE. 
Quoi! sire, pour lui seul vous renversez des lois 
Qu’a vu toute la cour observer tant de fois : 
Que croira votre peuple, et que dira l’envie 
Si sous votre défense il ménage sa vie, 
Et s’en fait un prétexte à ne paroître pas 
Où tous les gens d'honneur cherchent un beau trépas? 
De pareilles faveurs terniroient trop sa gloire; 
Qu'il goûte sans rougir les fruits de sa victoire. 
Le comte eut de l'audace, il Pen a su punir : 
11 Va fait en brave homme, et le doit soutenir. 

LE ROT. 
Puisque vous le voulez, j’accorde qu’il le fasse : 
Mais d’un guerrier vaincu mille prendroient la place; 
Et le prix que Chimène au vainqueur a promis 
De tous mes cavaliers feroit ses ennemis : 
L’opposer seul à tous seroit trop d’injustice; 
IL suffit qu’une fois il entre dans la lice. 
Choisis qui tu voudras, Chimène, et choisis bien; 
Mais après ce combat ne demande plus rien. 

D. DIÈGUE. 
N’exeusez point par là ceux que son bras étonne ; 
Laissez un champ ouvert où n’entrera personne, 
Après ce que Rodrigue a fait voir aujourd’hui, 
Quel courage assez vain s’oseroit prendre à lui? 
Qui se hasarderoit contre un tel adversaire? 

Qui seroit ce vaillant ou bien ce téméraire? 
‘ D. SANCHE. 

Faites ouvrir le champ : vous voyez F’assaillant, 
Je suis ce téméraire, ou plutôt ce vaillant. 

{à Chimène.)} ° 

Accordez celte grâce à l’ardeur qui me presse. 
Madame, vous savez quelle est votre promesse, 

‘ LE ROI. 
Chimène, remets-tu ta querelle en sa main ? 

CHIMÈNE, 

1
 
1
 

Sire, je l'ai promis. 
LE ROI. 

Soyez prêt à demain. 
D. DIÈGUE. 

Non, sire, il ne faut pas différer davantage; 

‘ 7.
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On est toujours tout prêt quand on a du courage. 
LE RO. 

Sortir d’une bataille et combatire à Pinstant! 
D. DIÈGUE. 

Rodrigue a pris haleine en vous la racontant. 
LE ROI. 

Du moins une heure ou deux je veux qu’il se délasse, 
Mais de peur qu’en exemple un tel combat ne passe, 
Pour témoigner à tous qu’à regret je permets 
Un sanglant procédé qui ne me plut jamais, 
De moi ni de ma cour il n’aura la présence. 

[à D. Arras.) 
Vous seul des combattants jugerez la vaillance, 
Ayez soin que tous deux fassent en gens de cœur, Et, le combat fini, m’amenez le vainqueur, 
Quel qu’il soit, même prix est acquis à sa peine ; Je le veux de ma main présenter à Chimène, 
Et que, pour récompense, il reçoive sa foi. 

CHIMÈNE. 
Quai! sire, m’imposer une si dure loi ! 

LE ROI. 
Tu t'en plains; mais ton feu, loin d'avouer {a plainte, Si Rodrigue est vainqueur, Paccepte sans contrainte. Cesse de murmurer contre un arrét si doux ; Qui que ce soit des deux, j'en ferai {on époux, 

FIN DU QUATRIÈME ACTE, 

TE 

ACTE CINQUIÈME. 
_— 

SCÈNE I. — D. RODRIGUE, CHIMÈNE, 
à | CHIMÈNE, Quoi! Rodrigue, en plein jour! d’où te vient cett ; : : Va, tu me perds à honneur ; retire-{oi, de grâce. D. RODRIGUE. 

me, et vous viens en ce lieu, 

e audace? 

Je vais Mourir, mada
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Avant le coup mortel, dire un dernier adieu ; Mon amour vous le doit, et mon cœur qui soupiret 
N'ose sans votre aveu sortir de votre empire. , 

CHIMÈNE. 
Tu vas mourir! 

D. RODRIGUE. 
Je cours à ces heureux moments 

Qui vont livrer ma vie à vos ressentiments, 
CHIMÈNE. 

Tu vas mourir ? Don Sanche est-il si redoutable 
Qu'il donne l’épouvante à ce cœur indomtable ? Qui la rendu si foible? ou qui le rend si fort ? 
Rodrigue va combattre, et se croit déjà mort! 
Celui qui n’a pas craint les Maures, ni mon père, 
Va combattre don Sanche, et déjà désespère 
Ainsi done au besoin ton courage s’abat? 

D. RODRIGUE. 
Je cours à mon supplice, et non pas au combat; 
Et ma fidèle ardeur sait bien wôler l’envie, 
Quand vous cherchez ma mort, de défendre ma vie. 
J'ai toujours même cœur; mais je n’ai point de bras 
Quand il faut conserver ce qui ne vous plaît pas; 
Et déjà cette nuit m’auroit été mortelle, 
Si j'eusse combaf{u pour nia seule querelle: 
Vais défendant mon roi, son peuple, et mon pays, 
A me défendre mal je les aurois frahis. 
Mon esprit généreux ne hait pas tant Ja vie, 
Qu'il en veuille sortir par une perfidie : 
Maintenant qu’il s'agit de mon seul intérêt, 
Vous demandez ma mort, j'en accepte l'arrêt. 
Votre ressentiment choisit Ia main d’un autre: 
Je ne méritois pas de mourir de la vôtre, 
On ne me verra point en repousser les coups; 
Je dois pius de respect à qui combat pour vous; 
Et, ravi de penser que c’est de vous qu’ils viennent, 
Puisque c’est votre honneur que ses armes soutiennent, 
de lui vais présenter mon estomac ouvert, 
Adorant en sa main la vôtre qui me perd. 

! Var. Cet immuable amour qui sous vos lois m'engage, 
N'ose accepter ma mort sans vous en faire hommage,



80 LE CID. 

A CHIMÈNE. 
Si d’un triste devoir la juste violence, | 
Qui me fait malgré moi poursuivre {a vaillance, 
Prescrit à ton amour une si forte loi, | 
Qu'il te rend sans défense à qui combat pour moi ; 

En cet aveuglement ne perds pas la mémoire 

Qu'’ainsi que de ta vie il y va de ta gloire, 
Et que, dans quelque éclat que Rodrigue ail vécu, 
Quand on le saura mort, on le croira vaincu, 
L’honneur te fut plus cher que je ne-te suis chère, 
Puisqu'il trempa tes mains dans le sang de mon pre, 
Et te fit renoncer, malgré ta passion, 
4 l'espoir le plus doux de ma possession : 
Je t’en vois cependant faire si peu de compte, 
Que sans rendre combat tu veux qu’on te surmonte. 
Quelle inégalité ravale ta vertu? 
Pourquoi ne l’as-tu plus? ou pourquoi l'avois-{u? 
Quoi! n’es-tu généreux que pour me faire outrage? 
S'il ne faut noffenser, n’as-tu point de courage ? 
Êt traites-tu mon père avec tant de rigueur, 
Qu'après l'avoir vaincu tu souffres un vainqueur ? 
Non, sans vouloir mourir 1, laisse-moi te poursuivre, 
Et défends ton honneur, si tu ne veux plus vivre, 

D. RODRIGUE. 
Après la mort du comte, et les Maures défaits, 
Faudroit-il à ma gloire encor d’autres effets? 
Elle peut dédaigner le soin de me défendre; 
On sait que mon courage ose tout entreprendre, 
Que ma valeur peut lout, et que dessous les cieux, Auprès de mon honneur rien ne m'est précieux. 
Non, non, en ce combat, quoi que vous veuillez croire Rodrigue peut mourir sans basarder sa gloire, Sans qu'on l’ose accuser d’avoir manqué de cœur, Sans passer Pour vaincu, sans souffrir un vainqueur. On dira seulement : il adoroit Chimène ; 
Il n’a pas voulu vivié et mériter sa haine; 4 cédé lui-même à a rigueur du 566” 
Qui forçoit sa maîtresse à poursuivre sa mort : Elle vouloit sa têle; et son cœur magnanime, 

à 
: Var. Va, sans vouloir mourir, etc.
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Sil l'en eût refusée, eût pensé faire un crime. 
Pour venger son honneur il perdit son amour, 
Pour venger Sa ma l'a quitté le jour, ” 
préférant, quelque espoir qu'eûl son me as 
Son honneur à Chimène, et Chimène à sa vie. 
Ainsi done vous verrez ma mori en ce combat, 

Loin d’obseurcir ma gloire, en rehausser l'éclat; 
Et cet honneur suivra mon {répas volontaire 
Que tout autre que moi n’eût pu vous salisfaire. 

CHIMÈNE. 
Puisque pour t’'empêcher de courir au trépas 
Ta vie et ton honneur sont de foibles appas, 
Si jamais je f’aimai, cher Rodrigue, en revanche 
Défends-toi maintenant pour m'ôter à don Sanche, 
Combats pour m’affranchir d’une condition 
Qui me livre à l'objet de mon aversion. 
Te dirai-je encor plus? va, songe à ta défense, 
Pour forcer mon devoir, pour m’imposer silence ; 
Et, si tu sens pour moi fon cœur encore épris, 
Sors vainqueur d’un combat dont Chimène est le prix. 
Adieu : ce mot lâché me fait rougir de honte. 

D. RODRIGUE, seul, 
Est-il quelque ennemi qu’à présent je ne domle? 
Paroissez, Navarrois, Maures, et Castillans, 
Et tout ce que l'Espagne a nourri de vaillants ; 
Unissez-vous ensemble, et faites une armée, 
Pour combattre une main de la sorte animée : 
Joignez lous vos efforts contre un espoir si doux ; 
Pour en venir à bout c’est {trop peu que de vous. 

   

  

SCÈNE IH. — L'INFANTE, seule. 

T'écouterai-je encor, respect de ma naissance, 
Qui fais un crime de mes feux? 

T'écoulerai-je, amour, dont la douce puissance 

Contre ce fier tyran ‘fait révoller mes vœux ? 

Pauvre princesse, auquel des deux 
Dois-tu prêter obéissance? 

Rodrigue, ta valeur te rend digne de moi; , 

Mais pour être vaillant {u nes pas fils de roi.
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Impiloyable sort, dont Ja rigueur sépare 

Ma gloire d'avec mes désirs, 
Est-il dit que le choix d’une vertu si rare Coûte à ma passion de si grands déplaisirs ? 0 cieux! à combien de soupirs 

Faut-il que mon cœur se prépare, 
Si jamais il n’obtient sur un si long lourment Ni d’éteindre l'amour, ni d'accepter l'amant ? 
Mais c’est {rop de serupule, et ma raison s'étonne Du mépris d’un si digne choix : Bien qu'aux mMonarques seuls ma naissance me donne, Rodrigue, avec honneur je vivrai sous fes lois. Après avoir vaincu deux rois -Pourrois-tu Manquer de couronne ? Et ce grand nom de Cid que {u viens de gagner Ne fait-il pas trop voir sur qui tu dois régner ? 

IL est digne de moi, mais il est à Chiménoe; Le don que j’en ai fait me nuit, Entre eux la mort d’un père à si Peu mis de haine, Que le devoir du sang à regret le Poursuit : Ainsi n’espérons aucun fruit De son crime, ni de ma peine, Puisque pour me punir le destin a permis (Que l'amour dure même entre deux ennemis: nn. ee 

SCÈNE III, — L'INFANTE, LÉONOR. 
L’INFANTE. Où viens-tu, Léonor ? 

LÉONOR. 
Vous applaudir, Madame, Sur le repos qu’enfin a retrouvé votre âme, 
L'INFANTE, D'où viendroit ce repos dans un comble d'ennui? | 
LÉONOR. ° Si l'amour vit d'espoir, et s’il meurt avec lui, Rodrigue ne Peut plus charmer votre Courage,
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Votre espérance est morte, et votre esprit guéri, 

L'INFANTE, 
Ah! qu'il s'en faut encor! 

LÉONOR. 
_Qué pouvez-vous prétendre ? 
L’INFANTE. 

Mais plutôt quel espoir me pourrois-tu défendre ? 
Si Rodrigue combat sous ces conditions, 
Pour en rompre Peffet j'ai trop d’inventions. 
L'amour, ce doux auteur de mes cruels supplices, 
Aux esprits des amants apprend trop d'artifices, 

LÉONOR. 
Pourrez-vous quelque chose, après qu’un père mort 
N’a pu, dans leurs esprits, allumer de discord ? 
Car Chimène aisément montre, par sa conduite, 
Que la haine aujourd’hui ne fait pas sa poursuite, 
Elle obtient un combat, et pour son combattant 
Cest le premier offert qu’elle accepte à l'instant : 
Elle n’a poiat recours à ces mains généreuses 
Que tant d’exploits fameux rendent si glorieuses; 
Don Sanche lui suffit et mérite son choix, 
Parce qu’il va s’armer pour la première fois ; 
Elle aime en ce duel son peu d'expérience; 
Comme il est sans renom, elle est sans défiance ; 
Et sa facilité vous doit bien faire voir 
Qu'elle cherche un combat qui force son devoir; 
Qui livre à son Rodrigue une victoire aisée, 
Et l’autorise enfin à paroître apaisée. 

L'INFANTE. 
Je le remarque assez, et toutefois mon cœur 
À l’envi de Chimène adore ce vainqueur. 
A quoi me résoudrai-je, amante infortunée ? 

LÉONOR. 
A vous mieux souvenir de qui vous êtes née : 
Le ciel vous doit un roi, vous aimez un sujel! 

L’INFANTE. 
Mon inclination a bien changé d’objet. 

Je n’aime plus Rodrigue, un simple gentithomme ; 

Non, ce n’est plus ainsi que mon amour le nomme : 
Si j'aime, c’est l’auteur de tant de beaux exploits, 
C’est le valcureux Cid, le maître de deux rois.
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Je me vaincrai pourtant, non de peur d’aucun blâme, 
Mais pour ne troubler pas une si belle flamme ; 
Et, quand pour n’obliger on lauroit couronné, 
Je ne veux point reprendre un bien que j'ai donné. 
Puisqu'en un {el combat sa victoire est certaine, 
Allons encore un coup le donner à Chimène. 
Et toi, qui vois les traits dont mon cœur est percé, 
Viens me voir achever comme j’ai commencé. 

SCÈNE IV. — CHIMÈNE, ELVIRE. 

CHIMÈNE. 
Elvire, que je souffre ! et que je suis à plaindre ! 
Je ne sais qu’espérer, et je vois tout à craindre ; 
Aueun vœu ne m'échappe où j'ose consentir ; 
Je ne souhaite rien sans un prompt repentir. 
À deux rivaux pour moi je fais prendre les armes : 
Le plus heureux succès me coûtera des larmes ; 
Et quoi qu'en ma faveur en ordonne le sort, 
Mon père est sans vengeance, ou mon amant est mort, 

ELVIRE. 
D'un et d'autre côté je vous vois soulagée : 
Ou vous avez Rodrigre, ou vous êtes vengée ; 
Et quoi que le destin puisse ordonner de vous, 
I soutient votre gloire, et vous donne un époux. 

CILIMÈNE, 
Quoi! l’objet de ma haine, ou bien de ma colére1! 
L’assassin de Rodrigue, ou celui de mon père: 
De tous les deux côtés on me donne un mari 
Encor tout teint du sang que j'ai le plus chéri. 
De tous les deux côtés mon âme se rebelle. 
Je crains plus que la mort La fin de ma querelle. 
Allez, vengeance, amour, qui troublez mes esprits, 
Vous n’avez point pour moi de douceurs à ce Prix : Et toi, puissant moteur du destin qui m'outrage, 
Termine ce combat sans aucun avantage, 
Sans faire aucun des deux ni vaincu, ni vainqueur 

ELVIRE. 
Ce seroit vous traiter avec trop de rigueur. 

_Ce vombal pour votre âme est un nouveau supplice, 

! Var. Quoi! l’objet de ma haine, ou de tant de colère !
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S'il vous laisse obligée à demander justice, 
À témoigner toujours ce haut ressentiment, 
EL poursuivre toujours la mort de votre amant, 
Madame, il vaut bien mieux que sa rare vaillance, 
Lui couronnant le front, vous impose silence; 
Que la loi du combat étouffe yos soupirs, 
Et que le roi vous force à suivre vos désirs. 

. CHIMÈNE. 
Quand il sera vainqueur, crois-tu que je me rende? 
Mon devoir est trop fort, et ma perte {rop grande; 
Et ce n’est pas assez pour leur faire la loi, - 
Que celle du combat et le vouloir du roi. 
I peut vaincre don Sanche avec fort peu de peine, 
Mais non pas avee lui la gloire de Chimène; 
Et, quoi qu’à sa victoire un monarque ait promis, 
Mon honneur lui fera mille autres ennemis. 

. ELNVIRE, 
Gardez, pour vous punir de cet orgueil étrange, 
Que le ciel à la fin ne souffre qu'on vous venge. 
Quoi! vous voulez encor refuser le bonheur 
De pouvoir maintenant vous taire avec honneur? 
Que prétend ce.devoir,. el qu'est-ce qu’il espére? 
Lä mort de votre amant vous rendra-t-elle un pére? 7 
Est-ce lrop peu pour vous que d’un eoup de alé 
Faut-il perte sur perte, et douleur sur douleur? 
Allez, dans le caprice où votre humeur s’obstine, 
Vous ne méritez pas l'amant qu’on vous destiné ; 
Et nous verrons du ciel léquitable courroux 
Vous laisser, par sa mort, don Sanche pour époux, 

CHIMÈNE. 
Elvire, c’est assez des peines que j'endure, 
Ne les redouble point par ec-funeste augure ; 
de veux, si je le puis, les éviter tous deux ; 
Sinou, en ce combat Rodrigue a tous mes vœux : 
Non qu’une folle ardeur de son côté me penche ; 
Mais, s’il étoit vaincu, je serois à don Sanche : 
Cette appréhension fait naître mon souhait. 
Que vois-Je, malheureuse! Elvire, c’en est fait. 
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SCÈNE V. — D. SANCHE, CHIMËNE, ELVIRE. 

D. SANCHE. 
Madame, à vos genoux j'apporte celte épée. 

CHINÈNE, | 
Quoi: du sang de Rodrigue encor toute trempé ? 
Perfide, oses-lu bien te montrer à mes yeux, 
Après mavoir ôÔté ce que j’aimois le mieux ? 
Éclate, mon amour, tu n’as plus rien à craindre, 
Mon père est satisfait, cesse de {e contraindre ; 
Un même coup a mis ma gloire en sûreté, 
Mon âme au désespoir, ma flamme en liberté. 

D. SANCHE. 
D'un esprit plus rassis… | ° 

CIHMÈNE. 
Tu me parles encore, 

Exécrable assassin d’un héros que j'adore! 
Va, tu l'as pris en {raître; un guerrier si vaillant 
N'eût jamais succombé sous un tel assaillant t. 
N’espère rien de moi, tu ne m'as point servie ; 
Et, croyant me venger, tu m'as ôté la vie. 

| D. SANCHE. 
Etrange impression qui, loin de m’écouter.… 

CHIMÈNE. 
Veux-fu que de sa inort je écoute vanter, 
Que j'entende à loisir avec quelle insolence 
Tu peindras sou malheur, mon crime, el ta vaillance ?? 

‘ci Corncille a retranché les vers que voici : 

ELVIRE, 
Mais, madame, écoutez, 

CHIMÈNE, 
| . Que veux-tu que j'écoute ? Après ce que je vois, Puis-je être encore en doute ? J'obtiens pour mon malheur ce que j'ai demandé, Et ma juste poursuite a trop bien succédé. Pardonne, cher amant, à sa rigueur sanglante, Songe que je suis fille aussi-bien comime amante : Si j'ai vengé mon père aux dépens de ton sang, Du micn pour te venger j'épuiserai mon flanc. Mon âme désormais n'a rien qu la retienne ; Elle ira recevoir ce Pardon de la ticnne, Et loi, qui me prétends acquérir par sa mort, Ministre déloyal de mon rigoureux sort... IF y à dans le Cid une scène qui excite toujours des murmures. C’est celle où don Sanche vaincu apporte son épée à Chimène, C'était l'usage des anciens
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SCÈNE VI. — LE ROI, D. DIÈGUE, D. ARIAS, D. SANCHE, 
D. ALONSE, CHIMÈNE, ELVIRE. 

CHIMÈNE. 
Sire, il n’est plus besoin de vous dissimuler 
Ce que tous mes efforts ne vous ont pu céler. 
J'aimois, vous l’avez su; mais, pour venger mon pére, 
J'ai bien voulu proscrire une tête si chère : 
Votre majesté, sire, elle-même a pu voir 
Comme j'ai fait céder mon amour au devoir, 
Eafin Rodrigue est mort, et sa mort m’a changée 

. D'implacable ennemie dn amante affligée 
J'ai dû cetle vengeance à'qui na mise au jour, 
Et je dois maintenant ces pleurs à mon amour. 
Don Sanche m'a perdue en prenant ma défense ; 
Et du bras qui me perd je suis la récompense! 
Sire, si La pitié peut émouvoir un roi, 
De grâce, révoquez une si dure loi; 
Pour prix d'une victoire où je perds ce que jaime, 
Je lui laisse mon bien; qu'il me laisse à moi-même ; 
Qu’en un cloître sacré je pleure incessamment.. 

{ Jusqu'au dernier i re et mon amant. 
sum, oo as ES: SA Pa RD de Le APT RATE 

Enfin, elle aime, sire, et ne croit plus un crime 
D’avouer par sa bouche un amour légitime, 

LE ROI. 
Chimène, sors d'erreur, ton amant n’est pas mort; 
Et don Sanche vaineu t'a fait un faux rapport. 

D. SANCHE. 
Sire, un peu trop d'ardeur malgré moi l’a déçue : 
Je venois du combat lui raconter l'issue, 

  

   

    

chevaliers d'envoyer ainsi aux pieds de leur maîtresse l'ennemi qu'ils avaient 
terrassé. La délicatesse ne permet pas à Rodrigue victorieux de se présenter 
lui-même pour réclamer le prix du combat. Il est naturel que Chimène, en 
voyant revenir l'adversaire de Rodrigue, s'imagine que son amant est mort; il 
est naturel qu’elle exhale sa colère contre ce chevalier qui n’est à ses yeux 

qu'un assassin, et qu'elle refuse de l'entendre; mais il faut convenir que la mé- 

prise est trop prolongée, de même que celle du vieil Horace : cependant elle 
donne lieu à des beautés, et Le public est accoutumé à garder le silence sur des 

défauts bien plus graves. L'explication de ces murmurcs est dans Ja faiblesse du 
rôle de don Sanche, dans le désagrément de sa situation, et dans l'espèce d'avi- 
ässement que fait rejaillir sur lui cet orage d'injures dont Chimène l'accable. 

{Geoffray.)
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Ce généreux guerrier dont son cœur est charmé, | 
« Ne crains rien, m’a-t-il dit quand il m’a désarmé, 
» Je laïsserois plutôt ma victoire incertaine, 
» Que de répandre un sang hasardé pour Chimène ; 
» Mais puisque mon devoir m'appelle auprès du roi, 
» Va de notre combat l’entretenir pour moi, 
» De la part du vainqueur lui porter fon épée. » 
Sire, j'y suis venu : cet objet l'a trompée ; 
Elle m’a cru vainqueur, me voyant de retour; 
Et soudain sa colère a trahi son amour, 
Avec tant de transport, et tant d’impatience, 
Que je n’ai pu gagner un moment d'audience. 
Pour moi, bien que vaincu, je me répule heureux ; Et malgré l'intérêt de mon cœur amoureux, 
Perdant infiniment, j'aime encor ma défaite, 
Qui fait le beau succés d’une amour si parfaite. 

LE ROI. 
Ma fille, il ne faut point rougir d'un si beau feu, Ni chercher les Moyens d’en faire un désaveu : Une louable honte en vain t'en sollicite ; Ta gloire est dégagée, et tou devoir est quille ; Ton père est satisfait, et c'étoit Le venger, Que mettre tant de fois ton Rodrigue en danger. Tu vois comme le ciel autrement en dispose. . Ayant tant fait pour lui, fais pour toi quelque chose, Et ne sois point rebelle à mon commandement, Qui te donne un époux aimé si chèrement, 
SCÈNE VIL — LE ROT, D. DIÈGUE, D. ARIAS, D. RODRI- GUE, D. ALONSE, D. SANCHE, L'INFANTE, CHIMNÈNE, LÉONOR, ELVIRE. 

L’INFANTE. 
Sèche tes pleurs, Chimèêne, et reçois sans (ristesse Ce généreux Yainqueur des mains de ta princesse. 

D. RODRIGUE. 
Ne vous offensez point, sire, si devant vous Un respect amoureux me jetle à ses genoux. Je ne viens point ici demander ma conquête ; Je viens tout de nouveau vous apporter ma têle. Madame, mon amour n’emploira point pour moi, Ni la loi du Combat, ni le vouloir du roi,
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Si tout ce qui s’est fait est trop peu pour un père, 
Dites par quels moyens il vous faut satisfaire. 
Faut-il combattre encor mille et mille rivaux, 
Aux deux bouts de la terre étendre mes travaux, 
Forcer moi seul un camp, mettre en fuite une armée, 
Des héros fabuleux passer la renommée? 
Si mon erime par là se peut enfin laver, 
Jose tout entreprendre, et puis tout achever : 
Mais si ce fier honneur, toujours inexorable, 
Ne se peut apaiser sans la mort du coupable, 

N’armez plus contre moi le pouvoir des humains; 
Ma tête est à vos pieds, vengez-vous par vos mains; 
Vos mains seules ont droit de vaincre ua invincible ; 
Prenez une vengeance à fout autre impossible ; 
Mais du moins que ma mort suffise à me punir. 
Ne me bannissez point de votre souvenir; 
Et, puisque mon irépas conserve votre gloire, 
Pour vous en revancher conservez ma mémoire t, 
Et dites quelquefois, en déplorant mon sort : 
S'il ne m’avoit aimée, il ne seroit pas mort. 

CHIMÈNE, 
Relève-toi, Rodrigue. IL faut l'avouer, sire, 
Je vous en ai trop dit pour m'en pouvoir dédire. 
Rodrigue a des vertus que je ne puis haïr; 
Et vous êtes mon roi, je vous dois obéir ?. 

* Mais, à quoi que déjà vous m’ayez condamnée, 
Pourrez-vous à vos yeux souffrir cet hyménée? 
Et quand de mon devoir vous voulez cet effort, 
Toute votre justice en est-elle d'accord? 
Si Rodrigue à l’état devient si nécessaire, 
De ce qu’il fait pour vous dois-je être le salaire, 
Et me livrer moi-même au reproche éternel 
D’avoir trempé mes mains dans le sang paternel 8 ? 

- 89 

1 On dirait aujourd’hui pour m'en récompenser. {Voliaire.) 
3 VAR. Et quand un roi commande, on lui doit obéir. 
+ Ji semble que ces derniers beaux vers que dit Chimène Ja justilient entiére 

ment. Elle n'épouse point le Gid: elle fait même des remontrances au rot. 

J'avoue que je ne conçois pas comment où a pu l'accuser d'indécence, au liea 
de la plaindre et de l'admirer. Elle dit, à la vérité, au roi : C’est à mot d'obéir, 
mais elle ne dit point : J'obéirai. Le spectateur sent bien pourtant qu’elle 
obéira; et c'est en cela, ce me semble, que consiste la beauté du dénoûment. 

{Voltaire.) 

8.
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LE ROI. 

Le temps assez souvent a rendu légitime | 
Ce qui sembloit d’abord ne se Pouvoir sans crime, 
Rodrigue t'a gagnée, et tu dois être à lui. 
Mais, quoique sa valeur ait conquise aujourd'hui, 
ÎL faudroit que je fusse ennemi de ta gloire 
Pour lui donner sitôt le prix de sa victoire. 
Cet hymen différé ne rompt point une loi 
Qui, sans marquer de femps, lui destine ta foi. Prends un an, si fu veux, Pour essuyer tes larmes. Rodrigue, cependant il faut prendre les armes. Aprés avoir vaincu les Maures sur nos bords, 
Renversé leurs desseins, repoussé [ours efforts, Va jusqu’en leur pays leur reporter Ia guerre, Commander mon armée, et ravager leur {erre. À ce seul nom de Cid ils trembleront d’effroi ; Ils ont nommé seigneur, et te voudront Pour roi. Mais parmi fes hauts faits sois-lui toujours fidèle : Reviens-en, s’il se peut, encor plus digne d’elle ; Et par tes grands exploits fais-toi si bien priser, Qu'il lui soit glorieux alors de l’épouser., 

D. RODRIGUE, 
Pour posséder Chimène, et Pour votre service, Que peut-on m'ordonner que mon bras n’accomplisse ? Quoi qu’absent de ses yeux il me faille endurer, Sire, ce m'est {rop d’heur de Pouvoir espérer, 

LE ROI. Éspère en ton courage, espère en ma Promesse ; Et possédant déjà le cœur de ta maîtresse, Pour vaincre un point d'honneur qui combat contre foi Laisse faire le temps, ia Yaillance, et ton roi 1, 
? Ce dernier vers, à mon avis, sert à justifier Corneille, Comment pouvait-on 

dire que Chimène était une fille dénaturée, quand le roi lui-même n'espère rien 
Pour Rodrigue que dm temps, de sa Protection et de la valeur de ce héros ? 

{Voltaire.} » Que le Cid n'a Point de dénoûment, et, odrigue, sans manquer au devoir 

ique., — Premier moyen : on pourra découvrir le véritable père de Chimène. Se- € façon que la blessure faite au comie bien portant à la fin de la pièce, —
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Troisième moyen : le roi obligera tout simplement Chimène à donner sa main 
à Rodrigue par raison d'État. 

Un commentateur fort distingué du Cid, M. Walras, nous semble avoir par- 
faitement justifié Corneille de tous Îles reproches dont son dénoûment a été 
r'objet, « Le véritable dénoùment du Cid, dit M. Walras, c’est que le mariage 
entre Chimène et Rodrigue est radicalement impossible, et qu'il ne se fera ja 
raais. Corneille a suivi le drame de Guillem de Castro; ilen a reprodnit et am- 
p'ifié les plus heureux détails ; mais, arrivé au dénoûment, il l'a opéré d'une 
autre manière, et n’a pas craint de résister à l'autorité de son prédécesseur, el 
même à l'autorité de la tradition. Le marisge de Chimène avec Rodrigue, en 
supposant qu'il ait eu lieu, ne pent s'expliquer que par les mœurs barbares du 
onzième siècle, Au point de vue d'une civilisation plus parfaite, il est radicale- 
ment impossible, et, dans le Cid français, ce mariage ne se fait point. Dés lors, 
tous les détails de la pièce semblent prendre une autre valeur, et ne laissent 
pas que d'offrir les plus ingénieuses combinaisons. C'est en vain que Chimène 
a équivoqué sur ja mort de son père, et sur la vengeance qui lui était due. C'est 
en vain qu'elle a dissimulé d'abord, et ensuite avoué sa passion pour Rodrigue, 
C'est en vain qu'elle l'a exposé aux coups de don Sanche, Rien de cela n'a pu 
détruire le résultat d'une catastrophe fatale et irréparable, Rien n'a pu réhabi- 
liter Rcdrigne, à l'égard de Chimène. Le roi Fernand y a compromis son au- 
torité ; l'infante y a sacrifié sa propre passion ; don Sanche s'est retiré devant 
l'amour de Chimène pour Rodrigue. Et cependant il a été constaté que Chimëne 
aimait Rodrigue, et qu'elle n'aimerait jamais que lui. 1l a été constaté que Ro- 
drigue aimait Chimène, et qu’il n’épouserait jamais une autre femme, Que con- 
clure de là, sinon que les deux amants ne se marieront jamais? Chimène et 
Rodrigue sont condamnés à une séparation éternelle. Voilà la conclusion qui 
ressort de la pièce française; et, hâtons-nous de le dire, cette conclusion es 
parfaitement satisfaisante, au point de vue de la morale et de l’art. > (Walras, 
Commentarre sur le Cid, Caen, 1843, in-8°*, pag, 203.) 

FIN DÜ CI



  

EXAMEN DU CID. 

Ce poëme a tant d'avantages du côté du sujet et des pensées brillantes dont il est semé, que la plupart de ses auditeurs n'ont pas voulu voir les défauts de sa conduite, et ont laissé enlever leurs suffrages au plaisir que leur à donné sa représentation. Bien que ce soit celui de tous mes ouvrages réguliers où je me suis permis le plns de licence, il passe encore pour le plus beau auprès de ceux qui ne s’attachent pas à la dernière sévérité des règles ; et depuis cinquante ans qu'il tient sa place sur nos théà- tres, l'histoire ni l'effort de l'imagination n’y ont rien fait voir qui en ait effacé l'éclat, Aussi at-il les deux grandes conditions que demande Aristote aux tragédies parfaites, et dont l’assem- 

illes assemble même plus fortement et plus noblement que les espèces que pose ce philosophe. Une maitresse que son devoir force à poursuivre la mort de son amant qu'elle tremble d’ob. tenir, a lés passions plus vives et plus allumées que tout ce qui peut se passer entre un mari et sa femme, une mère et son fils un frère et sa Sœur; et la haute vertu dans un naturel sensible à ces passions, qu’elle domte sans les affoiblir, et à qui elle laisse toute leur force pour en friompher plus gloricusement, a quelque chose de plus touchant, de plus élevé ef de plus aimable que cette médiocre bonté, capable d’une foïblesse, et même d'un crime, où nos anciens étoient contraints d'arrêter le caractère le Plus parfait des rois et des princes, dont ils faisoient leurs hé- ros, afin que ces taches et ces forfaits, défigurant ce qu'ils leur laissoient de vertu, S’accommodassent au goût et aux souhaits de leurs spectateurs, et fortifiassent Fhorreur qu'ils avoient conçue de leur domination et de la monarchie. | Rodrigue suit ici son devoir sans rien relâcher de sa Passion : Chimène fait la même chose à son tour > Sans laisser ébranler Son dessein par la douleur où elle se voit abimée par là: et si —a présence de son amant lui fait faire quel 

arracher, 11 n’est point besoin qu’on lui reproche honteux de souffrir Ventretien de son son père; elle avoue que c’est la seule aura sur elle. Si elle 

qu'il lui est 
amant après qu'il.a tué prise que la Médisance s’emporte jusqu’à lui dire qu’elle veut bien
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qu’on sache qu’elle l'adore et le poursuit, ce n’est point une ré- 
solution si ferme, qu’elle Fempêche de cacher son amour de tout 
son pouvoir Jorsqu’eile est en la présence du roi. S’il lui échappe 
de l’encourager au combat contre don Sanche par ces paro!es : 

Sors vainqueur d'un combat dont Chimène est le prix, 

elle ne se contente pas de s'enfuir de honte au même moment 3 
mais sitôt qu'elle est avec Elvire, à qui elle ne déguise rien de 
ce qui se passe dans son âme, ef que Ia vue de ce cher objet 
ne lui fait plus de violence, elle forme un souhait plus raison- 
nable, qui satisfait sa vertu et son amour tout ensemble, et de- 
mande au ciel que le combat se termine 

Sans faire aucun des deux nj vaincu, ni vainqueur. 

Si elle ne dissimule point qu’elle penche du côté de Rodrigue, 
de peur d’être à don Sanche, pour qui elle a de laversion, cela 
ne détruit point la protestation qu’elle a faite un peu auparavant 

que, malgré la loi de ce combat, et les promesses que le roi a 
faites à Rodrigue, elle lui fera mille autres ennemis, s’il en sort 
victorieux. Ge grand éclat même qu’elle laisse faire à son amour 
après qu’elle le croit mort est suivi d’une opposition vigoureuse 
à l'exécution de cette loi qui la donne à son amant, et elle ne 
se tait qu'après que le roi l’a différée, et lui a laissé lieu d’es- 

pérer qu'avec le temps il y pourra survenir quelque obstacle. Je 
sais bien que le silence passe d'ordinaire pour une marque de 
consentement; maïs, quand les rois parlent, c’en est une de con- 
tradiction; on ne manque jamais à leur applaudir quand on 
entre dans leurs sentiments; et le seul moyen de leur contredire 
avec le respect qui leur est dû, c’est de se faire, quand leurs 
ordres ne sont pas si pressants qu’on ne puisse remettre à s’ex- 
cuser de leur obéir lorsque le temps eu sera venu, et conserver 
cependant une espérance légitime d’un empêchement qu’on ne 
peut encore déterminément prévoir. 

T1 est vrai que, dans ce sujet, il faut se contenter de tirer 
Rodrigue de péril, sans le pousser jusqu’à son mariage avec Chi- 
mène. IL est historique, et a plu en son temps; mais bien sûre- 
ment il déplairoit au nôtre; et j’ai peine à voir que Chimène y 
consente chez l’auteur espagnol, bien qu’il donne plus de trois 
ans de durée à la comédie qu'il en a faite. Pour ne pas contre- 
dire l’histoire, j'ai cru ne me pouvoir dispenser d’en jeter quel- 
que idée, mais avec incertitude de l'effet; et ce n’étoit que par 
à que je pouvois accorder la bienséance du théâtre avec la vé- 
rité de l’événement. 

Les deux visites que Rodrigue faif à sa maîtresse ont quelque 
chose qui choque cette bienséance de Ia part de celle qui les
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soufre; la rigueur du devoir vouloit qu’elle refusât de lui parler, 
et s’enfermât dans son cabinet au lieu de l'écouter : mais per- 
mettez-moi de dire avec un des premiers esprits de notre siècle, 
« que leur conversation est remplie de si beaux sentiments, que 
plusieurs n’ont pas connu ce défaut, et que ceux qui l'ont connu 
Font toléré. » J'irai plus outre, et dirai que presque tous ont 
souhaité que ces entretiens se fissent, ct j’ai remarqué aux pre- 
mières représentations, que lorsque ce malheureux amant se pré- 
sentoit devant elle, il s’élevoit un certain frémissement dans l'as- 
semblée qui marquoit une curiosité merveilleuse, et un redon. 
blement d'attention pour ce qu’ils avoient à se dire dans un état 
si pitoyable. Aristote dit « qu’il y à des absurdités qu'il faut 
laisser dans un poëme, quand on peut espérer qu’elles seront 
bien reçues, et il est du devoir du poète, en ce cas, de les couvrir 
de fant de brillants, qu’elles puissent éblouir. » Je laïsse au juge- 
ment de mes auditeurs si je me suis assez bien acquitté de ce de- 
voir pour justifier par là ces deux scènes. Les pensées de la pres 
mière des deux sont quelquefois trop spirituelles pour partir de personnes fort affligées; mais, outre que je n'ai fait que I pa- 
raphraser de Fespagnol, si nous ne nous permettions quelque chose de plus ingénieux que le cours ordinaire de la passion, nos poëmes ramperoient souvent, et les grandes douleurs ne met- troient dans la bouche de nos acteurs que des exclamations et des hélas. Pour ne déguiser rien, celte offre que fait Rodrigue de son épée à Chimène, et cette protestation de se laisser fner par don Sanche, ne me plairoient pas maintenant. Ces beautés étoient de mise en ce temps-là, et ne le seroient plus en celui-ci. La première est dans l'original espagnol, et l'autre est tirée sur ce modèle. Toutes les deux ont fait leur effot en ma faveur; mais je ferois scrupule d’en éfaler de pareilles à l'avenir sur notre théâtre. 

J'ai dit ailleurs ma pensée touchant Vinfante et le roi; il reste néanmoins quelque chose à examiner sur la manière dont ce dernier agit, qui ne paroît Pas assez vigoureuse, en ce qu’il ne fait pas arrêter le comte après le soufflet donné, et n’envoie pas des gardes à don Diègue et à son fils. Sur quoi on peut consi- dérer que don Fernand étant le premier roi de Castille, et ceux qui en avoient été maîtres anparavant lui n'ayant eu titre que de comtes, i] n’étoit peut-être Pas assez absolu sur les grands sei- gucurs de son royaume pour le pouvoir faire. Chez don Guillem de Castro, qui a traité ce sujet avant moi, et qui devoit mieux Connoître que moi quelle étoit l'autorité de ce premier monarque de son pays, le soufflet se donne en sa présence, et en celle de deux ministres d'état, qui lui conseillent, après que le comte s’est retiré fièrement ei avec bravade, et qué don Diègue a fait la même chose en Soupirant, de ne le pousser print à bout,



EXAMEN DU CID. 95 

parce qu'il a quantité d’amis dans les Asturies, qui se pourroient 
révolter, et prendre parti avec les Maures dont son état est en- 
vironné : ginsi il se résout d’accommoder l'affaire sans bruit, et 
recommande le secret à ces deux ministres, qui ont été seuls 
témoins de l'action. C’est sur cet exemple que je me suis cru 
bien fondé à le faire agir plus mollement qu’on ne feroit en ce 
temps-ci, où l'autorité royale est plus absolue. Je ne pense pas 
non plus qu'il fasse une faute bien grande de ne jeter point 
l'alarme de nuit dans sa ville, sur l'avis incertain qu’il a du des- 
sein des Maures, puisqu'on faisoit bonne garde sur les murs et 
sur le port; mais il est inexeusable de n’y donner aucun ordre 
après leur arrivée, et de laisser tout faire à Rodrigue. La loi 
du combat qu’il propose à Chimène avant que de le permettre 
à don Sanche contre Rodrigue n’est pas s1 injuste que quelques- 
uns ont voulu le dire, parce qu’elle est plutôt une menace pour 
la faire dédire de la demande de ce combat qu’un arrêt qu'il lui 
veuille faire exécuter. Cela paroît en ce qu'après la vicloire de 

Rodrigue il n’en exige pas précisément l'effet de sa parole, et la 
laisse en état d'espérer que cette condition n’aura point de lieu. 

Je ne puis dénier que la règle des vingt-quatre heures presse 
trop les incidents de cette pièce. La mort du comte et l’arrivée 
des Maures s’y pouvoient entresuivre d'aussi près qu'elles font, 
parce que cette arrivée est une surprise qui na point de come 
munication ni de mesures à prendre avec le reste; mais il n’en 
Va pas ainsi du combat de don Sanche, dont le roi étoit le maître, 
et pouvoit lui choisir un autre temps que deux heures après la 
fuite des Maures. Leur défaite avoit assez fatigué Rodrigue toute 
la nuit pour mériter deux ou trois jours de repos; et même il 

y avoit quelque apparence qu'il n’en étoit pas échappé sans bles- 
sures, quoique je n’en aic rien dit, parce qu’elles n’auroient fait 
que nuire à la conclusion de l’action. 

Cetie même règle presse aussi trop Chimène dé demander jus- 
tice au roi la seconde fois. Elle l’avoit fait le soir d’auparavant, 
et n’avoit aucun sujet d'y retourner le lendemain matin pour en 
imporluner le roi, dont elle n’avoit encore aucun lieu de se 
plaindre, puisqu'elle ne pouvoit encore dire qu’il lui eût manqué 
de promesse. Le roman lui auroit donné se;t où huit jours de 
patience avant que de l’on presser de nouveau; mais les vingt- 

quatre heures ne lont pas permis; c’est l’incommodité de la 
règle. Passons à celle de Funité de lieu, qui ne m’a pas moins 
donné de gêne en cette pièce. 

Je l'ai placé dans Séville, bien que don Fernand n’en ait ja- 
mais été le maitre; et j'ai été obligé à cette falsification, pour 
former quelque vraisemblance à la descente des Maures, dont 
l’armée ne pouvoit venir si vite par terre que par eau. Je ne 

voudrois pas assurer toutefois que le flux de la mer monte ef-
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fectivement jusque-là; mais comme dans notre Seine il fait en- 
core plus de chemin qu'il ne lui en faut faire sur le Guadal- 
quivir pour battre les murailies de cette ville, cela peut suffire 
à fonder queique probabilité parmi nous, pour ceux qui n'ont 
point été sur le lieu même. ,  - Cette arrivée des Maures ne laisse pas d’avoir le défaut que j'ai 
marqué ailleurs, qu’ils se présentent d'eux-mêmes, sans être ap- 
pelés dans la pièce directement ni indivectement par aucun ac- 
teur du premier acte. Ils ont plus de justesse dans lirrégulari(é 
de l’auteur espagnol. Rodrigue, n’osant plus se montrer à la Cour, les va combattre sur la frontière, et ainsi le premier ac- feur les va chercher, et leur donne place dans Je poëme; au contraire de ce qui arrive ici, où ils semblent se venir faire de fête exprès pour en être battus, et lui donner moyen de rendre à son roi un service d'importance qui lui fasse obtenir sa grâce. C’est une seconde incommodité de la règle dans cette tragédie. 
Tout s’y passe donc dans Séville, et garde ainsi quelque es- pèce d'unité de lieu en général; mais le lieu particulier change de scène en scène, et tantôt c’est le palais du roi, tantôt l'ap- Partement de l'infante, tantôt la maison de Chimène, et tantôt une rue ou place publique. On le détermine aisément pour les scènes détachées ; mais Pour celles qui ont leur liaison ensemble, comme les quatre dernières du premier acte, il est malaisé d’en choïsir un qui convienne à toutes. Le comte ct don Diègue se querellent au sortir du palais ; cela se peut passer dans une ruc : mais, après le soufflet reçu, don Diègue ne peut pas demeurer dans cette rue à faire ses plaintes, en attendant que son fils sur- vienne, qu’il ne soit font aussitôt environné de peuple, et ne re- çoive l'offre de quelques amis. Ainsi il seroit plus à propos qu'il se plaignit dans sa maison, où le met Espagnol, pour laisser aller ses sentiments en liberté; mais en ce cas, il faudroit délier les scènes comme il a fait. En Fétat où elles sont ici, on peut dire qu'il faut quelquefois aider au théâtre, et suppléer favora- blement ce qui ne S'y peut représenter. Deux personnes s’y ar- rêtent pour parler, et quelquefois il faut présumer qu'ils mar- chent, cé qu’on ne peut exposer sensiblement à la vue, parce qu’ils échapperoient aux Yeux avant que d’avoir pu dire ce qu'il est nécessaire qu’ils fassent savoir à lPauditeur. Ainsi, par une fiction de théâtre, on peut s'imaginer que don Diègue et le comte, sortant du Palais du roi, avancent toujours en se querellant, et Sont arrivés devant la maison de ce premier lorsqu'il reçoit le soufflet qui l'oblige à y entrer pour y chercher du secours. Si cette fiction poétique ne vous satisfait point, laissans-Je dans la as 2 ed np our P 1 Iense, res de service que Jui font les premiers amis qui sy rencontrent, sont des circonstances que le
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roman ne doit pas oublier, mais que ces menues actions ne ser- 
vant de rien à la principale, il n’est pas besoin que le poëte s’en 
embarrasse sur la scène. Horace Y'en dispense par ces vers : 

4,Hoc amet, hoc spernat pronissi carminis auctor; 
1 Pleraque reghigat. offers t ; 

et ailleurs, - 

Semper ad eventum festinat. (A poilu LE orsee, nifañeil; 
# 

C'est ce qui m'a fait négliger au troisième acte de donner à don 
Diègue, pour aide à chercher son fils, aucun des cinq cents amis 
qu’il avoit chez lui. Il y a grande apparence que quelques-uns 
d'eux l'y accompagnoïient, et même que quelques autres le cher- 
choient pour lui d’un autre côté; mais ces accompagnements 
inutiles de personnes qui n’ont rien à dire, puisque celui qu'ils 
accompagnent a seul tout l'intérêt à l’action, ces sortes d’accom- 
pagnements, dis-je, ont toujours mauvaise grâce au théâtre, et 
d’autant plus que les comédiens n’emploient à ces personnages 
muets que leurs moucheurs de chandelles et leurs valets, qui ne 
savent quelle posture tenir. 

Les funérailles du comte étoient encore une chose fort em- 

barrassante, soit qu’elles se soient faites avant la fin de la pièce, 
soit que le corps ait demeuré en présence dans son hôtel, en 
attendant qu'on y donnût ordre. Lè moindre mot que j'en eusse 
laissé dire, pour en prendre soin, eût rompu toute la chaleur de 
l'attention, et rempli l'auditeur d’une fâcheuse idée : j’ai cru 
plus à propos de les dérober à son imagination par mon silence, 
aussi-bien que le lieu précis de ces quatre scènes du premier 
acte dont je viens de parler; et je m’assure que cet artifice m’a 
si bien réussi, que peu de personnes ont pris garde à Fun ni à 
Pautre, et que la plupart des spectateurs, laissant emporter leurs 
esprits à ce qu'ils ont vu et enfendu de pathétique en ce poëme, 
ne se sont point avisés de réfléchir sur ces deux considérations. 

J'achève par uue remarque sur ce que dit Horace, que ce que 
Pon expose à la vue, touche bien plus que ce qu’on n’apprend 
que par un récit. | 

C'est sur quoi je me suis fondé pour faire voir le soufflet que 
reçoit don Diègue, et cacher aux yeux la mort du comie, afin 
d’acquérir et conserver à mon premier acteur l'amitié des audi- 
teurs, si nécessaire pour réussir au théâtre. L’indignité d’un af- 
front fait à un vieillard, chargé d’années et de victoires, les jette 
aisément dans le parti de l’offensé ; et cette mort, qu’on vient 
dire au roi tout simplement sans aucune narration touchante, 
n'excite point en eux la commisération qu'y eût fait naître le 
spectacle de son sang, et ne leur donne aucune aversion pour 

L 9
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ce ialhéureux amant qu'ils ont vu forcé, par ce qu il devoit à 
son honneur, d’en venir à celte extrémité, malgré l'intérêt ct la 
tendresse de son amour. 

VERS DE CORNEILLE 

A L'OCCASION DE LA QUERELLE DU CID. 

EXCUSE A ARISTE. 

Ce n’est donc pas assez; et de la part des Muses, 
Ariste, c’est en vers qu’il vous faut des EXCUSES ; 
Et la mienne pour vous n’en plaint pas la façon : 
Cent vers lui coûtent moins que deux mots de chanson; 
Son feu ne peut agir quand il faut qu’il s’explique 
Sur les fantasques airs d’un rêveur de musique, 
Et que, pour donner lieu de paroître à sa voix, 
De sa bizarre quinte il se fasse des lois, 
Qu'il ait sur chaque ton ses rimes ajustées, 
Sur chaque tremblement ses Syllabes comptées, 
Et qu’une foible pointe à la fin d’un couplet 
En dépit de Phébus donne à l’art un soufflet : 
Enfin cette prison déplaît à son génie; 
Il ne peut rendre hommage à cette {yrannie ; 
IL ne se leurre point d’animer de beaux chants, 
Et veut pour se produire avoir la clef des champs. 
C’est lors qu’il court d’haleine, ct qu’en pleine carrière, 
Quittant souvent la terre en quittant la barrière, 
Puis d’un vol élevé se cachant dans les cieux, 
Il rit du désespoir de tous ses envieux. 
Ce trait est un peu vain, Ariste, je l'avoue 5 
Mais faut-il s’étonner d’un poêle qui se loue? 
Le Parnasse, autrefois dans la France adoré, 
Faisoit pour ses mignons un autre âge doré; 
Notre fortune enfloit du prix de nos caprices, 
Et c’étoit une banque à de bons bénéfices : 
Mais elle est épuisée, et les vers à présent 
Aux meilleurs du métier n’apportent que du vent ; Chacun s'en donne à l'aise, et souvent se dispense 
À prendre par ses mains toute sa récompense. 
Nous nous aimons un peu, c’est notre foible à louis ; Le prix que nous valons, qui le sait mieux que nous? Et puis la mode en est, el la cour Vaulorise,
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Nous parlons de nous-même avec toute franchise ; 
La fausse humilité ne met plus en crédit. , 
Je sais ce que je vaux; et crois ce qu’on n'en dit. 
Pour me faire admirer je ne fais point de ligue; 
J'ai peu de voix pour moi, mais je les ai sans brigue; 

Et mon ambition, pour faire plus de bruit, 
Ne les va point quêter de réduit en réduit; 
Mon travail sans appui monte sur le théâtre; 
Chacun en liberté l'y blâme ou lidolâtre : 
Là, sans que mes amis prêchent leurs sentiments, 
J'arrache quelquefois leurs applaudissements ; 
Là, content du succès que le mérite donne, 
Par d’illustres avis je n’éblouis personne; 
Je satisfais ensemble et peuple et courtisans, 
Et mes vers en tous lieux sont mes seuls partisans : 
Par leur seule beauté ma plume est estimée; 
Je ne dois qu’à moi seul toute ma renommée; 
Et pense toutefois n’avoir point de rival 
A qui je fasse tort eu le traitant d’égal. 
Mais insensiblement je donne ici le change; 
Et mon esprit s’égare en sa propre louange : 
Sa douceur me séduit, je m’en laisse abuser, 
Et me vante moi-même, au lieu de m’excuser. 
Revenons aux chansons que l’amitié demande. 
J'ai brûlé fort long-temps d’une amour assez grande, 
Et que jusqu’au tombeau je dois bien estimer, 

Puisque ce fut par là que j’appris à rimer. 
Mon bonheur commença quand mon âme fut prise. 

« Je gagnai de la gloire en perdant ma franchise. 

Charmé de deux beaux yeux, mon vers charma la cour; 

Et ce que j'ai de nom je le dois à Famour. 

J'adorai donc Phylis; et la secrète estime 

Que ce divin esprit faisoit de notre rime 

Me fit devenir poète aussitôt qu'amoureux : 

Elle eut mes premiers vers, elle eut mes premiers feux ; 

Et bien que maintenant cette belle inhumaine 

Traite mon souvenir avec un peu de haine, 

Je me trouve foujours en état de l'aimer; 

Je me sens fout ému quand je J’entends nommer, 

Et par le doux effet d’une prompte tendresse 

Mon cœur sans mon aveu reconnoit sa maîtresse. 

Après beaucoup de vœux et de soumissions 

Un malheur rompt le cours de nos affections ; 

Mais tonte mon amour en elle consommée, 

Je ne vois rien d’aimable après l'avoir aimée : 

Aussi n’aimai-je plus, et nul objet vainqueur
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N'a possédé depuis ma veine ni mon cœur. 
Vous le dirai-je, ami? tant qu'ont duré nos flammes, 
Ma muse également chatouitloit nos deux âmes : 
Elle avoit sur la mienne un absolu pouvoir : 
J’aimois à le décrire, elle à le recevoir. 
Une voix ravissante, ainsi que son visage, 
La faisoit app-ler le phénix de notre âge; 
Et souvent de sa part je me suis vu presser 
Pour avoir de ma main de quoi mieux l’exercer. 
Jugez vous-même, Ariste, à cette douce amorce, 
Si mon génie étoit pour épargner sa force : 
Cependant mon amour, le père de mes vers, 
Le fils du plus bel œil qui füt en l’univers, 
À qui désobéir c’étoit pour moi des crimes, 
Jamais en sa faveur n’en put tirer deux rimes : 
Tant mon esprit alors, contre moi révolté, 
En haine des chansons sembloit m'avoir quitté; 
Tant ma veine se trouve aux airs mal assortie, 
Tant avec la musique elle a d’antipathie; 
Tant alors de bon cœur elle renonce au jour : 
Et l'amitié voudroit ce que n’a pu l'amour ! 
N'y pensez plus, Ariste ; une telle injustice 
Exposeroit ma muse à son plus grand supplice. 
Laïssez-la toujours libre agir suivant son choix. 
Céder à son caprice, et s’en faire des lois. 

RONDEAU. 

Qu'il fasse mieux, ce jeune jouvencel, 
À qui le Cid donne fant de martel, 
Que d’entasser injure sur injure, 
Rimer de rage une lourde imposture, 
Et se cacher ainsi qu’un criminel. 

Chacun connoït son jaloux naturel, 
Le montre au doigt comme un fou solennel, 
Et ne croit pas en sa bonne écriture ‘ 

Qu'il fasse mieux. 
Paris entier ayant vu son carte}, 
L’envoie au diable, ef sa muse au b...... 
Moi, j'ai pitié des peines qu’il endure ; 
Et comme ami je le prie et conjure, 
S'il veut ternir un ouvrage immortel ; 

Qu'il fasse mieux. ‘ 

FIN DES PIÈCES SUR LE CIb,



HORACE , 

TRAGÉDIE. 

1639. 

  

NOTICE. 

Les critiques qui ont jugé Horace au point de vue du classi- 
cisme pur, reprochent à l’auteur d’avoir violé l'unité d'action, 
« Il y a trois tragédies dans Horace, » a dit Voltaire. Victorin 
Fabre dit à son tour : « Il y a trois actions, dont aucune peut- 
être ne pouvait fournir le sujet d’une tragédie française bien or- 
donnée. La première action finit à la seconde scène du qua- 
trième acte; il s'agissait du sort de Rome et de la famille 
d’Horace ; le destin de Rome est décidé, celui de la famille d’Ho- 
race semble l'être. La seconde action commence et finit en un 
moment par le meurtre de Camille; le péril du meurtrier, 
presque aussitôt absous qu’accusé de son crime, remplit le reste 
de l'ouvrage et finit la troisième action.» On verra plus loin, 
dans l’Examen, que Corneille lui-même faisait le même reproche 
à sa pièce; mais ici encore, à force de grandeur et de majesté, 
il est sorti vainqueur de tous les embarras du sujet. « Quelle 
gloire pour Corneille, dit Geoffroy, d’avoir pu tirer d’un si mau- 
vais fond une si belle tragédie! C’est toujours un grand objet, 
un objet intéressant qu'il nous présente; c’est l’intérieur d’unc 
de ces anciennes familles de Rome dont les mœurs simples et 
vertueuses, les passions vives et fortes, les sentiments nobles et 
fiers, sont extrèmement dramatiques.» Tout en blämant le choix 
du sujet, comme Voltaire et la plupart des autres critiques, La 
Harpe reconnait que de tous les ouvrages de Corneille « Horace 
est celui où il a dà le plus à son génie. Tout est de créalion. Les 
irois premiers actes, pris séparément, sont peut-être, malgré les 

1 C'est le titre que Corneille donna toujcurs à cette tragédie. Celui des Horaces 
a prévalu depuis dans la conversation et sur les affiches des spectacles. 

{Voltaire.) 

Comparez cette tragédie avec Tite-Live, liv. £, chap. xx1Ix et suiv. 

9.
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défauts qui s’y mêlent, ce qu'il a fait de plus sublime. et en 

même temps c’est là qu’il a mis le plus d'art. » 
Si, de l'appréciation générale de la tragédie d’Horace, nous pas- 

sons maintenant aux critiques de détail, nous voyons que Fun 
des reproches qui ont éfé le plus souvent adressés à Corneitle, 
c’est d’avoir exagéré la dureté du caractère romain, principale- 
ment en ce qui touche le vieil Horace. Voici comment M. Saint- 
Marc Girardin a discuté la question, et, suiyant nous, compléte- 

ment justifié notre poëte : 
« Dans Corneiïlle, l'amour paternel a un caractère particulier 

de fermeté et de grandeur. Au premier coup d'œil, il semble que 
don Diègue et le vieil Horace manquent de tendresse : ils n’ont 
pas, du moins, ce qui chez nous passe pour le signe de la ten- 
dresse, je veux dire celte faiblesse et cefte agitation que nous ap- 
pelons sensibilité. Maïs prenez ces grandes âmes dans les mo- 
ments où elles ne se surveillent plus, dans ces moments où 
quelque coup inattendu ôte à l’homme Fempire qu’il a sur lui- 

même; prenez le vieit Horace quand ses fils partent pour le 
combat : 

Ah! (dit-il) n'attendrissez point ici mes sentiments ! 
Pour vous enconrager ma voix manque de termes, etc, 

{Acte IT, srène vit.) 

» Voilà la tendresse comme doit la ressentir une grande âme 
qui se trouble et avoue son trouble. Ce vieillard, qui paraît iin- 
pitoyable et dur, sait même consoler sa fille et sa bru, Camille 
et Sabine, et les consoler comme on console, c’est-à-dire en pre- 
nant part à leurs peines, en les ressentant. Ainsi, lorsqu'en dé- 
pit des Horaces et des Curiaces, Rome et Albe ont paru vouloir 
chercher d’autres combattants : 

Je ne le cèle paint {dit-5l}, j'ai joint mes vœux aux vètres. 
Si le ciel pitoyable eût écoulé ma voix, 
Albe serait réduite à faire un autre choix, etc. 

(Acte IT, scène v.) 

» Ainsi, tout Romain qu'il est, 
fils moins de gloire et moins de dangers, et il ne cache pas à ses 
filles la douleur qu’il a ressentie. Mais les dieux le veulent ef la gloire de Rome l'ordonne : il se soumet. Dirons-nous, pour cela, que le vieil Horace aime sa patrie plus qu’il n’aime ses enfants ? Non; cela montre seulement que le vieil Horace n’a pas pour sa patrie les mêmes sentiments que pour ses fils : il aime ses en- fanis avec faiblesse et avec émotion, comme nous les aimons tous; mais il aime sa patrie avec une sorte de fermeté décidée à tout faire et à tout souffrir pour elle, 

» Dans le vieil Horace, Pamour paternel éclate surtout quand 

il aurait mieux aimé pour ses
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d'accord avec le devoir, il n’a plus à se contraindre. Voyez ceite 
scène où il sait enfin que son fils à fait triompher Rome, et qu’il 
cest vainqueur et vivant : 

O mon fils! à ma joie! à l'honneur de nos jours! 
O d'un état penchant l'inespéré secours! etc. 

{Acte IV, scène 11.) 

» Il pleure alors sans plus vouloir se cacher, ce viêux Romain 
qui, au départ de ses filles, s’accusait d’avoir les larmes aux 
yeux; il pleure, et ses larmes de joie nous touchent plus vive- 
ment encore que ses larmes d'inquiétude, parce qu’elles nous 
découvrent le fond de cet amour paternel qui, jusque-là, se dé- 
robait à nos yeux avec une sorte de pudeur. 

» Tel'est le vieil Horace, tels sont les pères dans Corneille : 
vraiment hommes, parce qu'ils ont tous les sentiments humains; 
mais prêts à sacrifier ces sentiments aux choses qui sont supé- 
rieures au cœur de l’homme et qui font sa loi. » 

Après avoir montré ce que l’on doït penser du vieil Horace, 
en sa qualité de chef d’une famille romaine, et pour mieux faire 
apprécier sa conduite en de certaines situations, M. Saint-Mare 
Girardin définit la paternité d’après les loïs et les mœurs de 

Rome : 
« Jus autem poiestatis quod in liberos habemus, dit Gaïus copié 

par Justinien dans ses Iustitutes, proprium est civium romanorum ; 
mulli enim al sunt homines qui talem în liberos habeant potestatem, 
qualem nos habemus. Le Romain avait droit de vie et de mortsur 
ses enfants ; il pouvait les vendre jusqu’à trois fois, selon la loi 
des Douze Tables. Le fils avait beau se marier et avoir des en- 
fants, il n’en appartenait pas moins à son père avec sa femme et 
ses enfants. Le consulat même n’affranchissait pas le fils des 
liens de autorité paternelle, et la loi politique s’inclinait devant 
la loi civile. Le sentiment de cette toute-puissance devait donner 
à l'amour paternel, chez les Romains, un caractère particulier 
de dignité : le père se senfait magistrat. Aussi, dans Corneille, 
quand le vieil Horace apprend la fuite de son fils, il n’hésite pat 
à le condamner, et il jure qu’il Le punira : 

J'en atteste des dieux les snprèmes puissances, 
Avant ce jour fini, ces mains, ces propres mains 
Laveront dans son sang la honte des Romains! 

{Acte IT, scène vi.} 

» Ne demandez donc pas au père de famille investi d’une pa 
reille puissance, ne lui demandez pas les mollesses de l'amour 

# paternel tel que nous le connaissons. Dans Ja société romaine, 
le père avait une foi inébranlable en son autorité, qu'il sentait 
émanée de la nature et confirmée par les lois et Tes mœurs de
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son pays. Dans la société moderne, au contraire, le père semble 
parfois douter de son pouvoir, et il cherche à supp es torité : 
rité par la tendresse; mais la tendresse ne crée pas au le 
elle adoucit le commandement, elle embellit l'obéissance , ele 
établit entre le père et les enfants une sympathie qui amene Pau 
peu l’idée de l'égalité, et qui, par cela même, afaiblit lidée tu 
pouvoir paternel. I1ne faut pas que la tendresse du père de famille, 
s’il veut être obéi et respecté, ait rien qui ressemble à une autre 
sorte de tendresse : l'amour paternel ne doit pas être une pas- 
sion, mais un devoir. Tel est vraiment lamour paternel dans le 
vieil Horace : majestueux en sa joie, quand it embrasse son fils 

victorieux, comme en sa colère, quand il condamne son fils qu'il 
croit coupable ; calme enfin, maître de lui; et c’est là le véritable 
caractère des sentiments où l’idée du devoir entre pour beau- 
coup : rien ne calme le cœur de l’homme comme le devoir. » 

Sous le rapport du style, Horace est peut-être de toutes les 
pièces de Corneille celle qui a donné le imnoins de prise aux mé- 
ticuleuses remarques des commentateurs et des grammairiens. 
Un de nos critiques les plus incisifs Pa dit avec raison : « Il n'y 
eut jamais une plus belle langue et un plus beau style; une 
matière plus précieuse travaillée par un artiste plus grand. Du 
temps de Corneille, la langue n’avait pas encore subi l'influence 
de cette mignardise et de cette recherche affectée qui commence 
à Racine, comme à Rome elle commence à Tibulle, et qui à 
créé cette famiile de styles que les rhéteurs, espèce de pépinié- 
ristes littéraires, ont étiquetés dans leur jardin des noms de style 
sublime, style pompeux, style tempéré, style noble, style fleuri 
et style comique. Du temps de Corneille, it n’y avait qu’un seu] 
genre de style, c’était le bon. Du reste, il était aisé ou sévère, 

” calme ou terrible: il avait la mine joyeuse ou la mine roide ; il 
portait la cape ou le manteau, la toque de velours on le pot de 
fer, selon le tempérament de l’idée. 

» La tragédie de Corneille est donc écrite dans cette langue 
mulliple de la fin du seizième siècle, qui avait une gamme de couleurs et d’expressions deux ou trois fois plus étendue qne du 
temps de Voltaire; et l’admirable artiste qui a composé les chefs- d'œuvre qui ont nom Nicoméde, le Cid, Horace, Cinna, à tiré de cetle langue des effets d’une majesté, d’une force et à Ia fois d'une naïveté infinies. » 
On le voit par les passages que nous venons de citer, à la sé- vérité des critiques du dix-huitième siècle à l'égard d'Horace, suc- cède, de notre temps, une admiration sympathique et profonde. fquill semble que le Spectacle ou le souvenir des grandes choses 

?Granier de Cassagnac, Œuvres littéraires, Paris 1852, in-12 ; Racine, p. 981 et suiv. É ? ? * Corneille ee ‘
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se sont accomplies chez nous depuis soixante ans, nous fasse 
mieux sentir et comprendre les beautés de cet immortel écri- 
vain, qui a fait vivre avec tant de puissance, sur la scène fran- 
çaise, non-seulement, par le Cid, Vhéroïsme chevaleresque; par 

Polyeucte, J'héroïsme chrétien, mais encore, par Cäana, par Rodo- 

gune, par Horace, les plus hautes vertus et les plus orageuses pas- 

sions de la politique. 
Bien que la tragédie d’Horace appartienne tout entière à Cor- 

neille et qu’il se soit exclusivement renseigné, pour la compo- 

ser, du récit de Tite-Live, il est bon de noter ici que le même 

sujet avait été déjà traité plusieurs fois avant lui : 4° en France, 

au seizième siècle, sous le titre de : les Horaces, par Pierre de 

Laudun d’Aigaliers; 2 en Italie, par V'Arétin, sous le titre de 

lOrazia; 3° en Espagne, par Lope de Vega, sous le titre de dd 

Honrado Hermuno. La tragédie de Pierre de Laudun est tellement 

insignifiante et si justement oubliée, qu'elle n’a donné lieu à au- 

cune remarque comparative; mais il n’en est pas de même des 

deux autres. Un écrivain italien, Napoli Signorelli, auteur de 

VHistoire critique des théâtres, a reproché vivement à Corneille de 

n’avoir point indiqué, comme source directe de ses inspirations, 

LOrazia de L'Arétin. Ce reproche a été repoussé par Ginguené, 

qui en a pleinement justifié Corneille, et il a fourni à ce savant 

historien de la littérature italienne l’occasion de comparer les 

deux pièces, ce qu'il fait en ces termes : « Je me garderai bien 

d'établir ici un parallèle entre le plan de PArélin et celui de Gor- 

neille. Tout le mouvement et tout le spectacle que le poëte ita- 

lien a mis dans sa pièce ne peuvent équivaloir aux beautés de 

sentiment dont la pièce française est remplie. La présence seule 

de Fun des Curiaces donne à celle des deux pièces où il paraît 

un avantage immense, et la scène entre lui et le jeune Horace, 

au second acte, et celle qui suit immédiatement, entre Curiace et 

Camille, laissent bien loin au-dessous d'elles la tragédie entière 

de PArétin. L'art avec lequel Corneille a suspendu et coupé Le ré- 

cit du combat, à la fin d’un acte, et fait jaillir de l'erreur natu- 

relle d’une femme le plus beau mouvement peut-être qui soit sur 

la scène tragique, et le sublime qu’il mourdt; cet art et ce trait de 

génie interdisent et rendent impossible toute comparaison. Mais 

si cette supériorité est si grande dans les trois premiers actes de 

V'Horace français, malgré quelque longueur que l'intervention du 

rôle de Sabine y produit nécessairement, on ne peut nier que 

dans les deux derniers, à ne parler que du plan, la tragédie ita- 

lienñne ne l'emporte à son tour. » 

La pièce de Lope de Vega a fourni à M. Saint-Marc Girardin 

le sujet d’une comparaison développée", et de cette comparaison 

1 Journal des Débats, 9 juin 1892
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résultent deux choses, à savoir : que le drame espagnol ua point 
“été connu de Corneille, et que la supériorité, une supériorité 
immense, est tout entière du côté de la tragédie française. 
« Quest devenu, se demande M. Saint-Marc Girardin après 
avoir analysé Lope de Vega, qu'est devenu le jeune Horace, ce 
guerrier farouche qui ne connaît plus Curiace dès qu Albe Fa 
choïsi pour son champion ? Qu’est devenne cette dureté romaine 
qui éclate dès les premiers moments dans Horace, et qui nous 
fait comprendre d’avance comment, dans un accès de colère pa: 
iriotique, Horace pourra tuer sa sœur? Horace n’est plus qu'un 
amoureux romanesque qui poursuit sa maîtresse enlevée et qui la 
retrouve, grâce au courage et à l'adresse de cette sœur qu’il doit 
immoler. Nous ne sommes occupés que de filles qu'on veut faire 
religieuses, de femmes déguisées en cavaliers, de ruses pour en- 
lever la fille sous les yeux mêmes du père, toutes scènes de co= 
médie. Pourquoi les personnages qui figurent dans ces scènes de 
comédie s’appellent-ils les Horaces et les Curiaces ? Je n’en sais 
rien en vérité. Ils pourraient aussi bien s'appeler don Gusman, 
don Pèdre, don Gomez. L'histoire n'y perdrait rien; car lhis 
toire n’est pour rien dans tout cela. Mais où est surtout, je le 
demande, où est le vieil Horace ? Où est ce père qui aime ses 
enfants, mais qui aime encore plus sa patrie? Où est cette ad- 
mirable personuification de la vertu romaine? Où est ce carac- 
tère qui tempère si bien le caractère du jeune Horace? Car le 
vieil Horace n’aime pas moins Rome que ne l’aime son fils; mais 
il l'aime comme savent aimer les âmes grandes et bonnes, qui 
vont dans leur amour jusqu’au dévouement, jusqu’au sacrifice, 
demais jusqu’au crime. Avec le vieil Horace, nous sommes vrai- 
ment à Rome telle que nous admirons Rome dans ses grands hommes; avec le jeune Horace de Corneille, nous sommes en- core à Rome felle que nous la connaissons dans l'histoire, dure, farouche, impitoyable, et sacrifiant l'humanité à l’idée de la grandeur romaine. Avec Flavia et Horatia, avec les Horaces et les Curiaces de Lope de Vega, nous sommes à Séville ou à Gre- nade, par une belle nuit d'été et de fêtes. » 

Pour compléter historique de la tragédie qu’on va lire, nous ajouterons qu’à son apparition elle fut accueillie par le public avee les plus vifs applaudissements; mais au moment de l’impres- sion on répandit le bruit que le cardinal de Richelieu et un autre personnage d'un rang éminent, qui avait figuré dans Ia cabale contre le Cid, se disposaient à recommencer l'attaque, et que de nouvelles Observations allaient paraître, Corneille ; à cette occa- Sion, écrivit à l'un de ses amis cette phrase souvent citée : « Ho- race fut condamné par les duumvirs, mais il fut absous par le peuple. » Les duumvirs n'osèrent point interjeter appel de ce jugement Souverain, et les Observations ne furent point pnbliées.
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La tragédie de Corneille à fourni le sujet de plusieurs com | 
positions qui ont figuré sur la scène de l'Opéra : les Horaces, bal-* 
let tragique, de la composition de Noverre, 1777; 20 les Horaces, 
tragédie lyrique en trois actes, poëme de Guillard, musique de 
Salieri, 1786; remis au théâtre avec des changements ct une mu- 
sique nouvelle de Porta, en Fan IX; parodié la même année, 
sous le titre de : Les Voraces et les Cortuces.—M. Taschereau in- 
dique encore les Horaces, tragédie lyrique en trois actes, de Mon- 
tol-Sérigny, non représentée, et un poëme italien : gli Orazi et 
Curiazi, musique de Cimarosa. 

  

EPITRE 

À MONSEIGNEUR LE CARDINAL 

DUC DE RICHELIEU. 

MONSEIGNEUR, 

Je n’aurois jamais eu la témérité de présenter à Votre Éini- 
nence ce mauvais portrait d’'Horace, si je n’eusse considéré 
qu'après tant de bienfaits‘ que j'ai reçus d'elle, le silence où mon 
respect ra retenu jusqu’à présent passeroit pour ingratitude, 
et que, quelque juste défiance que j'aie de mon travail, je dois 
avoir encore plus de confiance en votre bonté. C'est d’elle que je 
liens tout ce que je suis, et ce n’est pas sans rougir que, pour 
toute reconnoissance, je vous fais un présent si peu digne de 

. vous, et si peu proportionné à ce que je vous dois. Mais dans cette 
confusion, qui m'est commune avec tous ceux qui écrivent, jai 
cet avantage qu’on ne peut, saus quelque injustice, condamner 

* Ce mot bienfaits fait voir que le cardisal de Richelieu savait récompenser 
en premier ministre ce même talent qu'il avait persécuté dans l’auteur du C5d, 
{Voltaire.) — Le cardinal, ennemi du premier chef-d'œuvre de Corneille, n'eu 
était pas moins son bienfaiteur, 11_ lui faisait une pension de 500 écus, qui en 

valaient 1,500 d'aujourd'hui, Richelieu encourageait et récompensait en grand 
ministre les talents dont il était jaloux en petit auteur ; c'est à Richelieu, c'est 
au grand ministre, et non pas au petit auteur jaloux, que Corneille dédia sa tra- 
gcdie d'Horace…... Le bon Corneille s'est montré peu judicieux lorsqu'il s'est 
avisé de louer le goût exquis et le rare talent de ce ministre pour le théâtre: 

- {Geolfroy:} 

Na à
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mon choix, et que ce généreux Romain, que je mets aux pieds de 
Votre Éminence, eût pu paroître devant elle avec moins de 
honte, si les forces de l'artisan eussent répondu à la dignité de 
la matière : j’en ai pour garant l’auteur dont je l'ai tirée, qui 
commence à décrire cette fameuse histoire par ce glorieux éloge. 
« qu'il n’y a presque aucune chose plus noble dans toute l'anti- 
» quité. » Je voudrois que ce qu’il a dit de l’action se püt dire 
de la peinture que j’en ai faite, non pour en tirer plus de va- 
nité, mais seulement pour vous offrir quelque chose un peu moins 
indigne de vous être offert. Le sujet étoit capable de plus de 
grâces, s’il eût été traité d’une main plus savante ; mais du moins 
il a reçu de la mienne toutes celles qu’elle étoit capable de lui 
donner, et qu’on pouvoit raisonnablement attendre d'une muse 
de province qui, n'étant pas assez heureuse pour jouir souvent 
dès regards de Votre Éminence, n’a pas les mêmes lumières à 
se conduire qu'ont celles qui en sont continuellement éclairées. 
Et certes, MONSEIGNEUR, ce changement visible qu'on remarque 
en mes ouvrages depuis que j'ai l'honneur d’être à Votre Émi- 
nence, qu'est-ce antre chose qu’un effet des grandes idées qu’elle 
n''inspire quand elle daigne souffrir que je lui rende mes de- voirs? et à quoi peut-on attribuer ce qui s’y mêle de mauvais, 
qu'aux teintures grossières que je reprends quand je demeure abandonné à ma propre foiblesse? IL faut, MONSEIGNEUR, que ous ceux qui donnent leurs veilles au théâtre publient haute- ment avec moi que nous vous avons deux obligations très signa- lées : l’une, d’avoir ennobli le but de l'art; l’autre, de nous en avoir facilité les connoissances. Vous avez ennobli le but de l’a rt, puisqu’au lieu de celui de plaire au peuple que nous prescri- vent nos maîtres, et dont les deux plus honnêtes gens de Jcur siècle, Scipion et Lélie, ont autrefois protesté de se contenter, Vous nous avez donné celui de vons plaire ct de vous divertir; et qu’ainsi nous ne rendons pas un pelit service à l’état, puisque, contribuant à vos divertissements, nous contribuons à l'entretien d’une santé qui lui est si précieuse et si nécessaire. Vous nous en avez facilité les Connoissances, puisque nous n’avons plus be- soin d'autre étude pour les acquérir que d’attacher nos yeux sur Votre Éminence quand elle honore de sa présence et de son at- tention le récit de nos poèmes; c’est là que, lisant sur son vi- sage ce qui lui plaîtet ce qui ne lui plaît pas, nous nous instrui- 

qu'il faut éviter. C’est là que j'ai souvent appris en deux heures ce que mes livres n’eussent pu m’apprendre en dix ans; c’est Jà que j'ai puisé ce qui m’a valu l’applaudissement du publie, et c’est là qu'avec votre faveur j'espère puiser assez pour être un jour une œuvre digne dé vos mains. Ne trouvez donc Pas mauvais,
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MONSEIGNEUR, que, pour vous remercier de ce que j’ai de ré- 
putation, dont je vous suis entièrement redevable, emprunte 
quatre vers d’un autre Horace que celui que je vous présente, et 
que je vous exprime par eux les plus véritables sentiments de 
mon âme : 

Totum muneris boc tui est, 
Quod mocstror digito prælereuntium 

Scenœæ non levis artifez : 
Quod sprro et placeo, si placeo, tuum est, 

Je n ajouterai qu'une vérité à celle-ci, en vous suppliant de 
croire que je suis et serai toute ma vie très passionnément, 

MONSEIGNEUR, 

DE VOTRE ÉMINENCE, 
Le très humble, très obéissant 

et très fidèle serviteur, 

P. CORNEILLE. 

  

PERSONNAGES 

TULLE, roi de Rome. 
LE vieil HORACE, chevalier romain. 
HORACE, son fils. 
CURIACE, gentilhomme d’Albe, amant de Camille. 
VALÈRE, chevalier romain, amoureux de Camille, 
SABINE, femme d'Horace, et sœur de Curiace. 
CAMILLE, amante de Curiace, et sœur d'Horace, 
JULIE, dame romaine, confidente de Sabine et de Camille. 
FLAVIAN, soldat de l'armée d'Albe. 
PROCULE, soldat de l'armée de Rome. 

La scène est à Rome, dans une salle de la maison d'Ilorace, 

le 19
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ACTE PREMIER. 

SCÈNE I. — SABINE, JULIE. 

SABINE. 
Approuvez ma foiblesse, et souffrez ma douleur; 
Élle n'est que trop juste en un si grand malheur : 
Si près de voir sur soi fondre de {cls orages, 
L’ébrantement sied bien aux plus fermes courages ; 
Et l'esprit le plus mâle et le moins abattu, 
Ne sauroit sans désordre exercer sa vertu. 
Quoique le mien s’étonne à ces rudes alarmes, 
Le trouble de mon cœur ne peut rien sur mes larmes, 
Et, parmi les soupirs qu’il pousse vers les cieux, 
Ma constance du moins règne encor sur Ines yeux : 
Quand on arrête là les déplaisirs d’une âme, 
Si l'on fait moins qu’un homme, on fait plus qu’une femme; 
Commander à ses pleurs en cette extrémité, 
C’est montrer pour le sexe assez de fermeté. 

JULIE. 
C'en est peut-être assez Pour une âme commune, 
Qui du moindre péril se fait une infortune ; 
Mais de cetle foiblesse un grand cœur est honteux, 
ÎUose espérer tout dans un succès douteux. 
Les deux camps sont rangés au pied de nos murailles ; 

‘Corneille, dans l'Examen des Horaces, dit que le Personnage de Sabine est hcureusement inventé, mais qu'il ne sert pas plus à l'action que l'Infante à celle du Cid. 
il est vrai que ce rôle n'est pas nécessaire à a pièce : mais j'ose ici être moins sévère que Corneille ; ce rôle est du moins incorporé à [a tragédie : c'esr ine femme qui tremble POur son mari el pour son frère. Elle ne cause aucun événement, il est vrai; C’est un défaut sur un théâtre aussi ferfcctionné que le nôtre ; mais cle prend part à tous les événements, ct c'est beaucoup pour un temps où l'art commençait à naître. Observez que ce Personnage , Ev € débite souvent de irès beaux vers, et qu'il fait l'exposition du Sujet d'une man tère Lrès intéressante ct très noble, 

{Voltaire}
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Mais Rome ignore encor comme on perd des batailles. 
Loin de trembler pour elle, il lui faut applaudir : 
Puisqu'elle va combattre, elle va s’agrandir. 
Bannissez, bannissez une frayeur si vaine, 
Et concevéz des vœux dignes d’une Romaine. 

SABINE, 
Je suis Romaine, hélas! puisque Horace est Romain #; 
J'en ai reçu le titre en recevant sa main; 
Mais ce nœud me tiendroit en esclave enchainée, 
S'il m’empéchoit de voir en quels lieux je suis née. 
Albe, où j'ai commencé de respirer Le jour, 
Albe, mon cher pays, et mon premier amour; 
Lorsqu’entre nous et toi je vois la guerre ouverte, 
Je crains notre victoire autant que notre perte. 

Rome, si fu te plains que c’est là te trahir, 
Fais-toi des ennemis que je puisse hair. 
Quand je vois de tes murs leur armée et la nôtre, 
Mes trois frères dans l’une, et mon mari dans l’autre, 
Puis-je former des vœux, et sans impiété 
Importuner le ciel pour ta félicité ? 
Je sais que ton état, encore en sa naissance, 
Ne sauroit, sans la guerre, affermir sa puissance; 
Je sais qu’il doit s’aceroître, et que tes grands deslins 
Ne le borneront pas chez les peuples latins ; 
Que les dieux t'ont promis l'empire de la terre, 
Et que tu n’en peux voir l’effet que par la guerre : 
Biea loin de m'opposer à cette noble ardeur, 
Qui suit l'arrêt des dieux et court à ta grandeur, 
Je voudrois déjà voir tes troupes couronnées, 
D'un pas victorieux franchir les Pyrénées. 
Va jusqu’en l'Orient pousser tes bataillons; 
Va sur les bords du Rhin planter tes pavillons; 
Fais trembler sous tes pas les colonnes d’Hercule, 
Mais respecte une ville à qui tu dois Romule. 
Ingrate, souviens-loi que du sang de ses rois 
Tu tiens ton nom, tes murs, et tes premières lois, 
Albe est ton origine; arrête, el considère 

Que tu portes le fer dans le sein de ta mère, 
Tourne ailleurs les efforts de tes bras triomphants ; 

“Var. Je suis Romaine, hélas! puisque mon époux l'est.
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Sa joie éclatera dans l’heur de ses enfants ; 
Et, se laissant ravir à l'amour maternelle, 

Ses vœux seront pour toi, si tu n’es plus contre elle. 

JULIE. 
Ce discours me surprend, vu que depuis le temps 
Qu'un a contre son peuple armé nos combattants, 
Je vous ai vu pour elle autant d’indifférence 
Que si d’un sang romain vous aviez pris naissance. 
J’admirois la vertu qui réduisoit en vous 
Vos plus chers intérêts à ceux de votre époux; 
Et je vous consolois au milieu de vos plaintes, 
Comme si notre Rome eût fait toutes vos craintes. 

SABINE. 
Tant qu’on ne s’est choqué qu’en de légers combats, 
Trop foibles pour jeter un des partis à bas, 
Tant qu’un espoir de paix a pu flatter ma peine, 
Oui, j'ai fait vanité d’être toute Romaine. 
Si j'ai vu Rome heureuse avec quelque regret, 
Soudain j'ai condamné ce mouvement secret ; 
Et si j'ai ressenti, dans ses destins contraires, 
Quelque maligne joie en faveur de mes frères, 
Soudain, pour l’étouffer rappelant ma raison, 
Jai pleuré quand la gloire entroit dans leur maison. 
Mais aujourd’hui qu’il faut que l'une ou Pautre tombe, 
Qu’Albe devienne esclave, ou que Rome succombe, 
Et qu'après la bataille il ne demeure plus 
Ni d'obstacle aux vainqueurs, ni d'espoir aux vaincus, 
Jaurois pour mon pays une cruelle haine, 
Si je pouvois encore être toute Romaine, 
Et si je demandois votre triomphe aux dieux, 
Au prix de tant de sang qui nvest si précieux. 
Je w’attache un peu moins aux intérêts d’un homme; 
Je ne suis point pour Albe, et ne suis plus pour Rome; 
Je crains pour lune et l'autre en ce dernier effort, 
Et serai du parti qu’affligera le sort. 
Égale à fous les deux jusques à la vicloire, 
Je prendrai part aux maux sans en prendre à la gloire ; 

* La joie des succès de sa Patrie et d'un frère elle êtr 5 : 
ge dois des sue peut-elle être appelée maligne ? On pouvait dire, une secrète jote en faveur de mes frères. 

{Voltaire.}
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Et je garde, au milieu de tant d’âpres rigueurs, 
Mes larmes aux vaincus, et ma haine aux vainqueurs. 

JULIE, 
Qu'on voit naîlre souvent de pareilles traverses, 
En des esprits divers, des passions diverses! 
Et qu’à nos yeux Canille agit bien autrement! 
Son frère est volre époux, le vôtre est son amant : 
Mais elle voit d'un œil bien différent du vôtre 
Son sang dans une armée et son amour dans l’autre. 

Lorsque vous conserviez un esprit {out remain, 
Le sien irrésolu, le sien tout incertain t, 
De la moindre mêlée appréhendoit l'orage, 
De tous les deux partis détesloit l'avantage, 
Au malheur des vaincus donnoit foujours ses pleurs, 
Et nourrissoit ainsi d'éternelles douleurs. 

Mais hier, quand elle sut qu’on avoil pris journée ?, 

Et qu’enfin la bataille alloit être donnée, ‘ 
Une soudaine joie éclatant sur son front. 

SABINE. 
Ah! que je erains, Julie, un changement si prompl: 

Hier dans sa belle humeur elle entretint Valère ; 

Pour ce rival, sans doute, elle quitte mon frère; 

Son esprit, ébranlé par les objets présents, 

Ne trouve point d’absent aimable après deux ans, 

Mais excusez l’ardeur d’une amour fraternelle ; 

Le soin que j'ai de lui me fait craindre tout d'elle : 

Je forme des soupçons d’un trop léger sujet. 

Près d’un jour si funeste on change peu d'objet. 

Les âmes rarement sont de nouveau blessées ; 

Et dans un si grand trouble on a d’autres pensées : 

Mais on n’a pas aussi de si doux entretiens, 

Ni de contentements qui soient pareils aux siens. 

JULIE, 

Les causes, comme à vous, m’en semblent fort obscures; 

Je ne me satisfais d'aucunes conjectures. 

C’est assez de constance en un si grand danger 

Que de le voir, Pattendre, et ne point s’affliger ; 

1 Var. Le sien irrésolu, trzmblotant, incertain, 

3 On prend jour, et on ne prend point journée, parce que jour signilie temps, 

et que journée signifie bataille, La jouruée d'Ivry, la journée de Fontenoi. 
{Voltare.} 
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Mais certes c’en est trop d'aller jusqu’à la joie, 

SABINE, 
Voyez qu’un bon génie à propos nous l'envoie, 
Essayez sur ce point à la faire parler; 
Elle vous aime assez pour ne vous rien celer. 
Je vous laisse. 

SCÈNE JT. — CAMILLE 1, SABINE, JULIE. 

SABINE. 
Ma sœur, entretenez Julie : 

Jai honte de montrer tant de Mélancolie, 
Et mon cœur, accablé de mille déplaisirs, 
Cherche la solitude à cacher ses soupirs. 

SCÈNE IL — CAMILLE , JULIE. 

CAMILLE. 
Quelle à tort de vouloir que je vous entretienne! 
Croit-elle ma douleur moins vive que la sienne, 
Et que, plus insensible à de si grands malheurs, 
À mes tristes discours je mêle moins de pleurs? 
De pareilles frayeurs mon âme est alarmée ; 
Comme elle je perdrai dans lune et l’autre armée. 
Je verrai mon amant, mon plus unique bien 1, 
Mourir pour son pays, ou détruire le mien ; 
Et cet objet d'amour devenir, pour ma peine, 
Digne de mes soupirs, ou digne de ma haine. 
Hélas ! 

* Sabine représente la lutte que les sentiments de la famitle auront à soutenir contre l'amour de la patrie, et Camille représente la lutte de l'amour, Cette der. niére lutte est la plus énergique et Ja plus violente, Nous sommes habitués à 

1 3 NOUS avons grand tort. Je me souviens qu'un vieil amateur du Théâlre-Français me sontenail autrefois que ce rèle était le rôle principal de la pièce, et que Camille était la véritable héroïne de la tragédie, C'est elle, disaitil, qui en fait l'unité, quoique cetle unité ait été mi 

lancé; elle ne s'inquiète ni de Rome, ni même de ses frères ; elle-ne songe qu’à son amant ; et, comme elle peut l'aimer en liberté, puisqu'il est son fiancé clle est heureuse, et heureuse d'un bonheur qui ne lui vient que de son amour? si bien que celte joie égoïste et exclusive nous fait comprendre quel sera aussi son désespoir quand elle aura Perdu son amant. {Saint-Marc Girardin.} | 
5 . : : Plus uniquene Peut se dire ; unique n'admet ni de plus, ni de moins. 

{Voltaire.}
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| JULIE. 
Elle est pourtant plus à plaindre que vous. 

On peut changer d’amant, mais non changer d’époux. 
Oubliez Curiace, et recevez Valère : 
Vous ne tremblerez plus pour le parti contraire, 
Vous serez loute nôtre, et votre esprit remis 
N’aura plus rien à perdre au camp des ennemis. 

CAMILLE, 
Donnez-moi des conseils qui soient plus légitimes, 
Et plaignez mes malheurs sans m'ordonner des crimes. 
Quoiqu’à peine à mes maux je puisse résister, 
Jaime mieux les souffrir que de les mériter. 

   

JULIÉ, 
Quoif vous appelez crime un change raisonnable ?|\@> #72 D'isleve ja 

CAMILLE. mar frgpeir ahpa 
Quoi! le manque de foi vous semble pardonnable? 427 au 24 À | 

/ JULIE. he jul Aipléu on 
Envers un ennemi qui peut nous obliger? in» 2e s'en mag 

CAMILLE. / 
D'un serment solennel qui peut nous dégager?  ! 

JULIE. 
Vous déguisez en vain une chose {rop claire. 
Je vous vis encore hier entretenir Valére; 
Et l’accueil gracieux qu’il recevoit de vous 
Lui permet de nourrir un espoir assez doux. 

CAMILLE. 
Si je l’entretins hier et lui fis bon visage, 
N’en imaginez rien qu’à son désavantage; 
De mon contentement un autre étoit lobjel : 
Mais pour sortir d'erreur sachez-en le sujet; 
Je garde à Curiace une amitié {rop pure 
Pour souffrir plus long-temps qu’on m'’estime parjure. 
IL vous souvient qu’à peine on voyoit de sa sœur 
Par un heureux hymen mou frère possesseur 1, 
Quand, pour comble de joie, il obtint de mon père 
Que de ses chastes feux je seroïs le salaire. 
Ce jour nous fut propice et funeste à la fois; 

1 VAR, Quelque cinq ou six mois après que de sa sœur 
L'hyménée eut rendu mon frère possesseur.
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Unissanf nos maisons, il désunit nos rois; 
Un même instant conclut notre hymen et la guerre, 
Fit naître notre espoir et le jeta par terre, 
Nous ôta tout, sitôt qu’il nous eut tout promis; 
Et, nous faisant amants, il nous fit ennemis. 
Combien nos déplaisirs parurent lors extrêmes! 
Combien contre le ciel il vomit de blasphèmes! 
Et combien de ruisseaux coulérent de mes yeux! 
Je ne vous le dis point, vous vites nos adieux ; 

Vous avez vu depuis les troubles de mon âme : 
Vous savez pour la paix quels vœux a faits ma flamme, 
Et quels pleurs j’ai versés à chaque événement, 
Tantôt pour mon pays, tantôt pour mon amant. 
Enfin mon désespoir, parmi ces longs obstacles, 
Ma fait avoir recours à la voix des oracles. 
Écoutez si celui qui me fut hier rendu 
Eut droit de rassurer mon esprit éperdu. 
Ce Grec si renommé, qui depuis tant d'années 
Au pied de l’Aventin prédit nos destinées, 
Lui qu’Apollon jamais n’a fait parler à faux, 
Me promit par ces vers la fin de mes travaux : 
« Albe et Rome demain prendront une autre face ; 
» Tes vœux sont exaucés, elles auront la paix, 
» Et tu seras unie avec ton Curiace, 
» Sans qu'aucun mauvais sort l'en sépare jamais. » 
Je pris sur cet oracle une entière assurance ; 
Et, comme le suecès passoit mon espérance, 
J’abandonnai mon âme à des ravissements 
Qui passoient les transports des plus heureux amants. 
Jugez de leur excés : je rencontrai Valère, 
Et, contre sa coutume, il ne put me déplaire ; Il ine parla d'amour sans me donner d’ennui : Je ne m’aperçus Pas que je parlois à lui ; 
Je ne lui pus montrer de mépris ni de glace : Tout ce que je voyois me sembloit Curiace : Tout ce qu’on me disoit me parloit de ses feux; Tout ce que je disois lassuroit de mes vœux. Le combat général aujourd’hui se hasarde ; J'en sus hier La nouvelle, et je n’y pris Pas garde; Mon esprit rejetoit ces funestes objets, ’ Charmé des doux Pensers d'hymen et de la paix.
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La nuit a dissipé des erreurs si charmantes; 
Mille songes affreux, mille images sanglantes, 
Ou plutôt mille amas de carnage et d'horreur, 
M'ont arraché ma joie, et rendu ma terreur. 
Jai vu du sang, des morts, et n’ai rien vu de suile; 
Un spectre en paroïssant prenoit soudain la fuile ; 
Ils s’effaçoient l'un l’autre; et chaque illusion 
Redoubloit mon effroi par sa confusion. 

‘ JULIE. 

C'est en contraire sens qu’un songe s’interprète. 
CAMILLE. 

Je le dois croire ainsi, puisque je le souhaite; 
Mais je me trouve enfin, malgré tous mes souhaîits, 
Au jour d’une bataille, et non pas d’une paix. 

JULIE. 
Par là finit la guerre, et la paix lui succède, 

CAMILLE, 
Dure à jamais le mal, s’il y faut ce remède! 
Soit que Rome y succombe, ou qu'Albe ait le dessous, 
Cher amant, n’attends plus d’être un jour mon époux; 
Jamais, jamais ce nom ne sera pour un homme 
Qui soit ou le vainqueur, ou l’esclave de Rome. 

Mais quel objet nouveau se présente en ces lieux ? 
Est-ce toi, Curiace? en croirai-je mes yeux? 

SCÈNE IV. — CURIACE, CAMILLE, JULIE. 

CURIACE. 
Nen doutez point, Camille, ef revoyez un homme 
Qui n'est ni le vainqueur, ni lesclave de Rome t; 
Cessez d'appréhender de voir rougir mes mains 
Du poids honteux des fers, ou du sang des Romains. 
J'ai cru que vous aimiez assez Rome et la gloire 
Pour mépriser ma chaîne et haïr ma victoire; 
Et comme également en cette extrémité 
Je craïgnois la victoire et la captivité... 

CAMILLE. 

Curiace, il suffit, je devine le reste : 

1 Camille vient de dire à la fin de la scène précédente : 

, +. « Jamais ce nom (d'époux} ne sera pour un homme 
Qui soit ou le vainqueur, ou l’esclave de Rome. 

On ne permet plus de répéter ainsi un vers, {Voltaire.)
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Tu fuis une bataille à tes vœux si funestet, 
Et ton cœur, tout à moi, pour ne me perdre pas, 
Dérobe à ton pays le secours de ton bras. 

Qu'un autre considère ici ta renommée, 
Et {e blâme, s’il veut, de m'avoir trop aimée, 
Ce n’est point à Camille à t’en mésestimer ;- 
Plus ton amour paroît, plus elle doit L’aimer; . 
Et, si tu dois beaucoup aux lieux qui lont vu naïitre, 
Plus fu quittes pour moi, plus tu le fais paroître. 
Mais as-tu vu mon père? et peut-il endurer 
Qu’ainsi dans sa maison {tu t'oses retirer ? 
Ne préfère-t-il point l’état à sa famille? 
Ne regarde-t-il point Rome plus que sa fille ? 
Enfin notre bonheur est-il bien affermi ? 
Ta-t-il vu comme gendre, ou bien comme ennemi? 

CURIACE. 
Il m'a vu cornme gendre, avec une tendresse 
Qui témoignoit assez une entière allégresse; 
Mais it ne m’a point vu, par une trahison, 
Indigne de l’honneur d’entrer dans sa maison. 
Je n’abandonne point l'intérêt de ma ville ; 
J'aime encor mon honneur en adorant Camille. 
Tant qu’a duré la guerre, on m'a vu constamment 
Aussi bon citoyen que véritable amant. 
D’Aibe avec mon amour j'accordois la querelle : 
Je soupirois pour vous en combattant pour elle; 
Et, s’il falloit encor que Fon en vint aux coups, 
Je combattrois pour elle en soupirant pour vous. 
Oui, malgré les désirs de mon âme charmée, 
Si la guerre duroit, je serois dans l'armée : 
Cest la paix qui chez vous me donne un libre accès, La paix à qui nos feux doivent ce beau succès. 

CANILLE, 
La paix! Et le moyen de croire un tel miracle? 

| JULIE. 
Camille, pour le moins eroyez-en votre oracle, Ët sachons pleinement par quels heureux eftets . L'heure d’une bataille a produit cette paix, 

*Il est bien étrange que Camille interr Es ompe Curiace pour le D louer d'être un lâche [ e sonner et le 
+ Ce défaut est grand, et il était aisé de l’éviter. 

‘[Voltaire.)
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CURIACE. 
L'auroit-on jamais cru? Déjà les deux armées, 
D'une égale chaleur au combat animées, 
Se menaçoient des yeux, el, marchant fiérement, 

N’atiendoient, pour donner, que le commandement, 
Quand notre dictateur devant les rangs s’avance, 
Demande à votre prince un moment de silence; 
Et, l'ayant obtenu : « Que faisons-nous, Romains, 
» Dit-il, et quel démon nous fait venir aux mains 1? 
» Soufirons que la raison éclaire enfin nos âmes : 
» Nous sommes vos voisins, nos filles sont vos fernmes, 
» Et l’hymen nous a joints par ant et tant de nœuds, 
» Qu'il est peu de nos fils qui ne soient vos neveux; 
» Nous ne sommes qu’un sang et qu’un peuple en deux villes 
» Pourquoi nous déchirer par des guerres civiles, 
» Où la mort des vaincus affoiblit les vainqueurs, 
» Et le plus beau triomphe est arrosé de pleurs? 

v Nos ennemis communs attendent avec joie 
» Qu’un des partis défait leur donne l’autre en proie, 
» Lassé, demi-rompu, vainqueur, mais, pour tout fruit, 
» Dénué d’un secours par lui-même détruit. 
» Îls ont assez long-temps joui de nos divorces; 
» Contre eux dorénavant joignons toutes nos forces, 
» Et noyons dans l'oubli ces petits différends 
» Qui de si bons guerriers font de mauvais parents, 
» Que si l'ambition de commander aux autres 
» Fait marcher aujourd’hui vos troupes et les nôtres, 
» Pourvu qu’à moins de sang nous voulions Papaiser, 
» Elle nous unira, loin de nous diviser. 
» Nommons des combattants pour la cause commune ; 

‘» Que chaque peuple aux siens attache sa fortune ; 
» Et, suivant ce que d'eux ordonuera le sort, 
» Que le parti plus foible obéisse au plus fort? : 
» Mais, sans indignité pour des guerriers si braves, 
» Qu'ils deviennent sujets sans devenir esclaves, 
» Sans honte, sans tribut, el sans autre rigueur - 
» Que de suivre en tous licux les drapeaux du vainqueur. 

» Ainsi nos deux étais ne feront qu’un empire. » 
fi semble qu’à ces mois notre discorde expire :# 

© Ce discouts est imilé de Tric-Live, liv, I, chap. 23 Et suiv, X 
2Yar, Que le foible parti prenne loi du plus fort:
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Chacun, jetant les yeux dans un rang ennemi, 
Reconnoît un beau-frère, un cousin, un ami: 
Ils s’étonnent comment leurs mains, de sang avides, 
Voloient, sans y penser, à tant de parricides, 
Et font paroître un front couvert tout à la fois 
D'horreur pour la bataille, et d’ardeur pour ce choix. 
Enfin l’offre s’acceple, et la paix désirée 
Sous ces conditions est aussitôt jurée : 
Trois combattront pour tous; mais, pour les inieux choisir, 
Nos chefs ont voulu prendre un peu plus de loisir : 
Le vôtre est au sénat, le nôtre dans sa tente. 

CAMILLE, 
O dieux, que ce discours rend mon âme contente! 

| CURFIACE. 
Dans deux heures au plus, par un commun accord, 
Le sort de nos guerriers réglera notre sort. 
Cependant tout est libre, attendant qu'on les nomme. 
Rome est dans notre camp, et notre camp dans Rome: 
D'un et d’autre côté l'accès étant permis, 
Chacun va renouer avec ses vieux amis. 
Pour moi, ma passion na fait suivre vos frères ; 
Et mes désirs ont eu des succès si prospères, | 
Que l'auteur de vos jours una promis à demain 
Le bonheur sans pareil de vous donner la main. 
Vous ne deviendrez pas rebelle à sa puissance ? 

CAMILLE. 
Le devoir d’une fille est dans Pobéissance. 

CURIACE. 
Venez done recevoir ce doux commandement, 
Qui doit mettre le comble à mon contentement. 

CAMILLE. 
Je vais suivre vos pas, mais pour revoir mes frères, Et savoir d’eux encor la fin de nos mmisères. 

JULIE. 
Allez, et cependant au pied de nos autels 
J'irai rcndre pour vous grâces aux immortels. 

FIN DU PREMIER ACTE,
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ACTE SECOND. 

SCÈNE I. — HORACE, CURIACE, 

CURIACE. 
Ainsi Rome wa point séparé son estime ; 
Elle eût cru faire ailleurs un choix illégitime : 
Celte superbe ville en vos frères et vous 
Trouve les trois guerriers qu’elle préfère à tous, 
Et son illustre ardeur d’oser plus que les autres 
D’une seule maison brave toutes les nôtres 1 : 
Nous croirons, à la voir tout entière en vos mains, 
Que hors les fils d’Horace il n’est point de Romains. 
Ce choix pouvoit combler trois familles de gloire, 
Consacrer hautement leurs noms à Ja mémoire : 
Oui, l'honneur que recoit la vôtre par ce choix 
En pouvoit à bon titre immortaliser trois; 
Et puisque c’est chez vous que mon hour et ma flamme 
Mont fait placer ma sœur et choisir une femme, 
Ce que je vais vous être et ce que je vous suis 
Me font y prendre part autant que je le puis : 
Mais un autre in{érêt tient ma joie en contrainte, 
Et parini ses douceurs mêle beaucoup de crainte : 
La guerre en tel éclat a mis votre valeur, 
Que je tremble pour Albe et prévois sun malheur : 
Puisque vous combattez, sa perte est assurée, 
En vous faisant nommer, le destin l’a jurée. 
Je vois trop dans ce choix ses funestes projets, 
Et me compte déjà pour un de vos sujets. 

HORACE. 
Loin de trembler pour Albe, il vous faut plaindre Rome, 
Voyant ceux qu’elle oublie, et les trois qu’elle nomme. 
C'est un aveuglement pour elle bien fatal 
D’avoir lant à choisir, et de choisir si mal. 
Mille de ses enfants beaucoup plus dignes d'elle 
Pouvoient bien mieux que nous soutenir sa querelle : 
Mais quoique ce combat me prometle un cereueil, 

VAR. Et ne nous opposant d'autres bras que les vôtres, ele. PP q 9 

I 11
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La gloire de ce choix m'enfle d’un juste orgucil; 
Mon esprit en conçoit une mâle assurance; 
J'ose espérer beaucoup de mon peu de vaillance ; 
Et du sort envieux quels que soient les projets, 
Je ne me compte point pour un de vos sujels. 
Rome a trop cru de moi; mais mon âme ravie 
Remplira son attente, ou quittera la vie. 
Qui veut mourir, ou vaincre, est vaincu rarement; 
Ce noble désespoir périt malaisément :. 
Rome, quoi qu’il en soit, ne sera point sujette 
Que mes derniers soupirs n’assurent na défaite. 

CURTACE. 
Hélas! c’est bien ici que je dois être plaint. 
Ce que veut mon pays, mon amitié le craint, 
Dures extrémités, de voir Albe asservie, 
Ou sa victoire au prix d’une si chère vie, 
Et que l’unique bien où tendent ses désirs 
S’achète seulement par vos derniers soupirs! 
Quels vœux puis-je former ? et quel bonheur attendre? 
De tous Les deux côtés i'ai des pleurs à répandre; 
De tous les deux côtés mes désirs sont trahis. 

HORACE. 
Quoil vous me pleureriez mourant pour mon pays! 
Pour un cœur généreux ce trépas a des charmes; 
La gloire qui le suit ne souffre point de larmes, 
Et je le recevrois en bénissant mon sort, 
Si Rome et fout l’état perdoient moins en ma mort, 

CURIACE. 
À vos amis pourtant permettez de le craindre; 
Dans un si beau trépas ils sont les seuls à plaindre : 
La gloire en est pour vous, et la perte pour eux ; 
I vous fait immortel, et les rend malheureux : 
On perd tout quand on perd un ami si fidèle. 
Mais Flavian m'apporte ici quelque nouvelle. 

SCÈNE HI. — HORACE, CURIACE, FLAVIAN. 
| CURIACE. 

Albe de trois guerriers a-t-elle fait le choix ? 
IT j : i L sé ” Un désespoir qui périt malsisément n'a Pas un sens clair : 5 n'a point de désespoir. Ce vers est le seul qu' : 

i FR u on puiss c tirade. ’ l F e reprendre 
de plus, Hota:e 
dans cetle bele 

{Voltaire}
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. FLAVIAN. 
Je viens pour vous l'apprendre. 

CURTACE. 
Eh bien, qui sont les trois? 

FLAVIAN. . 
Vos deux frères et vous. 

CURYACE, 
Qui? 
FLAVIAN. 

Vous et vos deux frères. 
Mais pourquoi ce front triste et ces regards sévères? 
Ce choix vous déplait-it? 

CURTACE. 
Non, mais il me surprend; 

Je m’esfimois trop peu pour un honneur si grand. 

FLAVIAN. 
Dirai-je au dictateur, dont l’ordre ici m’envoie, 
Que vous le recevez avec si peu de joie? 
Ce morne et froil aceueil me surprend à mon tour. 

CURYACE. 
Dis-lui que l'amitié, l'alliance et l'amour, 
Ne pourront empêcher que les trois Curiaces 
Ne servent leur pays contre les trois Horaces, 

FLAVIAN. 
Contre eux! Ah! c'est beaucoup me dire en peu de mots, 

CURIACE. 
Porte-lui ma réponse, et nous laisse en repos. 

SCÈNE JIL. — HORACE, CURIACE. 

CURIACE. 

Que désormais le ciel, les enfers, et la terre, 

Unissent leurs fureurs à nous faire la guerre, 
Que les hommes, les dieux, les démons, et le sort, 
Préparent contre nous un général effort ; 
Je mets à faire pis, en l’état où nous sommes, 
Le sort, et les déinons, et les dieux, et les hommes. 
Ce qu'ils ont de cruel, et d’horrible, et d’affreux, 
L’est bien moins que l'honneur qu’on nous fait à tous deux. 

| HORACE. 

Le sort qui de lhonneur nous ouvre la barrière
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Offre à notre constance une illustre matière; 
Il épuise sa force à former un malheur 
Pour mieux se mesurer avec notre valeur; 
Et comme il voit en nous des âmes peu communes, 
Hors de l'ordre commun il nous fait des fortunes. 
Combattre un ennemi pour le salut de (ous, 
Et contre un inconnu s’exposer seul aux coups, 
D'une simple vertu c'est l'effet ordinaire, 
Mille déjà l'ont fait, mille pourroient le faire ; 
Mourir pour le pays est un si digne sort, 
Qu'on brigucroit en foule une si belle mort. 
Mais vouloir au public immoler ce qu’on aime, 
Satlacher au combat contre un autre soi-même, 
Attaquer un parti qui prend pour défenseur 
Le frère d’une femme et l'amant d’une sœur, 
Et, rompant tous ces nœuds, s’armer pour la patrie 
Contre un sang qu'on voudroit racheter de sa vie: 
Une telle vertu n’appartenoit qu'à nous. 
L’éclat de son grand nom lui fait peu de jaloux, 
Et peu d'hommes au cœur l'ont assez imprimée 
Pour oser aspirer à tant de renommée, 

CURIACE. 
Il est vrai que nos noms ne sauroient plus périr, 
L'occasion est belle, il nous la faut chérir. 
Nous serons les miroirs d'une vertu bien rare : 
Mais votre fermeté tient un peu du barbare; 
Peu, même des grands cœurs, lireroicut vanité 
D'alier par ce chemin à l'inmortalité : À quelque prix qu'on mette une telle fumée, 
L'obscurité vaut mieux que tant de renommée. 

Pour moi, je l’ose dire, et vous l'avez pu voir, Je n’ai point consulté pour suivre mon devoir; 
Notre longue amitié, l'amour, ni l'alliance, 
N’ont pu metre un moment mon esprit en balance; Et puisque par ce choix Albe montre en cffet Qu'elle n'estime autant que Rome vous a fait, { Fa faire pour elle autant que vous pour Rome; œur aussi bon, mais enfin Je suis homme :
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Et que pour mon pays j’ai le sort si contraire. 
Encor qu’à mon devoir je coure sans terreur, 
Mon cœur s’en effarouche, et j’en frémis d'horreur ; 

J'ai pitié de moi-même, et jette un œil d'envie 
Sur ceux dont notre guerre a consumé la vie, 
Sans souhait toutefois de pouvoir reculer. 
Ce triste et fier honneur m’émeut sans m’ébranler : 
Jaime ce qu’il me donne, et je plains ce qu'il m’ôte; 
Et si Rome demande une vertu plus haute, 
Je rends grâces aux dieux de n’être pas Romain, 
Pour conserver encor quelque chose d’humain 

HORACE. 
Si vous n’êtes Romain, soyez digne de l'être; 
Et si vous n'égalez, faites-le mieux paroître. 

La solide vertu dont je fais vanité 
N’admet point de foiblesse avec sa fermeté; 
Et c’est mal de l'honneur entrer dans la carrière 
Que dès le premier pas regarder en arrière. 
Notre malheur est grand, il est an plus haut point; 
Je l’envisage entier, mais je n’en frémis point : 
Contre qui que ce soit que mon pays m’emploie, 
J'accepie aveuglément cette gloire avec joie; 
Celle de recevoir de tels commandements 

Doit étouffer en nous tous autres sentiments. 

Qui, près de le servir, considère autre chose, 
A faire ce qu'il doit lâchement se dispose; 
Ce droit saint et sacré rompt tout autre lien. 
Rome a choisi mon bras, je n’examine rien. 
Avec une allégresse aussi pleine et sincère 
Que j’épousai la sœur, je combattrai le frère; 
Et pour trancher enfin ces discours superflus, 
Albe vous a nommé, je ne vous connois plus. 

CURIACE. 

Je vous connois encore, et c’est ce qui me tue; 

Mais cette âpre vertu ne nv'éloit pas connue ; 

Comme notre malheur elle est au plus haut point : 

Souffrez que je l'admire et ne l'imite point, 
HORACE. 

Non, non, n'embrassez pas de verlu par contrainte t ; 

+ 1 Un des excellents esprits de nos jours [le marquis de Yauvenargues) trou- 

11.
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Et, puisque vous trouvez plus de charme à la plainte, 
En toute liberté goûtez un bien si doux, 
Voici venir ma sœur pour se plaindre avec vous. 
Je vais revoir la vôtre, ct résoudre son âme 
À se bien souvenir qu’elle est toujours ma femme, 
À vous aimer encor, si je meurs par vos mains, 

‘Et prendre en son malheur des sentiments romains 1. 

SCÈNE IV. — CAMILLE, HORACE, CURIACE. 

HORACE. 
Avez-vous su Pétat qu'on fait de Curiace, 
Ma sœur? 

CAMILEE. 
Hélas! mon sort a bien changé de face, 

HORACE. . 
Armez-vous de constance, et montrez-vous ma sœur; 

. Et si par mon trépas il retourne vainqueur, 
: Ne le recevez point en meurtrier d’un frère, 

: Mais en homme d'honneur qui fait ce qu’il doit faire, 
Qui sert bien son pays, et sait montrer à tous, 
Par sa haute vertu, qu’il est digne de vous. 
Comme si je vivois, achevez l'hyménée ; 
Mais si ce fer aussi franche sa destinée, 

vait dans ces vers un outrage odieux qu'Horace ne devait pas faire à son beau- frère : je lui dis que cela préparait au meurtre de Camille, et il ne se rendit pas. Voici ce qu'il en dit dans son Introduction à la Connaissance de l'esprit 

» passion fort théâtrale ; mais elle dégénère en vanité et en petitesse sitôt qu'on > la montre sans qu'on la provoque. » {Voliaire.) ‘Dans Corneille, la scène entre Horace et Curiace est admirable. L'amour de la patrie et son énergie poussée jusqu'à la dureté ; l'amour obéissant à Ia loi de ë l'honneur, sentant la douleur an sacrilice et l'accomplissant ; les sentiments les plus généreux de l'âme humaine luttané l'un contre l’autre : il n'y a pas de plus grand spectacle moral au théâtre, Dans Lope de Vega, les deux champions ne se rencontrent que pour se défier et même s'injurier avant le combat, comme deux héros d'Homère; et comme si ce n'était pas assez de ces injures, quand Curiace reste un instant seul avec Flavia, celle-ci veut l'étrangler, afin d'épar- gner à son Horace les périls du combat. « Je ferai un acte de Romaine en l'étranglant de mes mains ; » et elle le saisit à Ja gorge. Curiace a grand'peine a se débarrasser de Flavias mais jl fui arrive un défenseur: c'est Horatia, < Qu'est-ce que je vois! s’écrie Horatia entrant tout à coup; barbare! Jâche môn mari! lâche mon mari! » Elle veut à son tour tuer Flavia, et Curiace à bien de la peine encore à empêcher la bataille entre ces déux femmes furieuses, 
ISaint-Marc Girardin.)  ‘
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Faîtes à ma victoire un pareil {raitement, 
Ne me reprochez point la mort de votre amant. 
Vos larmes vont couler, et votre cœur se presse : 
Consumez avec lui toute cette foiblesse, 
Querellez ciel et terre, et maudissez Ie sort: 
Mais après lé combat ne pensez plus au mort. 

(à Curiace.) 
Je ne vous laisserai qu’un moment avec elle, 

Puis nous irons ensemble où l'honneur nous appelle. 

SCÈNE V. — CURIACE, CAMILLE. 

CANILLE. 
Jras-tu, Curiace 1? et ce funeste honneur 
Te plaît-il aux dépens de tout notre bonheur? 

CURIACE. 
Hélas! je vois trop bien qu’il faut, quoi que je fasse, 
Mourir ou de douleur, ou de la main d'Horace. 
Je vais comme au supplice à cet illustre emploi: 
Je maudis mille fois l'état qu’on fait de moi : 
Je haïs cette valeur qui fait qu’Albe m’estime : 
Ma flamme au désespoir passe jusques au crime, 
Elle se prend au ciel, et l'ose quereller, 
Je vous plains, je me plains; maïs il y faut aller, 

CAMILLE, 
Non, je te connois mieux, tu veux que je Le prie, 
Et qu’ainsi mon pouvoir l’excuse à {a patrie. 
Tu n'es que trop fameux par tes autres exploits : 
Albe a reçu par eux tout ce que tu lui dois. 
Autre n'a mieux que toi soutenu cette guerre ; 
Autre de plus de morts n’a couvert notre terre : 
Ton nom ne peut plus croître, il ne lui manque rien; 
Souffre qu'un autre ici puisse ennoblir le sien. 

CURIACE. 
Que je souffre à mes yeux qu’on ceigne une autre tête 
Des lauriers immortels que la gloire m’apprète, 
Ou que tout mon pays reproche à ma vertu 
Qu'il auroit friomphé si j’avois combattu, 

Et que sous mon amour ma valeur endormie 
Couronne tant d’exploits d’une telle infamie! 

FVaR.  Iras-iu, ma chère âme? et ce funeste honneur,



128 HORACE. 

Non, Albe, après l'honneur que j'ai reçu de toi, 
Tu ne succomberas, ni vaincras que par moi; 
Tu m'as commis fon sort, je {’en rendrai bon compte, 
Et vivrai sans reproche, ou périrai sans honte. 

CAMILLE. 
Quoi! tu ne veux pas voir qu’ainsi tu me {cahis! 

CURIACE. 
Gvant que d'être à vous je suis à mon pays. 

CAMILLE. 
Mais te priver pour lui toi-même d'un beau-frère, 
Ta sœur de son mari! 

CURIACE, 
» ° Telle est notre misère; 

{Le choix d’Albe et de Rome ôte toute douceur 
‘Aux noms jadis si doux de beau-frère et de sœur. 

CAMILLE. | 
Tu pourras doue, cruel, me présenter sa tête, 
Et demander ma main pour prix de ta conquétel 

CURIACE. 
IL ny faut plus penser en l'état où je suis: 
Vous aimer sans espoir, c’est {out ce que je puis. 
Vous en pleurez, Camille! 

CAMILLE. 
Il faut bien que je pleure : 

Mon insensible amant ordonne que je meure: 
Et quand l’hymen pour nous allume son flambeau, 
11 Péteint de sa main pour m'ouvrir le tombeau. 
Ce cœur impitoyable à ma perte s'obsline, 
Et dit qu'il m'aime encore alors qu’il m’assassine, 

CURIACE. 
Que les pleurs d’une amante ont de puissants discours ! 
Et qu’un bel œil est fort avec un tel secours! 
Que mon cœur s’attendrit à cette triste vue! 
Ma constance contre elle à regret s’évertue, 
Vattaquez plus ma gloire avec tant de douleurs ?, 

* Remarquez qu'on peut dire le langage des pleurs, comme on dit Le lañgage 
des yeux; Pourquoi? parce que les regards et les pleurs expriment le sentiment ; 2uais on ne peut dire le discours des pleurs, parce que ce mot discours tient au raisonnement, Les pleurs n'ont point de discours; et de plus, avoir des dis. cours est un barbarisme. {Voltaire,} VAR, N'attaquez plus ma gloire aveeque vos douleurs,
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Et laïssez-moi sauver ma vertu de vos pleurs; 

- Je sens qu’elle chancelle et défend mal la place. 
Plus je suis votre amant, moins je suis Curiace. 
Foible d’avoir déjà combattu l'amitié, 
Vaincroit-elle à Ja fois l'amour et la pitié? 
Allez, ne m’aimez plus, ne versez plus de larmes, 
Ou j'oppose l'offense à de si fortes armes; 
Je me défendrai mieux contre votre courroux, 

Et, pour le mériter... je n’ai plus d’yeux pour vous. 
Vengez-vous d’un ingrat, punissez un volage… 
Vous ne vous montrez point sensible à cet outrage! 
Je n'ai plus d’yeux pour vous, vous en avez pour moi! 
En faut-il plus encor ? je renonce à ma foi. 

Rigoureuse vertu dont je suis la victime, 
Ne peux-tu résister sans le secours d’un crime? 

CAMILLE. 
Ne fais point d’autre crime, et j’atteste les dieux 
Qu’au lieu de t'en haïr, je en aimerai mieux : 

Oui, je te chérirai, tout ingrat et perfide, 
Et cesse d’aspirer au nom de fratricide. 
Pourquoi suis-je Romaine, ou que n’es-tu Romain ? 
Je te préparerois des lauriers de ma main; 
Je t'encouragerois, au lieu de te distraire, 
Et je te traiterois comme j'ai fait mon frère. 
Hélas! j’étois aveugle en mes vœux aujourd’hui, 
J'en ai fait contre toi quand j’en ai fait pour lui. 

IL revient; quel malheur, si l’amour de sa femme 
Ne peut non plus sur lui que le mien sur ton âme! 

SCÈNE VI. — HORACE, SABINE, CURIACE, CAMILLE. 

CURIACE. 

Dieux! Sabine le suit! Pour ébranler mon cœur, 
Est-ce peu de Camille? y joignez-vous ma sœur ? 
Et, laissant à ses pleurs vaincre ce grand courage, 
L’amenez-vous ici chercher même avantage? 

SABINE. 

Non, non, mon frère, non, je ne viens en ce lieu 
Que pour vous embrasser et pour vous dire adieu. 
Votre sang est {rop bon, n’en craignez rien de lâche, 
Rien dont la fermeté de ces grands cœurs se fâche :
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Si ce malheur illustre ébranloit l’un de vous, 
Je le désavoûrois pour frêre ou pour époux ; 
Pourrai-je toutefois vous faire une prière 
Digne d'un tel époux, et digne d’un tel frère ? 
Je veux d'un coup si noble ôter limpiété, 
A Fhonneur qui l'attend rendre sa purelé, 
La mettre en son éclat sans mélanges de crimes ; 
Enfin, je vous veux faire ennemis légitimes. 
Du saint nœud qui vous joint je suis le seul lien 
Quand je ne serai plus, vous ne vous serez rien. 
Brisez votre alliance, et rompez-en la chaîne; 
Et, puisque votre honneur veut des effets de haine, 
Achetez par ma mort le droit de vous haïr : 
Albe le veut, et Rome, il faut leur obéir. 
Qu’un de vous d'eux me tue, et que l’autre me venge : 
Alors votre combat n’aura plus rien d'étrange, 
Et du moins l'un des deux sera juste agresseur, 
Ou pour venger sa femme, ou Pour venger sa sœur. 
Mais, quoi? vous souilleriez une gloire si belle, 
Si vous vous animiez par quelque autre querelle : 
Le zèle du pays vous défend de tels soins ; 
Vous feriez peu pour lui si vous vous étiez moins : 
IT lui faut, et sans. haine, immoler un beau-frère, 
Ne différez done plus ce que vous devez faire; 
Commencez par sa sœur à répandre son sang, 
Commencez par sa femme à lui percer le flane, 
Commencez par Sabine à faire de vos vies 
Un digne sacrifice à vos chères patries : 
Vous êtes ennemis en ce combat fameux, 
Vous d’Albe, vous de Rome, et moi de toutes deux. 
Quoi! me réservez-vous à voir une victoire 
Où, pour haut appareil d'une pompeuse gloire, 
Je verrai les lauriers d'un frére ou d'un mari 
Fumer encor d’un sang que J'aurai tant chéri? 
Pourrai-je entre vous deux régler alors mon âme, Satisfaire aux devoirs et de sœur et de femme, Embrasser le vainqueur en pleurant le vaincu ? Non, non, avant ce coup Sabine aura vécu : Ma mort le préviendra, de qui que je l’obtienne ; Le refus de vos Mains y condamne la mienne, Sus done, qui vous retient? Allez, cœurs inhumains,
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J'aurai trop de moyens pour y forcer vos mains: 
Vous ne les aurez point au combat occupées, 
Que ce corps au milieu n'arrête vos épées, 
Et, malgré vos refus, il faudra que leurs coups 
Se fassent jour ici pour aller jusqu’à vous. 

HORACE. 
O ma femme! 

CURTACE. 
O ma sœur! 

à | CAMILLE. . 
Courage! ils s'amollissent. 

SABINE. 
Vous poussez des soupirs! vos visages pâlissent! 
Quelle peur vous saisit? Sont-ce là ces grands cœurs, 

Ces héros qu’Albe et Rome ont pris pour défenseurs ? 
HORACE, 

Que t’ai-je fait, Sabine? et quelle est mon offense 1 
Qui t'oblige à chercher une telle vengeance? 
Que Ca fait mon honneur? et par quel droit viens-tu 
Avec toute ta force attaquer ma vertu ? 
Du moins contente-toi de lavoir étonnée, 
Et me laisse achever cette grande journée. 
Tu me viens de réduire en un étrange point; 
Aime assez {on mari pour n’en friompher point : 
Va-t'en, et ne rends plus La victoire douteuse ; 
La dispute déjà m’en est assez honteuse : 
Souffre qu'avec honneur je termine mes-jours. 

SABINE. 
Va, cesse de me craindre; on vient à ton secours, 

SCÈNE VIL — LE VIEIL HORACE, HORACE, CURIACE, 
SABINE, CAMILLE. 

LE VIEIL HORACE. 
Qu'est-ce ci, mes enfants? écoutez-vous vos {lamines ? 
Et perdez-vous encor le temps avec des femmes? 
Prêts à verser du sang, regardez-vous des pleurs? 

Fuyez, et laissez-les déplorer leurs malheurs. 
Leurs plaintes ont pour vous trop d’art ct de tendresse : 

1 VAR. Femme, que l'ai-je fait? et quelle est mon offense ? etc. 

La naïvelé qu: régnait encore en ce temps-là dans les écrits permeltait cv 
mot; a rudesse romaine y parait même tout entière. {Voltaire.}
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Elles vous feroient part enfin de leur foiblesse, 
Et ce n’est qu'en fuyant qu'on pare de tels coups. 

SABINE. 
N'appréhendez rien d'eux, ils sont dignes de vous. 
Malgré tous nos efforis vous en devez attendre 
Ce que vous souhaitez et d’un fils, et d’un gendre ; 
Et si notre foiblesse ébranloit leur honneur, 
Nous vous laissons ici pour leur rendre du cœur. 

Allons, ma sœur, allons, ne perdons plus de larmes; 
Contre tant de verlus ce sont de foibles armes. 
Ce n’est qu’au désespoir qu’il nous faut recourir : Tigres, allez combattre, et nous, allons mourir. 

SCÈNE VII. — LE VIEIL HORACE, HORACE, CURIACE. 

HORACE, 
Mon père, retenez des femmes qui s’emportent, 
Et, de grâce, empêchez surtout qu’elles ne sortent : Leur amour importun viendroit avec éclat 
Par des cris et des pleurs troubler notre combat; Et ce qu’elles nous sont feroit qu'avec justice 
On nous imputeroit ce mauvais artifice; » L’honneur d’un si beau choix seroit trop achete, 
Si l'on nous Soupçonnoit de quelque lâcheté. 

LE VIEIL HORACE 
Jen aurai soin. Allez : vos fréres vous attendent: 
Ne pensez qu'aux devoirs que vos pays demandent 

CURIACE. 
Quel adieu vous dirai-je? et par quels compliments. 

LE VIEIL HORACE, 
Ah! n’attendrissez point ici mes sentiments : Pour vous encourager ma voix manque de termes ; Mon cœur ne forme point de pensers assez fermes ; Moi-même en cet adieu J'ai les larmes aux yeux. Faites votre devoir, et laissez faire aux dieux, 

. 
* J'ai cherché dans tous les anciens et dans tous les théâtres étrangers une siluation pareille, un pareil mélange de grandeur d'âme, de donleur, de bien- séance, et je ne l'ai Point trouvé : je remarquera surtout que chez les Grecs il n'y a rien dans ce goût. 

{Noltaire.] 

FIN DU SECOND ACTE,
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ACTE TROISIÈME. 

SCÈNE Ï1, — SABINE, seule. 

Prenons parti, mon âme, en de telles disgrâces ; 
Soyons femme d’Horace, ou sœur des Curiaces, 
Cessons de partager nos inutiles soins ; 
Soubaitons quelque chose, et craignons un peu moins. 
Maïs, las! quel parti prendre en un sort si contraire ? 
Quel ennemi choisir, d’un époux, ou d’un frére? 
La nature ou l'amour parle pour chacun d'eux, 
Et la loi du devoir m’attache à tous les deux. 
Sur leurs hauts sentiments réglons plutôt les nôtres ; 
Soyons femme de l’un ensemble et sœur des autres ; 
Regardons leur honneur comme un souverain bien; 
Imitons leur constance, et ne craignons plus rien. 
La mort qui les menace est une mort si belle, 
Qu'il en faut sans frayeur attendre la nouvelle. 
N’appelons point alors les destins inbumains ; 
Songeons pour quelle cause, et non par quelles mains ; 
Revoyons les vainqueurs, sans penser qu’à la gloire 
Que toute leur maison reçoit de leur victoire; 
Et, sans considérer aux dépens de quel sang 
Leur vertu les élève en cet illustre rang, 
Faisons nos intérêts de ceux de leur famille : 
En l’une je suis femme, en l’autre je suis fille ; 
Et tiens à toutes deux par de si forts liens, 
Qu'on ne peut iriompher que par les bras des miens. 
Fortune, quelques maux que ta rigueur m’envoie, 
J'ai trouvé les moyens d’en tirer de la joie, 
Et puis voir aujourd’hui le combat sans terreur, 
Les morts sans désespoir, les vainqueurs sans horreur. 
Flaticuse illusion, erreur douce et grossière, 
Vain effort de mon âme, impuissante lumière, 
De qui le faux brillant prend droit de m'éblouir, 

-  ! Ce monologue de Sabine est absolument inutile, et fait languir la pièce : les 
7 comédiens voulaient alors des monologues. La déclamation anprochait du chant, 

surtout celle des femmes ; les auteurs avaieut cette complaisance pour elles, 
° {Voltaire,) 

12 

ne
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Que tu sais peu durer, et tôt l’évanouir ! 
Pareille à ces éclairs qui dans le fort des ombres 
Poussent un jour qui fuit, et rend les nuits plus sombres, 
Tu n’as frappé mes yeux d’un moment de clarté 
Que pour les abimer dans plus d’obseurité. 
Tu charmois trop ma peine, et le ciel, qui s’en fâche, 

Me vend déjà bien cher ce moment de relâche. 
Je sens mon trisle cœur percé de tous les coups 
Qui m’ôtent maintenant un frère, ou mon époux. 
Quand je songe à leur mort, quoi que je me propose, 
Je songe par quel bras, et non pour quelle cause, 
Et ne vois Les vainqueurs en leur illustre rang, 
Que pour considérer aux dépens de quel sang. 
La maison des vaincus touche seule mon âme; 
En l’une je suis fille, en l’autre je suis femme, 
Et tiens à toutes deux par de si forts liens, 
Qu’on ne peut triompher que par la mort des miens, 
Cest done là cette paix que j'ai tant souhaitée! 
Trop favorables dieux, vous m'avez écoutée! 
Quels foudres lancez-vous quand vous vous irritez, 
Si même vos faveurs ont tant de cruautés? 
Et de quelle façon punissez-vous l'offense, 
Si vous traitez ainsi les vœux de l'innocence ? 

SCÈNE IL. — SABINE, JULIE. 

SABIKE. 
Eu esl-ce fait, Julie? et que. m’apportez-vous? 
Est-ce la mort d’un frère, ou celle d’un époux ? 
Le funeste succès de leurs armes impies 
De tous les combattants a-f-il fait des hostics 1? 
Et, m'euviant l'horreur que j’aurois des vainqueurs, 
Pour tous tant qu’ils étoient demande-t-il mes pleurs ? 

JULYE. 
Quoi! ce qui s’est passé, vous l’ignorez encore? 

SABINE, 
Vous faut-il étonner de ce que je l’igucre ? 
Et ne savez-vous point que de cette maison 
Pour Camille et pour moi l’on fait une prison ? 

: Jiostie ne se dit plus, c1 c’est dommage; i ne reste plus que Île mot de victime, - ° {Vollaire.]
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Julie, on nous enferme, on a peur de nos larmes; 
Sans cela nous serions au milieu de leurs armes, 
Et, par les désespoirs d’une chaste amitié, 
Nous aurions des deux camps tiré quelque pitié. 

| JULIE, 
il n’étoit pas besoin d’un si tendre spectacle; 
Leur vue à leur combat apporte assez d'obstacle. 
Sitôt qu'ils ont paru prêts à se mesurer, 
On a dans les deux camps entendu murmurer : 
A voir de tels amis, des personnes si proches, 
Venir pour leur patrie aux mortelles approches ; 
L’un s’émeut de pitié, l’autre est saisi d'horreur, 
L'autre d’un si grand zèle admire la fureur ; 
Tel porte jusqu'aux cieux leur vertu sans égale, 
Et tel l’ose nommer sacrilége et brutale. 
Ces divers sentiments n’ont pourtant qu'une voix; 
Tous accusent leurs chefs, tous détestent leurs choix; 
Et ne pouvant souffrir un combat si barbare, 
On s’écrie, on s’avance, enfin on les sépare. 

SABINE. 
Que je vous dois d’encens, grands dieux, qui m’exaucez! 

JULIE. 
Vous n'êtes pas, Sabine, encore où vous pensez : 
Vous pouvez espérer, vous avez moins à craindre; 
Mais il vous reste encore assez de quoi vous plaindre. 
En vain d’un sort si triste on les veut garantir; 

? Ces cruels généreux n’y peuvent consentir : 
* La gloire de ce choix leur est si précieuse, 
Et charme tellement leur âme ambitieuse, 
Qu’alors qu’on les déplore ils s’estiment heureux, 
Et prennent pour affront la pitié qu’on a d’eux. 
Le trouble des deux camps souille leur renommée; 
Ils combattront plalôt et l’une et l’autre armée, 
Et mourront par les mains qui leur font d'autres lois, 
Que pas un d’eux renonce aux honneurs d’un tel choix f, 

SABINE. 
Quoi! dans leur dureté ces cœurs d’acier s'obslinent? 

JULIE. 
Oui; mais d'autre côté les deux camps se mutinent, 

1 VAR. Et mourront par les mains qui les ont séparés, 
Que quitter les honneurs qui Leur sont déférés.
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Et leurs cris des deux parts poussés en même temps 
Demandent la bataille, ou d’autres combattants. 
La présence des chefs à peine est respectée, 
Leur pouvoir est douteux, leur voix mal écoutée; 
Le roi même s'étonne; et, pour dernier effort, 
« Puisque chacun, dit-il, s’échauffe en ce discord !, 
» Consulions des grands dieux la majesté sacrée, 
» Et voyons si ce change à leurs bontés agrée. 
» Quel impie osera se prendre à leur vouloir, 
» Lorsqu’en un sacrifice ils nous l’auront fait voir? » 
Il se tait, et ces mots semblent être des charmes ; 
Même aux six combattants ils arrachent les armes: 
Et ce désir d'honneur qui leur ferme les yeux, 
Tout aveugle qu’il est, respecte encor les dieux. 
Leur plus bouillante ardeur cède à avis de Tulle: 
Et, soit par déférence, ou par un prompt scrupule, 
Dans l’une et l’autre armée on s’en fait une loi, 
Comme si toutes deux le connoissoient pour roi. 
Le reste s’apprendra par la mort des victimes. 

| SABINE, 
Les dieux n’avoüront point un combat plein de crimes; 
J'en espère beaucoup, puisqu'il est différé ; 
Et je commence à voir ce que j'ai désiré. 

SCÈNE III, — CAMILLE, SABINE, JULIE. 

SABINE. 
Ma sœur, que je vous die une bonne nouvelle, 

CAMILLE. 
Je pense la savoir, s’il faut la nommer felle: 
On Fa dite à mon père, et j'étois avec lui ; 
Mais je n’en conçois rien qui flatle mon ennui : 
Ce délai de nos maux rendra leurs coups plus rudes ; Ce n'est qu'un plus long terme à nos inquiétudes ; Et tout l’allégement qu'il en faut espérer, 
C’est de pleurer plus tard ceux qu’il faudra pleurer. 

SABINE. 
Les dieux n’ont pas en vain inspiré ce tumulte. 

| CAMILLE, 
Disons plutôt, ma sœur, qu’en vain on les consulte. 

* En ce discord ne se dit Plus, mais il est à regrelter. {Voltaire.)
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Ces mêmes dieux à Tulle ont inspiré ce choix; 
Et la voix du publie n’est pas toujours leur voix; 
Ils descendent bien moins dans de si bas étages, 
Que dans l’âme des rois, leurs vivantes images, 

De qui l’indépendante et sainte autorité 

Est un rayon secret de leur divinité. 

JULIE. 
C’est vouloir sans raison vous former des obstacles, 
Que de chercher leur voix ailleurs qu’en leurs oracles, 
Et vous ne vous pouvez figurer {out perdu 
Sans démentir celui qui vous fut hier rendu. 

CAMILLE. 
Un oracle jamais ne se laisse comprendre; * 
On l’entend d’autant moins, que plus on croît l'entendre; 
Et, loin de s’assurer sur un pareil arrêt, 
Qui n’y voit rien d’obseur doit croire que fout Pest. 

SABINE. 
Sur ce qui fait pour nous prenons plus d'assurance, 
Et souffrons les douceurs d’une juste espérance. 
Quand la faveur du ciel ouvre à demi ses bras, 
Qui ne s’en promet rien ne la mérite pas; 
11 empêche souvent qu'elle ne se déploie; 
Et lorsqu’elle descend, son refus la renvoie. 

- CAMILLE 
Le ciel agit sans nous en ces événements, 
Et ne les règle point dessus nos sentiments. 

JULIE. 
Il ne vous a fait peur que pour vous faire grâce. 
Adieu : je vais savoir comme enfin tout se passe, 
Modérez vos frayeurs; j'espère à mon retour 
Ne vous entretenir que de propos d'amour, 
Et que nous n’emploîrons la fin de la journée 
Qu’aux doux préparatifs d’un heureux hyménée 

SABINE, 
J'ose encor l’espérer. 

CAMILLE. 
Moi, je n’espère rien. 

JULIE, 
L'effet vous fera voir que nous en jugeons bien. 
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SCÈNE IV. — SABINE, CAMILLE, 

__ SABINE, 
Parmi nos déplaisirs souffrez que je vous blime 1 : 
Je ne puis approuver tant de trouble en votre âme; 
Que feriez-vous, ma sœur, au point où je me vois, 
Si vous aviez à craindre autant que je le dois, 
Et si vous attendiez de leurs armes fatales 
Des maux pareils aux miens, et des pertes égales ? 

CAMILLE. 
Parlez plus sainement de vos maux et des miens : 
Chacun voit ceux d'autrui d’un autre œil que les siens; 
Mais, à bien regarder ceux où le ciel me plonge, 
Les vôtres auprès d’eux vous sembleront un songe. 

La seule mort d'Horace est à craindre pour vous. 
Des frères ne sont rien à Pégal d’un époux ; 
L’hymen qui nous attache en une autre famille 
Nous détache de celle où lon a vécu fille ; 
On voit d’un œil divers des nœuds si différents, 
Et pour suivre un mari l’on quiKe ses parents : 
Maïs, si près d’un hymen, l'amant que donne un père 
Nous est moins qu'un époux, et non pas moins qu’un frère; 
Nos sentiments entre eux demeurent suspendus, 
Notre choix impossible, et nos vœux confondus. 
Ainsi, ma sœur, du moins vous avez dans vos plaintes 
Où porter vos souhaits et terminer vos craintes ; 
Mais si le ciel s’obstine à nous perséculer, 
Pour moi, j'ai tout à craindre, et rien à souhaiter. 

SABINE. 
Quand il faut que l’un meure et par les mains de l’autre, 
Cest un raisonnemert bien mauvais que le vôtre. 
Quoique ce soient, ma sœur, des nœuds bien différents, 
Cest sans les oublier qu’on quilte ses parents : L'hymen n’efface poiat ces profonés caractères ; Pour aimer un mari l'on ne hait pas ses frères ; ‘La nature en tout temps garde ses premiers droits ; Aux dépens de leur vie on ne fait point de choix : 

1 a a 
1 Cette scène est encore froide. On sent trop que Sabine et Julie ne sont là ae pour amuser le peuple en attendant qu’il arrive un événement interessant ; elles répêtent ce qu elles ont déjà dit, Corncille manque à la grande règle, sem- per ad eventum festiner. 

{Voltaire j
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Aussi bien qu’un époux ils sont d’autres nous-mêmes; 

Et tous maux sont pareils alors qu’ils.sont extrêmes : 
Mais l'amant'qui vous charme el pour qui vous brûlez 
Ne vous est, après tout, que ce que vous voulez; 
Une mauvaise humeur, un peu de jalousie, 
En fait assez souvent passer la fantaisie. 
Ce que peut le caprice, osez-le par raison, 
Et laissez votre sang hors de comparaison : 
Cest crime qu’opposer des liens volontaires 
À ceux que la naissance a rendus nécessaires. 
Si done le ciel s’obstine à nous persécuter, 
Seule j'ai tout à craindre, et rien à souhaiter; 
Mais pour vous, le devoir vous donne, dans vos plaintes, 
Où porter vos souhaits, et terminer vos craintes, 

- CAMILLE. 
Je Le vois bien, ma sœur, vous n’aimäâtes jamais; 

[Et vous ne connoissez ni l’amour ni ses traits : 
| On peut lui résister quand il commence à naître, 

} Mais non pas le bannir quand il s’est rendu maître, 
Et que l’aveu d’un père, engageant notre foi, 
A fait de ce tyran un légitime roi : 

JL entre avec douceur, mais il règne par force; 
Et quand Pâme une fois a goûté son amorce, 

« Vouloir ne plus aimer, c’est ce qu’elle ne peut, 
Puisqu’elle ne peut plus vouloir que ce qu'it veut : 
Ses chaînes sont pour nous aussi fortes que belles. 

SCÈNE V. — LE VIEIL HORACE, SABINE, CAMILLE. 

LE VIEIL HORACE. 
Je viens vous apporter de fâcheuses nouvelles, 
Mes filles; mais en vain je voudrois vous celer 
Ce qu’on ne vous sauroit long-temps dissimuler : 
Vos frères sont aux mains, les dieux ainsi l’ordonnent. 

SABINE. 

Je veux bien l'avouer, ces nouvelles m’étonnent ; 

Et je m’imaginois dans la Divinité 

Beaucoup moins d’injustice, et bien plus de bonté. 

Ne nous consolez point contre lant d’infortune ; 

La pitié parle en vain, la raison importune. 
Nous avons en nos mains la fin de nos douleurs, 

4
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Et qui veut bien mourir peut braver les malheurs. 
Nous pourrions aisément faire en votre présence 
De notre désespoir une fausse constance ; 
Mais quand on peut sans honte être sans fermeté, 
L’affecter au-dehors, c’est une lâcheté ; 
L'usage d’un tel art, nous le laissons aux hommes, 

Et ne voulons passer que pour ce que nous sommes. 
Nous ne demandons point qu’un courage si fort 

S'abaisse à notre exemple à se plaindre du sort. 
Recevez sans frémir ces mortelles alarmes ; 
Voyez couler nos pleurs sans y méler vos larmes ; 
Enfin, pour toute grâce, en de tels déplaisirs, 
Gardez votre constance, et souffrez nos soupirs. 

LE VIEIL HORACE. 
Loin de blâmer les pleurs que je vous vois répandre, 
Je crois faire beaucoup de m’en pouvoir défendre, Ÿ 
Et céderois peut-être à de si rudes coups, OÙ + 
Si je prenois ici même intérêt que vous : Ÿ 
Non qu’Albe par son choix m'ait fait haïe vos frères ; 
Tous trois me sont encor des personnes bien chères; 
Mais enfin Pamilié n’est pas de même rang, | 
Et n’a point les effets de l’amour ni du sang; 
Je ne sens point pour eux la douleur qui tourmente 
Sabine comme sœur, Camille comme amante : 
Je puis les regarder comme nos ennemis, 
Et donne sans regret mes souhaits à mes fils. 
Îls sont, grâces aux dieux, dignes de leur patrie ; 
Aucun élonnement n’a leur gloire flétrie ; 
Et j'ai va leur honneur croître de la moitié 
Quand ils ont des deux camps refusé la pitié. 
Si par quelque foiblesse ils Pavoient mendiée, 
Si leur haute vertu ne l’eût répudiée, 
Ma main bientôt sur eux m’eût vengé hautement 
De l’affront que n’eût fait ce mol consentement. 
Mais lorsqu’en dépit d’eux on en à voulu d’autres, 
Je ne le cèle point, j’ai joint mes vœux aux vôtres. 
Si le ciel pitoyable eût écouté ma Voix, 
Albe seroit réduile à faire un autre choix; 
Nous pourrions voir lantôt triompher les Horaces Sans voir leurs bras souillés du sang des Curiaces, Et de l'événement d’un combat plus humain
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Dépendroit maintenant l’honneur du nom romain : 
La prudence des dieux autrement en dispose ; 

Sur leur ordre éternel mon esprit se repose : 
IL s’arme en ce besoin de générosité, 
Et du bonheur publie fait sa félicité. 
Tâchez d'en faire autant pour soulager vos peines, 
Et songez toutes deux que vous êles Romaines : 
Vous l’êtes devenue, et vous l’êtes encor; 

Un si glorieux titre est un digne trésor. 
Un jour, un jour viendra que par toute la terre 
Rome se fera craindre à légal du tonnerre, 
Et que, tout l'univers tremblant dessous ses lois, 

Ce grand nom deviendra l'ambition des rois : 
Les dieux à notre Énée ont promis celte gloire. 

SCÈNE VI. — LE VIEIL HORACE, SABINE, CAMILLE, 
JULIE. 

LE VIEIL HORACE. 
Nous venez-vous, Julie, apprendre la victoire? 

JULIE, 
Mais plutôt du combat les funestes effets. 
Rome est sujette d’Albe, et vos fils sont défaits; 
Des trois les deux sont morts, son époux seul vous reste. 

LE VIEIL HORACE. 
O d’un triste combat effet vraiment funeste! 
Rome est sujette d’Albe, et pour l’en garantir 
Il n’a pas employé jusqu’au dernier soupir! 
Non, non, cela n’est point, on vous trompe, Julie; 

Rome n’est point sujette, ou mon fils est sans vie : 
Je connois mieux mon sang, il sait mieux son devoir. 

JUHE. 
Mille de nos remparts comme moi l'ont pu voir. 
Il s’est fait admirer tant qu’ont duré ses frères; 
Mais comme il s’est vu seul contre trois adversaires, 
Près d’être enfermé d’eux, sa fuite l’a sauvé. ‘ 

LE VIEIL HORACE. 
Et nos soldats trahis ne l'ont point achevé! : 
Dans leurs rangs à ce lâche ils ont donné retraite! : 

JULIE. 
Je n’ai rien voulu voir après cette défaite,
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CAMILLE, 

O mes frères! 

LE VIEIL HORACE, 
Tout beau, ne les pleurez pas tous ; 

Deux jouissent d’un sort dont leur père est jaloux. 
Que des plus nobles fleurs leur tombe soit couverte ; 
La gloire de leur mort m’a payé de leur perte : 
Ce bonheur a suivi leur courage invaincu t, 
Qu'ils ont vu Rome libre autant qu’ils ont vécu, 
Et ne l'auront point vue obéir qu’à son prince, 
Ni d’un état voisin devenir la province. 
Pleurez l'autre, pleurez Pirréparable affront 
Que sa fuite honteuse imprime à notre front ; 
Pleurez le déshonneur de toute notre race, 
Et l’opprobre éternel qu’il laisse au nom d’Horace. 

JULIE, 
Que vouliez-vous qu’il fit contre trois? 

LE VIEIL HORACE. 

Qu'il mourût?, Ou qu'un beau désespoir alors Le secourût 3, 
* Ge mot snvaincu n'a été employé que par Corneille, et devrait l'être, je Grois, par tous nos poëtes. Une expression si bien mise à sa place dans Le Cid et dans cette admirable scène ne doit jamais vieillir, {Voliaire.) *Notre versification lrop gènante engage souvent les meilleurs poëtes tragi- ques à faire des vers chargés d’épithètes Pour attraper la rime, Pour faire un bon vers, on l'accompagne d'un autre vers foible qui le gâte, Par exemple, je süis charmé quand je lis ces mots : 

. 
Qu'il mourôt! Mais je ne puis souffrir le vers que la rime amène aussitôt : Où qu'un beau désespoir alors le secourût. {Fénelon.] #On trouve, dans Le Mercure de France du mois de juillet 1748, une disser- tation à propos de ce vers, qui fut alors le sujet d'une grande controverse : € Les 

uns blamoient le vers et toute la tirade, comme trop au-dessous du fameux qu'il mourdt, et propres seulement à en gâter l'effet sublime : les autres s'attachoient 
à justifier la tirade, Duclos soutint qu'on pouvoit enchérir sur le qu'il mourds par un vers sur la même rime. Selon lui, l'interlocuteur auroit pu dire au vieil Horace : Mais il est votre fils ! 

° et le vieil Horace répondre : 

Lui, mon fils! il le fat! » Je ne crois pas que ce trait-là soit imprimé nulle Part, Au reste, il n'est pas 
plus aisé de refmre les vers de Corneille, que de suppléer les hémisliches qui 
manquent aux vers de Virgile. Cette difficulté s'est toujours opposée au projet 
qu'on a'eu de rajeunir Je Style de Corneille dans plusieurs de ses pièces qu'on 
<royoit susceptibles de reparoïtre plus souvent et avec plus de faveur au théâtre 
si l’on en corrigeoit les mots et les tournures vieillis, et si on les réparoit à {François de NeufchAteau.}



ACTE II, SCÈNE VL 1 

N’eût-il que d’un moment reculé sa défaite, 
Rome eût été du moins un peu plus tard sujelle; 
Il eût avec honneur laissé mes cheveux gris, 
Et c’étoit de sa vie un assez digne prix. 
IL est de tout son sang complable à sa patrie; 
Chaque goutte épargnée a sa gloire flétrie ; 
Chaque instant de sa vie, après ce lâche tour, 
Met d'autant plus ma honte avec la sienne au jour. 
J'en romprai bien Le cours t, et ma juste colère, 
Contre un indigne fils usant des droits d’un père, 
Saura bien faire voir, dans sa punition, 
L’éclatant désayeu d’une telle action. 

| SABINE. 
Écoutez un peu moins ces ardeurs généreuses, 
Et ne nous rendez point tout-à-fait malheureuses. 

LE VIEIL HORACE. 
Sabine, votre cœur se console aisément ; 

Nos malheurs jusqu'ici vous touchent foiblement. 

Vous n’avez point encor de part à nos misères ; 
Le ciel vous a sauvé votre époux el vos frères : 
Si nous sommes sujets, c’est de volre pays : 
Vos frères sont vainqueurs quand nous sommes trahis ; 
Et voyant le haut point où leur gloire se monte, 
Vous regardez fort peu ce qui nous vient de honte, 
Mais votre trop d'amour pour cet infäme époux 
Vous donnera bientôt à plaindre comme à nous : 
Vos pleurs en sa faveur sont de foibles défenses; 
J'alteste des grands dieux les suprêmes puissances, 
Qu’avant ce jour fini, ces mains, ces propres mains 
Laveront dans son sang la honte des Romains. 

(Le vieil Horace sort.) ° ° 

SABINE. 
Suivons-le promplement, la colère l’emporte. 
Dieux! verrons-nous toujours des malheurs de la sorte? 
Nous faudra-t-il toujours en craindre de plus grands, 
Lt loujours redouter la main de nos parents? 

un
 

CE
 

1 Ces derniers mots se rapportent naturellement à la honte; mais où ne rompt 
point Îc cours d'une honte : &l fant donc qu'ils tombent sur chaque instant de sa 
sie, qui est plus haut; mais je romprai bien le cours de chaque tnstant de sa 

vie, ne peut se dire. Bien signilie dans. ces occasions, fortement ou aisément ; 
je le puuirai bien, je l'empêcherai bien. {Yoitaire.} ° 

FIX DU TROISIÈME ACTE.
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ACTE QUATRIÈME. 
— 

SCÈNE I. — LE VIEIL HORACE, CAMILLE. 

LE VIEIL HORACE. Ne me parlez jamais en faveur d'un infâme ; Qu’il me fuie à l’égal des frères de sa femme : Pour conserver un sang qu’il lient si précieux, Il n’a rien fait encor, s'il n’évite mes yeux. Sabine y peut mettre ordre, ou derechef j’atteste Le souverain Pouvoir de Ia troupe céleste... 
CAMILLE, Ah! mon père, Prenez un plus doux sentiment; Vous verrez Rome même en user autrement; Et, de quelque malheur que le eiel l'ait comblée, Exeuser la vertu sous le nombre accablée. 

LE VIEIL HORACE, Le jugement de Rome est peu pour mon regard. amille, je suis père, et j'ai mes droits à part. Je sais trop comme agit la vertu véritable : Cest sans en triompher que le nombre Paccable ; Et sa mâle vigueur, toujours en même point, Succombe sous la force, et ne lui cède point. TFaisez-vous, et sachons ce que nous veut Valère. 
SCÈNE II. — LE VIEIL HORACE, VALÈRE, CAMILLE. 

VALÈRE, Envoyé par le roi Pour consoler un père, Et pour lui témoigner. 
LE VIEIL WHORACE, 

VALÈRE, 
Mais l'autre est un rare bonheur:
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De tous les trois chez vous il doit tenir la place, 

LE VIEIL HORACE, 
Que n’a-t-on vu périr en lui le nom d’Horace! 

VALÈRE, 
Seul vous le maltraitez après ce qu'il a fait. 

‘ LE VIEIL HORACE. 
C'est à moi seul aussi de punir son forfait, 

VALÈRE. 
Quel forfait trouvez-vous en sa bonne conduite ? 

LE VIEIL HORACE. 
Quel éclat de vertu trouvez-vous en sa fuite? 

VALÈRE. 
La fuite est glorieuse en cette occasion. 

LE VIEIL HORACE. 
Vous redoublez ma honte et ma confusion. 
Certes, l'exemple est rare et digne de mémoire 
De trouver dans la fuite un chemin à la gloire. 

VALÈRE. 
Quelle confusion, et quelle honte à vous 
D’avoir produit un fils qui nous conserve tous, 
Qui fait triompher Rome, et lui gague un empire! 
À quels plus grands honneurs faut-il qu’un père aspire ? 

LE VIEIL HORACE, 
Quels honneurs, quel triomphe, et quel empire enfin, 
Lorsqu’Albe sous ses lois range notre destin? , 

‘ VALÈRE. 
Que parlez-vous ici d’Albe et de sa victoire ? 
Ignorez-vous encor la moitié de l’histoire? 

LE VIEIL HORACE. 
Je sais que par sa fuite il a trahi l'état. 

VALÈRE. 
Oui, s’il eût en fuyant terminé le combat; 
Mais on a bientôt vu qu’il ne fuyoit qu’en homme 
Qui savoit ménager l’avantage de Rome. 

“E VIEIL HORACE:. 
Quoi, Rome donc triomphe! 

VALÈRE. 
Apprenez, apprenez 

La valeur de ce fils qu’à tort vous condamnez. 
Reslé seul conire trois, mais en cette aventure 

Tous {rois élant blessés, et lui seul sans blessure, 
J 43
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Trop foible pour eux tous, trop fort pour chacun d’eux, 
IL sait bien se tirer d’un pas si hasardeux; 

IL fuit pour mieux combattre, et celte prompte ruse 
Divise adroitement trois frères qu’elle abuse. | 
Chacun le suit d’un pas ou plus ou moins pressé, 
Selon qu’il se rencontre ou plus ou moins blessé ; 
Leur ardeur est égale à poursuivre sa fuite. | 
Mais leurs coups inégaux séparent leur poursuile, 
Horace, les voyant l’un de l’autre écartés, 
Se retourne, et déjà les croit demi domtés : 
IL attend le premier, et c’étoit votre gendre. 
L'autre, tout indigné qu'il ait osé VPattendre, 
En vain en l'attaquant fait paroître un grand cœur, 
Le sang qu'il a perdu ralentit sa vigueur. 
Albe à son tour commence à craindre un sort contraire; 
Elle crie au second qu’il secoure son frère : 
Il se hâte et s'épuise en efforts superflus; 
IL trouve en les joignant que son frère n’est plus. 

CAMILLE, 
Hélas! 

VALÈRE. 
Tout hors d’haleine il prend pourtant sa place, 

Et redouble: bientôt la victoire d’Horace : 
Son courage sans force est un débile appui ; 
Voulant venger son frère, il tombe auprès de lus, 
L’air résonne des cris qu’au ciel chacun envoie ; Albe en jette d’angoisse, et les Romains de joie. Comme notre héros se voit près d'achever, 
Cest peu pour lui de vaincre, il veut encor braver : « J’en viens d’immoler deux aux mânes de mes frères, » Rome aura le dernier de mes {rois adversaires, » Cest à ses intérêts que je vais Fimmoler, » Dit-il; et tout d’un temps on Le voit y voler. La victoire entre eux deux méloit pas incertaine ; L’Albain percé de coups ne se {raïnoit qu’à peine, Et, comme une victime aux marches de l'autel, I sembloit présenter sa gorge au coup mortel : 
Aussi le reçoit-il, peu s’en faut, sans défense, Et son trépas de Rome élablit la puissance, 

“C'est un htinisme : Jeminata victoria,
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- LE VIEIL HORACE,. 
O mon fils! ô ma joie! 6 l'honneur de nos jours! 
O d'un état penchant l’inespéré secours! 
Vertu digne de Rome, et sang digne d'Horace' 
Appui de ton pays, et gloire de ta race! 
Quand pourrai-je étouffer dans tes embrassements 
L’erreur dont j'ai formé de si faux sentiments? 
Quand pourra mon amour baigner avec tendresse 
Ton front victorieux de larmes d’allégresse ? 

VALÈRE, 
Vos caresses bientôt pourront se déployer; 
Le roi, dans un moment, vous le va renvoyer, 
Et remet à demain la pompe qu’il prépare 
D'un sacrifice aux diéux pour un bonheur si rare ; 
Aujourd’hui seulement on s’acquitte vers eux 
Par des chants de victoire et par de simples vœux, 
C’est où le roi le mène, et tandis il m'envoie 
Faire office vers vous de douleur et de joie; 
Mais cet office encor n’est pas assez pour lui ; 
Il y viendra lui-même, et peut-être aujourd'hui : 
Il croit mal reconnoître une vertu si pure, 
St de sa propre bouche il ne vous en assure, 
S'il ne vous dit chez vous combien vous doit l’état, 

LE VIEIL HORACE. 
De tels remerciments ont pour moi trop d'éclat, 
Et je me tiens déjà trop payé par les vôtres 
Du service d’un fils, et du sang des deux autres 

VALÈRE. 
Le roi ne said de c’est d’honorer à demi; 
Et son sceptre arraché des mains de l'ennemi 
Fait qu’il tient cet honneur qu’il lui plaît de vous faire 
Au-dessous du mérite et du fils et du père. 
Je vais lui témoigner quels nobles sentiments 
La vertu vous inspire en tous vos mouvements, 
Et combien vous montrez d’ardeur pour son service. 

LE VIEIL HORACE. 
Je vous devrai beaucoup pour un si bon office, 

FVAR. Il ne sait ce que c’est d'honorer à demi.
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SCÈNE III. — LE VIEIL HORACE, CAMILLE, 

LE VIEIL HORACE. 
Ma fille, il n’est plus temps de répandre des pleurs; 
ÏL sied nial d’en verser où l’on voit tant d’honneurs : 

} On pleure injustement des pertes domestiques, 
. Quand on en voit sortir des victoires publiques. 
Rome triomphe d’Albe, et c’est assez pour nous; 
Tous nos maux à ce prix doivent nous être doux. 
En la mort d’un amant vous ne perdez qu’un homme 
Dont la perte est aisée à réparer dans Rome ; 
Après celle victoire, il n’est point de Romain 
Qui ne soit glorieux de vous donner la main. 
11 me faut à Sabine en porter la nouvelle; 
Ce coup sera sans doute assez rude pour elle, 
Et ses trois frères morts par la main d’un époux 
Lui donneront des pleurs bien plus justes qu’à vous; 
Mais j'espère aisément en dissiper l’orage, 
Et qu'un peu de prudence, aidant son grand courage, 
Fera bientôt régner sur un si noble cœur 
Le généreux amour qu’elle doit au vainqueur. 
Cependant étouffez cette lâche tristesse ; 
Recevez-le, s’il vient, avee moins de foiblesse ; 
Faites-vous voir sa sœur, et qu’en un même flanc 
Le ciel vous a fous deux formés d’un même sang. 

SCÈNE IV. — CAMILLE, soule. 
; 

Oui, je lui ferai voir, par d’infaillibles marques!, 
Qu'un véritable amour brave la main des Parques, 
Et ne prend point de lois de ces cruels lyrans 
Qu'un asire injurieux nous donne pour parents. 
Tu blâmes ma douleur, {u l’oses nommer lâche; 
Je l'aime d'autant plus que plus elle te fâche, 
Impitoyable père, et par un juste effort 
Je Ia veux rendre égale aux rigueurs de mon sort, 

. En vit-on jamais un dont les rudes traverses 

* Voltaire dit avec raison que cette scène est froide, et que la vraie douleur ne raisonne point si longtemps, curæ leves loquuntur, et il ajoute que l'on ne peut trop honorer Corneille, qui & senti ce défaut, et qui en parle dans son Examen avec la candeur d'un grand homme, 
°
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Prissent en moins de rien tant de faces diverses, 
Qui fût doux tant de fois, et tant de fois eruel, 
Et portât tant de coups avant le conp mortel ? 
Vit-on jamais une âme en un jour plus atteinte 
De joie et de douleur, d'espérance et de crainte, 
Asservie en esclave à plus d'événements, 
Et le pitcux jouet de plus de changements? 
Un oracle m’assure, un songe me travaille ; 
La paix calme l’effroi que me fait la bataille: 
Mon hymen se prépare, et presqu’en un moment 
Pour combattre mon frère on choisit mon amant ; 

Ce choix me désespère, et tous Le désavouent, 
La partie est rompue, et les dieux la renouent; 
Rome semble vaineue, ét seul des {rois Albains 
Curiace en mon sang n’a point {rempé ses mains. 
O dieux! senfois-je alors des douleurs trop légères 
Pour le malheur de Rome et la mort de deux frères ? 
Et me flallois-je trop quand je eroyois pouvoir. 
L’aimer encor sans crime et nourrir quelque espoir? 
Sa mort m'en punit bien, et la façon cruelle 
Dont mon âme éperdue en reçoit la nouvelle ; 
Son rival me lapprend, et, faisant à mes yeux 
D'un si triste suceès le récit odicux, 

I! porte sur le front une allégresse ouverte, 
Que le bonheur public fait bien moins que ma perte, 
Et, bâtissant en l'air sur le malheur d'autrui, 
Aussi-bien que mon frère il {triomphe de lui. 
Mais ce n’est rien encore au prix de ce qui reste : 
On demande ma joie en un jour si funeste; 
Il me faut applaudir aux exploits du vainqueur, 
Et baiser une main qui me perce le cœur. 
En un sujet de pleurs si grand, si légitime, 
Se plaindre est une honte, et soupirer un crime; 
Leur brutale vertu veut qu’on s’estime heureux, 
Et si l’on n’est barbare on west poiut généreux, 
Dégénérons, mon cœur, d’un si vertueux père; 

: Soyons indigne sœur d’un si généreux frère : 
C'est gloire de passer pour un cœur abattu, 
Quand la brutalité fait la haute vertu. 
Éclatez, mes douleurs ; à quoi bon vous contraindre ? 
Quand on a tout perdu, que sauroit-on lus craindre ? 

13
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Pour ce cruel vainqueur n’ayez point de respect; 
Loin d'éviter ses yeux, croissez à son aspect; 
Offensez sa victoire, irritez sa colère, 
Et prenez, s’il se peut, plaisir à lui déplaire. 
Il vient, préparons-nous à montrer constamment 
Ce que doit une amante à la mort d’un amant. 

SCÈNE V. — HORACE, CAMILLE, PROCULE, 

{Procule porte en sa main les trois épées des Curiaces.} 

HORACE. 
Ma sœur, voici le bras qui venge nos deux frères, 
Le bras qui rompt le_cours de nos destins contraires, 
Qui nous rend maîtres d’Albe ; enfin voici le bras 
Qui seul fait aujourd'hui le sort de deux états; 
Vois ces marques d'honneur, ces témoins de ma gloire, 
Et rends ce que tu dois à lheur de ma victoire. 

| CAMILLE, 
Recevez donc mes pleurs, c’est ce que je lui dois. 

HORACE. 
Rome n’en veut point voir après de tels exploits, 
Et nos deux frères morts dans le malheur des armes 
Sont {rop payés de sang pour exiger des larmes : 
Quand la perte est vengée, où n’a plus rien perdu, 

CAMILLE, 
Puisqu’ils sont satisfaits par Le sang épandu, 
Je cesserai pour eux de paroîfre affligée, 
Et joublirai leur mort que vous avez vengée; 
Mais qui me vengera de celle d’un amant 
Pour me faire oublier sa perte en un moment ? 

HORACE. 
Que dis-tu, malheureuse ? 

CAMILLE, 
O mon cher Curiacel 
HORACE. 

9 d’une indigne sœur insupportable audace 1! 
" Observez que la colère du vieil Horace contre son fils était três-intéressante, et que celle de son fils contre sa Sœur est révoliante et sans aucun imtérèt. C'est que la colère du vicil Horace Supposait le malheur de Rome; au lieu que le Jeune Horace ne se met en culère que contre une femme qui pleure et qui crie, CE qu'il faut laisser cricr et pleurer. Cela est historique, Oui; mais cela n'est ntellment tragique, nullement théâtra!, 

{Voltaire.)
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D'un ennemi publie dont je reviens vainqueur 
Le nom est dans ta bouche et l'amour dans fon cœur! 
Ton ardeur criminelle à Ja vengeance aspire ! 
Ta bouche la demande, et ton cœur Ja respire! 
Suis moins fa passion, règle mieux tes désirs, 
Ne me fais plus rougir d'entendre tes soupirs : 
Tes flammes désormais doivent être étouffées ; 
Bannis-les de ton âme, et songe à mes trophées ; 
Qu'ils soient dorénavant ton unique entretien, 

CAMILLE, 
Donne-moi donc, barbare, un cœur comme le tien ; 
Et, si tu veux enfin que je l’ouvre mon âme, 
Rends-moi mon Curiace, ou laisse agir ma flamme : 
Ma joie et mes douleurs dépendoient de son sort ; 
Je l'adorois vivant, et je le pleure mort. 

Ne cherche plus ta sœur où tu l’avois laissée ; 
Tu ne revois en moi qu’une amanle offensée, 
Qui, comme une furie attachée à tes pas, 
Te veut incessamment reprocher son trépas. 
Tigre alléré de sang, qui me défends les larmes, 
Qui veux que dans sa mort je trouve encor des charmes, 

;Ët que, jusques au ciel élevant tes exploits, 
{Moi-même je le lue une seconde fois! 
Puissent tant de malheurs accompagner {a vie, 
Que {u tombes au point de me porter envie! 
Et oi bientôt souiller par quelque lâcheté 
Cette gloire si chère à ta brutalité! 

HORACE. 
O ciel! qui vit jamais une pareille rage! 
Crois-tu done que je sois insensible à Joutrage, 
Que je souffre en mon sang ce mortel déshonneur ? 
Aime, ane cetle mort qui fait notre bonheur, 
Et préfére du moins au souvenir d’un homme 
Ce que doit {a naissance aux intérêts de Rome. 

CAMILLE. 
Rome, l'unique objet de mon ressentiment | 
Rome, à qui vient ton bras d’immoler mon amant! 
Rome qui l’a vu naître, et que ton cœur adore! 
Rome enfin que je hais parce qu’elle honore! . 
Puissent fous ses voisins ensemble conjurés 
Saper ses fondements encor mai assurés!
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452 IORACE. 

Et, si ce n’est assez de toute l'Italie, 
Que l'Orient contre ele à l’Occident s’allie ; 
Que cent peuples unis des bouts de l’univers 
Passent pour la détruire et les monts et les mers! 
Qu’elle-même sur soi renverse ses murailles, 
Et de ses propres mains déchire ses entrailles! 
Que le courroux du ciel allumé par mes vœux 
Fasse pleuvoir sur elle un déluge de feux! 
Puissé-je de mes yeux y voir tomber ce foudre, 
Voir ses maisons en cendre, et tes lauriers en poudre, 
Voir le dernier Romain à son dernier soupir, 
Moi seule en être cause, et mourir de plaisir! 

HORACE, mettant l'épée à la main, et poursuivant sa sœur qui s'enfuit, 

C'est trop, ma patience à La raison fait place; 
Va dedans les enfers plaindre {on Curiace1. 

CAMILLE, blessée, derrière le théâtre, 

Ah, traître! 

HORACE, revenant sur le théâtre, 

Ainsi reçoive. un châtiment soudain 
Quiconque ose pleurer un ennemi romuin! 

" Celle scène a toujours paru dure et révoltante. Aristote remargue que la plus 
froide des catastrophes est celle dans laquelle on commet de sang-froid une 
action atroce qu'on a voulu commettre. Addison, dans son Spectateur, dit que 
ce meurtre de Camille est d'antant plus révoltant, qu'il semble commis de sang- 
froid, et qu'Horace, traversant tout le théâtre pour aller poignarder sa sœur, 
avait tout le temps de la réflexion. Le publie éclairé ne peut jamais souffrir un 
meurtre sur le théâtre, à moins qu'il ne soit absolument nécessaire, ou que le 
meurtrier n'ait les plus violents remords. {Voliaire.] — Voici le passage d'Ad- dison : « Je me souviens de la fameuse pièce de Corneille sur les Horaces et les 
Curiaces, où le jeune héros, tout ficr d'avoir vaincu ces derniers l'un après 
l'autre, poignarde sa sœur, qui, au lieu de le féliciter de sa victoire, lui repro- 

. chait d'avoir tué son amant, Si quelque chase pouvait diminuer la noirceur 
d’une action si brutale, ce serait de l'avoir commise avant que les sentiments 
de la nature, la raison ou l'humanité, pussent agir en lui et désarmer sa colère. 
Cependant, pour éviter l'effusion du sang aux yeux du public, lorsque sa rage 
est arrivée au comble, il est assez retenu pour suivre sa sœur et ne la poignar- der que derrière le théâtre. J'avoue que s'il l'avait tuée devant tout le monde, l'action aurait été beaucoup plus indécente: mais telle qu'on la voit ici, elle paraît fort opposée à la nature, et approche bien d'un assassinat commis de sang-froid. Pour en dire Mon avis, je crois qu'on aurait pu rapporter Îe fait, si on Île jugeait convenable, mais qu'il ne fallait pas le représenter, » {Le Specta- teur ou le Socrate moderne. traduit de l'anglais. Paris, 1754, in-19, t.F, p. 240.)
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SCÈNE VI. — HORACE, PROCULE. 

PROCULE, 
Que venez-vous de faire ? 

HORACE. 
Un acte de justice; 

Un semblable forfait veut un parcil supptice. 
PROCULE. 

Vous deviez la traiter avec moins de rigueur. 
HORACE, 

Ne me dis point qu’elle est et mon sang et ma sœur. 
Mon père ne peut plus l'avouer pour sa fille : 
Qui maudit son pays renonce à sa famille; 
Des noms si pleins d'amour ne lui sont plus permis; 
De ses plus chers parents il fait ses ennemis; 
Le sang même les arme en haine de son crime. 
La plus promple vengeance en est plus légitime ; 
Et ce souliait impie, encore qu'impuissant, 
Est un monstre qu’il faut étouffer en naissant, 

SCÈNE VII. — SABINE, HORACE, PROCULE. 

SABINE. 
A quoi s’arrêle ici ton illustre colère? 
Viens voir mourir ta sœur dans les bras de ton pére: 
Viens repaître {es yeux d’un spectacle si doux; 
Ou, si tu n’es point las de ces généreux coups, 
Immole au cher pays des vertueux Horaces 
Ce reste malheureux du sang des Curiaces. 
Si prodigue du tien, n’épargne pas le leur; 
Joins Sabine à Camille, et ta femme à ta sœur; 
Nos crimes sont pareils, ainsi que nos misères, 
Je soupire comme elle, et déplore mes frères : 
Plus coupable en ce point contre tes dures lois, 
Qu'elle n’en pleuroit qu'un, et que j'en pleure {rois, 
Qu’après son châtiment ma faute continue. 

HORACE, 
Sèche tes pleurs, Sabine, ou les eache à ma vue, 
Rends-loi digne du nom de ma chaste moitié, 
El ne m’accable point d’une indigne pitié, ‘ 

Si l'absolu pouvoir d'une pudique flamme
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Ne nous laisse à {ous deux qu'un penser et qu'une âme, 
Cest à toi d'élever tes sentiments aux miens, 
Non à moi de descendre à la honte des liens. 
Je l'aime, et je connois la douleur qui te presse; 
Embrasse ma vertu pour vaincre ta foiblesse, 
Participe à ma gloire au lieu de Îa souiller, 
Tâche à l'en revêtir, non à m'en dépouiller. 
Es-tu de mon honneur si mortelle ennemie, 
Que je te plaise mieux couvert d'une infamie? 
Sois plus femme que sœur, et, te réglant sur moi, 
Fais-toi de mon exemple une immuable loi. 

SABINE. 
Cherche pour t’niter des âmes plus parfaites. 
Je ne ’impute point les pertes que j'ai faites, 
Jen ai les sentiments que je dois en avoir, 
Et je m'en prends au sort plutôt qu’à ton devoir; 
Mais enfin je renonce à la vertu romaine 1, 
Si, pour la posséder, je dois être inhumaine, 
Et ne puis voir en moi la femme du vainqueur 
Sans y voir des vaincus la déplorable sœur, 

Prenons part en public aux victoires publiques, 
Pleurons dans la maison nos malheurs domestiques, 
Et ne regardons point des biens communs à fous, 
Quand nous voyons des maux qui ne sont que pour nous, 
Pourquoi veux-tu, cruel, agir d’une autre sorte ? 

Laisse en entrant ici tes lauriers à la porte, 

Mêle tes pleurs aux iniens. Quoi! ces Tâches discours 
N’arment point la vertu éontre mes tristes jours? , 
Mon crime redoublé n’émeut point ta colère ? 
Que Camille est heureuse! elle a pu te déplaire; 
Elle a reçu de toi ce qu'elle a prétendu, 
Et recouvre là-bas tout ce qu’elle a perdu. 
Cher époux, cher auteur du tourment qui me presse, 
Écoute la pitié, si ta colère cesse ; . 
Exerce l’une ou Pautre, après de tels malheurs, 
À punir ma foiblesse, ou finir mes douleurs : 
Je demande la mort pour grâce, ou pour supplice ; 
Quelle soit un effet d'amour, ou de justice, 

* C'est une répétition un peu froide des vers de Curiace : 
Je rends grâces aux dieux de n'être pas Romain...
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Wimporte; {ous ses {raits n’auront rien que de doux, 
Si je les vois partir de la main d’un époux. 

HORACE. 
Quelle injustice aux dieux d'abandonner aux femmes 
Un empire si grand sur les plus belles âmes, 
Et de se plaire à voir de si foibles vainqueurs 
Régner si puissammment sur les plus nobles cœurs! 
À quel point ma vertu deyient-elle réduite! 
Rien ne la sauroit plus garantir que la fuite. 
Adieu, Ne me suis point, ou retiens tes soupirs, 

SABINE, seule. 

O colère, 6 pitié, sourdes à mes désirs, 
Vous négligez mon crime, et ma douleur vous lasse, 
Et je n’obtiens de vous ni supplice, ni grâce! 
Allons-y par nos pleurs faire encore un effort, 
Et n’employons après que nous à notre mort. 

FIN DU QUATRIÈME ACTE 

  

ACTE CINQUIÈME :. 

SCÈNE I. — LE VIEIL HORACE, HORACE. 

LE VIEIL HORACE, 

Relirons nos regards de cet objet funeste, 
Pour admirer ici le jugement céleste : 
Quand la gloire nous enfle, il sait bien comine il faut 

Confondre notre orgueil qui s’élève trop haut : 
Nos plaisirs les plus doux ne vont point sans ristesse; 
1! mêle à nos vertus des marques de foiblesse, 
Et rarement accordé à notre ambition 

! Cornale, dans son jugement sur Horace, s'exprime ann : Tout ce cin- 
juième acte est encore une des causes du peu de satisfaction que laisse cbite 
tragédie; il est tout en plaidoyers, etc. Après un si noble aveu; il ne faut 
garler de la pièce que pour rendre liommage au génie d’un homme assez grand 
pour se condamner lui-même. Si j'ose ajouter quelque cliose, c'est qu'on trou- 
Ycra de beaux détails dans ces plaidoyers. . {Yoltaite.)
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L'entier et pur honneur d’une bonne action. 
de ne plains point Camille: elle étoit criminelle ; 
Je me liens plus à plaindre, et je te plains plus qu’elle: 
Moi, d’avoir mis au jour un cœur si peu romain ; 
Foi, d’avoir par sa mort déshonoré ta main. 
Je ne la trouve point injuste ni trop prompte ; 
Mais tu pouvois, mon fils, t’en épargner la honte; 
Son crime, quoique énorme et digne du trépas, 
Étoit micux impuni que puni par ton bras, 

HORACE. 
Disposez de mon sang, Les lois vous en font maîlre ; 
Jai cru devoir le sien aux lieux qui n’ont vu naîlre. 
Si dans vos sentiments mon zèle est criminel, 
S'il m'en faut recevoir un reproche éternel, 
Si ma main en devient honteuse et profanée, 
Vous pouvez d’un seul mot trancher ma destinée : 
Reorenez lout ce sang de qui ma lécheté 
A si brutalement souillé la pureté, 
Ma main n’a pu souffrir de crime en votre race; 
Ne souffrez point de tache en la maison d’Horace. 
C’est en ces aclions dont l'honneur est blessé 
Qu'un pére tel que vous se montre intéressé : Son amour doit se taire où foute excuse est nulle ; Lui-même il y prend part lorsqu'il les dissimule ; Et de sa propre gloire il fait trop peu de cas Quand il ne punit point ce qu'il n’approuve pas. 

° LE VIEIL HORACE. 
IL nuse pas toujours d’une rigueur extrême ; Il épargne ses fils bien souvent Pour soi-même ; Sa vieillesse sur eux aime à se soutenir, 
Et ne les punit point de peur de se punir. de fe vois d’un autre œil que fu ne te regardes ; Je sais. Mais le roi vient, je vois entrer ses gardes, 

SCÈNE 1, — TULLE, VALÈRE, LE VIEIL HORACE, HORACE, rrourx DE GARDES. 
° 

LE VIEIL HORACE, Ab, sirc! un tel honneur a trop d’excès pour moi ; Ce n'est point en ce lieu Que je dois voir mon roi : Permettez qu’à genoux...
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TULLE. 
Non, levez-vous, mon père, 

Je fais ce qu'en ma place un bon prince doit faire. 
Un si rare service et si fort important 
Veut l'honneur le plus rare et le plus éclatant. 

{montrant Valère.) 

Vous en aviez déjà sa parole pour gage; 
Je ne l'ai pas voulu différer davantage. 

Jai su, par son rapport, et je n’en doutois pas, 
Comme de vos deux fils vous portez le trépas, 
Et que, déjà votre âme étant trop résolue, 
Ma consolation vous seroit superflue : 
Mais je viens de savoir quel étrange malheur 
D'un fils victorieux a suivi la valeur, 
Et que son trop d'amour pour la cause publique, 
Par ses mains, à son père ôte une fille unique. 
Ce coup est un peu rude à lesprit le plus fort; 
Et je doute comment vous porlez cette mort. 

LE VIEIL HORACE. 
Sire, avec déplaisir, mais avec patience. 

TULLE. 
C'est l’effet vertueux de votre expérience. 
Beaucoup par un long âge ont appris comme vous 
Que le malheur succède au bonheur le plus doux : 
Peu savent comme vous s’appliquer ce remède, 
Et dans leur intérêt toute leur vertu cède. 
Si vous pouvez trouver dans ma compassion 
Quelque soulagement pour votre affliction, 
Ainsi que votre mal sachez qu'elle est extrême, 
Et que je vous en plains autant que je vous aime. 

VALÈRE. 
Sire, puisque le ciel entre les mains des rois 
Dépose sa justice et la force des lois, 
Et que l'état demande aux princes légitimes 
Des prix pour les verlus, des peines pour les crimes, . 
Souffrez qu’un bon sujet vous fasse souvenir. 

Que vous plaignez beaucoup ee qu'il vous faut punir. 
Souffrez... 

LE VIEIL HORACE. 
Quoi! qu’on envoie un vainqueur au supplice? 

L 14
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TULLE, 
Permettez qu’il achève, et je ferai justice : 
J'aime à la rendre à lous, à toute heure, en tout lieu; 
C’est par elle qu’un roi se fait un demi-dieu; ‘ 
Et c’est dont je vous plains qu'après un tel service 
On puisse contre lui me demander justice. 

VALÈRE. 
Souffrez done, 6 grand roi, le plus juste des rois, 
Que tous les gens de bien vous parlent par ma voix : 
Non que nos cœurs jaloux de ses honneurs s’irritent, 
S'il en reçoit beaucoup, ses hauls fails les méritent ; 
Ajoutez-y plutôt que d’en diminuer ; 
Nous sommes tous encor prêts d'y contribuer : 
Mais, puisque d’un tel crime il s'est montré capable, 
Qu'il triomphe en vainqueur, et périsse en coupable. 
Arrèlez sa fureur, et sauvez de ses mains, 
Si vous voulez régner, le reste des Romains ; 
Il y va de la perte, où du salut du reste. 

La guerre avoit un cours si sanglant, si funeste, 
Et les nœuds de l’hymen, durant nos bons destins, 
Ont tant de fois uni des peuples si voisins, 
Qu'il sl peu de Romains que le parti contraire 
N'intéresse en la mort d’un gendre, ou d’un beau-frère, 
Et qui ne soient forcés de donner quelques pleurs, Dans le bonheur publie, à leurs propres malheurs, Si c’est offenser Rome, et que lheur de ses armes L’autorise à punir ce crime de nos larmes, 
Quel sang épargnera ce barbare Yainqueur, 
Qui ne pardonne Pas à celui de sa sœur, 
Et ne peut excuser cette douleur pressante 
Que la mort d’un amant jette au cœur d’une amante, Quand, près d’être éclairés du auplial flambeau, Elle voit avec lui son espoir au tombeau ? Faisant triompher Rome, il se l’est asservie ; Il à sur nous un droit et de mort et de vie; Et nos jours criminels ne Pourront plus durer, Qu'autant qu’à sa clémence il] plaira l'endurer. Je Pourrois ajouter aux intérêts de Rome, Combien un parcil coup est indigne d’un homme ; Je pourrois demander qu’on mit devant vos yeux Cc grand et rare exploit d’un bras victorieux :
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Vous verriez un beau sang, pour accuser sa rage, 
D'un frère si cruel rejaillir au visage; 
Vous verriez des horreurs qu’on ne peut concevoir ; 
Son âge el sa beanté vous pourroient émouvoir : 
Mais je hais ces moyens qui sentent l’artifice. 
Vous avez à demain remis le sacrifice ; 
Pensez-vous que les dieux, vengeurs des innocents, 
D'une main. parricide acceptent de l’encens? 
Sur vous ce sacrilége altireroit sa peine ; 
Ne le considérez qu’en objet de leur haine; 
Et croyez avec nous qu’en tous ces trois combats - 
Le bon destin de Rome a plus fait que son bras, 
Puisque ces mêmes dieux, auteurs de sa victoire, 
Ont permis qu’aussitôt il en souillât la gloire, 
Et qu’un si grand courage, après ce noble effort, 
Füt digne en même jour de triomphe et de mort. 
Sire, c’est ce qu’il faut que votre arrêt décide. 
En ce lieu Rome a vu le premier parricide ; 
La suile en est à craindre, et la haine des cieux 
Sauvyez-nous de sa main, ef redoutez les dieux, 

TULLE. | 
Défendez-vous, Horace. 

: HORACE. 
À quoi bon me défendre? 

Vous savez l’action, vous la venez d’entendre ; 
Ce que vous en croyez me doit être une loi. 
Sire, on se défend mal contre l’avis d’un roi; 
Et le plus innocent devient soudain coupable, 
Quand aux yeux de son prince il paroît condamnable ; 
Cest crime qu’envers lui se vouloir excuser : 
Notre sang est son bien, il en peut disposer ; 
Et c’est à nous de croire, alors qu’il en dispose, 
Qu'il ne s’en prive point sans une juste cause. 
Sire, prononcez donc, je suis prêt d'obéir ; 
D’autres aiment la vie, et je la dois hair. 
Je ne reproche point à l’ardeur de Valère 
Qu'en amant de la sœur it accuse le frère : 

Mes vœux avec les siens conspirent aujourd’hui ; 
Il demande ma mort, je la veux comme lui. 
Un seul point entre nous met celte différence, 
Que mon honneur par là cherche son assurance,
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Et qu’à ce même but nous voulons arriver, 
Lui pour flétrir ma gloire, ct moi pour la sauver. 

Sire, c’est rarement qu’il s’offre une matière 
À montrer d'un grand cœur la vertu tout entière; 
Suivant l’occasion elle agit plus ou moins, . 
Et paroit forle ou foible aux yeux de ses fémoins, 
Le peuple, qui voit {out seulement par l’écorce, 
S’attache à son effet pour juger de sa force; 
Il veut que ses dehors gardent un même cours, 
Qu’ayant fait un miracle, elle en fasse {oujours : 
Après une action pleine, haute, éclatante, 
Tout ce qui brille moins remplit mal son aitente : 
IL veut qu’on soit égal en tout temps, en lous licux ; 
IL n’examine point si lors on pouvoit micux, 
Ni que, s’il ne voit pas sans cesse une merveille, 
L'occasion est moindre, et la vertu pareille : 
Son injustice accable et détruit les grands noms; 
L’honneur des premiers faits se perd par les seconds ; 
Et quand la renommée a passé l'ordinaire, 
Si l’on n’en veut déchoir, il faut ne plus rien faire, 

Je ne vanterai point les exploits de mon bras ; 
Votre majeslé, sire, a vu mes trois combats : 
Il est bien malaisé qu’un pareil les seconde, . Qu’une autre occasion à celle-ci réponde, 
Et que iout mon courage, après de si grands coups, Parvienne à des succès qui n’aillent au-dessous : Si bien que, pour laisser une illustre mémoire, La_mort seule-aujourd’ hui-peut conserver ma gloire : Encor la falloit-il sitôt que j’eus vaincu, ‘ Puisque pour mon honneur j'ai déjà trop vécu. Un homme tel que moi voit sa gloire ternie, Quand il tombe en péril de quelque ignominie : Et ma main auroit su déjà nven garantir ; Mais sans votre congé mon sang n'ose sortir ; Comme il YOUS appartient, votre aveu doit se prendre ; C’est vous le dérober qu’autrement le répandre. ‘ Rome ne Manque point de généreux guerriers ; Assez d’autres sans moi soutiendront vos lauriers; Que votre Majesté désormais men dispense 1 : 

* On ne connaissait Point alors je titre de majesté. {Voltaire.}
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Et si cc que j'ai fait vaut quelque récompense, 
Permettez, à grand roi, que de ce bras vainqueur 
Je m’inunole à ma gloire, et non pas à ma sœur. 

SCÈNE IL. — TULLE, VALÈRE, LE VIEIL HORACE, 
HORACE, SABINE. 

SABINE, 

Sire, écoutez Sabine; el voyez dans son âme 
Les douleurs d’une sœur, et celles d’une femme, - 

Qui, toute désolée, à vos sacrés genoux, 
Pleure pour sa famille, et craint pour son épeux. 
Ce n’est pas que je veuille avec cet artifice 
Dérober-un coupable aux bras de la justice ; 
Quoi qu’il ait fait pour vous, traitez-le comme tel, 
El punissez en moi ce noble criminel; . 
De mon sang malheureux expiez tout son crime : 
Vous ne changerez point pour cela de victime ; 
Ce n’en sera point prendre une injuste pitié, 
Mais en sacrifier la plus chère moitié. 
Les nœuds de l’hyménée, el son amour extrême, 
Font qu’il vit plus en moi qu’il ne vit en lui-même; 
Et si vous m'’accordez de mourir aujourd’hui, 
Il mourra plus en moi qu’il ne mourroit en lui; 
La mort que je demande, et qu’il faut que j'obtienne, 
Augmentera sa peine, et finira la mienne. 
Sire, voyez l’excès de mes tristes ennuis, 
Et l’effroyable élat où mes jours sont réduits. 
Quelle horreur d’embrasser un homme dont l'épée 
De toute ma famille a la trame coupée! . 
Et quelle impiété de haïr un époux 
Pour avoir bien servi les siens, l'état, et vous! 
Aimer un bras souillé du sang de tous mes fréres! 
N'aimer pas un mari qui finit nos misères! 
Sire, délivrez-moi, par un heureux trépas, 
Des crimes de l’aimer et de ne Paimer pas; . 
J'en nommerai l'arrêt une faveur bien grande. 
Ma main peut me donner ce que je vous demande ; 
Mais ce trépas enfin me sera bien plus doux, 
Si je puis de sa honte affranchir mon époux ; 
Si je puis par mon sang apaiser la colère 

14,
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Des dieux qu'a pu fâcher sa vertu frop sévère, 
Salisfaire, en mourant, aux mânes de ma sœur, 
Et conserver à Rome un si bon défenseur. 

LE VIEIL HORACE. 
Sire, c’est donc à moi de répondre à Valère. 
Mes enfants avec lui conspirent contre un père; | 
Tous trois veulent me perdre, et s’arment sans raison 
Contre si peu de sang qui reste en ma maison. 

| {à Sabine.) . 
Toi, qui, par des douleurs à ton devoir contraires, 
Veux quitter un mari pour rejoindre tes frères, 
Va plutôt consulter leurs mânes généreux ; . 
Ils sont morts, mais pour Albe, et s’en tiennent heureux : 
Puisque le ciel vouloit qu’elle fût asservie, 
Si quelque sentiment demeure après la vie, 
Ce malheur semble. moindre, et moins rudes ses coups, 
Voyant que tout l'honneur en retombe sur nous; 
Tous trois désavoüront la douleur qui te touche, 
Les larmes de tes yeux, les soupirs de {a bouche, 
L'horreur que tu fais voir d’un mari vertueux, | 
Sabine, sois leur sœur, suis fon devoir comme eux. 

{au roi.) 

Contre ce cher époux Valère en vain s’anime : 
Un premier mouvement ne fut jamais un erime; 
Et {a louange est due au lieu du châtiment, 
Quand la vertu produit ce premier mouvement. 
Aimer nos ennemis avec idolâtrie, 
De rage en leur trépas maudire la patrie, 
Soubaiter à l’état un malheur infini, 
C’est ce qu'on nomme crime, et ce qu’il a puni, 
Le seul amour de Rome à Sa main animée; 
IU seroit innocent, s’il l’avoit moins aimée. 
Qu’ai-je dit, sire? il l'est, et ce bras paternel 
L’auroit déjà puni, s’il éfoit criminel ; 
J’aurois su mieux user de Pentiére puissance 
Que me donnent sur lui les droits de la naissance; 
J'aime trop l'honneur, sire, et ne suis point de rang A souffrir ni d’affront, ni de erime en mon sang.” 
C’est dont je ne veux point de témoin que Valère ; a vu quel accueil lui gardoit ma colére, Lorsque ignorant encor la moitié du combat,
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Je croyois que sa fuite avoit trahi Pétat. 
Qui le fait se charger des soins de ma famille? 
Qui le fait, malgré moi, vouloir venger ma fille? 
Et par quelle raison dans son juste trépas, 
Prend-il un intérêt qu’un père ne prend pas? 
On craint qu'après sa sœur il n’en maltraite d’autres ! 
Sire, nous n’avons part qu’à la honte des nôtres, 

Et, de quelque façon qu’un autre puisse agir, 
Qui ne nous touche point ne nous fait point rougir. 

{à Valère.) 

Tu peux pleurer, Valère, et mème aux yeux d’Horace ; 
[l ne prend intérêt qu'aux crimes de sa race : 
Qui n’est point de son sang ne peut faire d’affront 
Aux lauriers immortels qui lui ceignent le front, 
Lauriers, sacrés rameaux qu’on veut réduire en poudre, 
Vous qui meltez sa tête à couvert de la foudre, 
L’abandonnerez-vous à l’infâme couteau - 
Qui fait choir les méchants sous la main d’un bourreau ? 
Romains, souffrirez-vous qu’on vous immole un homme 

: Sans qui Rome aujourd'hui cesseroit d’être Rome, 
‘ Et qu’un Romain s'efforce à lacher le renom 
D'un guerrier à qui tous doivent un si beau nom? 
Dis, Valère, dis-nous, si tu veux qu'il périsse, 
Où {mn penses choisir un lieu pour son supplice : 

Sera-ce entre ces murs que mille et mille voix 

Font résonner encor du bruil de ses exploits? 

Sera-ce hors des murs, au milieu de ces places 

Qu'on voit fumer encor du sang des Curiaces, 

Entre leurs trois tombeaux, et dans ce champ d’honneur 

Témoin de sa vaillance et de notre bonheur ? 

Tu ne saurois cacher sa peine à sa vicloire : 

Dans les murs, hors des murs, tout parle de sa gloire, 

Tout s'oppose à Peffort de ton injuste amour, 

Qui veat d’un si bon sang souiller un si beau jour, 

Albe ne pourra pas souffrir un tel spectacle, 

Et Rome par ses pleurs y mettra trop d’obstacle. 

Yous les préviendrez, sire; et par un juste arrêt 

Vous saurez embrasser bien mieux son intérêt, 

Ce qu'il a fait pour elle il peut encor le faire; 

ji peut la garantir encor d'un sort contraire. 

Sire, ne donnez rien à mes débiles ans :
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Rome aujourd'hui m’a vu père de quatre enfants; 
Trois en ce même jour sont morts pour sa querelle : 
Il m'en reste encore un; conservez-le pour elle : 
N'ôlez pas à ses murs un si puissant appui; 
Et souffrez, pour finir, que je m'adresse à lui. 

Horace, ne crois pas que le peuple stupide 
Soit le maître absolu d’un renom bien solide. 
Sa voix tumultueuse assez souvent fait bruit, 
Mais un moment l’élève, un moment le détruit, 
Et ce qu’il contribue à nofre renommée 
Toujours en moins de ricn se dissipe en fumée. 
C'est aux rois, c’est aux grands, c’est aux esprits bien faits 

; À voir la vertu pleine en ses moindres effets: 
: C’est d'eux seuls qu’on reçoit la véritsble gloire,’ 
* Eux seuls des veais héros assurent la mémoire. 

Vis toujours en Horace ; ct toujours auprès d’eux 
Ton nom démeurera grand, illustre, fameux, 
Bien que l'occasion, moins haute, ou moins brillante, 

D'un vulgaire ignorant trompe l’injuste attente. 
Ne hais done plus la vie, et du moins vis pour moi, 
Et pour servir encor lon pays et ton roi. 

Sire, j'en ai trop dit : rmais l'affaire vous {ouche; 
EL Rome lou entière a parlé par ma bouche. 

VAILÈRE. 
Sire, permettez-moi.…. 

TULLE. 
Valère, c’est assez; 

Vos discours par les leurs ne sont pas effacés ; 
J'en garde en mon esprit les forces plus pressantes, 
Et toutes vos raisons me sont encor présentes. 
Cette énorme action faile presqu'à nos yeux 
Outrage la nalure, et blesse jusqu'aux dicux. 
Un premier mouvement qui produit un tel.crime 
Ne sauroil lui servir d’excuse légitime : 
Les moins sévères lois en ce point sont d'accord ; 
Et, si nous les suivons, il est digne de mort. 
Si d'ailleurs nous voulons regarder le coupable, 
Ce crime, quoique grand, énorme, inexcusable, 
Vient de a même épée, et part du méme bras 
Qui me fait aujourd’hui maitre de deux états, 
Deux sceptres en ma main, Albc à Rome asservie,
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Parlent bien hautement en faveur de sa vie : 
Sans lui j'obéirois où je donne la loi, 
Et je serois sujet où je suis deux fois roi. 
Assez de bons sujets dans toutes les provinces 
Par des vœux impuissants s’acquitlent vers leurs princes ; 
Tous les peuvent aimer : mais tous ne peuvent pas 
Par d’illustres effets assurer leurs états;. 
Et l'art et Le pouvoir d’affermir des couronnes 
Sont des dons que le ciel fait à peu de personnes. 
De pareils serviteurs sont les forces des rois, 
Et de pareils aussi sont au-dessus des lois. 

Qu’elles se taisent donc; que Rome dissimule 

Ce que dès sa naissance elle vit en Romule ; 
Elle peut bien souffrir en son libérateur 

Ce qu’elle a bien souffert en son premier auteur. 

Vis donc, Horace; vis, guerrier frop magnanimg : 

Ta vertu met ta gloire au-dessus de ton crime; À 

Sa chaleur généreuse a produit {on forfait; . 

D'une cause si belle il faut souffrir l'effet. 
Vis pour servir l’état; vis, mais aime Valère : 

. Qu'il ne reste entre vous ni haine ni colère; 
Et soit qu’il ait suivi l’amour ou le devoir, 
Sans aucun sentiment résous-toi de le voir. 
Sabine, écoutez moins la douleur qui vous presse; 
Chassez de ce grand cœur ces marques de foiblesse : 
C’est en séchant vos pleurs que vous vous montrerez 

La véritable sœur de ceux que vous pleurez. 

Mais nous devons aux dieux demain un sacrifice ; 

Et nous aurions le ciel à nos vœux mal propice, - 

Si nos prêtres, avant que de sacrifier, 

Ne trouvoient les moyens de le purifier : 
Son père en prendra soin; il lui sera facile 
D’apaiser tout d’un temps les mânes de Camille. 
Je la plains ; et pour rendre à son sort rigoureux 

Ce que peut souhaiter son esprit amoureux, 

Puisqu’en un même jour l’ardeur d’un même zèle 

Achève le destin de son amant et d'elle, 

Je veux qu'un même jour, témoin de leurs deux morts, 

En un même tombeau voie enfermer leurs corps.
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SCÈNE IV. — JULIE, sente. 

Camille, ainsi le ciel l’avoit bien avertie 
Des {ragiques succès qu’il C'avoit préparés ; 
Mais toujours du secret il cache une partie 
Aux esprits les plus nets et les plus éclairés, 

Il sembloit nous parler de ton proche hyménée, 
11 sembloit fout promettre à tes vœux innocents ; 
Et, nous eachant ainsi {a mort inopinée, 
Sa voix n’est que trop vraie en {rompant notre sens. 

« Albe et Rome aujourd’hui prennent une autre face, » Tes vœux sont exaucés; elles goûtent la paix ; » Et Lu vas être unie avec ton Curiace, 
#* Sans -qu’aucun mauvais sort l'en sépare jamais, » 

FIN D'HORAZE,



  

EXAMEN D'HORACE, 

C'est une croyance assez générale que cette pièce pourroit 
passer pour la plus belle des miennes, si les derniers actes ré- 

pondoient aux premiers. Tous veulent que la mort de Camille 
en gâte la fin, et j'en demeure d’accord; mais je ne sais si fous 
en savent la raison. On l’attribue communément à ce qu’on voit 
cette mort sur la scène; ce qui seroit plutôt la faute de l’ac- 
trice que la mienne, parce que, quand elle voit son frère mettre 
Pépéc à la main, la frayeur, si naturelle au sexe, lui doit faire 
prendre la fuite, et recevoir le coup derrière le théâtre, comme 
je le marque dans cefte impression. D’ailleurs, si c'est une 
règle de ne le point ensanglanter, elle n’est pas du temps d’Aris- 
tote, qui nous apprend que, pour émouvoir puissamment, il 
faut de grands déplaisirs, des blessures et des morts en spec- 
tacle. Horace ne veut pas que nous y hasardions les événements 
trop dénaturés, comme de Médée qui tue ses enfants; maïs je 
ne vois pas qu’il en fasse une règle générale pour toutes sortes 
de morts, ni que l’emportement d’un homme passionné pour 
sa patrie contre une sœur qui la maudit en sa présence avec 
des imprécations horribles soit de même nature que la cruauté 
de cette mère. Sénèque l’expose aux yeux du peuple en dépit 
d'Horace; et, chez Sophocle, Ajax ne se cache point aux spec- 
tateurs lorsqu'il se tue. L’adoucissement que j’apporte dans le 
second de ces discours pour rectifier la mort de Ciytemnestre 
ne peut être propre ici à celle de Camille. Quand elle s’enifer- 
reroit d'elle-même par désespoir en voyant son frère l'épée à 13 
main, ce frère ne laisceroit pas d’être criminel de Favoir tirée 
contre elle, puisqu'il n’y a point de troisième personne sur le 
théâtre à qui il pût adresser le coup qu’elle recevroit, comme 
peut faire Oreste à Égisthe. D'ailleurs, l’histoire est trop connue 
pour retrancher le péril qu'il court d’une mort infâme après 
Favoir tuée; et la défense que lui prête son père pour obtenir 
sa grâce n auroit plus de lieu s’il demeuroit innocent. Quoi qu'il 
en soit, voyons si cette action n’a pu causer la chnte de ce 

noëme que par là, et si elle n’a point d’autre irrégularité que de 

blesser les yeux, 
Comme je n'ai point accoutumé de dissimuler mes défauts, 

j'en trouve ici deux ou trois assez considérables. Le premier est 

que cette action, qui devient la principale de la pièce, est mo-
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menutauéce, el n’a point cette juste grandeur que lui demande 
Aristote, et qui consiste en un commencement, un milieu ef une 
tin. Elle surprend tout d’un coup; et toute la préparation que 
j'y ai donnée par la peinture de la vertu farouche d'Horace, et 
par la défense qu’il fait à sa sœur de regretter qui que ce soit 
de lui ou de son amant qui meure au combat, n’est point-suffi- 
sante pour faire attendre un -emportement si extraordinaire, et 
servir de commencement à cette action. 

Le second défaut est que cette mort fait une action double 
par le second péril où tombe Horace après être sorti du pre- 
mier. L'unité de péril d’un héros dans la tragédie fait l'unité 
d'action; et quand il en est garanti, la pièce est finie, si ce n'est 
que la sortie même de ce péril l’engage si nécessairement dans 
un autre, que la liaison et la continuité des deux n’en fasse 
qu'une action; ce qui n'arrive point ici, où Horace revient triom- 
phant sans aucun besoin de tuer sa sœur, ni même de parler à 
elle; et l’action seroit suffisamment terminée à sa victoire. Cette 
chute d’un péril en l’antre sans nécessité fait ici un effet d’au- 
tant plus mauvais, que d’un péril public, où il y va de tout 
l'état, il tombe en un péril particulier, où il n’y va que de sa 
vie, et, pour dire encore plus, d’un péril illustre, où il ne peut 
succomber que glorieusement, en un péril infâme, dont il ne 
peut sortir sans tache. Ajoutez, pour troisième imperfection, que 
Camille, qui ne tient que le second rang dans les trois premiers 
actes, et y laisse le premier à Sabine, prend le premier en ces 
deux derniers, où cette Sabine n’est plus considérable ; et qu’ainsi 
S'il y a égalité dans les mœurs, il n’y en à point dans la dignité 
des personnages, où se doit étendre ce précepte d’Horace : 

. . Servetur ad imum 
Qualis ab incœæpto processerit, ct sibi constet. 

Ce défaut en Rodelinde a été une des principales causes du 
mauvais succès de Pertharite, et je n'ai point encore yu sur nos 
théâtres cette inégalité de rang en un même acteur qui nait 
produit un très méchant effet. Il seroïit bon d’en établir une 
règle inviolable. 

Du côté du temps, l’action n’est point trop pressée, et n’a rien 
qui ne me semble vraisemblable. Pour le lieu , bien que l'unité 
Y soit exacte, elle n’est pas sans quelque contrainte. IE est con- stant qu'Horace ct Curiace n’ont point de raison de se séparer 
du reste de la famille Pour commencer le second acte; et c’est une adresse de théâtre de n’en donner aucune, quand on n'en peut donner de bonnes. L’attachement de lauditeur à l’action Vere de celle que ne lui permet pas de descendre à l'examen sé- valoir pour l'éblas e, et ce n'est pas un crime que de s’en pré- Pour l'éblouir, quand il est malaisé de le satisfaire.
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Le personnage de Sabine est assez heureusement inventé, et trouve sa vraisemblance aisée dans le rapport à Fhistoire, qui marque assez d'amitié et d'égalité entre les deux familles pour avoir pu faire cette double alliance. 
Elle ne sert pas davantage à l'action que l’Infante à celle du Cid, et ne fait que se laisser toucher diversement, comme elle, à la diversité des événements. Néanmoins on a généralement 

approuvé celle-ci, et condamné l’autre. J’en ai cherché la raison, et j'en ai trouvé deux : l’une est la liaison des scènes, qui sem- blent, s'il m'est permis de parler ainsi, incorporer Sabine dans cette pièce, au lieu que, dans le Cid, toules celles de l'Infante sont détachées, et paroissent hors d'œuvre : 

Tantäm series juncluraque pollet. 

L'autre, qu'ayant une fois posé Sabine pour femme d’Horace, il est nécessaire que tous les incidents de ce poëme lui donnent les sentiments qu'elle en témoigne avoir, par l'obligation qu'elle a de prendre intérêt à ce qui regarde son mari et ses frères ; 
mais l’Infante n’est point obligée d’en prendre aucun en ce qui 
touche le Cid; et si elle a quelque inclination secrète pour lui, 
il n’est point besoin qu’elle en fasse rien paroître, puisqu'elle 
ne produit aucun effet. 

L'oracle qui est proposé au premicr acte trouve son vrai sens 
à la conclusion du cinquième, Il semble clair d'abord, et porte 
l'imagination à un sens contraire; et je les aimeroïis mieux de 
celte sorte sur nos théâtres que ceux qu’on fait entièrement ob- 
scurs, parce que la surprise de leur véritable effet en est plus 
belle. J'en ai usé ainsi encore dans l’Androméde et dans l'Œdipe. 
Je ne dis pas la même chose des songes, qui peuvent faire en- 
core un grand ornement dans la protase, pourvu qu'on ne s’en 
serve pas souvent. Je voudrois qu'ils eussent l’idée de la fin vé- 
ritable de la pièce, mais avec quelque confusion qui n'en permit 
pas l'intelligence entière. C’est ainsi que je m'en suis servi deux 
fois, ici et dans Polyeucte, mais avec plus d'éclat ct d'artifice 
dans ce dernier poëme, où il marque toutes les particularités de 
l'événement, qu’en celui-ci, où il ne fait qu'exprimer une ébau- 
che tout-à-fait informe de ce qui doit arriver de funeste. 

Il passe pour constant que le second acte est un des plus pa- 
thétiques qui soient sur la scène, et le troisième un des plus ar- 
tificicux. I est soutenu de la seule narration de la moitié du 
combat des trois frères, qui est coupé très heureusement pour 
laisser Horace le père dans la colère ctle déplaisir, et lui donner 
ensuite un beau retour à la joic dans le quatrieine. Il a élé à 
propos, pour le jeter dans celte erreur, de se servir de l'impa- 
tience d’une femme qui suit brusquement sa première idée, et 
présume le combat achevé, parce qu’elle a vu deux des Horaces 
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par terre, et le troisième en fuite. Un homme, qui doit être plus 
posé et plus judicieux, n’eût pas été propre à donner celte fausse 
alarme; il eût dû prendre plus de patience, afin d’avoir plus de 
certitude de l'événement, et n’eût pas été excusable de se laiss.r 
emporter si légèrement par les apparences à présumer le mauvais 
succès d’un combat dont il n’eût pas vu la fin. 

Bien que le roi n’y paroisse qu'au cinquième, il y est mieux 
dans sa dignité que dans le Cid, parce qu'il a intérêt pour tout 
Son élat dans le reste de la pièce ; et, bien qu’il n'y parie point, 
il ne laisse pas d’y agir comme roi. Il vient aussi dans ce cin- 
quième comme roi, qui veut honorer par cetle visile nn père 
dont les fils lui ont conservé sa couronne, et acquis celle d’Albe 
au prix de leur sang. S'il y fait l'office de juge, ce n’est que par 
accident, et il le fait dans ce logis même d’Horace, par la seule 
contrainte qu’impose la règle de l'unité de lieu. Tout ce cin- 
quième est encore une des causes du peu de satisfaction que 
laïsse cette tragédie : il est tout en plaidoyers ; et ce n'est pas là 
la place des harangues ni des longs discours : ils peuvent être 
supportés en un commencement de pièce, où l’action n’est pas 
encore échauffée ; mais le cinquième acte doit plus agir que dis- 
courir. L’aftention de l'auditeur, déjà lassée, se rebute de ces 
conclusions qui traînent et tirent la fin en longueur. 

Quelques-uns ne veulent pas que Valère y soit un digne accu- 
satcur d'Horace, parce que, dans la pièce, il n’a pas fait voir 
assez de passion pour Camille; à quoi je réponds que ce n’est 
pas à dire qu’il n’en eût une très forte, mais qu'un amant mal 
voulu ne pouvoit se montrer de bonne grâce à sa maïîfresse dans le jour qui la rejoignoit à un amant aimé. Il n’y avoit point de place pour lui au premier acte, et encore moins au second : il falloit qu’il tint son rang à l’armée pendant le troisième; et il se montre au quatrième, sitôt que la mort de son rival fait quelque ouverture à son espérance : il tâche à gagner les bonnes 
grâces du père par la commission qu’il prend du Roi de lui ap- 
porter les glorieuses nouvelles de l'honneur que ce prince lui veut faire; et, par occasion, il lui apprend la victoire de son fils, qu'il ignoroit. Il ne manque pas d’amour durant les trois prenmers actes, mais d'un temps propre à le témoigner; et, dès la première scène de la pièce, il paroît bien qu’il rendoit assez de soins à Camille, puisque Sabine s’en alarme pour son frère. S'il ne prend pas le procédé de France, il faut considérer qu'il est Romain, ct dans Rome, où il n’auroit Pu entreprendre un duel contre un autre Romain sans faire un crime d'état, et que j'en aurois fait un de théâtre, si j’avois habillé in à 
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CINNA, 

LA CLÉMENCE D’'AUGUSTE. 

TRAGÉDIE 

1639, 

  

NOTICE, 

L'histoire de la tragédie de Cinna donne lieu à une singulière 

remarque. Proclamée et applaudie depuis deux siècles comme 
un chef-d'œuvre, elle mérite ce nom dans la plus stricte accep- 

tion du mot; et cepéndant de toutes les grandes pièces de Cor- 

neille restées au théâtre, il n’en est aucune dont certains person- 

nages aient été plus diversement, ef souvent aussi plus sévèrement 

jugés. « Dans les premiers mouvements des esprits émus par 

» un poëme tel que Cinna, dit Voltaire, on est frappé et ébloui de 

» la beauté des détails;.on est longtemps à se former un juge- 
» ment précis sur le fond de l'ouvrage. » Les faits sont là pour 
confirmer la justesse de cette observation, car..dans le premier 

moment la sympathie du public paraît s'être portée principalement 
‘sur Émilie, et sur Cinna qui fut regardé comme le héros de la 

piéce, parce qu’il avait voulu. venger là liberté. La lettre de Balzac 
que nous donnons plus loin, montre nétlément quel était à cet 
‘égard le sentiment des contemporains de Corneille; elle montre 

de plus qu’à la date où elle fut écrite on admirait sans restric- 
tion; mais il n'en fut pas de même au dix-huitième siècle, et 
quoique alors l'admiration ne fût en rien affaiblie pour l’ensemble 

du poëme, les critiques engagèrent de vives discussions sur les 
situations et les caractères. 

Fun des reproches les plus graves que l’on puisse, d'après 

‘ Cette tragédie a été imitée par Mélastase dans une pièce intitulée Clemenza 

di Tito.
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Voltaire, adresser à cette tragédie, c’est que l'unité de caractère ! y est violée, que l'intérêt, qui d’abord se concentre sur Cinna et : sur Émilie, les abandonne bientôt pour se reporter entièrément sur Auguste. Victorin Fabre! a discuté fort heureusement, selon Aous ; l'opinion de Voliaire, qui, dit-il, a eu le tort de juger la pièce d’après une théorie dramatique qui n’était point celle de l'auteur, Quel est, en effet, le sujet de Cinna ? « C'est, dit l'écri. vain que nous venons de citer > Une Conspiration contre Octave, pardonnée par Auguste, Féroce par ambition, Qctaxe, friumvir, avait été un monstre abhorré de Rome et du monde; généreux Par politique, Auguste fut un prince adrott qui persuada aux Ro- “Mas Qu'ils pouvaient chérir un maître. Celle grande révolution dans le caractère d’Octave et dans les idées des Romains, voilà ce que Corneille à vouln peindre et retracer en cinq actes. Une des données de l'ouvrage était de faire succéder, dans l’espace de trois actes, la Rome du siècle d’Auguste à la Rome des triumvirs; Cinna est le représentant de luné ét de l'autre. On le verra donc abhorrer Octave ; on le vérra donc chérir Auguste. Ainsi Corneille n'a pas craint de sacrifier à la vérité historique et à son objet particulier, l'un des préceptes généraux qui souffrent le moins d'exception, l'unité de caractère. » Si de la critique générale nous passons maintenant aux obser- vations particulières, nous trouvons que quelques-uns des person- nages, et principalement Cinna, ont donné lieu à de nombreuses critiques. 

- . «Le rôle de Cinna, dit La Harpe, est essentiellement vi- cieux, en ce qu'il manque à Ia fois et d’unité de caractère et de vraisemblance morale. Ajoutons maintenant qu’il manque..de cette noblesse Soutenue, convenable à un personnage principal, qui nedoit en dire ri 
+: le rôfe d'üTMalhonnete 

    

          

    

    

  

jen faire d'avilissant "7" N’a-til pas fait té Hôfime quand il s’est jeté aux genoux d’Auguste pour le déterminer à garder J'empire ? Et qui l’obligeait à tant d’hypocrisie ? On n’en conçoit pas la raison, et il paraissait bien plus simple de laisser cette bassüsse hypocrite à Maxime, 

    
   

  

et, qui pis est, me semble Mesquin., Que Cinna soit amoureux 
d'Émilie jusqu’à immoler l’empereur Pour obtenir la main de 
celte terrible maîtresse, je le veux bien ; mais que pour avoir à 
part soi une bonne raison d’assassiner l'empereur, Cinna se jette 

! Biographie universelle, article CORNEILLE. Ou“nal des Débats, feuilleton du 2 décembre 1839.
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aux picds d’Auguste afin qu’il garde l'empire, voilà ce que je ne 
saurais comprendre. ya dans cette lâche action de Cinna un 
affreux jésuitisme. Quoi! tout ce beau plaidoyer en faveur de la 

ondrchie e, ces dièux appelés à fémoin, cs larmes répañdués, 
ces, $ supplications à à deux genoux, tout cela pour que le crime mé- 
dité 7 FACCOMPlSSe dar sde” Coriditions plus favorables! Vous 
voulez tuër Auguste”à tout prit, ét cépendant voüs rrarchandez 
avec votre crime! vous êtes là deux assassins aux côtés de 
Fhomme qui tient en ses mains la destinée de l'univers, et vous 
vous amusez, toi, Maxime, à Le pousser à l’abdication, pour le 
tuer plus sûrement; toi, Cinna, à le pousser à la tyrannie, pour 
le tuer plus glorieusement! il faut en vérité que Corneille l'ait 
cutouré d’une bien puissante majesté, ce sublime empereur, 
pour qu’il ne nous paraîsse pas ridicule, exposé aux conseils non 
moins qu'aux poignards de ces deux coupe-jarrets….. Cinna est 
un lâche. IL est lâche avec l’empereur qu’il trahit doublement 
dans son palais, hors du palais. Il est lâché avec Émile; car il 
ose pleurer devant elle la mort de ce pauvre tyran.» 

M. Janin n’est pas moins sévère pour Émilie : «Tant pis pour 
les Romaines, dit-il, si elles étaient ainsi faites! Celle-là était 
bien la plus rancuneuse des créatures, et avec cela insolente. 
Chacune de ses paroles est une injure, son geste est insultant, 
son regard ironique, c'est Unie féñimé à h'épouser ses amants que 
de la mâin gauche.» — « Le seul héros de cette tragédie, ajoute le 
même critique, le seul qui joue. un grand rôle, le seul qui 
m'intéresse par sa beauté, c’est-à-dire par la constance de son 
caractère, cost Auguste. Voilà cé qui sauve cette tragédie, voilà 
ce qui la fait vivre. Tant que vous voudrez, je supporterai les 
inexactitudes de votre troisième acte, car je sais ce qui m'attend 
au quatrième acte, cet admirable monologue de l'empereur . avec 

lui-même, ce drame pathétique que joue Auguste à lui fout seul. 
Otez Cinna, ôtez Maxime, débarrassez-vous, s’il vous plaît, d'Émi- 
lie, que m'importe! Auguste reste, — Moi seul, et c'est assez, 
comme dit Corneille quelque part.» 

Malgré ces critiques, M. Janin rend au génie de Corneille un 
éclatant témoignage. Il reconnaît qu'il a fallu à à l’auteur de Cinna 
une singulière puissance pour produire, malgré tant de choses 
contestables, un chef-d'œuvre qui n’a rien à craindre de l'avenir. 
C’est aussi l'avis de Voltaire, qui, après avoir parlé des défauts 
qu’il trouvait dans Cinna, ajoute : « Je suis frappé de la noblesse, 
des sentiments vrais, de la force, de l’éloquence, des grands 
traits de cette tragédie. Il y a peu "ACTE émiphase et de cette 
enflure qui west qu'une grandeur fausse. Le récit que fait Ciana 
au premier acte, la délibération d’Auguste, plusieurs traits 
d’Émilie, et enfin la dernière scène, sont des beautés de tous les 
temps et des beantés supérieures, » 

  

     

  

15.
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Geoffroy, toujours plus porté, lorsqu'il s’agit de Corneille, à 
louer qu’à blâmer, a défendu vivement Cinna contre la plupart 
des reproches donf cette tragédie a été l'objet. II pense que Vol- 
taire, Palissot, et plusieurs autres encore, n’ont point envisagé la 
pièce sous son véritable point de vue : « Gorneille, dit-il, a voulu 
peindre le fanatisme politique comme Voltaire le fanatisme reli- 
gieux dans Muômer. Il Kous montre dans Cinna à quel point un jeune Romain, d’ailleurs plein d'RONREUT;-peUt porter 1e tétre—— et là férocité quand son imagination ‘est infectée d'une Tansse Philosophie et d’une xolpté perfide.…: 

» On est indigné sans doute, quand on voit Cinna tomber aux genoux d’Auguste : ce jeune Romain est odieux. il est atroce, mais il n’est pas avili : l'excès de son_.extravagance & dë son aveuglément faif frémir, mais ne le déshonore pas; Il 168 hi lâché, ni bas, ni vil; il est fou, i st fanatique de bonne foi, et Par conséquent il est à plaind xiie, dont le caractère est bien moins noble que celui de Cinna, ne nous instruirait pas assez à 
quel point le fanatisme peut corrompre le plus beau naturel... 

» Le véritable sujet est la clémence d’Auguste, et non pas la fureur de Cinna et d’Émilie : c’est une vertu sublime que le grand Cornéillé à voulu présenter à notre admiration et non Pas un lâche assassinat; et s’il a répandu un brillant vernis sui les Conjurés, c'était pour rendre encore plus intéressante la gé- nérosité du grand homme qui leur pardonne : la clémence a. moins d’éclat quand les coupables sont odieux et vils..….. » On dira peut-être : Auguste n'est-il pas avili par ce récit pa- thétique des crimes que lui a coûtés son ambition, par cette élo- quente description des massacres dont il a souillé les premiers degrés de son trône? C'est ici qu’il faut reconnaître la magie du théâtre et la nature du cœur humain : Plerique mortales postrema Meminere, dit Salluste : les dernières impressions sont les plus vives : les hommes oublient les crimes passés en faveur des bon- nés’ actions qui frappent leurs yeux. Les crydütés: FOctave sont dans Favüñt-scène ; les veitüs d’Auguste occupent le théâtre. » Après ces diverses considérations, Geoffroy conclut en ces termes : « Cinna. est la véritable tragédie française dans toute-sa..…. force et toute sa majesté. Elle n’est pas fondée, comme-la plu: parf des pièces grécques ;"sur dés malheurs et des crimes ; elle est également éloïgnée dé la galanterie et des fadeurs romanes- ques qui semblaient plus particulièrement affectées à notre scène. Les grands intérêts de la politique y sont réunis à la véhémence des passions; les crimes y sont couverts du voile de Phéroïsme; les vices y empruntent le langage du sentiment; mais quand la vertu paraît, leur masque tombe, les prestiges de l'imagination s#'évanouissent ét les prétendus héros de la conspiration s’humi- lient devant le grand homme qu'ils avaient choisi pour vic- 
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lime : leur fureur ne fait qu’affermir sa puissance. Émilie 
vaincue s’écrie : 

Le ciel a résolu votre grandeur suprême... 

et Livie parle en homme d'État, lorsqu'elle dit à son anguste 
époux 

Rome avec une joie et sensible et profonde 
Sc démet en vos mains de l'empire du monde, » 

Nous avons pas besoin d'ajouter que. le public, lorsqu’il 
s’agit de Cinna, juge toujours comme Geoffroy, et si nous avons 
autant insisté dans cette notice sur les remarques critiques dont 
la tragédie qu'on va lire a été l'objet, c’est que cette tragédie est | 
sans aucun doute lane des plus célèbres et des plus populaires | 
de notre répertoire. PTT 

  

ÉPITRE 

A MONSIEUR DE MONTAURON:. 

MONSIEUR, 

Je vous présente un fableau d’une des plus belles actions 
d’Auguste. Ge monarque étoit tout généreux, et sa générosité 

1 Voltaire d'un côté, Palissot de l'autre, ont fait à leur gré des retranche- 
ments divers dans cette épitre. M. Renouard dit à ce propos qu'il est permis de 

critiquer et de juger sévèrement les ouvrages des plus grands hommes, mais 

que c’est là que l'on doit s'arrêter. Nous pensans comme M. Renouard, et nous 
donnons, ainsi qu’il l’a fait lui-même dans son excellente édition, l'épitre telle 

qu'elle fut écrite par Corneille. | | . | | 

On assure que la dédicace de Cinna avait valu à Corneille mille pistoles. Gn 

ajoute qu'il avait dù d'abord dédier cetie pièce au cardinal Mazarin ; mais qu'il 

préféra M. de Montauron, qui payait mieux. Quelque accoutumé qte lon füt 

alors à l'enflure du style de la louange, on ne put pardonner à Corneille son 

épitre : les éloges de ce genre, et accordés à ce prix, reçurent dès ce moment 

Je nom d'épitres à la Montauron. Yoyez le Parnasse réformé, arlicle XI du rè- 

glement : « Supprimons {ous les panégyriques à la Montauron, etc. » 

L Ce Montauron s'étant ruiné, Scarron disail : 

- Ce n'est que maroquin perdu 
Que les livres que l'on dédie, 
Depnis que Montauron mendie, 

{Guizot,)
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n'a jamais paru avec tant d'éclat que dans les effets de sa clé- 
mence et de sa libéralité. Ces deux rares vertus lui étoient si 
naturelles, et si inséparables en lui, qu’il semble qu’en cette 
histoire que j’ai mise sur notre théâtre, elles se soient tour à 
tour entre-produites dans son âme. I1 avoit été si libér vers 
Cinna, que sa conjuration ayant fait voir une ingratitude extraor- 

dinaire, il eut besoin d’un extraordinaire effort de-clémence pour 
lui pardonner; et ie pardon qu'il lui donna fut Ta source des 
nouveaux bienfaits dont il lui fut prodigue, pour vaincre tout-à- 
fait cet esprit qui n’avoit pu être gagné par les premiers; de 
sorte qu’il est vrai de dire qu’il eùt été moins clément envers 
lui s’il eût été moins libérai, et qu’il eùt été moins libéral s’il 
eût été moins clément. Cela étant, à qui pourrois-je plus juste- 
ment donner le portrait de l’une de ces héroïques vertus, qu’à 
celui qui possède l’autre en un si baut degré, puisque, dans 
cette action, ce grand prince les a si bien attachées, et comme 
unies l’une à l’autre, qu’elles ont été tout ensemble et la cause 
et l'effet l’une de l'antre? Vous avez des richesses, mais vous 
savez en jouir, et vous en jouissez d’une façon si noble, si re- 
levée, et teilement illustre, que vous forcez la voix publique d’a- 
vouer que la fortune a consulté la raison quand elie a répandn 
ses faveurs sur vous, et qu’on a plus de sujet de vous en sou- 
haiter le redoublement que de vous en envier l'abondance. J'ai 
vécu si éloigné de la flatterie, que je pense être en possession 
de me faire croire quand je dis du bien de quelqu'un; et lorsque 
je donne des louanges, ce qui m'arrive assez rarement, c’est 
avec tant de retenue, que je supprime toujours quantité de glo- 
vieuses vérités, pour ne me rendre pas suspect d’étaler de ces 
mensonges obligeants que beaucoup de nos modèrnes savent dé- 
biter de si bonne grâce. Aussi je ne dirai rien des avantages de 
votre naissance, ni de votre courage qui Fa si dignement sou- 
tenue dans la profession des armes à qui vous avez donné vos 
premières années; ce sont des choses trop connues de tout le 
monde. Je ne dirai rien de ce prompt et puissant secours que 

reçoivent chaque jour de votre main tant de bonnes familles 
ruinées par les désordres de nos guerres; ce sont des choses 
que vous voulez tenir cachées, Je dirai seulement un mot de ce 
que vous avez particulièrement de commun avec Auguste : c’est 
que celte générosité qui compose la meilleure partie de votre 
âme ct règne sur l’autre, et qu’à juste titre on peut nommer 
l'âme de votre âme, puisqu'elle en fait mouvoir foutes les puis- 
sances; c'est, dis-je, que celte générosité, à l'exemple de ce 
grand empereur, prend plaisir à s’étendre sur les gens de let. 
eus travaux quand ile Jean pensent avoir trop récompensé 

EL certes vous vez traité es on xonorés d’une louange stérile. 
+ S, $ quelques-unes de nos muses avec tant
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de magnanimité, qu’en elles vous avez obligé toutes les autres, 
et qu'il n’en est point qui ne vous en doive un remerciment. 
Trouvez donc bon, Monsieur, que je m’acquitte de celui que je 
reconnois vous en devoir, par le présent que je vous fais de ce 
poëme, que j’ai choisi comme le plus durable des miens, pour 
apprendre plus longtemps à ceux qui le liront que le généreux 
M. de Montauron, par une libéralité inouïe en ce siècle, s’est 
rendu toutes les muses redevables, et que je prends tant de part 
aux bienfaits dont vous avez surpris quelques-unes d'elles, que 

je m'en dirai toute ma vie', 

MONSTEUR, 
Votre très humble et très obligé 

serviteur, 

P. CORNEILLE. 

  

LETTRE DE MONSIEUR DE BALZAC 

A M. CORNEILLE, - 

MONSIEUR, 

J'ai senti un notable soulagement depuis l'arrivée de votre 

paquet, et je crie miracle dès le commencement de ma lettre. 

Votre Cinna guérit les malades; il fait que les paralytiques bat- 

tent des mains; il rend la parole à un muet, ce seroit trop pen 

de dire à un enrhumé. En effet, j’avois perdu la parole avec la 

voix; et, puisque je les recouvre l'une et l’autre par votre moyen, 

ilest bien juste que je les emploie toutes deux à votre gloire, 

1 Voltaire dit avec raison qu'on ne reconnait pot dans cette épltre-là 

La main qui crayonna 

L'âme du grand Pompée et l'esprit de Cinna. 

« On ne peut s'empêcher, dit-il, de plaindre Corneille, et son siècle, et les 

beaux-arts, quand on voit ce grand homme, négligé à la cour, comparer le 

sieur de Montauron à l’empereur Auguste. Si pourtant la reconnaissance ar- 

racha ce singulier hommage, il faut encore plus en louer Corneille que l'en 

blimer; mais on peut ioujours l'en plaindre. > — À quoi Palissot a répondu : 

< Était-ce bien à Voltaire à affecter tant de sévérité? Lui-mème, sans avoir l'ex- 

cuse du malheur, ne prodigua--il pas des adulations non moins outrées, à beau 

coup de personnes qu'il ne pouvait ni aimer ni estimer? n appelait-il pas i- 

nancier La Popeliniére Pollion ? ne dédia-t-il point Tancrède à madame de om 

padour ? n'adressa-t-il pas même des vers très-flätteurs à madame Dubarry? »
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et à dire sans cesse : La belle chose! Vous avez peur néanmoins 
d’être de ceux qui sont accablés par la majesté des sujets qu'ils 
traitent, et ne pensez pas avoir apporté assez de force pour sou- 
tenir la grandeur romaine. Quoïque cette modestie me plaise » 
elle ne me persuade pas, et je m'y oppose pour Pinférêt de la 
vérité. Vous êtes trop subtil examinateur d’une composition uni- 
versellement approuvée ; et s’il étoit vrai qu’en quelqu’une de 
ses parties vous eussiez senti quelque foiblesse, ce seroit un se- 
cret entre vos muses et vous » Car je vous assure que personne 
ne l’a reconnue. La foiblesse seroit de notre expression, et non 
pas de votre pensée; elle viendroit du défaut des instruments , 
et non pas de la faute de Fouvrier : il faudroit en accuser l’in- capacité de notre langue. 

Vous nous faites voir Rome tout ce qu’elle peut être à Paris, 
et ne l’avez point brisée en la remuant. Ce n’est point une Rome 
de Cassiodore, et aussi déchirée qu’elle l’étoit an siècle des Théo- dorics; c’est üne Rome de Tite-Live, et aussi pompeuse qu’elle étoit au temps des premiers Césars. Vous avez même trouvé ce qu’elle avoit perdu dans les ruines de Ja république, cette noble et magnanime fierté; et il se voit bien quelques passables tra- ducteurs de ses paroles et de ses locutions, mais vous êtes le vrai et le fidèle interprète de son esprit ef de son courage. Je dis plus, monsieur, vous êtes souvent son pédagogue, et Faver- tissez de la bienséance quand elle ne s’en souvient pas. Vous êtes le réformateur du vieux temps, s’il a besoin d’embellisse- ment ou d'appui. Aux endroits où Rome est de brique, vous la rebâtissez de marbre; quand vous trouvez du vuide, vous le remplissez d’un chef-d'œuvre; et je prends garde que ce que vous prêtez à l’histoire est toujours meilleur que ce que vous empruntez d'elle. . . La femme d’Forace, et la maîtresse de Cinna, qui sont vos deux véritables enfantements, et les deux pures créatures de votre ésprif, ne sont-elles pas aussi les principaux ornements de vos deux poëmes? Et qu'est-ce que la sainte antiquité a produit de vigoureux et de ferme, dans le sexe foïble, qui soit compa- rable à ces nouvelles héroïnes que vous avez mises au monde » à ces Romaines de votre façon? Je ne m'ennuie point, depuis quinze jours, de considérer celle que j’ai reçue la dernière, Je l'ai fait admirer à tous-les habiles de notre province : nos orateurs et nos poètes en disent merveilles ; mais un docteur de mes voisins, qui se met d'ordinaire sur le haut style, en parle certes d’une étrange sorte; et il n’y a point de mal que vous Sachiez jusqu'où vous avez porté son esprit. Il se contentoit, le premier jour, de dire que votre Émilie étoit la rivale de Caton et de Brüutus dans la passion de la liberté. À cette heure, il va bien plus loin; tantôt il la nomme la possédée du démon de 19
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république, et quelquefois la belle, la raisonnable, la sainte, et 
l'adorable furie. Voilà d’étranges paroles sur le sujet de votre 
Romaine; mas elles ne sont pas sans fondement. Elle inspire , ! 
cn effet, toute la conjuration, et donne chaleur au parti, par le 
feu qu’elle jette dans l'âme du chef; elle entreprend, en se ven- 
geaut, de venger toute la terre; elle veut sacrifier à son père 
une victime, qui seroit trop grande pour Jupiter même. C'est, à 
mon gré, une personne si excellente , que je pense dire peu à 
son avantage , de dire que vous êtes beaucoup plus heureux en 
votre race que Pompée n’a été en la sienne, et que votre fille 
Émilie vaut, sans comparaison, davantage que Cinna son petit- 
fils. Si celui. -ci même a plus de vertu que n’a cru Sénèque, c’est 
pour être tombé entre vos mains, et à cause que vous avez pris 
soin de lui. Il vous est obligé de son mérite, comme à Auguste 
de sa dignité. L’emper eur le fit consul, et vous l'avez fait kon- 
nête homme; mais vous l’avez pu faire par les lois d’un art qui 
polit et orne la vérité, qui permet de favoriser en imitant; qui 
quelquefois se propose le semblable, et quelquefois le meilleur. 
J'en dirois trop si j'en disois davantage. Je ne veux pas com- 
mencer une dissertation; je veux finir une lettre, et conclure 
par les protestations ordinaires, mais très sincères et très véri- 
tables, que je suis, 

MonsiEuR, 
Votre très humble serviteur, 

BALZAC. 

  

PERSONNAGES. 

OCTAVE-CESAR-AUGUSTE, empereur de Rome, 
LIVIE, importe. 
CINN A, fils d'une fille de Pompée, chef de la conjuration contre Am 

guste. 
MAXIME, autre chef de la conjuration. . 
ÉMILIE, fille de C. Toramus, tuteur d’Augusie, et proscrit par lui dus 

rant le trinumvirat. 
+‘ FULVIE, contidente d'Émilie. 

POLYCLÈTE, affranchi d'Auguste. 
ÉVANDRE, affranchi de Cinna. . 
EUPHORBE, affranchi de Maximee : 

La scène est à Rome:
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ACTE PREMIER. 

SCÈNE 11. — ÉMILIE, seule, 

Impatients désirs d’une illustre vengeance 
Dont la mort de mon père a formé la naissance, 
Enfants impélueux de mon ressentiment, 
Que ma douleur séduite embrasse aveuglément, 
Vous prenez sur mon âme un trop puissant empire ?; 
Durant quelques moments souffrez que je respire, 
Et que je considère, en l’état où je suis, 
Et ce que je hasarde, et ce que je poursuis. 
Quand je regarde Auguste au milieu de sa gloires, 
Et que vous reprochez à ma triste mémoire 
Que par sa propre main mon père massacré 
Du trône où je le vois fait le premier degré ; 
Quand vous me présentez cette sanglante image, 

. La cause de ma haine, et l'effet de sa rage, 
- Je m’abaudonne {oute à vos ardents fransports, 

Et crois, pour une mort, lui devoir mille. morts. 
Au milicu toutefois d’une fureur si juste, 
J'aime encor plus Cinna que je ne hais Auguste, 

1 Conf. Sénèque, de la Clémence, liv.X, chap. 9, — L'aventure de Cinna laisse quelque doute. 1{ se peut que ce soit une fiction de Séné i li ait ajouté beaucoup à l'histoire, pour mieux faire va Clémence, C'est une chose bien étonnante que Suétone. détails de la vie d'Auguste, passe sous silence un acte de clémence qui ferait tant d'honneur à cet empereur, et qui serait la plus mémorable de ses actions. 
 : 1 : . | Sénèque suppose ia scèné en Gaule. Dion Gassius, qui rapporte cette anecdote longtemps après Sénèque, au milieu du troisième siècle de noire ère vulgaïre, dit que Ja chose arriva dans Rome, J'avoue que je croirai diflicilemeut qu'Au- gusie ait nommé sur-le-champ premier consul un homme convaincu d'avoir voulu l'assassiner, 7 Mais, vraic où fausse, celte clémence d'Auguste est un des plus nobles sujets de tragédies, une des plus belles instructions pour les princes, C'est une grande leçon de MmŒurs; c'est, à mon avis, le chef-d'œuvre de Corneille, malgré quel- ques défauts, 

{Voltaire.) « 7 ; Van Vous régnez sur mon âme avecque trop d'empire, VAR. Au trône de sa gloire,
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Et je sens refroidir ce bouillant mouvement 
Quand il faut, pour le suivre, exposer mon amant. 
Oui, Cinna, contre moi moi-même je m'irrite 
Quand je songe aux dangers où je te précipite. 
Quoique pour me servir tu n’appréhendes rien, 
Te demander du sang, c’est exposer le tien : 
D'une si haute place on n’abat point de têtes 
Sans attirer sur soi mille et mille tempêtes; 
L'issue en est douteuse, et le péril certain. 

Un ami déloyal peut trahir ton dessein; 
L'ordre mal concerlé, l’occasion mal prise, 
Peuvent sur son auteur renverser l’entreprise, 
Tourner sur toi Les coups dont tu le veux frapper; 
Dans sa ruine mème il peut t’envelopper ; 
Et, quoi qu’en ma faveur ton amour exécute, 
Il te peut, en tombant, écraser sous sa chute. 
Ah! cesse de courir à ce mortel danger; 
Te perdre en me vengeant, ce n’est pas me venger. 
Un cœur est lrop cruel quand il trouve des charmes 
Aux douceurs que corrompt l'amertume des larmes; 
Et l’on doit meltre au rang des plus euisants malheurs ‘ 
La mort d'un ennemi qui coûte tant de pleurs. 

Mais peut-on en verser alors qu’on venge un père? 
Est-il perte à ce prix qui ne semble légère ? & 
Et, quand son assassin tombe sous notre effort, 
Doit-on considérer ce que coûte sa mort? 
Cessez, vaines frayeurs, cessez,"lâches fendresses, 
De jeter dans mon cœur vos indignes foiblesses ; 
Et loi qui les produis par tes soins superflus, 
Amour, sers mon devoir, et ne le combats plus! : 
Lui céder c’est ta gloire; et le vaincre, ta honte : 
Montre-toi généreux souffrant qu’il {e surmonle : 
Plus tu lui donneras, plus il te va donner, 
Et ne triomphera que pour te couronner. 

SCÈNE 11. — ÉMILIE, FULVIE, 

ÉMILIE. 

Je l'ai juré, Fulvie, et je le jure encore, 

211 semble que le monologue devrait finir à... Ces quatre deruicrs vers ne 
sont pas dignes. du resle. {Voltarre,) 

i 16
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Quoique j'aime Cinna, quoique mon cœur l'adore, 

‘ S'il me veut posséder, Auguste doit périr ; 
; Sa tète est le seul prix dont il peut m’acquérir. 
Je lui prescris la loi que mon devoir m’impose. 

    

FULVIE, 

Elle a pour la blâmer une trop juste cause; 
Par un si grand dessein vous vous faites juger 
Digne sang de celui que vous voulez venger! ; 
Mais encore une fois, souffrez que je vous die 
Qu'une si juste ardeur devroit être atliédie. 
Auguste chaque jour, à force de bienfaits, 
Semble assez réparer les maux qu'il vous a faits; 
Sa faveur envers vous paroît si déclarée, 
Que vous êtes chez lui la plus considérée; 
Et de ses courtisans souvent les plus heureux 
Vous pressent à genoux de lui parler pour eux. 

ÉMILIE. 

Toute cette faveur ne me rend pas inon pére; 
Et de quelque façon que Fon me considère, 
Abondante en richesse, ou puissante en crédit, 
Je demeure toujours la fille d'un proscrit. 
Les bienfaits ne font pas toujours ce que tu penses; 
D'une main odieuse ils tiennent lieu d’offenses : 
Plus nous en prodiguons à qui nous peut hair, 
Plus d’armes nous donnons à qui nous veut trahir 
Il m'en fait chaque jour, sans changer mon courage ; 
Je suis ce que j'élois, et je puis davantage, 
Et des mêmes présents qu'il verse dans mes mains 
J'achète contre lui les esprits des Romains ; 
Je recevrois de lui la place de Livie, 
Comme un moyen plus sûr d’attenter à sa vie, 
“Pour qui venge son père il n’est point de forfaits, 

© Et c’est vendre son sang que se rendre aux bienfaits. 

FUEVIE, 

|: Quel besoin toutefois de passer pour ingrate ? Ne pouvez-vous haïr sans que la haine éclate? 

* Torautus était un plebeien inconau, | qu n'avait joue aucun rôle, et qu'Octave sacr:ha dans fes Proscriplions parce qu'i 
oltair 

l'était riche. {Voliaire:) |
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Assez d’autres sans vous n’ont pas mis en Oubli 

Par quelles cruautés son trône est établi; 

Tant de braves Romains, tant d’illustres victimes, 

Qu’à son ambition ont immolés ses crimes, 

Laissent à leurs enfants d'assez vives douleurs 

Pour venger votre perle en vengeant leurs malheurs. 

Beaucoup l'ont entrepris, mille autres vont les suivre : 

Qui vit haï de tous ne sauroit long-lemps vivre : 

Remettez à leurs bras les communs intérêts, 

Et n’aidez leurs desseins que par des vœux secrets. 

ÉMILIE. 

Quoi! je le haïrai sans tâcher de lui nuire ? 

JPattendrai du hasard qu'il ose le détruire ? 

Et je satisferai des devoirs si pressants 

Par une haine obscure, et des vœux impuissants ? 

Sa perte, que je veux, me’deviendroit amère, 

Si quelqu'un Pimmoloit à d'autres qu’à mon père; 

Et tu verrois mes pleurs couler pour son trépas 

Qui, le faisant périr, ne me vengeroit pas 1. | 

C'est une lâcheté que de remettre à d’autres 

Les intérêts publics qui s’attachent aux nôtres. 

Joignons à la douceur de venger nos parents 

La gloire qu’on remporte à punir les tyrans, 

Et faisons publier par toute l'Italie, | 

« La liberté de Rome est l’œuvre d'Émilie ; 

» On a touché son âme, et son cœur s’est épris ; 

, Mais elle n’a donné son amour qu'à ce prix. » 

* FÔLVIE. 

Votre amour à ce prix n’est qu’un présent funeste 

Qui porte à votre amant sa perte manifeste. 

Pensez mieux, Émilie, à quoi vous l'exposez, 

Combien à cet écueil se sont déjà brisés; 

Ne vous aveuglez point quand sa mort est visible. 

ÉMILIE. 

Ah! tu sais me frapper par où je suis sensible. 

Quand je songe aux dangers que je lui fais courir, 

La crainte de sa mort me fait déja mourir ; 

! Ma vengeance est perdue, 

S'il ignore en mourant que c'est moi yaile tue. 
(Racine, Andromaqur.
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Mon esprit en désordre à soi-même s'oppose ; 
Je veux, et ne veux pas, je m’emporte, et je n’ose; 
Et mon devoir confus, languissant, étonné, 

Cède aux rébellions de mon cœur mutiné. 
Tout beau, ma passion, deviens un peu moins forte; 

Tu vois bien des hasards, ils sont grands, mais n'importe : 
! Cinna n’est pas perdu pour être hasardé. 

: De quelques légions qu’Auguste soit gardé, . 
: Quelque soin qu'il se donne, et quelque ordre qu’il tienne, 
; Qui méprise la vie est maître de la sienne. 
Plus le péril est grand, plus doux en est le fruit ; 
La vertu nous y jette, et La gloire le suit : 
\. Quoi qu’il en soit, qu’Auguste, ou que Cinna périsse, 

\ Aux mânes paternels je dois ce sacrifice ; 
Cinna me l’a promis en recevant ma foi : 
Et ce coup seul aussi le rend digne de moi. 
ILest tard, après tout, de m'en vouloir dédire. 
Aujourd’hui l’on s'assemble, aujourd’hui l’on conspire; 

L'heure, le lieu, le bras se choisit aujourd’hui ; 
Et c’est à faire enfin à mourir après lui, 

: Mais le voici qui vient, 
y 

SCÈNE III. — CINNA, ÉMILIE » FULVIE. 

ÉMILIE. 

Cinna, votre assemblée 
Par l’effroi du péril n'est-elle point troublée? 
Et reconnoissez-vous au front de vos amis 
Qu'ils soient prêts à tenir ce qu’ils vous ont promis ? 

CINNA. 
Jamais contre un tyran entreprise conçue 

: Ne permit d’espérer une si belle issue, 
! Jamais de telle ardeur on n’en jura la mort, 
Et jamais conjurés ne furent mieux d'accord ; purs Sy montrent portés avec tant d’allégresse, 

w’ils semblent, comme Moi, servir une maîtresse ; Et tous font éclater un si puissant courroux, Qu'ils semblent tous venger un père, comme vous. 
ÉMILIE, , : : A 

: 
Je l’avois bien prévu, que, pour un tel ouvrage, Cinna sauroit ehoisir des hommes de courage, 3
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Et ne remettroit pas en de mauvaises mains 

L'intérêt d'Émilie et celui des Romains, 
CINNA. 

Plût aux dieux que vous-même eussiez vu de quel zèle 

Cette troupe entreprend une action si belle! ! 

Au seul nom de César, d’Auguste, et d’empereur, 

Vous eussiez vu leurs yeux s’enflammer de fureur, 

Et dans un même instant, par un effet contraire, 

Leur front pâlir d'horreur et rougir de colère. 

« Amis, leur ai-je dit, voici le jour heureux 

» Qui doit conclure enfin nos desseins généreux ; 

» Le ciel entre nos mains a mis le sort de Rome, 

» Et son salut dépend de la perte d’un homme, 

» Si l'on doit le nom d'homme à qui n’a rien d'huinain, 

» À ce tigre altéré de tout le sang romain. 

» Combien pour le répandre a-t-il formé de brigues! 

» Combien de fois changé de partis et de ligues, 

» Tantôt ami d'Antoine, et tantôt ennemi, 

» Et jamais insolent ni cruel à demi!» 

, Là, par un long récit de toutes les misères 

‘ Que durant notre enfance ont enduré nos pères, 

Renouvelant leur haine avec leur souvenir, 

Je redouble en leurs cœurs Pardeur de le punir, 

Je leur fais des tableaux de ces tristes batailles 

Où Rome par ses mains déchiroil ses entrailles?, 

Où l'aigle abatloit l'aigle, et de chaque côté 

Nos légions. s’armoient contre leur liberté ; 

Où les meilleurs soldats, et les chefs les plus braves 

Metloient toute leur gloire à devenir esclaves ; 

Où, pour mieux assurer la honte de leurs fers, 

Tous vouloient à leur chaîne attacher l'univers; 

Et l'exécrable honneur de lui donner un maitre 

{Faisant aimer à tous Vinfâme nom de traître, 

‘Romains contre Romains, parents contre parents, 

: Combattoient seulement pour le choix des {yrans. 

5 Ce discours de Ginna est un des plus beaux morceaux d’éloqnence que nous 

ayons dans notre langue. 
{Voilaire.) 

2 Voix Lucain, Phars., liv. I. 

5 VAR. Où le but.des soldats et des chefs les plus braves 

Étoit d'être vainqueurs pour devenir esclaves. 

Où chacun trahissoit, aux yeux de l'univers, 

Soi-mêème et son nays pour se donner des fers. 

16.
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J'ajoute à ces tableaux la peinture effroyable 

De leur concorde impie, affreuse, inexorable, 
funeste aux gens de bien, aux riches, au sénat, 
Et, pour tout dire enfin, de leur triumvirat: 
Maïs je ne trouve point de couleurs assez noires 
Pour en représenter les tragiques histoires. 
Je les peins dans le meurtre à l’envi triomphants, 
Rome entière noyée au sang de ses enfants : 
Les uns assassinés dans Les places publiques, 
Les autres dans le sein de leurs dieux domestiques : 
Le méchant par le prix au crime encouragé, 
Le mari par sa femme en son lit égorgé ; 
Le fils tout dégoultant du meurtre de son père, . 
Et, sa tête à la main, demandant son salaire, 
Sans pouvoir exprimer par tant d’horribles traits 
Qu'un crayon imparfait de leur sanglante paix 1. 

Vous dirai-je les noms de ces grands personnages 
Dont j'ai dépeint les morts pour aigrir les courages, 
De ces fameux proscrits, ces demi-dieux mortels, 
Qu'on a sacrifiés jusque sur les autels ? 
Mais pourrois-je vous dire à quelle impatience, 
A quels frémissements, à quelle violence, 
Ces indignes trépas, quoique mal figurés, 
Ont porté les esprits de tous nos conjurés ? 
Je n'ai point perdu temps, et voyant leur colère 
Au point de ne rien craindre, en état de fout faire, 
J'ajoute en peu de mots : « Toutes ces éruautés, 
» La perte de nos biens et de nos libertés, 
» Le ravage des champs, le pillage des villes, 
» Et les proscriplions, et les guerres civiles, 
» Sont les degrés sanglants dont Auguste a fait choix » Pour monter sur le trône et nous donner des lois. » Mais nous pouvons £hanger un destin si funeste 2, » Puisque de trois tyrans c’est le seu! qui nous resle, » Et que, juste une fois, il s’est privé d'appui, » Perdant, pour régner seul, deux méchants comme lui; 

! Rapprochez de ce passage Tacite, Annales, Jans la bouche .de Ginna quelques-uns des reproches que le peuple de Rome adressait à la mémoire d’Auguste, peu de temps après la mort de ce prince, La belle expression : Leur sanglante Patæ, se trouve dans l'historien lätin : Pa- cer sine dubio post R@C, verum eruentam. F Var, Rendons toutefois grâce à là bonté céleste, 

lv, T, 10. — Corneille place ici
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» Lui mort, nous n’avons point de vengeur, ni de maitre; 

Avec la liberté Rome s’en va renaître; 

» Ét nous mérilerons le nom de vrais Romains, 

» Si le joug qui l’accablé est brisé par nos mains. 

» Prenons l’occasion tandis qu’elle est propice : 

» Demain au Capitole il fait un sacrifice ; 

» Qu'il en soit la victime, et faisons eñ ces lieux 

» Justice à tout le monde, à la face des dieux : 

y La presque pour sa suite il n’a que notre troupe; 

» C’est de ma main qu’il prend et l’ericens et la coupe ; 

» Et je veux pour signal que éétte même main 

» Lui donne, au lieu d’encens, d’un poignard dans le sein. 

» Ainsi d’un coup mortel la victime frappée 

» Fera voir si je suis du sang dû grand Pompée; 

» Faites voir, après moi, si vous vous souvenez 

» Des illustres aïeux de qui vous êtes nés. n 

A peine ai-je achevé, que chacun renouvelle, 

Par un noble serment, le vœu d’être fidèle; 

L'occasion leur plaît, mais chacun veut pour soi 

L’honneur du premier coup que j'ai choisi pouf moi, 

La raison règle enfin l’ardeur qui les emporte ; 

Maxime et la moitié s’assurent de la porte; 

L'autre moitié me suit, ef doit l'environner, 

Préle au moindre signal que je voudrai donner. 

Voilà, belle Émilie, à quel point nous en sommes. 

Demain, j'attends la haine ou la faveur des hommes, 

Le nom de parricide, ou de libérateur, 

César celui de prince, ou d’un usurpateur. 

Du succès qu'on obtient contre la tyrannie 

Dépend ou notre gloire, ou notre ignominie ; 

Et le peuple, inégal à l'endroit des tyrans, 

S'il Les déteste morts, les adore vivants. 

Pour moi, soit que le ciel me soit dur on propice, 

Qu'il m'élève à la gloire, ou me livre au supplice, 

Que Rome se déclare où pour ou contre nous, 

Mourant pour vous servir, fout mê semblera doux. 
ÉMILIE. 

Ne crains point de succès qui souille {a mémoire : 

1il veut dire, mort, il est sans vehgeur, el ROUS sommes sdñs faître. En 

effet, c'est Rome qui à des vétigetrs dans lés assassins du tyfañ. Cotcille en- 

tend donc qu'Auguste restera sans vengeance. {Voltairé.)
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Le bon et le mauvais sont égaux pour ta gloire; 
Et, dans un tel dessein, le manque de bonheur 
Met en péril ta vie, et non pas ton honneur. 
‘Regarde le malheur de Brute et de Cassie; 
La splendeur de leur nom en est-elle obseurcie? 
Sont-ils morts tout entiers avec leurs grands desseins 1? 
Ne les compte-t-on plus pour les derniers Romains ? 
Leur mémoire dans Rome est encor précieuse 
Autant que de César la vie est odieuse ; 
Si leur vainqueur y règne, ils y sont regretiés, 
Et par les vœux de tous leurs pareils souhaités. 
Va marcher sur leurs pas où honneur te convie : 
Mais ne perds pas le soin de conserver ta vie ; 
Souviens-foi du beau feu dont nous sommes épris, 
Qu’aussi-bien que la gloire Émilie est ton prix; 
Que tu me dois ton cœur, que mes faveurs t'attendent, 
Que tes jours me sont chers, que les miens en dépendent. 
Maïs quelle occasion mène Évandre vers nous ? 

SCÈNE IV. — CINNA, ÉMILIE, ÉVANDRE, FULVIE. 

ÉVANDRE. 
Seigneur, César vous mande, et Maxime avee vous ?, 

CINNA. 
Et Maxime avec moi! Le sais-{u bien, Évandre? 

ÉVANDRE. 
Polyclète est encor chez vous à vous atlendre, 
Et fût venu lui-même avec moi vous chercher, 
Si ma dextérité n'eût su l’en empêcher ; 

VAR. Et sont-ils morts entiers avecque leurs desseins ? D'abord l'auteur substitua, ef sont-ils morts entiers avec leurs grands des- seins ? ensuite il mit, sont-ils morts tout entiers ? Cette expression sublime, Mourir tout entier, est prise du latin d'Horace, non omnis mortar. sue . 
{Voltaire.) L'intrigue est nouée dès le premier acte; le plus grand intérêt et le plus grand péril s'y manifestent : c'est un coup de théâtre; Remarquez qne l'on s'intéresse d'abord beaucoup au succès de la conspiration de Ciona et d'Émilie : 1° parce que c’est une conspiration ; 2° parce que l'amant et la maîtresse sont en danger; 3° parce que Cinna a peint Auguste avec toutes les coulenrs que les Proscriptions méritent, et que dans son récit il a rendu Auguste exécrable ; 4° parce qu'il n’y a point de spectateur qui ne prenne dans son cœur le parti de la liberté, Il est important de faire voir que dans ce pre- mir acte Cinna et Émilie s'emparent de tout l'intérêt ; on tremble qu'ils ne soient découverts. Vous verrez qu'ensuite cet intérêt change, et vous jugerez si c'est un défant on non, 
{Voltaire.] )
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y . . 

,7 de vous en donne avis de peur d’une surprise. 
Ki presse fort. | 

ÉMILIE. 
; Mander les chefs de l'entreprise! 
{Tous deux! en même temps! Vous êtes découverts. 

CINNA. 
Espérons mieux, de grâce. 

ÉMILIE. 
/ Ah, Cinna! je te perds! 
% Et les dieux, obstinés à nous donner un maitre, 
Parmi tes vrais amis ont mêlé quelque traître. 

‘Il n’en faut point douter, Auguste a tout appris. 
Quoi, tous deux! et sitôt que le conseil est pris! 

‘ CINNA. 
Je ne vous puis celer que son ordre nv’étonne, 
Mais souvent il m'appelle auprès de sa personne; 
Maxime est comme moi de ses plus confidents, 
Et nous nous alarmons peut-être en imprudents. 

ÉMILIE, 
Sois moins ingénieux à fe tromper toi-meme, 
Cinna; ne porte point mes maux jusqu’à l'extrême; 
Et, puisque désormais tu ne peux me venger, 
Dérobe au moins fa tête à ce mortel danger ; 
Fuis d'Auguste irrité Pimplacable colère. 
Je verse assez de pleurs pour la mort de mon père; 
N’aigris point ma douleur par un nouveau tourment; 

. Et ne me réduis point à pleurer mon amant. 
‘ CINNA. 
"Quoi! sur l'illusion d’une terreur panique 
Trahir vos intérêts et la cause publique! 
Par cette lâcheté moi-même m’accuser, 
Et tout abandonner quand il faut tout oser ? 
Que feront nos amis si vous êtes déçue ? 

, ÉMILIE. 

Mais que deviendras-tu si l’entreprise est sue? 
CINNA. 

S'il est pour me trahir des esprits assez bas, 

Ma vertu pour le moins ne me trahira pas ; 

Vous la verrez, brillante au bord des précipices, 

Se couronner de gloire en bravant les supplices, 

Rendre Auguste jaloux du sang qu'il répandra,
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Et le faire {rembler alors qu’il me perdra, 

Je deviendrois suspect à tarder davantage. 
Adieu. Raffermissez ce généreux courage 
S'il faut subir le coup d’un destin rigoureux, 

{ Je mourrai tout ensemble heureux et malheureux 1; 
{ Heureux pour vous servir de perdre ainsi la vie, 

{ Malheureux de mourir sans vous avoir servie. 
E ÉMILIE. 
Oui, va, n’écoute plus ma voix qui te retient ; 
Mon trouble se dissipe, et ma raison revient, 
Pardonne à mon amour cette indigne foiblesse. 
Tu voudrois fuir en vain, Cinna, je le confesse ; 
Si tout est découvert, Auguste a su pourvoir 
A ne te laisser pas {a fuite en ton pouvoir. 

1 Porte, porte chez lui cette mâle assurance, 
‘Digne de notre amour, digne de ta naissance ; 
Meurs, s’il y faut mourir, en citoyen romain, | 
‘Æt par un beau trépas couronne un beau dessein. 
‘Ne crains pas qu'après toi rien ici me retienne; 
Ta mort emportera mon âme vers la lienne ; 
Et mon cœur aussitôt percé des mêmes coups. 

CINNA. 
Ah! souffrez que tout mort je vive encore en vous; 
Et du moins en mourant permettez que j'espère 
Que vous saurez veñger l’amant avec le père. . 
Rien n’est pour vous à craindre; aucun de nos amis 
Ne sait ni vos desseins, ni ce qui nest promis; 
Et, leur parlant tantôt des misères romaines, 
Je leur ai {à la mort qui fait naître nos haines, 
De peur que mon ardeur touchant vos intérêts 
D'un si parfait amour ne trahit les secrets; 
Il n’est su que d'Évandre et de votre Fulvie. 

ÉNILIE. 
Avec moins de frayeur je vais donc chez Livie, Puisque dans ton péril il me reste un moyen _De faire agir Pour {oi son crédit et le mien : ç Maïs si mon amitié par là ne te délivre, 

| N'espère pas qu’enfin je veuille te survivre, 
\Je fais de ton desfin des règles à mon sort, 

: : : Racine a dit : heureux dans mon malheur.
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Et j’obtiendrai ta vie, ou je suivrai ta mort !. 
CINNA. 

Soyez en ma faveur moins cruelle à vous-même. 

ÉMILIE. 

Va-t'en, et souviens-toi seulement que je t'aime. 

FIN DU PREMIER ACTE: 

  

ACTE SECOND. 

SCÈNE I. — AUGUSTE, CINNA, MAXIME, TROUPE DE 

COURTISANS. 

AUGUSTE. | 

Que chacun se retire, et qu'aucun n'entre ici. 

Vous, Cinna, demeurez, et vous, Maxime, aussi ?. 

(Tous se retirent, à la réserve de Ginna et de Maxime.) 

Cet empire absolu sur 1x terre et sur l'onde, 

Ce pouvoir souverain que j'ai sur tout le monde, 

Cette grandeur sans borne, et cet illustre rang 

Qui m’a jadis coûté fant de peine et de sang 8, 

1 C'est-à-dire : je mourrai après {or 

3 Ni Cinna ni Maxime n'ont dù être tels que Corneille les a peiuts. Le devoir 

: de Cinna ne pouvait être d’assassiner Auguste pour plaire à une fille qui n'exis- 

tait point. Le devoir de Maxime n'était pas d'être amoureux de celte même 

fille et de trahir à la fois Augusle, Cinna et sa maitresse. Ca n'était pas là ce 

Maxime à qui Ovide écrivait qu'il était digne de son nom : 

Maxime, qui tanti mensuram nominis imples. 
{Voltaire.) 

» Fénelon, dans sa lettre à l'Académie sur l'éloquence, dit : « 11 me semble 

qu'on a donné souvent aux Romains un discours trop fastueux; je ne trouve 

point de proportiou <ntre l'emphase avec laquelle Auguste parle dans la tragédie 

de Cinna et la modeste simplicité avec laquelle Suétone le dépeint. » Il est vrai: 

mais ne faut-il pas quelque chose de plus relevé sur le théâtre que dans Sué- 

tone? Il yaun mifieu à garder entre l'enflure et la simplicité. Il faut avouer 

que Corneille a quelquefois passé les bornes. 

L'archevêque de Cambrai avait d'autant plus raison de reprendre cette en- 

flure vicieuse, que de son temps les comédieus chargeaient encore ce defaut 

par la plus ridicule affectation dans l'habillement, dans la déclamation et dans 

les gestes. On voyait Auguste arriver avec la démarche d'un matamore, coiffe 

d'une perruque carrée qui descendait par devant jusqu'à la ce’nture ; cette per-
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Enfin tout ce qu'adore en ma haute fortune 
D'un courtisan flatteur la présence importune, 
N'est que de ces beautés dont l'éclat éblouit, 
Et qu’on cesse d’aimer sitôt qu’on en jouit. 
L’ambition déplait quand elle est assouvie, 
D'une contraire ardeur son ardeur est suivie; 
Et comme notre esprit, jusqu’au dernier soupir, 
Toujours vers quelque objet nousse quelque désir, 
I se ramène en soi, n’ayant plus où se prendre, 
Et, monté sur le faite, il aspire à descendre. 
Jai souhaité l'empire, et j'y suis parvenu; 
Mais, en le souhaitant, je ne l'ai pas connu : 
Dans sa possession j'ai trouvé pour fous charmes 
D’effroyables soucis, d’éternelles alarmes, 
Mille ennemis secrets, la mort à tous propos, 
Point de plaisir sans trouble, ef jamais de repos. 
Syila m’a précédé dans ce pouvoir suprême : 
Le grend César mon père en a joui de même; 
D'un œil si différent tous deux l’ont regardé, 
Que Pun s’en est dénis, et l’autre l’a gardé : 

.Mais l’un cruel, barbare, est mort aimé, (ranquille, 
Comme un bon citoyen dans le sein de sa ville; 
L'autre, tout débonnaire, au milieu du sénat 
À vu trancher ses jours par un assassinat, 
Ces exemples récents suffiroient pour m'instruire, 
Si par l'exemple seul on se devoit conduire : L’un m'invite à le suivre, et l’autre me fait peur ; Mais l'exemple souvent n’est qu’un miroir trompeur; Et l’ordre du destin qui gêne nos pensées 
N'est pas toujours écrit dans les choses passées : Quelquefois l’un se brise où l’autre s’est sauvé, Et par où Fun périt un autre est conservé. 

Voilà, mes chers amis, ce qui me met ei peine. Vous, qui me tenez lieu d’Agrippe et de Mécène, Pour résoudre ce point avec eux débattu, 
ruque était farcie de fouilles de laurier, et surmontée d'un Jarge chapeau avec deux rangs de plumes rouges. Auguste, ainsi défiguré par des bateleurs gaulois sur un théâtre de marionneties, était quelque chose de bien étrange; i se pla- 
fait sur Un .éaorme fauteuil à’ deux gradins, et Maxime et Cinna étaient sur eux petits tabourets. La déclamation ampoulée répondait parfaitement à cet 8€ 

(Voltaire) 
4 guste le à , : 
Auguste eut en ellet, à ce qu'on dit, cetle conversation avec Agrippa ct Me-
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Prenez sur mon esprit le pouvoir qu’ils ont eu : 
Ne considérez point cette grandeur suprême, 
Odieuse aux Romains, et pesante à moi-même; 
@raitez-moi comme ami, non comme souverain; 
Rome, Auguste, l'étal, tout est en votre main : 
Vous mettrez et l’Europe, et l'Asie, et l'Afrique, 
Sous les lois d’un monarque, ou d’une république; 
Votre avis est ma règle, et par ce seul moyen 
Je veux être empereur, ou simple citoyen. 

CINNA. 
Malgré notre surprise, et mon insuffisance, 
Je vous obéirai, seigneur, sans complaisance, 
Et mets bas Le respect qui pourroit m'empêcher 
De combattre un avis où vous semblez pencher ; 
Souffrez-le d’un esprit jaloux de votre gloire, 
Que vous allez souiller d’une tache trop noire, 
Si vous ouvrez votre âme à ces impressions 
Jusques à condamner toutes vos actions. 
On ne renonce point aux grandeurs légitimes; 
On garde sans remords ce qu’on acquiert sags crimes; 
Et plus le bien qu’on quitte est noble, grand, exquis, 
Plus qui lose quitter le juge mal acquis. 
N’imprimez pas, seigueur, celte honteuse marque 
À ces rares vertus qui vous ont fait monarque; 
Vous l’êtes justement, et c’est sans attentat 
Que vous avez changé la forme de l’état. 
Rome est dessous vos lois par le droit de la guerre, 
Qui sous les lois de Rome a mis toute la terre; 
Vos armes l'ont conquise, el lous les conquérants 
Pour être usurpateurs ne sont pas des iyrans ; 
Quand ils ont sous leurs lois asservi des provinces, 
Gouvernant justement, ils s’en font justes princes : 

cénas : Dion Cassius les fait parler tous deux; mois qu'il est faible et stérile en 
comparaison de Corneille ! ,. | 

Dion Cassius fait ainsi parler Mécénas : Consultez plutôt les besoins de la 
patrie que la voix du peuple, qui, semblable aux enfants, ignore ce qui lui est 
profitable où nuîsible. La république est comme un vaisseau battu par la tem- 
péte, etc. Comparez ces discours à ceux de Corneille, dans lesquels il avait la 
difficulté de la rime à surmonter. 

Cette scène est un traité du droit des gens. La différence que Corneille éta- 
blit entre l’usurpation et la tyrannie était une chose toute nouvelle; et jamais 
écrivain n'avait étalé des idées politiques en prose aussi fortement que Cor- 
neille les approfondit en vers. {Voltaire.) 

1 17



194 CINNA. 
C'est ce que fit César; il vous faut aujourd’hui 
Condamner sa mémoire, ou faire comme lui. 
Si le pouvoir suprême est blâmé par Auguste, 
César fut un tyran, et son irépas fut juste, 
Et vous devez aux dieux compte de tout le sang 
Dont vous l'avez vengé pour monter à son rang. 
N’en craignez point, seigneur, Les tristes destinées ; 
Un plus puissant démon veille sur vos années f : 
On a dix fois sur vous attenté sans effet, 
Et qui l’a voulu perdre au même instant l'a fait. 
On entreprend assez, mais aucun n’exécute; 
Il est des assassins, mais il west plus de Brute : 
Enfin, s’il faut attendre un semblable revers, 
Il est beau de mourir maître de l’univers. 
C'est ce qu’en peu de mots j'ose dire ; et j'estime 
Que ce peu que j'ai dit est l’avis de Maxime, 

MAXIME. 
Oui, j’accorde qu’Auguste a droit de conserver 
L'empire où sa vertu l’a fait seule arriver, 
Et qu’au prix de son sang, au péril de sa tèle, 
Il a fait de l'état une juste conquêtes 
Mais que, sans se noircir, il ne puisse quitter 
Le fardeau que sa main est lasse de porter, 
Qu’il accuse par là César de tyranie, 
Qu'il approuve sa mort, c’est ce que je dénie. 

Rome est à vous, seigneur, l’empiçe est volre bien, 
Chacun en liberté peut disposer du su; 
Il le peut à son choix garder, ou s’en dè ire. 

Vous seul ne pourriez pas ce que peut le vulgaire! 
Et seriez devenu, pour avoir tout domté, \ 
Esclave des grandeurs où vous êtes monté! 
Possédez-les, seigneur, sans qu’elles vous possèdent, 
Loin de vous captiver, souffrez qu’elles vous cèdent; 
Et faites hautement connoître enfin à tous 
Que tout ce qu’elles ont est au-dessous de vous. 
Votre Rome autrefois vous donna la naissance ; 
Vous lui voulez donner votre toute-puissance ; 
Et Cinna vous impute à erime capital 

  

1 ! Van. Mais sa mort vous fait peur, seigneut ; les destihees + pe : D'un soin bien plus exact voillent sur vos années,
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La libéralité vers Le pays natal! 

ps ppelle remords Lamour de-la-patrior 
Par Tà haufe vertu la gloire est donc flétrie, 
Et ce n’est qu’un objet digne de nos mépris, 
Si de ses pleins effets l'infamie est le prix! 
Je veux bien avouer qu'une action si belle 
Donne à Rome bien plus que vous ne tenez d'elle; 
Mais commet-on un erime indigne de pardon, 
Quand la reconnaissance est au-dessus du don? 
Suivez, suivez, seigneur, le ciel qui vous inspire : 
Votre gloire redouble à mépriser l'empire; 
Et vous serez fameux chez la postérité, 
Moins pour lavoir conquis que pour lavoir quitté. 
Le bonheur peut conduire à la grandeur suprême, 
Mais pour y renoncer il faut la vertu même; 
Et peu de généreux vont jusqu’à dédaigner, 
Après un sceptre acquis, la douceur de régner. 

Considérez d’ailleurs que vous régnez dans Rome, 
Où, de quelque façon que votre cour vous nomme, 
On hait la monarchie; et le nom d’empereur, 
Cachant celui de roi, ne fait pas moins d'horreur. 
J1 passe pour tyran quiconque s’y fait maître ; 
Qui le sert, pour esclave; et qui l'aime, pour traître : 
Qui le souffre a le cœur lâche, mol, abattu; 
Et pour s’en affranchir tout s’appelle vertu. 
Vous en avez, seigneur, des preuves frop certainés : 
On a fait contre vous dix entreprises vaines ; 
Peut-être que l’onzième est prête d’éclater, 
Et que ce mouvement qui vous vient agiter 
N'est qu’un avis secret que le ciel vous envoie, 
Qui pour vous conserver n’a plus que cette voie. 
Ne vous exposez plus à ces fameux revers : 
IL est beau de mourir maître de Punivers; 
Mais la plus belle mort souille notre mémoire, 
Quand nous avons pu vivre et croître notre gloire. 

_— CINNA. 
! Si l'amour du pays doit ici prévaloir, 

C’est son bien seulement que vous devez vouloir; 

Etceîle liberté, qui lui semble si chère, 
N'est pour Rome, seigneur, qu’un bien imaginaire, 
Plus nuisible qu’utile, et qui n’approche pas
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De celui qu’un bon prince apporte à ses états. 
Avec ordre et raison les honneurs il dispense, 
Avec discernement punit et récompense, 
Et dispose de tout en juste possesseur, 
Sans rien précipiter, de peur d’un successeur, 
Mais quand le peuple est maître, on n’agit qu’en tumulte; 
La voix de la raison jamais ne se consulte; 
Les honneurs sont vendus aux plus ambitieux, 
L'autorité livrée aux plus séditieux. 
Ges petits souverains qu’il fait pour une année, 
Voyant d’un temps si court leur puissance bornée, 
Des plus heureux desseins font avorter le fruit, 
De peur de le laisser à celui qui les suit ; 
Comme ils ont peu de part au bien dont ils ordonnent, 
Dans le champ du publie largement ils moissonnent !, 
Assurés que chacun leur pardonne aisément, 
Espérant à son tour un pareil traitement. 
Le pire des états, c'est l'état populaire ?. 

AUGUSTE. 
Et toutefois le seul qui dans Rome peut plaire. 
Gette haine des rois que depuis cinq cents ans 
Avec le premier lait sucent tous ses enfants, 
Pour l’arracher des cœurs, est trop enracinée. 

MAXIME. 
Oui, seigneur, dans son mal Rome est {rop obslinée; 
Son peuple, qui s’y plaît, en fuit la guérison : 

1 VAR. Dedans le champ d'autrui. 
? Quelle prodigieuse supériorité de la belle poésie sur la prose! Tous les cer- 

vains politiques ont délayé ces pensées; aucun at-il approché de la force, de la profondeur, de la netteté, de la précision de ces discours de Cinna et de Maxime? Tous les corps de l’État auraient dû assister à cette pièce pour ap- prendre à penser et à parler; ils ne faisaient que des harangues ridicules, qui sont la honte de la nation, Corneille était un maître dont ils avaient besoin; mais un préjugé, plis barbare encore que ne l'était l'éloquence du barreau et de la chaire, a souvent empêché plusieurs magistrats très-éclairés d'imiter Cicéron et Hortensins, qui allaient entendre des tragédies fort inférieures à celles de Corneille, Ainsi les hommes pour qui ces pièces étaient faites ne les voyaient pas. Le parterre n'était pas digne de ces tableaux de la grandeur romaine, Les femmes ne voulaient que de l'amour; bientôt on ne traita plus que Famour, et par là on fournit à ceux ‘tue leurs petits talents rendent jaloux de la gloire des spectacles un malheureux prétexte de s'élever contre le premier des beaux-arts, Nous avons eu un chancelier qui a écrit sur l'art dramatique, et on a observé que de sa vie il n’alla au’spectacle; mais Scipion, Caton, Cicéron, César, y al- laient, 
{Voltaire.)



ACTE Il, SCÈNE I. 497 

Sa coutume l’emperte, et non pas la raison ; 
Et cetle vieille erreur, que Cinna veut abattre, 
Est une heureuse erreur dont il est idolâtre, 

Par qui le monde entier, asservi sous ses lois, 
L’a vu cent fois marcher sur la tête des rois, 
Son épargne s’enfler du sac de leurs provinces. 

Que lui pouvoient de plus donner les meilleurs princes ? 

Jose dire, seigneur, que par tous les climats 
Ne sont pas bien reçus toutes sortes d'états; 
Chaque peuple a Le sien conforme à sa nafure, 

Qu'on ne sauroit changer sans lui faire une injure : 

Telle est la loi du ciel, dont la sage équité ù 
Sème dans l'univers cette diversité. 
Les Macédoniens aiment le monarchique, 
Et le reste des Grecs la liberté publique : 

Les Parthes, les Persans veulent des souverains; 

Et le seul consulat est bon pour les Romaïns. 
CINNA. 

IL est vrai que du ciel la prudence infinie 

Départ à chaque peuple un différent génie; 

Mais il n’est pas moins vrai que cet ordre des cieux 

Change selon les temps comme selon les lieux. 

Rome a reçu des rois ses murs et sa naissance ; 

Elle tient des consuls sa gloire et sa puissance, 

Et reçoit maintenant de vos rares bontés 
Le comble souverain de ses prospérités. 

Sous vous, l’état n’est plus en pillage aux armées; 

Les portes de Janus par vos mains sont fermées, 
Ce que sous ses consuls on n’a vu qu’une fois, 

Et qu’a fait voir comme eux le second de ses rois. 
MAXIME. 

Les changements d’état que fait l'ordre céleste 

Ne coûtent point de sang, n’ont rien qui soit funeste. 
CINNA. 

C’est un ordre des dieux qui jamais ne se rompt, 

De nous vendre bien cher les grands biens qu'ils nous font. 

L’exil des Tarquins même ensanglanta nos terres, 

Et nos premiers consuls nous ont coûté des guerres. 
MAXIME. 

Done votre aïeul Pompée au ciel a résisté 

Quand il a combattu pour notre liberté ? 
47.
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CINNA. 

Si le ciel n’eût voulu que Rome Feûl perdue, 
Par les mains de Pompée il l'auroit défendue : 
Ïl a choisi sa mort pour servir dignement 
D'une marque éternelle à ce grand changement, 
Et devoit cette gloire aux mânes d’un tel homme, 
D’emporter avec eux la liberté de Rome, | 

Ce nom depuis long-temmps ne sert qu’à l’éblouir, 
Et sa propre grandeur l'empêche d'en jouir. 
Depuis qu’elle se voit la maîtresse du monde, 
Depuis que la richesse entre ses murs abonde, 
Et que son sein, fécond en glorieux exploits, 
Produit des citoyens plus puissants que des rois, 
Les grands, pour s'affermir achetant les suffrages, 
Tiennent pompeusement leurs maîtres à leurs gages, 
Qui, par des fers dorés se laissant enchaîner, 
Reçoivent d'eux les lois qu’ils pensent leur donner. 
Envieux l’un de l’autre, ils mènent tout par brigues, 
Que leur ambition tourne en sanglantes ligues. 
Ainsi de Marius Sylla devint jaloux; 
César, de mon aïeul ; Marc-Antoine, de vous : 
Ainsi la liberté ne peut plus être utile 
Qu’à former les fureurs d’une guerre civile, 
Lorsque, par un désordre à l'univers fatal, 
L'un ne veut point de maître, et l’autre point d’égal, 

Seigneur, pour sauver Rome, il faut qu’elle s’unisse 
En la main d’un bon chef à qui tout obéisse, 
Si vous aimez encore à la favoriser, 
Otez-lui les moyens de se plus diviser. 
Sylla, quittant la place enfin bien usurpée, 
N'a fait qu’ouvrir le champ à César et Pompée, 
Que le malheur des temps ne nous eût pas fait voir, S'il eût dans sa famille assuré son pouvoir. 

.Qu'’a fait du grand César le cruel parricide, 
Qu’élever contre vous Antoine avec Lépide, 
Qui n’eussent pas détruit Rome par les Romains, 

\Si César eût laissé l'empire entre vos mains? 

"I semble que le malheur des temps ne nous eût pas fait voir César e& Pompée. La phrase est louche et obscure, It veut dire : Le malheur des temps ne nous ed pas fait voi 
. g $ fait voir le champ ou. vert à César et à Pompée. pes f Voltaire



Cdt 

ACTE II, SCÈNE \. 199 

Vous la replongerez, en quittant cet empire, 
Dans les maux dont à peine encore elle respire, 
Et de ce peu, seigneur, qui lui reste de sang, 
Une guerre nouvelle épuisera son flanc. 

Que l’amour du pays, que la pitié vous touche ; 
Votre Rome à genoux vous parle par ma bouche. 
Considérez le prix que vous avez coûté : 
Non pas qu’elle vous croie avoir trop acheté, 
Des maux qu’elle a soufferts elle est trop bien payée; 
Mais une juste peur tient son âme effrayée : 
Si, jaloux de son heur, et las de commander, 
Vous lui rendez un bien qu’elle ne peut garder, 
S'il lui faut à ce prix en acheter un autre, 
Si vous ne préférez son intérêt au vôtre, 
Si ce funeste don la met au désespoir, 
Je n’ose dire ici ce que j'ose prévoir. 
Conservez-vous, seigneur, en lui laissant un maîtret 
Sous qui son vrai bonheur commence de renaître; 
Et, pour mieux assurer le bien commun de tous, 

Donnez un successeur qui soit digne de vous. 
AUGUSTE. 

N’en délibérons plus, cette pitié l'emporte. 
‘, Mon repos nvest bien cher, mais Rome est la plus forte; 

} Et, quelque grand malheur qui m’en puisse arriver, 
: Je consens à me perdre afin de la sauver. 
Pour ma tranquillilé mon cœur en vain soupire : 

Cinna, par vos conseils je retiendrai l'empire ; 
Mais je le retiendrai pour vous en faire part. 
de vois trop que vos cœurs n’ont point pour moi de fard, 
Et que chacun de vous, dans l'avis qu'il me donne, 
Regarde seulement l’état et ma personne; 
Votre amour en tous deux fait ce combat d’esprits, 

Et vous allez tous deux en recevoir le prix : 
© Maxime, je vous fais gouverneur de Sicile ?; 

Allez donner mes lois à ce terroir fertile : 
Songez que c’est pour moi que vous gouvernerez, 

1 VAR. Conservez-vous, seigneur, en conservant un maître, 

2 Cela n'est pas dans l'histoire, En effet, c'eùl été plutôt un exil qu'une re- 

compense; un proconsulat en Sicile est une punition pour un favori qui veut 
rester à Rome et à la cour avec un grand crédit. {Yoltaire.}
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Et que je répondrai de ce que vous ferez. 
Pour épouse, Cinna, je vous donne Émilie; 
Vous savez qu’elle tient la place de Julie, 
Et que, si nos malheurs et la nécessité 
M'ont fait traiter son père avec sévérité, 
Mon épargne depuis en sa faveur ouverte 
Doit avoir adouci l’aigreur de cette perte. 
Voyez-la de ma part, tâchez de la gagner : | 
Vous n’êles point pour elle unu homme à dédaigner ; 
De Poffre de vos vœux elle sera ravie. 
Adieu : j'en veux porter la nouvelle à Livie. 

SCÈNE LL. — CINNA, MAXIME. 

  

gr MAXIME. 
: Quel est votre dessein après ces beaux discours ? 
TL CINNA. 

Le même que j'avois, et que j'aurai toujours. 
a MAXIME. 
Un chef de conjurés flaite la tyrannie! 

ne CINNA. ° 
Un chef de conjurés la veut voir impunie! 

MAXIME. | 
- Je veux voir Rome libre. 

: CINNA. 
Et vous pouvez juger 

Que je veux l’affranchir ensemble et la venger. 
Octave aura done vu ses fureurs assouvies 2, 
Pillé jusqu'aux autels, sacrifié nos vies, 
Rempli les champs d’horreur, comblé Rome de morts, 
EL sera quitte après pour l’effet d’un remords! 
Quand le ciel par nos mains à le punir s'apprête,‘ 
Un lâche repentir garantira sa tête! 
Cest trop semer d’appâts, et c’est trop inviter 
Par son impunité quelque autre à limiter. 
Vengeons nos citoyens, et que sa peine étonne 
Quiconque après sa mort aspire à la couronne. 
Que le peuple aux tyrans nc soit plus exposé : 
S'il eût puni Sylla, César cût moins osé, 

VAR. Je présime plutôt qu'elle en sera ravie. 
Var. Auguste aura soûlé ses damnables envies,
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MAXIME, 
, Maïs la mort de César, que vous trouvez si juste, 

! À servi de prétexte aux cruautés d’Auguste. 
Voulant nous affranchir, Brute s’est abusé; 

. S'il n’eût puni César, Auguste eût moins osé. 

| CINNA. 
La faute de Cassie, et ses terreurs paniques, 
Ont fait rentrer l'état sous des lois tyranniques ; 
Mais nous ne verrons point de pareils accidents, 
Lorsque Rome suivra des chefs moins imprudents, 

MAXIME. 
Nous sommes encor loin de mettre en évidence 
Si nous nous conduirons avec plus de prudence ; 
Cependant c'en est peu que de n’accepter pas 
Le bonheur qu’on recherche au péril du trépas. 

CINNA, 
C’en est encor bien moins, alors qu’on s’imagine 
Guérir un mal si grand sans couper la racine; 
Employer la douceur à celte guérison, 
C'est, en fermant la plaie, y verser du poison. 

MAXIME, 
Vous la voulez sanglante, et la rendez douteuse. 

CINNA. 
Vous la voulez sans peine, et la rendez honteuse, 

MAXIME, ‘ 
Pour sortir de ses fers jamais on ne rougit. 

CINNA. 
On en sort lâchement, si la vertu n’agit. 

NAXIME, 
Jamais la liberté ne cesse d’être aimable; 
Et c’est toujours pour Rome un bien inestimable, 

CINNA. 
, Ce ne peut être un bien qu’elle daigne estimer, 
‘ Quand il vient d’une main lasse de l’opprimer : 

: Elle a le cœur trop bon pour se voir avec joie 
: Le rebut du tyran dont elle fut la proie; 

. Et tout ce que la gloire a de vrais partisans 
: Le haït trop puissamment pour aimer ses présents. 
Fr MAXIME, 
{ Done pour vous Émilie est un objet de haine? 

\
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CINNA. 

La recevoir de lui me seroit une gêne : 
Mais quand j'aurai vengé Rome des maux soufferts!, 
Je saurai le braver jusque dans les enfers. 
Oui, quand par son trépas je l'aurai méritée, 
Je veux joindre à sa main ma main ensanglantée, 

| L’épouser sur sa cendre, et qu’après notre effort 
: Les présents du tyran soient le prix de sa mort 
UT MAXIME. 
Mais l'apparence, ami, que vous puissiez lui plaire 
Teint du sang de celui qu’elle aime comme un pére? 
Car vous n'êtes pas homme à la violenter. 

CINNA. 
Ami, dans ce palais on peut nous écouter, 
Et nous parlons peut-être avec trop d’imprudence 
Dans un lieu si mal propre à notre confidence : 
Sortons, qu’en sûreté j'examine avec vous 
Pour en venir à bout les moyens les plus doux. 

FIN DÜ SECOND ACTF. 

  

ACTE TROISIÈME. 

SCÈNE I. — MAXIME, EUPHORBE. 

MAXIME, 
Lui-même il m’a tout dit, leur flamme est mutuelle ; 
H adore Émilie, il est adoré d'elle; 

i Mais sans venger son père il n’y peut aspirer, 
| Et ©est pour lacquérir qu'il nous fait conspirer. — EUPHORBE, | 

Je ne m'étonne plus de cette violence 
Dont il contraint Auguste à garder sa puissance : 

! L'espnt de notre langue ne permet guère ces participes: nos ne pouvons dire des maux soufferts, comme on dit des maux passés. Soufferts suppose par quelqu'un; Les maux qu'elle a soufferts ; il serait à souhaiter que cet exem- pie de Corneille eût fait une règle, la langue y Sagnerait une marche plus rapide, 
{Voltaire.)
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La ligue se romproit, s’il s’en étoit démis, 
Et tous vos conjurés deviendroient ses amis 

MAXIMNE, 
ls servent à l’envi la passion d’un homme 

\Qui agit que pour soi, feignant d'agir pour Rome; 
Et moi, par un malheur qui n’eut jamais d’égal, 
Je pense servir Rome, et je sers mon rival! 
— EUPHORBE 
Vous êtes son rival! 
a MAXIME. 
î Oui, j'aime sa maîtresse, 
! Et l'ai caché toujours avec assez d'adresse; 
Mon ardeur inconnue, avant que d’éclater, 
Par quelque grand exploit la vouloit mériter : 
Cependant par mes mains je vois qu’il me l’enlève ; 
Son dessein fait ma perte, et c’est moi qui l’achève; 
J'avance des succès dont j'attends le trépas, 
Et pour m’assassiner je lui prête mon bras. 
Que l’amitié me plonge en un malheur extrêmet 

F EUPHORBE. 

! L’issue en est aisée; agissez pour vous-même; 
{ D'un dessein qui vous perd rompez.le coup fatal; 

Gagnez une maîtresse, aceusant un rival. 
“Auguste, à qui par là vous sauverez la vie, 

/ Ne vous pourra jamäis refuser Émilie, 
T MAXIME, 

    

{ Quoi! trahir mon ami! 

Vo | EUPHORBE. 
. L’amour rend tout perinis, 
Un véritable amant ne connoît point d'amis, 
Et inéme avec justice on peut trahir an traître 
Qui pour une maîtresse ose {rahir son maître 
Oubliez l'amitié comme lui les bienfaits. 

NAXIME. 
Cest un exemple à fuir que celui des forfaits. 

Ï Ni soû amitié ni son amour n'intéressent, J'ai toujours remarqué que celte 
scène est froide au théâtre; la raïson en est que Pamour de Maxiwe est insi- 
pide : on apprend au troisième acte que ce Maxime est amoureux... L'amour de 
Maxime ne fut aucn effet, et tout son rôle n'est que celui d’un lâche sans au 

tune passion théâtralë, {Yoltaire.)
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EUPHORBE. 
£ontfre un si noir dessein tout devient légitime ; 

{ On n’est point criminel quand on punit un crime. 
— MAXIME. 
{Un crime par qui Rome obtient sa liberté! 

EUPHORBE. 
Craignez tout d’un esprit si plein de lächeté. 
L'intérêt du pays n’est point ce qui lengage; 
Le sien, et non la gloire, anime son courage : 
Îl aimeroit César, s’il w’étoit amoureux, . 
Et n’est enfin qu’ingrat, et non pas généreux. 

Pensez-vous avoir lu jusqu’au fond de son âme? 
Sous la cause publique il vous cachoit sa flamme, 
Et peut cacher encor sous cette passion 
Les détestables feux de son ambition. 
Peut-être qu’il prétend, après la mort d'Oclave, 
Au lieu d’affranchir Rome, en faire son esclave, 
Qu'il vous compte déjà pour un de ses sujets, 
Ou que sur votre perte il fonde ses projets. 

MAXIME. 
Mais comment l’aceuser sans nommer tout le reste? 

: À tous nos conjurés l'avis seroit funeste, 
: Et par là nous verrions indignement trahis 
- Ceux qu’engage avec nous le seul bien du pays. D'un si lâche dessein mon âme est incapable : 
“IE perd trop d’innocents Pour punir un coupable. 

( J’ose tout contre lui, mais je crains tout pour eux. 
EUPHORBE. 

Auguste s’est lassé d’étre si rigoureux ; En ces occasions, ennuyé de supplices, 
Ayant puni les chefs, il pardonne aux complices. Si toutefois pour eux vous craignez son courroux, Quand vous lui parlerez, parlez au nom de {ous. : MAXIME, 
Nous disputons en vain, et ce n’est que folie À De vouloir Par sa perte acquérir Émilie : æ n’est pas le moyen de plaire à ses’ beaux yeux Que de priver du jour ce qu’elle aime le mieux. 
an Jestime peu qu’Auguste me la donne, 

| Et ne fais point d'état de plutôt que sa personne, \ at de sa possession, 
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Si je nai point de part à son affection. 
Puis-je la mériter par une triple offense ? 
Je trahis son amant, je détruis sa vengeance, 

Je conserve le sang qu’elle veut voir périr; 
Et j’aurois quelque espoir qu’elle me püût chérir! 

EUPHORBE. 
Cest ce qu’à dire vrai je vois fort difficile. 
L’artifice pourtant vous y peut êlre utile ; 
Il en faut trouver un qui la puisse abuser, 
Et du reste le temps en pourra disposer, 

MAXIME. 
Mais si pour s’excuser il nomme sa complice, 
S'il arrive qu’Auguste avec lui la punisse, 
Puis-je lui demander, pour prix de mon rapport, 
Celle qui nous oblige à conspirer sa mort? 

EUPHORBE. 
Vous pourriez m’opposer tant et de {els obstacles, 
Que pour les surmonter il faudroit des miracles ; 
J'espire loutefois qu’à force d’y rêver... 

MAXIME. 
Éloigne-toi; dans peu j'irai le retrouver : 
Cinna vient, et je veux en tirer quelque chose, 
Pour mieux résoudre après ce que je.me propose, 

  

SCÈNE II. — CINNA, MAXIME. 

MAXIME, 
Vous me semblez pensif. 

CINNA. 
Ce n’est pas sans sujet, 
MAXIME, 

Puis-je d’un tel chagrin savoir quel est l'objet ? 
> CINNA. 

{ Émilie et César ; lun et V'autre me gêne ; 
! L'un me semble trop bon, l’autre trop inhumaine. 
Pit aux dieux que César emmployät mieux ses soins, 

Et s’en fit plus aimer, ou m’aimäât un peu moins ; 
Que sa bonté touchât la beauté qui me charme, 
Et la pût adoucir comme elle me désarme! 

{ Je sens au fond du cœur mille remords cuisants 

| Qui rendent à mes yeux fous ses bienfails présents ; 

V L 48 
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- Cette faveur si pleine, et si mal reconnue, 
Par un mortel reproche à {ous moments me lue : 
Il me semble surtout incessamment le voir 
Déposer en nos mains son absolu pouvoir, 
Écouter nos avis, m’applaudir, et me dire : 
« Cinna, par vos conseils je retiendrai l'empire, 
» Mais je le retiendrai pour vous en faire part : » 
Et je puis dans son sein enfoncer un poignard! 
Ah! plutôt... Mais hélas! j'idolâtre Emilie ; 
Un serment exécrable à sa haine me lie; 
L’horreur qu’elle a de lui me le rend odieux : 
Des deux côtés j’offense et ma gloire et les dieux ; 
Je deviens sacrilége, ou je suis parricide, 
Et vers l’un ou vers l’autre il faut être perfide. 

MAXIME. 
Vous n’aviez point tantôt ces agitations ; 
Vous paroissiez plus ferme en vos intentions ; 
Vous ne sentiez au cœur ni remords, ni reproche 

CINNA. 
On ne les sent aussi que quand le coup approche, 
Et l'on ne reconnoît de semblables forfaits 
Que quand la main s'apprête à venir aux effets. 
L'âme, de son dessein jusque-là possédée, 
S’attache aveuglément à sa premiére idée ; 
Mais alors quel esprit n’en devient point troublé? 
Ou plutôt quel esprit n'en est point accablé? 
de crois que Brute même, à tel poini qu'on le prise, 
Voulut plus d’une fois rompre son entreprise, 
Qu’avant que de frapper elle lui fit sentir 
Plus d’un remords en l'âme, el plus d’un repentir. 

MAXIME, 
El eut trop de vertu pour tant d'inquiétude ; 

* 1 sera peut-être utile de faire voir comment Shakespeare, soixante ans au- 
Paravant, exprima le même sentiment dans la même occasion. C'est Brutus, prèt à assassiner César : 

Between 1he acting of a dreadful thing 
And the Brst motion, all the interim is 
Like a fantasma, or a hideous dream, ett. 

< Lutre le dessein et l'exécution d’une chose si terrible; tout l'intervalle n'est > qu'un rêve affreux. Le génie de Rome et les instruments mortels de sa ruine » semblent Lenir conseil dans notre âme bouleversée : cet état funeste de l'âme > tient de l'hotreur de nos guerres civiles. » {Voltaire:)
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IL ne soupçonna point sa main d’ingratitude, 
Et fut contre un tyran d'autant plus animé 
Qu'il en reçut de biens et qu’il s’en vit aimé. 
Comme vous l’imitez, faites la même chose, 
Et formez vos remords d’une plus juste cause, 
De vos lâches conseils, qui seuls ont arrêté 
Le bonheur renaissant de notre liberté : 
C'est vous seul aujourd'hui qui nous l'avez ôtée : 
De la main de César Brute l'eût acceptée, 
Et n’eût jamais souffert qu'un intérêt léger 
De vengeance ou d'amour l'eût remise en danger. 
N’écoutez plus la voix d'un tyran qui vous aime, 
Et vous veut faire part de son pouvoir suprême ; 
Mais entendez crier Rome à votre côté, ° 
« Rends-moi, rends-moi, Cinna, ce que tu m’as ôté; 
» Et, si tu m’as tantôt préféré ta maîtresse, 
» Ne me préfère pas le tyran qui m’oppresse. » 

CINNA, 
Ami, n’aceable plus un esprit malheureux 
Qui ne forme qu’en lâche un dessein généreux. 
Envers nos citoyens je sais quelle est ma faute, 
Et leur rendrai bientôt tout ce que je leur ôte; 
Mais pardonne aux abois d'une vieille amitié 
Qui ne peut expirer sans me faire pitié, 
Et laisse-moi, de grâce, attendant Emilie, 
Donner un libre cours à ma mélancolie : 
Mon chagrin t'importune, et le trouble où je suis 
Veut de la solitude à calmer tant d'ennuis. 

_ MAXIME. 
Vous voulez rendre compte à l’objet qui vous blesse 
De la bonté d’'Oclave, et de votre foiblesse ; 
L'entretien des amants veut un entier secret, 

Adieu. Je me retire en confident discret 1, 

SCÈNE II. — CINNA, seu, 

Donne un plus digne nom au glorieux empire 

Du noble sentiment que la vertu m’inspire, 

Maxime finit son indigne rôle dans celte scène, par un vers de cométie, ct 

en se retirant comme un valet à qui on dit qu'on veut être seul, L'auteur a en- 

tièrement sacrifié ce rôle de Maxime : il ne faut le regarder que comme un per- 

sonnage qui sert à faire valoir les autres. {Vollaire.)
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Et que l'honneur oppose au coup précipité 
De mon ingratitude et de ma lâcheté; 
Mais plutôt continue à le nommer foiblesse, 
Puisqu’il devient si foible auprès d’une maîtresse, 
Qu'il respecte un amour qu'il devroit étouffer, 
Ou que, s’il le cornbat, il n'ose en triompher. 
En ces extrémités quel conseil dois-je prendre ? 
De quel côté pencher? à quel parti me rendre? 

Qu'une âme généreuse a de peine à faillir! 
Quelque fruit que par là j’espère de cueillir, 
Les douceurs de l'amour, celles de la vengeance, 
La gloire d’affranchir le lieu de ma naissance, 
N’ont point assez d’appas pour flatter ma raison, 
S'il les faut acquérir par une trahison, 
S'il faut percer le flanc d’un prince magnanime 
Qui du peu que je suis fait une telle estime, 
Qui me comble d’honneurs, qui m'accable de biens, 
Qui ne prend pour régner de conseils que les miens. 
O coup! à trahison trop indigne d’un homme! 
Dure, dure à jamais l'esclavage de Rome! 
Périsse mon amour, périsse mon espoir 
Plutôt que de ma main parte un crime si noir! 
Quoi! ne n'offre-t-il pas tout ce que je souhaite, 
Et qu'au prix de son sang ma passion achète? 
Pour jouir de ses dons faut-il l’assassiner ? 
Et faut-il lui ravir ce qu'il me veut donner? 
Mais je dépends de vous, à serment téméraire! 
O haine d'Émilie! à souvenir d’un père! 
Ma foi, mon cœur, mon bras, tout vous est engagé, 
Et je ne puis plus rien que par votre congé : 
Cest à vous à régler ce qu’il faut que je fasse, 
C'est à vous, Émilie, à lui donner sa grâce; 
Vos seules volontés Président à son sort, 
EE tiennent en mes mains et sa vie el sa mort. O dieux, qui comme vous la rendez adorable, 
Rendez-la, comme vous, à mes vœux exorablet , 
Et, puisque de ses lois je ne puis m'affranchir, 
.Ecorable devrait se dire ; c'est un terme sonore, intelligible, nécessaire et ligne des beaux vers que débite Cinna. Ii est bien étrange qu'on dise smpla- cable, et non Placable ; âme traltérable, et non Pas âme altérable : héros in- domptable, et non héros domptable, ete. {Voltaire.}
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Faites qu’à mes désirs je la puisse fléchir. 
Mais voici de retour cette aimable inhumaine. 

SCÈNE IV. — ÉMILIE, CINNA, FULVIE. 

, ÉMILIE, 
Grâces aux dieux, Cinna, ma frayeur étoit vaine; 
Aucun de tes amis ne l’a manqué de foi, 

Et je n’ai point eu lieu de m’employer pour toi. 
| Octave en ma présence a tout dit à Livie, 
Î Et par cette nouvelle il m'a rendu la vie, 

CINNA. 
Le désavoûrez-vous? et du don qu'il me fail 
Voudrez-vous retarder le bienheureux effet? 

ÉMILIE. 
L'effet est en ta main. 

CINNA. 
Mais plutôt en la vôtre. 

Le ÉMILIE. 

Je suis toujours moi-même, et mon cœur n’est point autre, 
Me donner à Cinna, c’est ne lui donner rien, 

C'est seulement lui faire un présent de son bien. 
É CINNA. 
Vous pouvez toutefois. ô ciel! losé-je dire ? 

ÉMILIE. 
Que puis-je? et que crains-tu ? 

CINNA. 
/ Je tremble, je soupire, 

{ Et vois que, si nos cœurs avoient mêmes désirs, 
‘ Je n’auroïs pas besoin d'expliquer mes soupirs. 

: Ainsi je suis {rop sûr que je vais vous déplaire; 
\Mais je n’ose parler, et je ne puis me taire. 

‘ ÉMILIE 
C'est trop me gèner, parle. 

CINNA. 
Il faut vous obéir. 

Je vais donc vous déplaire, et vous m’allez haïr. 

Je vous aime, Émilie, et le ciel me foudroie 

Si cette passion ne fait foute ma joie, 

Et si je ne vous aime avec toute l'ardeur 

Que peut un digne objet attendre d’un grand cœur ! 

18.
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Mais voyez à quel prix vous me donnez votre âme; 

En me rendant heureux vous me rendez infâme : 
Cette bonté d'Auguste… 

ÉMILIE. 
I suffit, je t’entends, 

Je vois fon repentir et tes vœux intonstants : 
Les faveurs du tyran emportent tes promesses ; 
Tes feux et tes serments cêdent à ses caresses; 

. Et ton esprit crédule ose s’imaginer 
\ Qu’Auguste pouvant tout peut aussi me donner; 
: Ta me veux de sa main plutôt que de la mienne; 
{Mais ne crois pas qu’ainsi jamais je V’appartienne : 

IL peut faire trembler la terre sous ses pas, 
Mettre un roi hors du trône, et donner ses étatsi, 
De ses proscriptions rougir là ferre et l’onde, 
Et changer à son gré l’ordre de tout le monde : 
Mais le cœur d'Émilie est hors de son pouvoir3, 
— CINNA. 

/ Aussi n’est-ce qu’à vous que je veux le devoir. 
Î Je suis toujours moi-même, et ma foi toujours pure ; 
| La pitié que je sens ne me rend point parjure; 

Fobéis sans réserve à tous vos sentiments, 
! Et prends vos intérêts par-delà mes serments, 

J'ai pu, vous le savez, sans parjure et sans crime, 
” Vous laisser échapper celte illustre victime : 
César se dépouillant du pouvoir souverain 
Nous ôtoit tout prétexte à lui percer le sein; 
La conjuration s’en alloit dissipée, 
Vos desseins avortés, voire haine trompée : 
Moi seul j'ai raffermi son esprit élonné, 
Et pour vous l’immoler ma main l'a couronrié. 

ÉMILIE. 
Pour me l’immoler, traître! et lu veux que moi-même 

! Var, Jeter un roi du trône, et donner ses états. 
* Voilà une imitation admirable de ces beaux vers d'Horace : 

Et cuñctà terrarum subacta, 
Præter atrocem animum Catonis. 

Cette imitation est d'antant plus belle, qu’elle est en sentiment, 
{Voltarre.} 

je ne trouve que cet exemple; et 
{Voltaire.} 

* Par-delà mes serments < expression dont cet exemple me parait iériter d'êtré SUITE.
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Je retienne {a main! qu'il vive, et que je Paimé! 
Que je sois le butin de qui l’ose épargner, 
Et le prix du conseil qui le force à régner ! 

CINNA. 
Ne me condamnez point quand je vous ai servie : 
Sans moi, vous n’auriez plns de pouvoir sur sa vie; 
Et, malgré ses bienfaits, je rends tout à l'amour, 
Quand je veux qu'il périsse, ou vous doive le jour. 
Avec les premiers vœux de mon obéissance 
Souffrez ce foible effort de ma reconnoissance, 
Que je tâche de vainere un indigne courroux, 
Et vous donner pour lui l'amour qu’il a pour vous. 
Une âme généreuse; et que la vertu guide, 
Fuit la honte des noms d’ingrate et de perfide ; 
Elle en hait l’infamie attachée au bonheur, 
Et n'accepte aucun bien aux dépens de l’honneur 

ÉMILIE. 
Je fais gloire, pour moi, de cette ignominie : 
La perfidie est noble envers la tyrannie; 
Ét quand on rompt le cours d’un sort si malheureux, 
Les cœurs les plus ingrats sont les plus généreux. 

CINNA. 
Vous faites des vertus au gré de votre haine. 

ÉMILIE. 
Je me fais des vertus dignes d’une Romaine, 

CINNA, 
Un cœur vraiment romain. . 

ÉMILIE. 
Ose lout pour ravir 

Une odieuse vie à qui le fait servir; 
IL fuit plus que la mort la honte d’être esclave. 

CINNA. 
Cest l'être avec honneur que de l'être d'Octave; 

Et nous voyons souvent des rois à nos genoux 

Demander pour appuis {els esclaves que nous; 

Il abaisse à nos pieds l’orgueil des diadèmes, 
ÎL nous fait souverains sur leurs grandeurs suprêmes, 
IF prend d’eux les tributs dont il nous enrichit, 

Et leur impose un joug dont il nous affranchit 
ÉMILTE 

L’indigne ambition que lon cœur se propose!
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Pour être pus qu'un roi, tu te erois quelque chose: 
Aux deux bouts de la terre en est-il un si vain 

oui prétende égaler un citoyen romain 1? 
Antoine sur sa tête altira notre haine 
En se déshonorant par l’amour d’une reine; 

Altale, ce grand roi, dans la pourpre blanchi, 
Qui du peuple romain se nommoit l’affranchi, 
Quand de toute PAsie il se fut vu l'arbitre, 
Eût encor moins prisé son trône que ce titre. 
Souviens-{oi de ton nom, soutiens sa dignité ; 
Et prenant d’un Romain la générosité,  . 
Sache qu’il n’en est point que le ciel n’ait fait naître 
Pour commander aux rois, et pour vivre sans maître. 

CINNA. 
Le ciel a trop fait voir en de tels attentats 
Qu'il haïit les assassins et punit les ingrats; 

Et quoi qu’en entreprenne, et quoi qu'on exécute, 
Quand il élève un trône, il en venge la chute; 

Il se met du parti de ceux qu’il fait régner; 

Le coup dont on les {ue est long-temps à saigner ; 
Et quand à les punir il a pu se résoudre, 
De pareils châtiments n’appartiennent qu’au foudre, 

ÉMILIE. - 
Dis que de leur parti toi-même tu te rends, 
De te remettre au foudre à punir les tyrans. 
Je ne l'en parle plus, va, sers la tyrannie; 
Abandonnce ton âme à son lâche génie; 
Et, pour rendre le calme à ton esprit flottant, 
Oublie et ta naissance et le prix qui l'attend. 

: Sans emprunter ta main pour servir rüa colère, 
Je saurai bièn venger mon pays et mon pére. 

j J’aurois déjà l'honneur d’un si fameux trépas, 
! Si amour jusqu'ici n’eût arrêté mon bras ; 

C'est lui qui, sous tes lois me tenant asservie, 
M’a fait en ta faveur prendre soin de ma vie : 
Seule contre un tyran, en le faisant périr, 

Par les mains de sa garde il me falloit mourir. 
de l’eusse par ma mort dérobé ta captive; 

VAR. Aux deux bouts de la terre en est-il d'assez vain Pour prétendre égaler un citoyen romain?
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Et comme pour toi seul l'amour veut que je vive, 
Jai voulu, mais en vain, me conserver pour foi, 
Et Le donner moyen d’être digne de moi. 

Pardonnez-moi, grands dieux, si je me suis {trompée 
Quand j'ai pensé chérir un neveu de Pompée, 
Et si d'un faux semblant mon esprit abusé 
À fait choix d'un esclave en son lieu supposé. 
Je t'aime toutefois, quel que tu puisses être, 
El si pour me gagner il faut trahir lon maître, 
Mille autres à V’envi recevroient cette loi, . 
S'ils pouvoient m’acquérir à même prix que toit; 
Mais n'appréhende pas qu'un autre ainsi m'oblienne. 
Vis pour lon cher {yran, tandis que je meurs tienne : 
Mes jours avec les siens se vont précipiter, 
Puisque fa lâchelé n’ose me mériter, 
Viens me voir dans son sang et dans le mien baignée 
De ma seule vertu mourir accompagnée, 
Et te dire en mourant d’un esprit satisfait : 
« N’accuse point mon sort, c’est loi seul qui l'as fait; 
» Je descends dans la tombe où tu m’as condamnée, 
» Où la gloire me suit qui L'étoit destinée : 
» Je meurs en détruisant un pouvoir absolu ; 
» Mais je vivrois, à {oi si lu l'avois voulu. » 

CINNA. 
Eh bien, vous le voulez, il faut vous satisfaire, 
I faut affranchir Rome, il faut venger un père, 
IL faut sur un tyran porter de justes coups; 
Mais apprenez qu'Auguste est moins tyran que vous. 
S'il nous ôle à son gré nos biens, nos jours, nos femmes, 
I n’a point jusqu'ici tyrannisé nos âmes; 
Mais l'empire inhumain qu’exercent vos beautés 
Force jusqu'aux esprits et jusqu'aux volontés. 
Vous me faites priser ce qui me déshonore; 

* Hermione dit dans nne situalion à peu près semblable 

Quoi ! sans qu'elle employät une senle prière, 
Ma mere en sa faveur arma là Grrce enticre ! 

Ses yeux pour leur querelle, en dix ans de combats, 
Virent périr vingl rois qu'ils ne conpoissoiest pas: 
Eu moi, je ne périen.ts que l1 mort d'on parjare, 
Fa je charge un amant du soin de man injure, 
AU pont me conquérir à Ce prix «ans danger, 
Je me livre mnisméme, et ne pris me venger !
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Vous me faites haïr ce que mon âme adoret; 
Vous me faites répandre un sang pour qui je dois 
Exposer tout le mien et mille et mille fois : 
Vous le voulez, j'y cours, ma parole est donnée; 
Mais ma main, aussitôt confre mon sein tournée, 
Aux mânes d'un tel prince immolant votre amant, 
À mon crime forcé joindra mon châtiment ?, 
Et, par cette action dans l’autre confondue, 
Recouvrera ma gloire aussitôt que perdue, 
Adieu. 

SCÈNE V. — ÉMILIE, FULVIE. 

FULVIE,. 
Vous avez mis son âme au désespoir, 

= DT ÉMILIE. 
{ Qu’il cesse de m’aimer, ou suive son devoir. 
Le FULVIE, 

Il va vous obéir aux dépens de sa vie : 
Vous en pleurez ! 

‘ ÉMILIE, 
- Hélas! cours après lui, Fulvie, 

Et, si fon amitié daigné me secourir, 
prrache-lui du cœur ce dessein de mourir; 
is-lui…. 

!..…. Corneille n'a jamais su pemdre un sentiment mixte et compose de deux sentiments contraires, sans se jeter tout à fait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Cinna exècre Auguste dans les premiers actes ; il l'adore * dans les derniers. Le poëte ne voyait d'abord que la haïne, il ne voit maintenant que l'affection; chacun de ces sentiments, pris à part, est entier, absolu, comme s'ils ne de- Yalent pas se trouver réunis dans le même cœur... Soit que Corneille considère le républicain ou le sujet d’un roi, le héros ou le polilique, il se livre sans ré- serve à son système, à sa situation ou à son caractère; il écarte toute idée géné- rale Qui contrarierait les idées particulières qu’il vent mettre en scène, et qui varient selon les Pers6nnages. Cet entier abandon à tel ou tel principe spécial, changeant avec les circonstances, fit regarder Corneille comme très-habile à représenter les diverses couleurs locales, le génie des différents peuples et des différents États, tandis n'on refusait ce mérite à Räcine, (Guizot.) Ces derniers vers réconcilient Cinna avec le speclateur : c'est un très-grand art, Racine a imité ce morceau dans l'Andromaque : 
Et mes mains aussitôt Contre mon sein tournées, etc. 

{Voltaire.) 
Vous me faite. haïr ce que mon âme adore,
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. FULVIE. 
Qu'en sa faveur vous laissez vivre Auguste ? 

ÉMILIE, 
Ah! c’est faire à ma haine une loi trop injuste. 

FULVIE, 
Et quoi donc? 

ÉMILIE. 
Qu'il achève et dégage sa foi, 

Et qu'il choisisse après de la mort ou de moi. 

FIN DU TROISLÈME ACTE. 

  

ACTE QUATRIÈME. 

| 
SCÈNE 1. — AUGUSTE, EUPHORBE , POLYCLÈTE 

GARDES. | 

AUGUSTE. 
Tout ce que tu me dis, Euphorbe, est incroyable. 

EUPHORBE. 
{ Seigneur, le récit même en paroît effroyable : 

On ne conçoit qu’à peine une telle fureur, 
Et la seule pensée en fait frémir d'horreur, 

AUGUSTE. 

Quoi mes plus chers amis! quoi! Cinna! quoi! Maxime! 
. Les deux que j'honorois d’une si haute estime, 

: À qui j'ouvroïis mon cœur, et dont j'avois fait choix 

i Pour les plus importants et plus nobles emplois! 
! Après qu'entre leurs mains j'ai remis mon empire, 
| Pour m’arracher le jour l’un et l’autre conspirel 

1 ilest triste qu'un si bas et s1 lAche subellerne, un esclave afranchi, pas 
raisse avec Auguste, el que l'auteur n'ait pas trouvé dans la jalousie de Masie, 
dans les emportements que sa passion côt dû lui inspirer, où dans quelque antre 
wvention tragique, de quoi fournir des soupçons à Auguste. Si le trouble de 
Cinna, crlui de Maxime, celui d'Émilie, ouvraieal les yeux de l'empereur, cela 
serait beaucoup plus noble et p'us héätral que la dénonciation d'un csctare, 

qui esl nn ressort trop mince et {op irisial, (Voltaire.)
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Maxime a vu sa faute, il m’en fait avertir, 
Ef montre un cœur touché d’un juste repentir; 
Mais Cinna ! 

EUPHORBE, 
Cinna seul dans sa rage s’obstine, 

Et contre vos bontés d'autant plus se mutine; 
Lui seul combat encor les vertueux efforts Que sur Les conjurés fait ce juste remords, 
Et, malgré les frayeurs à leurs regrets mêlées, 
Il tâche à raffermir leurs âmes ébranlées. 

AUGUSTE. 
Lui seul les encourage, et lui seul les séduit! O le plus déloyal que la terre ait produit ! O trahison Conçue au sein d’une furie] O trop sensible coup d’une main si chérie! Cinna, tu me trahis! Polyelète, écoutez. 

(GE Lui parle à l'oreille.) 

POLYCLÈTE. 
: Tous vos ordres, seigneur, seront exécutés. 

AUGUSTE, 
: Qu'Éraste en même temps aille dire à Maxime . Qu'il vienne recevoir le pardon de son crime, 

SCÈNE II. — AUGUSTE, EUPHORBE. 

EUPHORBE. 
H l'a jugé trop grand pour ne pas s’en punir ; À peine du palais il a pu revenir, 
Que, les yeux égarés, et le regard farouche, Le cœur gros de soupirs, les sanglots à la bouche, IE déteste sa vie et ce complot maudit, M'en apprend l’ordre entier tel que je vous l'ai dit: Et m’ayant commandé que je vous avertisse, IL ajoute : « Dis-lui que je me fais justice, » Que je n'ignore point ce que jai mérité, » Puis soudain dans le Tibre il s’est précipité ; Et l'eau grosse et rapide, et la nuit assez noire, Mont dérobé la fin de sa tragique histoire, 

AUGUSTE, Sous ce pressant remords il a trop succombé, Et s’est à ines bontés lui-même dérobé ;



{ 
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IL n’est erime envers moi qu’un repentir n’efface : 
Mais puisqu'il a voulu renoncer à ma grâce, 
Allez pourvoir au reste, et faites qu’on ait soin 
De tenir en lieu sûr ce fidèle témoin. 

: SCÈNE I. — AUGUSTE, seul. 

Ciel, à qui voulez-vous désormais que je fie 
: Les secrets de mon âme et le soin de ma vie? 
* Reprenez le pouvoir que vous m'avez commis, 

Si donnant des sujets il ôte les amis, 
Si {el est le destin des grandeurs souveraines 
Que leurs plus grands bienfaits n’attirent que des haines, 
Et si votre rigueur les condamne à chérir 
Ceux que vous animez à les faire périr. 
Pour elles rien n’est sûr; qui peut tout doit tout craindre, 
Rentre en toi-même, Octave, ct cesse de te plaindre. 
Quoi! tu veux qu'on l'épargne, et n’as rien épargné! 
Songe aux fleuves de sang où ton bras s’est baigné, 
De combien ont rougi les champs de Macédoine, 
Combien en a versé la défaite d'Antoine, 
Combien celle de Sexte, et revois tout d’un temps 
Pérouse au sien noyée et tous ses habitants ; 
Remets dans ton esprit, après tant de carnages, 
De tes proscriptions les sanglantes images, 
Où toi-même, des tiens devenu le bourreau, 
Au sein de ton tuteur enfonças le couteau ; 
Et puis ose accuser le destin d’injustice 
Quand tu vois que les liens s’arment pour ton supplice, 
Et que, par ton exemple à ta perle guidés, 
Îls violent des droits que {u n'as pas gardés! 
Leur lrahison est juste, et ie ciel l'autorise : 
Quitte ta dignilé comme tu l'as acquise ; 
ends un sang infidèle à l'infidélité », 

Et souffre des ingrats après l'avoir été. 
Mais que mon jugement au besoin m'abandonno! 

Quelle fureur, Cinna, m'aceuse el Le pardonne; 

1 Ce vers cat imité de Mallerbe : 

Fait de tous les amauts que la rage gout faire 
Une filele preuve à l'inbfclite. 

iVYelnre.} 

EL 19
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Toi, dont la trahison me force à retenir | 
Ce pouvoir souverain dont tu me veux punir, 
Me traite en criminel, et fait seule mon crime, 
Relève pour l’abaltre un trône illégitime, 
Et, d’un zèle effronté couvrant son attentat, Lo 
S’oppose, pour me perdre, au bonheur de l'état : 
Donc jusqu'à l'oublier je pourrois me contraindre ! 
Tu vivrois en repos après m'avoir fait craindre! 
Non, non, je me trahis moi-même d’y penser : 
Qui pardonne aisément invite à loffenser ; 
Punissons lassassin, proserivons les complices. 

7 Mais quoi! toujours du sang, et toujours des supplicest 

Ma cruauté se lasse, et ne peut s'arrêter; 

Je veux me faire craindre, et ne fais qu'ivriler. 
Rome a pour ma ruine une hydre trop fertile; 
Une tête coupée en fait renaître mille, 
Et le sang répandu de mille conjurés 
Rend mes jours plus maudits, et non plus assurés. 
Octave, n’attends plus le coup d’un nouveau Brute; 
Mceurs, et dérobe-lui la gloire de ta chute, 
Meurs; tu ferois pour vivre un lâche et vain effort, 
Si tant de gens de cœur font des vœux pour ta mort, 
Et si tout ce que Rome a d’illustre jeunesse 
Pour te faire périr lour à tour s'intéresse; 
Meurs, puisque c’esl un mal que fu ne peux guérir; 
Meurs enfin, puisqu'il faut ou tout perdre, ou mourir : 
La vie est peu de chose, et le peu qui l'en reste 
Ne vaut pas l'acheter par un prix si funeste !; 
Meurs, mais quitte du moins la vie avec éclat, 
Élcins-en le flambeau dans le’ sang de lingrat, 
À toi-même en mourant immole ce perfide ; 
Contentant ses désies, punis son parricide ; 
Fais un tourment pour lui de (on propre trépas, 
En faisant qu’il le voie et n’en jouisse pas : 
Mais jouissons plutôt nous-même de sa peine; 
Et si Rome nous haït, triomphons de sa haine. 
O Romains! 6 vengeance! ô pouvoir absolu! 
O rigoureux combat d’un cœur irrésolu 

! Ne vaut pas l'acheter Par un préc si funeste. C'est 10 Ie lour de phrase ila livn, On dirait bien non vale il comprar ; c'est un trope dont Corncille euri- Câissait notre langue. 
{Voltaire:)
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Qui fuit en même temps tout ce qu’il se propose! 
D'un prince malheureux ordonnez quelque chose, 

} Qui des deux dois-je suivre, et duquel m’éloigner? 
Ou laissez-moi périr, ou laissez-moi régner. 

SCÈNE IV. — AUGUSTE, LIVIE!. 

AUGUSTE. 
Madame, on me trahit, et la main qui me tue 

. Rend sous mes déplaisirs ma constance abattue. 
Cinna, Cinna le traître. 

LIVIE. 
Euphorbe m'a tout dit, 

Seigneur, et j'ai pâli cent fois à ce récit. 
Mais écouteriez-vous les conseils d’une femme! 

AUGUSTE. 
Hélas! de quel conseil est capable mon âme ? 

LIVIE. 
Votre sévérité, sans produire aucun fruit, . 
Seigneur, jusqu’à présent a fait beaucoup de bruit; 
Par les peines d’un autre aucun ne s’intimide : 
Salvidien à bas a soulevé Lépide; 
Murène a succédé, Cépion l’a suivi : 
Le jour à tous les deux dans les tourments ravi 
N’a point mêlé de crainte à la fureur d’Égnace, 
Dont Cinna maintenant ose prendre la place ; 
Et dans les plus bas rangs Les noms les plus abjets 
Ont voulu s’ennoblir par de si hauts projets. 
Après avoir en vain puni leur insolence, 
Essayez sur Cinna ce que peut la clémence: 

“Faiïles son châliment de sa confusion, 
Cherchez le plus utile en cette occasion : 
Sa peine peut aigrir une ville animée; 
Son pardon peut servir à votre renommée ; 

Et ceux que vos rigueurs ne font qu’effaroucher 

Peut-être à vos bontés se laisseront toucher. 

1 Ruen ne revolte plus que de voir un personnage s'introduire sur La fin, sans 

avoir été annoncé, et se mèler des intérêts de la pièce sans y être nécessaire. 

Le conseil que Livie donne à Auguste est rapporté dans l’histoire ; mais il fait 

un très-mauvais eflet dans la tragédie, il ête à Augnste la gloire de prendre de 

lui-même un parti généreux, {Voltaire.]
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AUGUSTE. 
Gagnons-les tout-à-fait en quittant cet empire 
Qui nous rend odieux, contre qui l’on conspire. 
Jai trop par vos avis consulté là-dessus ; 
Ne m’en parlez jamais, je ne consulte plus. 

Cesse de soupirer, Rome, pour ta franchise; 
Si je t'ai mise aux fers, moi-même je les brise, 
Et te rends ton état, après l’avoir conquis, 
Plus paisible et plus grand que je ne te l'ai pris : 
Si {u me veux haïr, hais-moi sans plus rien feindre; 
Si tu me veux aimer, aime-moi sans me craindre : 
De tout ce qu'eut Sylla de puissance et d’honneur, 
Lassé comme il en fut, j’aspire à son bonheur. 

® LIVIE. 
Assez et trop long-temps son exemple vous flaite; 
Mais gardez que sur vous le contraire n’éclate : 
Ce bonheur sans pareil qui conserva ses jours 
Ne seroït pas bonheur, s’il arrivoit toujours. 

‘ AUGUSTE. 

Eh bien! s'il est trop grand, si j'ai {ort dy prétendre, 
J'abandonne mon sang à qui voudra l’épandre. 
Après un long orage il faut trouver un port ; 
Et je n’en vois que deux, le repos, ou la mort. 

LIVIE. 
Quoi! vous voulez quitter le fruit de tant de peines ? 

AUGUSTE. 
Quoi! vous voulez garder l’objet de tant de haïnes? 
a LIVIE, 

! Scigneur, vous emporter à cette extrémité, 
\ C’est plutôt désespoir que générosité, 
= AUGUSTE. 
Régner el caresser une main si traîtresse, 
Au lieu de sa vertu, c'est montrer sa foiblesse, 

LIVIE. 
C’est régner sur vous-même, et, par un noble choix, 
Pratiquer la vertu la plus digne des rois. 

AUGUSTE. 
Vous m’aviez bien promis des conseils d'une femme ; 
Vous me tenez parole, et c’en sont là, madame. 
Après tant d'ennemis à mes pieds abattus, 
Depuis vingt ans je règne, et j’en sais les ver{us ;
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Je sais leur divers ordre, et de quelle nature 
Sont Les devoirs d’un prince en cette conjoncture : 
Tout son peuple est blessé par un tel attentat, 
Et la seule pensée est un crime d'état, 
Une offense qu’on fait à toute sa province, 
Dont il faut qu’il la venge, ou cesse d’être prince. 

. LIVIE, 
Donnez moins de croyance à votre passion. 

AUGUSTE, 
Ayez moins de foiblesse, ou moins d'ambition. 

a 19
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a . LAVIE. 
U Ne traitez plus si mal un conseil salutaire. 

AUGUSTE. 
Le ciel m’inspirera ce qu’ici je dois faire. 
Adieu : nous perdons temps. 

LAVIE. 
Je ne-vous quitte point, 

Seigneur, que mon amour n’ait obtenu ce point. 

AUGUSTE. 

C'est l'amour des grandeurs qui vous rend importune. 

L LIVIE. 

{J'aime votre personne, et non volre fortune. 

(seule.) 

IL m’échappe; suivons, et forçons-le de voir 

Qu'il peut, en faisant grâce, affermir son pouvoir, 

Et qu’enfin la clémence est la plus belle marque 

Qui fasse à l'univers connoître un vrai monarque. 

SCÈNE V. — ÉMILIE, FULVIE. 

ÉMILIE. 

D'où me vient cette joie? et que mal-à-propos 

Mon esprit malgré moi goûte un entier repos | 

César mande Cinna sans me donner d’alarmes! 

Mon cœur est sans soupirs, mes yeux n’ont point de larmes. 

Comme si j'apprenois d’un secret mouvement 

Que tout doit succéder à mon contentement! 

Ai-je bien entendu? me l'as-tu dit, Fulvie ? 

FULVIE. 

J'avois gagné sur lui qu’il aimeroit la vie, 

Et je vous l’amenois, plus traitable et plus doux, 

49.
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Faire un second effort contre votre courroux ; 
Je m'en applaudissois, quand soudain Polyelète, 
Des volontés d’Auguste ordinaire interprète, 
Est venu l’aborder et sans suite et sans bruit, 

: Et de sa part sur l'heure au palais l’a conduit. 
? Auguste est fort troublé, l’on ignore la cause ; 

? Chacun diversement soupçonne quelque chose: 
Fous présument qu’il ait un grand sujet d’ennui, 

:* Et qu'il mande Cinna pour prendre avis de lur. 
Mais ce qui m’embarrasse, et que je viens d'apprendre, 

C'est que deux inconnus se sont saisis d'Évandre, | 
Qu’Euphorbe est arrêté sans qu'on sache pourquoi, 
Que même de son maître on dit je ne sais quoi : 
On lui veut imputer un désespoir funeste ;’ 
On parle d’eaux, de Tibre, et l’on se tait du reste. 

  

ÉMILIE. 
Que de sujets de craindre et de désespérer, 
Sans que mon trisle cœur en daigne murmurer! 
A chaque occasion le ciel y fait descendre 
Un sentiment contraire à celui qu'il doit prendre : 
Une vaine frayeur tantôt m’a pu troubler ; 
Et je suis insensible alors qu'il faut trembler ! Je vous entends, grands dieux! vos bontés que J’adore Ne peuvent consentir que je mé déshonore ; 
Et ne me permettant soupirs, sanglots, ni pleurs, Souliennent ma vertu contre de tels malheurs : Vous voulez que je meure avec ce grand courage Qui ina fait entreprendre un si fameux ouvrage : Et je veux bien périr comme vous l’ordonnez, Et dans la même assiette où vous me retenez. 0 liberté de Rome! à mânes de mon père! ai fait de mon côté tout ce que j'ai pu faire : Contre votre tyran j'ai ligué ses amis, Et plus osé pour vous qu'il ne m’étoit permis : Si l’effet à Manqué, ma gloire n’est pas moindre ; N'ayant pu vous venger, je vous irai rejoindre, Mais si fumante encor d'un généreux COurroux, Par un trépas si noble el si digne de vous, Qu'il vous fera sur l'heure aisément reconnoître Le sang des grands héros dont vous m'avez fait naître.
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SCÈNE VI. — MAXIME, ÉMILIE, FULVIE, 

ÉMILIE. 

© Maïs je vous vois, Maxime, et l'on vous faisoit mort! 

MAXIME, 
Euphorbe trompe Auguste avec ce faux rapport; 
Se voyant arrêté, la trame découverte, 
Il a feint ce irépas pour empêcher ma perte. 

ÉMILIE. 
Que dit-on de Cinna? 
OT MAXIME. 

Que son plus grand regret 
Cest de voir que César sait tout votre secret; 
En vain il le dénie et le veut méconnoître, 
Évandre a tout conté pour excuser son maitre, 

rT Et par l’ordre d’Auguste on vient vous arrêter. 
- ÉMILIE. 

Celui qui l’a réçu tarde à l'exécuter ; 
Je suis prête à le suivre et lasse de l’attendre 

MAXIME, 
Il vous attend chez moi. 

ÉMILIE. 
Chez vous! 
MAXIME. 

Cest vous surprendre : 
Mais apprenez le soin que le ciel a de vous; 
C’est un des conjurés qui va fuir avec nous. ‘ 
Prenons notre avantage avant qu’on nous poursuive ; 
Nous avons pour partir un vaisseau sur la rive, 

ÉNILIE, 
(Me connois-lu, Maxime, et sais-u qui je suis ? 

MAXIME, 
En faveur de Cinna je fais ec que je puis, 
Et tâche à garantir de ce malheur extrême 
La plus belle moitié qui reste de lui-même. 
Sauvons-nous, Émilie, et conservons le jour, 
Afin de le venger par un heureux retour, 

ÉMILIE. 

Cinna dans son malheur est de ceux qu'il faut suivre, 
Qu'il ne faut pas venger, de peur de leur survivre;
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Quiconque après sa perle aspire à se sauver 
Est indigne du jour qu’il tâche à conserver. 

MAXIME. - 
Quel désespoir aveugle à ces fureurs vous porte? 
O dieux! que de foiblesse en une âme si forte! 
Ce cœur si généreux rend si peu de combat, 
Et du premier revers la fortune l’abat! 
Rappelez, rappelez cette vertu sublime, 

; Ouvrez enfin les yeux, et connoissez Maxime; 
C'est un autre Cinna qu’en lui vous regardez; 

: Le ciel vous rend en lui l'amant que vous perdez; 
? Et puisque l’amitié n’en faisoit plus qu’une âme, 
*-Aimez en cet ami l'objet de votre flamme; 

Avec la même ardeur il saura vous chérir, 

Que... 

ÉMILIE. 
Tu_m'oses simer, et tu n’oses mourir! 

Tu prétends un peu trop; mais quoi que tu prétendes, 
Rends-toi digne du moins de cc que tu demandes; 
Cesse de fuir en lâche un glorieux trépas, - 
Ou de nv'offrir un cœur que tu fais voir si bas; 
Fais que je porte envie à {a vertu parfaite; 
Ne te pouvant aimer, fais que je te regrette; 
ontre d'un vrai Romain la dernière vigueur, 

Et mérite mes pleurs au défaut de mon cœur. 
Quoi! si ton amitié pour Cinna s'intéresse, 
Crois-tu qu'elle consiste à flatter sa maîtresse? 
Apprends, apprends de moi quel en est le devoir, 
Et donne-m'’en l'exemple, ou viens le recevoir, 

MAXIME. 
Votre juste douleur est trop impétucuse. 

ÉMILIE, 
La licnne en ta faveur est trop ingénicuse, 
Tu me parles déjà d'un bienheureux retour, 
Et dans les déplaisirs tu coucois de l’amour! 

} MAXIME. 
[get amour en naissant est toutefois extrême: 
Cest votre amant en vous, c'est mon ami que j'aime, 
Et des mêmes ardeurs dont il fut embrasé….. 

‘ ÉMILIE. 
Maxime, en voilà {Fop pour un homme axité,
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Ma perte nva surprise, et ne n’a point troublée; 
Mon noble désespoir ne m’a point aveuglée; 
Ma vertu tout entière agit sans s’'émouvoir, 
Et je vois malgré moi plus que je ne veux voir. 

MAXIME, 
Quoi! vous suis-je suspect de quelque perfidie ? 

ÉMILIE. 
Oui, fu l'es, puisque enfin tu veux que je le die; 

{7 L'ordre de notre fuite est trop bien concerté 
: Pour ne te soupconner d'aucune lâcheté : 
7 Les dieux seroient pour nous prodigues en miracles, 

S'ils en avoient sans oi levé tous les obslacles. 
Fuis sans moi, tes amours sont ici superflus. 

MAXIME, 
Ah! vous m'en dites trop. 

ÉMILIE. 
| J'en présume encor plus, 

Ne crains pas toutefois que j'éclate en injures; 
Mais n’espère non plus n'’éblouir de parjures, 

j Si c’est te faire tort que de im’en défier, 
\ Viens mourir avec moi pour te justifier. 

‘ MAXIME. 
Vivez, belle Émilie, et souffrez qu’un esclave.…., 

ÉMILIE. 
Je ne l’écoute plus qu’en présence d'Octave. 
Allons. Fulvie, allons. 

SCÈNE YIL. — MAXIME, seul. 

Désespéré, confus, 

Et digne, s’il se peut, d'un plus cruel refus, 
Que résous-tu, Maxime? et quel est Le supplice 
Que ta vertu prépare à ton vain artifice ? 
Aucune illusion ne {e doit plus flatter ; 
Émilie en mourant va tout faire éclater ; 
Sur un même échafaud la perte de sa vie 
Étalera sa gloire et ton ignominie, 

i Et sa mort va laisser à la postérité 
 L'infâme souvenir de la déloyauté. 

Un même jour t'a vu, par une fausse adresse, 
Trahir ton souverain, ton ami, ta maîtresse,
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Sans que de tant de droits en un jour violés, 
Sans que de deux amants au iyran immolés, 
Il te reste aucun fruit que la honte et la rage 
Qu'un remords inutile allume en ton courage. 

Euphorbe, c’est l'effet de tes Jâches conseils ; 
Mais que peut-on attendre enfin de tes pareils ? 
Jamais un affranchi n’est qu'un esclave infâme; 
Bien qu’il change d’état, il ne change point d’âme, 
La tienne, encor servile, avec la liberté 

fF'a pu prendre un rayon de générosité : 
Ta mas fait relever une injuste puissance; | 

(ru nas fait démentir l'honneur de ma naissance ; 
\ Mon cœur te résistoit, et tu l’as combattu 

usqu’à ce que la fourbe ait souillé sa vertu 1. 
Î! m'en coûte la vie, il m’en coûte la gloire, 
Et j'ai tout mérité pour t'avoir voulu croire; 

Mais les dieux permettront à mes ressentiments 
Ü De te sacrifier aux yeux des deux amants, 
Et jose n’assurer qu’en dépit de mon crime 

Mon sang leur servira d'assez pure victime, 
Si dans le lien mon bras, justement irrité, 
Peut laver le forfait de t'avoir écouté. 

FIN DU QUATRIÈME ACTE. 

ACTE CINQUIÈME. 

SCÈNE L. — AUGUSTE, CINNA. 

AUGUSTE. 
Prends un siége, Cinna, prends, et sur toute chose? 
Observe exactement a loi que je Pimpose : 

LYar. .…. Ma vertu. 
Sede, inquit, Cinna; hoc primum à te Peto ne loquentem interpelles. Toute celte scène est Île Sénèque le philosophe. {Voltaire.)  p mpisne à imilé comme Corneille le récit de Sénèque. Nous avons pense que le lecteur trouverait quelque intérêt à comparer les deux morceaux, ne 

Î 
a Î
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Prête, sans me troubler, l'oreille à mes discours ; 
D’aucun mot, d'aucun cri, n’en interromps le cours; 
Tiens ta langue captive; el si ce grand silence 
À {on émotion fait quelque vivlence, 
Tu pourras me répondre après lout à loisir : 
Sur ce point seulement contente mon désir. 

CINNA. 
Je vous obéirai, seigneur. 

AUGUSTE. 
Qu'il te souvienne 

De garder ta parole, et je tiendrai la mienne. 
Tu vois le jour, Cinua; mais ceux dont tu le tiens 

Furent les ennemis de mon père, et les miens : 
Au milieu de leur camp tu reçus la naissance ; 
Et lorsque après leur mort fu vins en ma puissance, 
Leur haine enracinée au milieu de lon sein 
Tavoit mis contre moi les armes à la main; 

füt-ce que pour voir cémment la langue a marché du seizièm 
t k a | & au dix-septiéme siècle. x Ie demande, Cinna, paisible audience; D'interromes Pas mon parler, ie donneray temps et luisir d'y respondre, Tu scais, Cinna, que l'ayant prins au camp de mes ennemis, non seulement t'estant faict mon ennemi, mais estant nay tel, ie sauvay, ie mis entre mains touts tes biens, et t'ai enfin rendu si ae- 

commodé el si aysé, que les victorieux sont envieux de la condition du vaineu: 
l'office dn sacerdoce que tu me demandas, ie Foctroyay, l'ayant refusé à d'au- tres, desquels les pères avoyent tousiours combattu avecques moy. T'ayant st fort obligé, tu as entreprins de me fuer, » À quoy Cinna s'estant escrié qu'il . toit bien esloingné d’une si meschante pensée : € Tu ne me Liens pas, Cinna, ce que tu m'avois promis, suyvit Auguste; tu m'avois assedré que ie ne seroy pas interrompu. Ouy, tu as entreprins de me tuer en tel lieu, tel jour, en telle compaignie, el de telle facon. » Et le voyant transi de ces nouvelles et en si- lence, non plus pour tenir le marché de se taire, mais de la presse de sa con- stience : « Pourquoy, adiousta il, le faistu? Est-ce Pour estre empereur ? Vrayment il va bien mal à la chose publieque, s'il n'y a que moy qui l'em- pesche d'arriver à l'empire. Tu ne peux pas seulement delfend:= 4a inaison, et perdis dernièrement un procez par la faveur d'un simple libertin {affranchi), Quoi! n'as-tu moyen ny pouvoir en aullre chose qu'à entreprendre César ? le quitte, s’il n’y a que moy qui empesche tes espérances, Penses tu que Paulus. que Fabius, que les Cosseens ct Serviliens 1e souffrent, el une si grande troupe de nobles, non seulement nobles de nom, mais qui, par leur verlu, honorent leur nob'esse ? x Aprez plusieurs aullres propos (car il parla a luy plus de deux 
heures entières) : « Or va, lui dict-il, ie donne, Cinna, la vie à traistre et à parricide, que ie donnay aultrefois à enncmy : que l'amilié commence de ce jourd'huy entre nous : essayons qui de nous deux de meilleure foy, moy lave 
donné ta vie, ou que tu l’aÿes receue, x Et se despartit d'avecques luiy en cuite 
manière. (Montaigne, Essais, liv. Le, ch. vrir ) 

1YAR. Ge fut dedans leur camp que tu pris la nüissance ; 
Et, quand après leur mort iu vins en ma puissances
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[Tu fus mon ennemi même avant que de naitre 
ÿ Et tu le fus encor quand {tu me pus connoître, 

: Et Pinclination jamais n’a démenti 
: Ce sang qui t’avoit fait du contraire parti : 
Autant que tu l’as pu les effets l'ont suivie; 

“Je ne m’en suis vengé qu’en te donnant la vie; 
Je te fis prisonnier pour te combler de biens ; 

{ Ma cour fut ta prison, mes faveurs tes liens; 
| Je te restiluai d’abord ton patrimoine ; 

} Je t'enrichis après des dépouilles d'Antoine, Î 

Et tu sais que depuis à chaque occasion 
Je suis tombé pour toi dans la profusion ; 
Toutes les dignités que tu m'as demandées, 
Je te les ai sur l'heure et sans peine accordées; 
Je l'ai préféré même à ceux dont les parents 
Ont jadis dans mon camp tenu les premiers rangs, 
A ceux qui de leur sang in’ont acheté l'empire, 
Et qui m'ont conservé le jour que je respire; 
De la façon enfin qu’avec toi j'ai vécu, 
Les vainqueurs sont jaloux du bonheur du vaincu : 
Quand le ciel me voulut, en rappelant Mécène, 
Après tant de faveurs montrer un peu de haine, 
Je te donnai sa place en ce triste accident, 
Et te fis, après lui, mon plus cher confident ; 
Aujourd’hui même encor mon âme irrésolue, 
Me pressant de quitter ma puissance absolue, 
De Maxime et de toi j'ai pris les seuls avis, 
Et ce sont, malgré lui, les tiens que j'ai suivis; 
Bien plus, ce même jour je te donne Émilie, 
Le digne objet des vœux de toute Vitalie, 
Æt qu'ont mise si haut mon amour et mes soins, 
Qu’en te couronnant roi je {’aurois donné moins : 
‘Tu Een souviens, Cinna, tant d’heur et tant de gloire 
Ne peuvent pas sitôt sortir de ta mémoire ; 
“Mais, ce qu’on ne pourroit jamais s’imaginer, 
Cinna, tu L’en souviens, et veux m’assassiner. 

Leur haine héréditaire, ayant passé dans toi, T'avoit mis à fa main les armes contre moi, 
Leur haine héréditaire était bien plus beau que leur haine enracinét. 

{Voltaire.)



ACTE V, SCENE L 

CINNA: 
Moi, seigneur, moi, que j’eusse une âme si lraifresse : 
Qu'un si lâche dessein, 

AUGUSTE. 
Tu tiens mal ta promesse : 

Sieds-toi, je n’ai pas dit encor ce que je veux; 
Tu te justifiras après, si tu le peux. 

. Écoute cependant, et tiens mieux ta parole : 
7 Tu veux m’assassiner demain au Capitole, . 

Pendant le sacrifice, et ta main pour signal 
Me doit au licu d’encens donner le coup fatal; 
La moitié de tes gens doit occuper la porte, 
L'autre moitié te suivre et te prêter main-forte 
Ai-je de bons avis, ou de mauvais soupçons?. 
De lous ces meurtriers {e dirai-je les noms ? 
Procule, Glabrion, Virginian, Rutile, 
Marcel, Plaute, Lénas, Pompone, Albin, lcile, 
Maxime, qu'après toi j'avois le plus aimé; 
Le reste ne vaut pas l'honneur d’être nommé; 
Un tas d'hommes perdus de dettes et de crimes, 
Que pressent de mes lois les ordres légitimes, 
Et qui, désespérant de les plus éviter, 
Si tout n’est renversé, ne sauroient subsis{er. 

Tu te fais maintenant, et gardes le silence, 
Plus par confusion que par obéissance. 

Quel étoit ton dessein, et que prélendois-tu 
Après m'avoir au temple à tes pieds abattu ? 

&’Affranchir ton pays d’un pouvoir monarchique ? 
‘ Si j'ai bien entendu tantôt {a politique, 

Son salut désormais dépend d’un souverain, 
Qui pour tout conserver tienne tout en sa main; 
Et si sa liberté te faisoit entreprendre, 

{ Tu ne m'eusses jamais empêché de la rendre; 
Tu l’aurois acceptée au nom de {out l’état, 
Sans vouloir l’acquérir par un assassinat. 
Quel étoit done ton but? d’y régner én ma place? 
D'un étrange malheur son destin le menace, 
Si pour monter au trône et lui donner la loi 
Tu ue trouves dans Rome autre obstacle que moi, 
Si jusques à ce point son sort est déplorable, 
Que lu sois après moi le plus considérable, 

L 20 
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Et que ce grand fardeau de l'empire romain | 
Ne puisse après ma mort tomber mieux qu’en La main !, 

Apprends à te connoître, et descends en toi-même : 
On t’honore dans Rome, on te courtise, on aime, 
Chacun tremble sous toi, chacun t'offre des vœux, 
Ta fortune est bien haut, tu peux ce que tu veux : 
Mais tu ferois pitié même à ceux qu’elle irrite, 
Si je Cabandonnois à ton peu de mérite. 
Ose me démentir, dis-moi ce que fu vaux; 
Conte-moi tes vertus, tes glorieux travaux, 
Les rares qualités par où {u m'as dû plaire, 
Et tout ce qui l'élève au-dessus du vulgaire : 
Ma faveur fait {a gloire, et {on pouvoir en vienl; 
Elle seule l'élève, et seule te soutient ; 
Cest elle qu’on adore, et non pas ta personne. 
Tu n'as crédit ni rang qu’autant qu'elle l’en donne; 
Et pour te faire choir je n'aurois aujourd’hu . 
Qu’à retirer la main qui seule est ton appui : 
J’aime mieux toutefois céder à ton envie; 
Règne, si tu le peux, aux dépens de ma vie, 
Maïs oses-tu penser que les Serviliens, 
Les Cosses, les Métels, les Pauls, les Fabiens, 
Et tant d'autres enfin de qui les grands courages 
Des héros de leur sang sont les vives images, 
Quittent le noble orgueil d’an Sang si généreux 
Jusqu'à pouvoir souffrir que tu règnes sur eux: 
Parle, parle, il est temps. ‘ 

CINNA. 
Je demeure stupide ; 

Non que votre colère ou Ja mort nrintimide ; 
Je vois qu’on m’a lrahi, vous m'y voyez rêver, 
Et j'en cherche l’auteur sans le pouvoir trouver. 

* Racine s’est évidemment inspiré de ce passage dans ces vers : 
Si le monde penchant n’a plus que cet appui, Je le plains, et vous plains vous-même autant que Jui, 

5 Ges vers et les suivants OCcasionnérent un ‘our une saillie singulière. Le dernier maréchal de La Fcuillade, étant sur le théâtre, dit tont hant à Angusle: «< Ab!lu me gâtcs le soyons amis, Cinna. » Le vieux comédien qui jnuail Au- guste se déconcerta et crut avoir mal joué, Le maréchal, après Ja pièce, lui dit: 
<Cen CSL pas vous qui m'avez déplu, c’est Auguste qui dit à Cinna qu'il wa Lcun mérile, qu'il n'est propre à rien, qu'il fait pitié, el qui ensuite Jui dit: 
Soyons amis: Si le roi m'en disait autant, je le remercierais de son amitié, +
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Mais c’est {rop y lenir toute l'âme occupée 1, 

Seigneur, je suis Romain, et du sang de Pompée. 
Le père et les deux fils lâchement égorgés, 
Par la mort de César étoient trop peu vengés; 
Cest là d’un beau dessein Pillustre et seule cause : 
Et puisqu’à vos rigueurs la trahison m’expose, 
N'attendez point de moi d’infâmes repentirs, 
D'inutiles regrets, ni de‘honteux soupirs ; 

[Le sort vous est propice autant qu’il nv'est contraire; 
! Je sais ce que j'ai fait, et ce qu’il vous faut faire. 
: Vous devez un exemple à la postérité, 
: Et mon trépas ÿnporte à votre sûreté, 

| AUGUSTE. 
Tu me braves, Cinna, lu fais le magnanime, 
Et, loin de t’excuser, tu couronnes {on crime. , 
Voyons si {a constance ira jusques au bout. 
Tu sais ce qui l’est dû, tu vois que je sais tout; . 
Fais ton arrêt toi-même, et choisis tes supplices. 

SCÈNE IL. — LIVIE, AUGUSTE, CINNA, ÉMILIE, FULVIE. 

LIVIE, 
Vous ne connoïssez pas encor tous les complices; 
Votre Émilie en est, seigneur, et la voici. 

| CINNA. 
C’est elle-même, Ô dieux! 

UGUSTE, 
) Et loi, ma fille, aussi! 

ÉMILIE. : 
(oui, tout ce qu’il a fait, il l’a fait pour me plaire, 

Et j'en élois, seigneur, la cause et le salaire, 
- AUGUSTE. 

Quoi! l'amour qu'en ton cœur j'ai fait naître aujourd’hui 
T'emporte-t-il déjà jusqu’à mourir pour lui! 
Ton âme à ces transports un peu trop s’abandonne, 
Et c’est trop tôt aimer l’amant que je te donne. 

ÉMILIE. 
} Cet amour qui m’expose à vos ressentiments 

N'est point le prompt effet de vos commandements; 
Ces flammes dans nos cœurs sans votre ordre éloient nées ; 

1 var. Cette stupidite s'est enfin dissipee,
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Ft ce sont des secrels de plus de quatre années : | 
l LT Mais, quoique je l’aimasse, et qu’il brûlât pour moi, 

| _Une haine plus forte à tous deux fit la loi; 
«Je ne voulus jamais lui donner d’espérance 
\ Qu'il ne m'eût de mon père assuré la vengeance; 

Je la lui fis jurer; il chercha des amis : 
Le ciel rompt le succès que je m’étois promis, 
Et je vous viens, seigneur, offrir une victime, 
Non pour sauver sa vie en me chargeant du crime, 
Son trépas est trop juste après son attentat, 

3 Et toute excuse est vaine en un crime d'état; 
| Mourir en sa présence, et rejoindre mon père, 

C'est tout ce qui m'amène, et tout ce que j'espère. 
TT AUGUSTE. 
Jusques à quand, 6 ciel, et par quelle raison 
Prendrez-vous contre moi des {raits dans ma maison? 
Pour ses débordements j'en ai chassé Julie ; 
Mon amour en sa place a fait choix d'Émilie, 
Et je la vois comme elle indigne de ce rang. 
L’une m'étoit Phonneur, l’autre a soif de mon sang; 
Et prenant toutes deux leur passion pour guide, 
‘une fut impudique, et l’autre est parricide. 

O ma fille! est-ce là le prix de mes bienfaits? 
| ÉMILIE, 

(eux de mon père en vous firent mêmes effets 1, 
AUGUSTE. 

Songe avec quel amour j'élevai ta jeunesse, 
CR | ÉMILIE, 
* Il éleva la vôtre avec même tendresse, . H fut votre tuteur, et vous son assassin ; Et vous m'avez au crime enseigné le chemin : Le mien d’avee le vôtre en ce point seul différe, Que votre ambition s’est immolé mon père, Et qu'on juste courroux dont je me sens brûler À son sang innocent Youloit vous immoler, 

| LIVIE. 
C’en est trop, Émilie, arrêle, et considère 
Qu'il {’a trop bien Payé les bienfaits de ton père : 

a
e
,
 

1VAR, Mon père l'eut Pareil de ceux qu'il vous a faits.
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Sa mort, dont la mémoire allume ta fureur, 

Hat un crime d’Octave, et non de l’empereur : 

Tous ces erimes d'état qu’on fait pour la couronne, 

Le ciel nous en absout alors qu’il nous la donne, 

Et dans le sacré rang où sa faveur l'a mis. 

Le passé devient juste, et l'avenir permis ;. 
_… Qui peut y parvenii ne peut être coupable; 

© Quoi qu’il ait fait ou fasse, il est inviolable ! : 

\ Nous lui devons nos biens, nos jours sont en sa main}: 

Et jamais on n’a droit sur ceux du souverain. 
ÉMILIE. 

Aussi, dans le discours que vous venez d'entendre, : 

Je parlois pour l’aigrir, et non pour me défendre : 

Punissez donc, seigneur, ces criminels appas -: 

Qui de vos favoris font d'illustres ingrats > 

Tranchez mes tristes jours pour assurer les vôtres. 

Si j'ai séduit Cinna, j'en séduirai bien d’autres ? ; 

\ Et je suis plus à craindre, et vous plus en danger, 

€_ Si j'ai Pamour ensemble et le sang à venger. 

/ ° CINNA. 
/ Que vous m’ayez séduit, et que je souffre encore 

{| D'être déshonuré par celle que j'adore! 
Seigneur, la vérité doit ici s'exprimer : 

4 Sans le vouloir et sans qu'on s'en aperçût, Corneille a assujetti ses person- 

nages à l'ensemble des idées de son temps, de ce temps où de longs troubles 

avaient jeté dans la morale, encore peu avancée, quelque chose de cette incer- 

titude qu'engendrent les liaisons de parti el les devoirs de situation : peu d'idées 

générales et beaucoup d'intérêts particuliers et divers laissaient une grande lat- 

tude à cette morale de circonstance, qui se forme selon le besoin des affaires 

et que les besoins de la conscience transforment en vertu d'État : les principes 

de la morale commune ne semblaient obligatoires que pour les personnes qu'un 

grand intérêt n'autorisail pas à les dédaigner, ct Livie pouvait dire sans étonner 

personne : | 

Tous ces crimes d'État qu'on fait pour la couronne, 
Le ciel nous en absout alors qu'il nous la donne, etc. 

Un dévouement sans restriction à la cause ou à l'état que l'on avait embrasse 

était une conduite qu'on pouväil ne pas approuver, mais qu'on disculait plutôt 

qu'on ne la condamnait : peu d'actions semblaient assez coupables en elles- 

mêmes pour ne pouvoir être excusées par quelques motifs particuliers; peu de 

caractères étaient assez bien établis pour qu'on les erût inaccessibles à de pa- 

reils motifs. . 7 {Guizot.) 
2 xl semble qu'Émilie soit toujours sûre de faire conspirer qui elle voudra, 

parce qu’elle se eroit belle, Doit-elle dire à Anguste qu'elle anra d’autres amants 

qui vengeront celui qu'elle aura perdu? {Voltaire.} 

20.
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J’avois fait ce dessein avant que de l'aimer ; 
A mes plus saints désirs la {trouvant inflexible, 
Je crus qu’à d’antres soins elle seroit sensible ; 
Je parlai de son père, et de votre rigueur, 
Et l'offre de mon bras suivit celle du cœur. | 
Que la vengeance est douce à l'esprit d'une femme ! Je l’attaquai par là, par là je pris son âme; ‘ \ Dans mon peu de mérite elle me négligeoit, Et ne put négliger le bras qui la vengeoit : Elle n’a conspiré que par mon artifice; 
J'en suis le seul auteur, elle n’est que complice 1, 

ÉMILIE, 
Cinna, qu’oses-lu dire ? est-ce ]à me chérir Que de m'’ôter Phonneur quand il me faut mourir? 

CINNA. 
Mourez, mais en mourant ne souillez point ma gloire, 

ÉMILIE, 
La mienne se flétrit, si César te veut croire, 

CINNA. 
Et la mienne se perd, si vous tirez à vous. Toute celle qui suit de si généreux coups. 

ÉMILIE, 
Eh bien! prends-en ta Part, et me laisse Ja mienne ; Ce seroit l’affoiblir que d’affoiblir la tienne : La gloire et le plaisir, la honte et les tourments, Tout doit être commun entre de vrais amants Nos deux âmes, seigneur, sont deux âmes romaines; Unissant nos désirs nous unîmes nos hamnes; De nos parents perdus le vif ressentiment Nous apprit nos devoirs en un même moment ; En ce noble dessein nos cœurs se rencontrérent; Nos esprits généreux ensemble Je formérent ; ‘ Ensemble nous cherchons l'honneur d’un beau {repas : Vous vouliez nous unir, ne nous Séparez pas. # 

| ‘Pourquo loute cette vonteslation entre Cinna et Émilie est-elle un peu 
froide ? c'est que, si Auguste veut leur pardonner, il importe fort peu qui des 
deux soit le plus conpable ; et que, s'il veut les punir, il importe encore moins 
qui des deux a séduit l’autre. Ces disputes, ces combats à qui mourra l'un pour 
l'autre font une gräide impression uand on pent hésiter eatre deux person- 
nages, quand on ignore sur lequel des deux le coup tombera mais non pas 
quand tous les deux sont condamnés et condamnables, (Voltaire)



ACTE V, SCÈNE HI. 
AUGUSTE, 

Oui, je vous unirai, couple ingrat et perfide, 
“EC DUS NON CENT QU'A oine mn Lépide; : 

Oui, je vous unirai, puisque vous le voulez; 

Il faut bien satisfaire aux feux dont vous brûlez ; 

Et que tout l'univers, sachant ce qui m’anime, 
S'étonne du supplice aussi-bien que du crime. 

= Mais enfin le ciel m'aime, et ses bienfaits nouveaux 
777" Ont arraché Maxime à la fureur des eaux. ‘ 

  

SCÈNE TILL — AUGUSTE, LIVIE, CINNA, MAXIME, 
ÉMILIE, FULVIE, 

AUGUSTE. 
Approche, seul ami, que j'éprouve fidèle. 

MAXIME. 

Honorez moins, seigneur, une âme criminelle. 

AUGUSTE. 

Ne parlons plus de crime après ton repentir, 
Après que du péril tu m’as su garantir ; 
C’est à loi que je dois et le jour et l'empire. 

MAXIME, 
s— : « . 

\ De tous vos ennemis connoissez mieux le pire : 
‘Si vous régnez encor, seigneur, si vous vivez, 
C’est ma jalouse rage à qui vous le devez. 

Un vertueux remords n’a point touché mon âme; 
Pour perdre mon rival j'ai découvert sa {rame ; 
Euphorbe vous a feint que je m'étois noyé 
De crainte qu’après moi vous n’eussiez envoyé : 
Je voulois avoir lieu d’abuser Émilie, 
Effrayer son esprit, la (irer d'Italie, 
Et pensois la résoudre à cet enlèvement 
Sous l'espoir du retour pour venger son amant; 
Mais, au lieu de goûter ces grossiéres amorces, 
Sa vertu combattue a redoublé ses forces, 
Elle a lu dans mon cœur; vous savez le surplus, 
Et je vous en ferois des récits superflus. 
Vous voyez le succès de mon lâche artifice : 
Si pourtant quelque grâce est due à mon indice, 

C
e
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| Faites périr Euphorbe au milieu des tourments !, 
| Æt souffrez que je meure aux yeux de ces amants. 

J’ai trahi mon ami, ma maîtresse, mon maîfre, 
Ma gloire, mon pays, par l'avis de ce traître; 
Et croirai toutefois mon bonheur infini, 
Si je puis m’en punir après l'avoir puni, 

‘ * AUGUSTE. . 
En est-ce assez, 6 ciel! et le sort pour me nuire 
A-{-il quelqu'un des miens qu’il veuille encor séduire? 
Qu'il joigne à ses efforts le secours des enfers 
Je suis maître de moi conime de l’univers; 
Je le suis, je veux l'être. O siècles! 6 mémoire, 
Conservez à jamais ma dernière victoire ; 
Je triomphe aujourd’hui du plus juste courroux 
De qui le souvenir puisse aller jusqu’à vous. 

F7 Soyons amis, Cinna, c’est moi qui Ven conyic? : 
{ Gomme à mon ennemi je t'ai donné la vie; 

- Et, malgré la fureur de ton lâche dessein 8, 
Ke te la donne encor comme à mon assassin. 

  

   

Commençons un combat qui montre par l'issue 

! On lisait dans les premières édilions : 

À vos bontés, seigneur, j'en demanderai deux, 
Le supplice d'Euphorbe, et ma mort à leurs yeux. 

Dans l'in-fol. de 1663, Corneille changea ces deux vers comme on les voit 
ici. Mais il parait qu'il ne fut pas satisfait de cette correction, car, dans l'én-12 
de 1682, par lui revu, et qu'après sa mort on réimprima en 1692, il revint à l'ancienne leçon, et, je croïs, fit bien. 7 (Renouard.} 

? Ce que dit Auguste est admirable; c'est là ce qui fit verser des larmes 
au grand Condé, larmes qui n‘appartiennent qu'à de belles âmes. 

De toutes les tragédies de Corneille, celle-ci fit le plus grand effet à la cour, 
€t on peut lui appliquer ces vers du vieil Horace : 

C'est aux rois, c'est aux grands, c’est aux esprits bien faits. 

C'est d'eux seuls qu'on attend la véritable gloire. 
J De plus on était alors dans un temps où les esprits, animés par les factions qui avaient agité le règne de Louis XIII, ou plutôt du cardinal de Richelieu, étaient plus propres à recevoir les sentiments qui règnent dans celte pièce. Les Premiers spectaleurs fnreut ceux qui combattirent à la Marfée, et qui firent la guerre de Ja Fronde. 11 y a d'ailleurs dans celte pièce un vrai continuel, un développement de la constitution de l'empire romain qui plait extrêmement aux hommes d'État; et alors chacun voulait l'être, . J'observerai ici que dans toutes les tragédies grecques, faites pour un peuple si amoureux de sa liberté, on ne trouve Pas un trait qui regarde cette liberté; et que Corneille, né Français, en est rempli, {Voltaire.) a on lit destin dans toutes les éditions anciennes, jusques et compris l’ên-12 € 1692, capie de l'in-19 de 1682, revu par Corneille. (Renouard.)
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Qui l'aura mieux de nous ou donnée ou reçue. 
Tu frahis mes bienfaits, j je les veux redoubler ; 
Je l'en avois comblé, je ten veux accabler : 

\ Avec cetle beauté que je t’avois donnée 
\ _Reçois le consulat ponr la prochaine année. 

Aime Cinna,. ma. fille, en cet illustre-rangse 
Préfères-en la pourpre à celle de mon sang ; 

| Apprends sur mon exemple à vaincre ta colère : 
\ Te rendant un époux, je le rends plus qu’un père. 

ÉMILIE. 

Et je me rends, seigneur, à ces hautes bontés ; 
Je recouvre la vue auprès de leurs clartés : 

Je connois mon forfait qui me sembloit justice, 
Et, ce que n’avoit pu la terreur du supplice, 
Je sens naître en mon âme un repentir puissant; 
EE mon cœur en secret me dit qu’il y consent, 

TT ÉE dela résolu” votre grandeur : suprême ;—. 
Et pour preuve, seigneur, je n’en veux que moi-même : 
J'ose avec vanité me donner cet éclat, 
Puisqu’il change mon cœur, qu'il veut changer létat, 
Ma haine va mourir, que j*: ai crue immortelle ; 
EN est morte, et ce cœur devient : sujet fi fidèle, 
Et prenant désormais cette haine en horréur, 
L’ardeur de vous servir succède à sa fureur: 

  

  

CINNA. 

Seigneur, que vous dirai-je après que nos offenses 
Au lieu de châtiments trouvent des récompenses ? 
Ô vertu sans exemple! ô clémence, qui rend 
Votre Votre pouvoir plus juste, et _mon on crime plus grand” 

AUGUSTE, | 

(Gosse d’en retarder un oubli magnanime ; 
EL lous deux avec müi failes grâce à Maxime : 
Il nous a trahis tous; mais ce qu'il a commis 
Vous conserve innocents, et me rend mes amis, 

{à Maxime.) 

Reprends auprès de moi ta place accoutumée ; 
Rentre dans lon crédit et dans ta renommée; 

Qu'Euphorbe de tous trois ait sa grâce à son tour ; 
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Et que demain Phymen couronne leur amour. 
Si {u l’aimes encor, ce sera ton supplice. 

MAXIME, 
Je n’en murnure point, il a trop de justice; 
EE je suis plus confus, seigneur, de vos bontés 
Que je ne suis jaloux du bien que vous m’ôtez, 

CINNA. 
Souffrez que ma vertu dans mon cœur rappelée 
Vous consacre une foi lâchement violée, 
Mais si ferme à présent, si loin de chanceler, 
Que la chute du ciel ne pourroit l’ébranler. 

Puisse le grand moteur des belles destinées, 
Pour prolonger vos jours, retrancher nos années ; 
Et moi, par un bonheur dont chacun soit jaloux, 
Perdre pour vous cent fois ce que je tiens de vous! 

LIVIE, 
Ce n’est pas tout, seigneur ; une céleste flamme 
D’un rayon prophétique illumine mon âme. 
Oyez ce que les dieux vous font savoir par moi; 
De votre heureux destin est Fimmuable loi. 

Après cette action vous n’avez rien à craindre; 
On portera le joug désormais sans se plaindre, 

FËt les plus indomtés, renversant leurs projets, 
f Metiront toute leur gloire à mourir vos sujets ; 
| Aucun läche dessein, aucune ingrate envie, 
NN'attaquera le cours d’une si belle vie; 

Jamais plus d'assassins, ni de conspirateurs ; 
Vous avez trouvé Part d'être maître des cœurs, 
Rome avec une joie et sensible et profonde 
Se démet en vos mains de l'empire du monde; 
Vos royales vertus lui vont trop enseigner 
Que son bonheur consiste à vous faire régner : 
D'une si longue erreur pleinement affranchie, 
Elle n'a plus de vœux que pour la monarchie, 

… Vous prépare déjà des lemples, des autels, 
Î Et le ciel une place entre les immortels ; 

Et la postérité, dans toutes les provinces, 
Donnera votre exemple aux plus généreux princes 

' AUGUSTE. ° 
J'en acceple l'augure, et j'ose l’espérer :
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Ainsi toujours les dieux vous daignent inspirer ! 
Qu'on redouble demain les heureux sacrifices 

Que nous leur offrirons sous de meilleurs auspices, 
Et que vos conjurés entendent publier 
Qu'Auguste a tout appris, et veut tout oublier. 

FIN DE GINNA,



  

EXAMEN DE CINNA. 

Ce poème à tant d’illustres suffrages qui lui donnent le pre- 
mier rang parmi les miens, que je me ferois trop d'importants 
ennemis si j’en disois du mal : je ne le suis pas assez de moi- 
même pour chercher des défauts où ils n’en ont point voulu 
voir, et accuser le jugement qu’ils en ont fait, pour obscurcir 
la gloire qu’ils m’en ont donnée. Cette approbation si forte et si 
générale vient sans doute de ce que la vraisemblance s'y trouve 
si heureusement conservée aux endroits où la vérité lui man- 
que, qu’il n’a jamais besoin de recourir au nécessaire. Rien n'y 
contredit l'histoire, bien que beaucoup de choses y soient ajou- 
tées; rien n’y est violenté par les incommodités de la représen - 
tation, ni par l'unité de jour, ni par celle de lieu. 

IL est vrai qu'il s’y rencontre une duplicité de lieu particu- 
lier. La moitié de la pièce se passe chez Émilie, et l’autre dans 
le cabinet d’Auguste. J'aurois été ridicule si j'avois prétendu 
que cet empereur délibérât avec Maxime et Cinna s’il quilteroit 
l'empire où non, précisément dans la même place où ce der- 
nier vient de rendre compte à Émilie de la conspiration qu’il a 
formée contre lui. C’est ce qui m'a fait rompre la liaison des scènes au quatrième acte, n'ayant pu me résoudre à faire que 
Maxime vint donner l'alarme à Émilie de la conjuration décou- verte au lieu même où Auguste en venoit de recevoir l'avis par 
son ordre, et dont il ne faisoit que de sortir avec tant d’inquié- 
tude et d'irrésolution. C’eût été une impudence extraordinaire, 
et tout-à-fait hors du vraisemblable ; de se présenter dans son 
Cabinet un moment après qu’il fui avoit fait révéler le secret de cette entreprise, dont il étoit un des chefs, et porter la nou- velle de sa fausse mort. Bien loin de pouvcir surprendre Émi- lie par la peur de se voir arrêtée, c’eût été se faire arrêter lui- même, et se précipiter dans un obstacle invincible au dessein qu’il vouloit exécuter. Émilie ne parle donc pas où parle Au- guste, à la réserve du cinquième acte ; Maïs cela n'empêche pas qu’à considérer tout le poème ensemble, il n’ait son unité de lieu, puisque tout s’y peut passer, non seulement dans Rome, ou dans un quartier de Rome, mais dans le seul palais d’Au- guste > POUYvU que vous y vouliez donner un appartement à Émilie qui soit éloigné du sien. 

Le compte que Cinna lui rend de sa conspiration justifie ce que j'ai dit ailleurs, que Pour faire souffrir une narration or- 
'
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née, il faut que celui qui la fait et celui qui l’écoute aient l’es- 
prit assez tranquille, et s’y plaisent assez pour lui prêter toute 
la patience qui lui est nécessaire, Émilie a de la joie d’ap- 
prendre de la bouche de son amant avec queHe chaleur il a 
suivi ses intentions; et Cinna n’en a pas moins de lui pouvoir 
donner de si belles espérances de effet qu'elle en souhaite : 
c'est pourquoi, quelque longue que soit celte narration, sans 
interruption aucune, elle n’ennuie point. Les ornements de rhé- 
torique dont j'ai tâché de enrichir ne la font point condam- 
ner de trop d'artifice, et la diversité de ses figures ne fait point 
regretter le temps que j'y perds; mais si j'avois attendu à la 
commencer qu'Evandre eût troublé ces deux amants par la nou- 
velle qu’il leur apporte, Cinna eût été obligé de s’en taire ou de 
la conclure en six vers, et Émilie n’en eût pu supporter da- 
vanfage. 
Comme les vers de ma tragédie d’Horace ônt quelque chose 

de plus net et de moins guindé pour les pensées que ceux du 
Cid, on peut dire que ceux de celte pièce ont quelque chose de 
plus achevé que ceux d’Horace, et qu'enfin la facilité de conce- 
voir le sujet, qui n’est ni {rop chargé d'incidents ; ni trop em- 
barrassé des récits de ce qui s’est passé avant le commencement 
de la pièce, est une des causes sans doute de la grande appro- 
bation qu'elle à reçue. L’auditeur aime à s’abandonner à Fac- 
tion présente, et à n'être point obligé, pour lintelligence de ce 
qu'il voit, de réfléchir sur ce qu’il a déjà vu, et de fixer sa mé. 
moire sur les premiers actes pendant que les derniers sont de- 
vant ses yeux. C’est Fincommodité des pièces embarrassées, qu’en 
termes de l’art on nomme implexes, par un mot emprunté du la- 
tin, telles que sont Rodogune et Héraclius. Elle ne se rencontre pas 
dans les simples; mais comme celles-là ont sans doute besoin de 
plus d'esprit pour les imaginer, et de plus d'art pour les con- 
duire, celles-ci n’ayant pas le même secours du côté du sujet, 
demandent plus de force de vers, de raisonnement et de senti 
ments pour les soutenir, 
4 
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POLYEUCTE, 

MARTYR, 

TRAGÉDIE CHRÉTIENNE. 

  

NOTICE. 

Si l’on s’en rapporte à Fontenelle ; qui du reste devait être 
exactement renseigné sur ce point, Corneille, lorsqu'il composa 
Polyeucte, rencontra autour de lui ; et auprès d’un public qu'il 
pouvait considérer comme très-éclairé ; un accueil qui n'était 
point de nature à encourager. Avant de confier sa pièce aux 
comédiens de Yhôtel de Bourgogne, il se crut obligé de la lire 
aux beaux esprits de l'hôtel de Rambouillet. « Elle + fut applau- die autant que le demandaient la bienséance et la grande répu- tation que l’auteur avait déj à, dit Fontenelle ; mais quelques jours 
après, Voiture vint trouver Corneille, et prit des tours fort dé- 
licats pour lui dire que Polyeucte n'avait pas réussi comme il pensait , que surtout le christianisme avait infiniment déplu. Cor- ueille alarmé voulut retirer Ia pièce d’entre les mains des comée diens qui l’apprenaient ; Mais enfin il la leur laissa sur la parole d’un d’entre eux, qui ny jouait point parce qu'il était trop mau vais acteur. Étail-ce à ce comédien à juger micux que tout lhô- tel de Rambouillet? » 

Voltaire s’est demandé ce qui avait pu porter les habitués du noble hôtel à montrer cette excessive sévérité : qf urent-ils persua- dés qu’un martyr ne pouvait jamais réussir sur le théâtre? c’é- lait ne pas connaître le peuple; croyaient-ils que les défauts que leur sagacité leur faisait remarquer révolteraient le public? c’ét tait tomber dans la même crreur qui avait trompé les censeurs du Cid : ils examinaient Cid par l’exacte raison , et ils ne voyaient pas qu’au spectacle on juge par sentiment. Pouvaient ils ue pas sentir les beautés singulières des rôles de Sévère et dé Pauline ? Ces beautés d’un genre si nouf et si délicat les alar- mérent peut-être : ils Purent craindre qu’une femme qui aimait à la fois son amant et son mari n’intéressât pas ; et c’est préci- Sément ce qui fit Le succès de la pièce,» Ce succès fut immense, 
! On ratonte que, lorsque le Srand 

: e . > poëte lui sa pièce à hôtel de Ram 
bouillet, elle fit une Impression trés-dés avanligeuse ; on en craint [a chute, et
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car Polyeucte était comme le Cid, mais dans un genre tout diffé- 
rent, une révélation nouvelle pour le public. Corneille, en effet, 
avait deviné, et faisait revivre avec une beauté souveraine, La poé- 
sie mystérieuse et sublime des âges héroïques du christia- 
uisme. Le paganisme avait pris pleine possession du théâtre, et 
on n’y pouvait, suivant la juste remarque de M. Guizot, pro- 
noncer le mot dieu qu'au pluriel. Dans la pièce nouvelle, il y 
avait donc nécessairement, aux yeux des contemporains de Cor- 
neille, une innovation téméraire. Le génie de l’auteur triompha 
de toutes les préventions, et en effet jaïnais ce génie n'avait pris 
un plus grand essor. 

Tout ce qu'il y a de grand, de surhumain dans le christia- 
nisme, le mépris de la mort et des faux- biens, les espérances 
éternelles, l'immolation des sentiments les plus profonds du cœur 
à la loi du devoir, se mêlent, dans ce beau poëme, aux plus 
orageuses faiblesses de notre nature. La scène transportée dans 
l'infini appartient à la fois aux dieux du Capitole et au Dieu de 
PÉvangile, comme cette Pauline, si passionnée et si pure, moitié 
païenne et moitié chrétienne, comme Vlasi bien dit M. Jules 
Janin, qui, deux siècles plus tard, dans un autre poëme des 
Martyrs, s’appellera Cymodocée. 

Polyeucte n’est pas seulement une tragédie admirée, c’est une 
tragédie respectée. Le dix-huitième siècle, qui certes n’était point 
favorable aux sujets religieux, lui rendit pleine justice; et Vol- 
taire lui-même, malgré de nombreuses réserves, n’a point osé 
condamner ouvertement les caractères de Polyeucte et de Pau- 

line, bien que ces vers de la dédicace de Zaire, écrits longtemps 

sur l'ans de tous, particulièrement sur l'avis de Godeau, évêque de Grasse, 

lequel, bien qu’ensuite lié avec Port-Royal, fut toujours doublement de l'hôtel 

de Rambouillet, en religion comme en poésie, on dépêcha Voiture près de Cor- 

ncille pour l'engager à garder sa pièce sans la risquer au théâtre. C'est qu'en 

effet, ce n’était pas du monde d'alors, de ses modes romanesques el sentimen- 

tales, ni de ses sujets favoris, que, cette fois, le génie de Corueille avait um- 

quement tiré sa matière. Il lui était venu un souflle et un accent d'autre 

part, d’autour de lui aussi, mais sans qu'il sût bien d'où peut-être. 11 s'étai, 

emparé, au passage, de celte idée grondante, de ce coup de foudre de la grâcet 

pour s'en faire hardiment un tragique flambeau ; il s'était dit, dès les premiers 

vers, avec Néarque : 

Avez-vous cependant une pleine assurance 
D'avoir assez de vie et de persévérance ? etc. 

H s'était donc mis à saisir, sans plus tarder, cette inspiration nouvelle, cette 

grâce (dans toutes les acceptions } dont il sentait sur lui, au dedans de lui, la 

tentation heureuse; et ce naïf génie, ce franc et noble cœur, s’y appliquant 

dans toute son ouverture, en avait dès J'abord atteint et exprimé la profonde 

science. 
11 ne serait pas malaisé, à mon sens, de soutenir cette thèse : Corneille est 

de Port-Royal par Polyeucte. (Port-Royal, 1. 1°, p. 133-134.)
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avant le commentaire, ne laissent aucun doute sur Fhostilité se. 
crète qu'il gardait à l'inspiration religieuse de la pièce 

De Polyeucte la belle âme 
Aurait faiblement attendri, 
Et les vers chrétiens qu'il déclame 
Seraient tombés dans le décri, 
N'eût été l'amour de sa femme, 
Pour ce païen son favori, 
Qui méritait bien mieux sa flamme, 
Qne son bon dévot de mari, 

Le père Niceron disait, en 4731, que l’on représentait encore 
Polyeucte tous les ans, et avec le même succès qu'il eut d'a- 
bord. L’admiration depuis ce temps n’a fait que grandir. Nous 
surchargerions démesurément cette notice, si nous en rappor- 
tions les nombreux témoignages, qui se reproduisent tous à peu 
près dans les mêmes termes. 

  

A LA REINE RÉGENTE. 

MADAME, 

Quelque connoïssance que j'aie de ma foiblesse, quelque pro- fond respect qu'imprime Votre Majesté dans les âmes de ceux qui l’approchent, j'avoue que je me jetie à ses pieds sans timi- dité et sans défiance, et que je me tiens assuré de lui plaire, parce que Je suis assuré de lui parler de ce qu’elle aime le mieux. Ce n’est qu’une pièce de théâtre que je lui présente, mais qui l’entretiendra de Dieu : La dignité de la matière est si haute, que l'impuissance de Partisan ne la peut ravaler ; et votre âme royale se plaît trop à cette sorte d'entretien pour s’offenser des défauts d’un ouvrage où elle rencontrera les délices de son cœur. C’est par là, MADAME, que j'espère obtenir de Votre Ma- Jesté le pardon du long temps que j’ai attendu à Ini rendre cette sorte d'hommage. Toutes les fois que j'ai mis sur notre scène des vertus morales ou politiques, j’en ai toujours cru les ta- bleaux trop peu dignes de paroître devant elle, quand j'ai con- sidéré qu'avec quelque soin que je les pusse choisir dans l’his- toire, et quelques ornements dont l'artifice les pût enrichir, elle en voyoit de plus grands exemples dans elle-même. Pour réndre les choses Proportionnées, il falloit aller à la plus haute espèce,
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et n’entreprendre pas de rien offrir de cette nature à une Reine 

très chrétienne, et qui l’est beaucoup plus encore par ses ac- 

tions que par son titre, à moins que de lui offrir un portrait 

des vertus chrétiennes dont l'amour et la gloire Je Dieu for- 

massent les plus beaux traits, et qui rendit les plaisirs qu'elle ÿ 

pourra prendre aussi propres à exercer sa piété qu’à délasser 

son esprit. C’est à cette extraordinaire et admirable piété, MA- 

DAME, que la France est redevable des bénédictions qu’elle voit 

tomber sur les premières armes de son Roi; les heureux succès 

qu’elles ont obtenus en sont les rétribulions éclatantes , et des 

coups du ciel qui répand abondamment sur tout le royaume les 

récompenses et les grâces que Votre Majesté a méritées. Notre 

perte sembloit infaillible après celle de notre grand monarque ; 

toute l'Europe avoit déjà pitié de nous, et s’imaginoil que nous 

nous allions précipiter dans un extrême désordre, parce qu'elle 

nous voyoit dans une extrême désolation : cependant la prudence 

et les soins de Votre Majesté, les bons conseils qu’elle a pris, 

les grands courages qu'elle à choisis pour les exécuter, ont agi 

si puissamment dans tous les besoins de Pétat, que cette pre- 

mière année de sa régence a non seulement égalé les plus glo- 

rieuses de l'autre règne, mais a même effacé, par la prise de 

Thionville, le souvenir du malheur qui, devant ses murs, avoit 

interrompu une si longue suite de victoires. Permettez que je 

me laisse emporter au ravissement que me donne celte pensée, 

et que je m'écrie dans ce transport : 

Que vos soins, grande Reine, enfantent de miracles ! 

Bruxelles et Madrid en sont tout interdits ; 
F1 si notre Apollon me les avoit prédits, 
J'aurois moi-même osé douter de ses oracles. 

Sous vos commandements on force tous obstacies ; 
On porte l'épouvante aux cœurs es plus hardis, 
Et par des coups d'essai vos étals agrandis 
Des drapeaux ennemis font d'illustres spectacles. 

La victoire elle-même accourant à mon Roi, 
Et mettant à ses pieds Thionville et Rocroi, 
Fait retentir ces vers sur les bords de la Scine : 

France, attends tout d’un règne ouvert en triomphant, 

Puisque tu vois déjà les ord.es de ta Reine 
Faire un foudre en tes mains des armes d'un enfant. 

JL ne faut point douter que des commencements si merveilleux 

ne soient soutenus par des progrès encore plus étonnants. Dieu 

ne laisse point ses ouvrages imparfaits; il les achèvera, Ma- 

bAME, ct rendra non seulement la régence de Votre Majesté, 

21.
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mais encore toute sa vie, un enchaïnement continuel de prospé- 
rités. Ce sont les vœux de toute la France, et ee sont ceux que 
fait avec le plus de zèle, 

MADAME, 

PE VoTRE MAJESTÉ, 

Le très humble, très obéissant et très fidèle 
serviteur et sujet, 

P. CORNEILLE. 

  

ABREGÈE 

DU MARTYRE DE SAINT POLYEUCTE 

Écrit par Siméon Métaphraste, et rapporté par Surius. 

L'ingénieuse tissure des fictions avec la vérité, où consiste le 
plus beau secret de la poésie, produit d'ordinaire deux sortes 
d'effets, selon la diversité des esprits qui la voient. Les uns se 
laissent si bien persuader à cet enchaînement, qu’aussitôt qu'ils 
ont remarqué quelques événements véritables , ils s’imaginent 
la même chose des molifs qui les font naïître et des circonstances 
qui lés accompagnent; les autres, mieux avertis de notre arti- 
fice, soupçonnent de fausseté tout ce qui n’est pas de leur con- 
noissance : si bien que, quand nous fraitons quelque histoire 
écartée dont ils ne trouvent rien dans leur souvenir, ils lattri- 
buent tout entière à l'effort de notre imagination, et la pren- 
nent pour une aventure de roman. 

L'un et l'autre de ces effets seroit dangereux en cette ren- 
contre : il y va de la gloire de Dieu, qui se plaît dans celle de 
ses saints, dont la mort si précieuse devant ses yeux ne doit pas 
passer pour fabuleuse devant ceux des hommes. Au lieu de sanc- 
tifier notre théâtre par sa représentation, nous y profanerions la 
sainteté de leurs souffrances, si nous permettions que la crédu- 
lité des uns et la défiance des autres, également abusées par ce 
mélange, se méprissent également en la vénération qui leur est 
due, et que les premiers la rendissent mal à propos à ceux qui 
ne la méritent pas, pendant que les autres la dénieroient à ceux 
à qui elle appartient, °
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Saint Polyeucte est un martyr dont, s'il m'est permis de par- 
ler ainsi, beaucoup ont plutôt appris le nom à la comédie qu’à 

l'église. Le Martyrologe romain en fait mention sur le 13 de fé- 
vrier, mais en deux mots, suivant sa coutume; Baronius, dans 
ses Annales, n’en écrit qu'une ligne; le seul Surius, ou plutôt 
Mosander, qui la augmenté dans les dernières impressions, en 
rapporte la mort assez au long sur le 9 de janvier : et j'ai cru 
qu'il étoit de mon devoir d’en mettre ici l’abrégé. Comme il a 
été à propos d'en rendre la représentalion agréable, afin que le 
plaisir pût en insinuer plus doucement l'utilité, et lui servir 
comme de véhieule pour la porter dans l'âme du peuple, il est 
juste aussi de lni donner cette lumière pour démêler la vérifé 
d'avec ses ornements, et lui faire reconnoître ce qui lui doît im- 
primer du respect comme saint, et ce qui le doit seulement di- 
vertir comme industrieux. Voici donc ce que ce dernier nous 

apprend. 
« Polyeucte et Néarque étoient deux cavaliers étroitement liés 

ensemble d’amitié; ils vivoient en l’an 250, sous l'empire de 

Décius; leur demeure étoit dans Mélitène , capitale d'Arménie; 
leur religion différente. Néarque étoit Chrétien, et Polyeucte sui- 

voit encore la secte des Gentils, mais ayant toutes les qualités 

dignes d’un Chrétien, et une grande inclination à le devenir. 

L'empereur ayant fait publier un édit très rigoureux contre les 

Chrétiens, cette publication donna un grand trouble à Néarque, 

non par la crainte des supplices dont il étoit menacé, mais pour 

l’appréhension qu’il eut que leur amitié ne souffrit quelque sé- 

paration ou refroidissement par cet édit, vu les peines qui étoient 

proposées à ceux de sa religion, ef les honneurs promis à ceux 

du parti contraire; il en conçut un si profond déplaisir, que 

son ami s’en aperçut; et l'ayant obligé de lui en dire la cause, 

il prit de là occasion de lui ouvrir son cœur : Ne craignez point, 

lui dit-il, que l’édit de l'empereur nous désunisse ; j'ai vu cette 

nuit le Christ que vous adorez; il m'a dépouillé d’une robe sale 

pour me revêtir d’une autre toute lumineuse, et m’a fait mon- 

ter sur un cheval ailé pour le suivre : cette vision m'a résolu 

entièrement à faire ce aw’il y a long-temps que je médite; le 

seul nom de Chrétien me manque; et vous-même, toutes les 

fois que vous n'avez parlé de votre grand Messie, vous avez pu 

remarquer que je vous ai toujours écouté avec respect; et quand 

vous m'avez lu sa vie et ses enseignements, j'ai toujours admiré 

Ja sainteté de ses actions et de ses discours : Ô Néarque! si je 

ne me croyois pas ‘indigne d'aller à lui sans être initié dans ses 

mystères-et avoir reçu la grâce de ses sacremenis, que vous 

verriez éclater l'ardeur que j'ai de mourir pour sa gloire et le 

soutien de ses éternelles vérités! Néarque l'ayant éclairei sur 

l'iltugion du serupule où il étoit par l'exemple dn bon larron,
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qui en un moment mérita le ciel, bien qu'il n'eût pas reçu le 
baptême ; aussitôt notre martyr, plein d’une sainte ferveur, prend 
Yédit de Fempereur, crache dessus, et le déchire en morceaux 
gu’il jette au vent; et voyant des idoles que le peuple portoit 
sur les autels pour les adorer, il les arrache à ceux qui les por- 
toient , les brise contre terre, et les foule aux pieds, étonnant 
tout le monde ct son ami même par la chaleur de ce zèle qu'il 
n’avoit pas espéré. . , 

» Son beau-père Félix, qui avoit la commission de l'empe- 
reur pour persécuter les Chrétiens, ayant vu lui-même ce qu'a- 
voit fait son gendre, saisi de douleur de voir l'espoir et l'appui 
de sa famille perdus, tâche d’ébranler sa constance, première- 
ment par de belles paroles, ensuite par des menaces, enfin par 

des coups qu'il lui fait donner par ses bourreaux sur tout le 
visage : mais n’en ayant pu venir à bout, pour dernier effort il 
lui envoie sa fille Pauline, afin de voir si ses larmes n’auroïent 
point plus de pouvoir sur l'esprit d’un mari que n'avoient eu 
ses artifices et ses rigueurs. Il n’avance rien davantage par là; 

au contraire, voyant que sa fermeté convertissoit beaucoup de 
Païens, il le condamne à perdre la tête, Cet arrêt fut exécuté 
sur l'heure; et ie saint martyr, sans autre baptême que de son 
sang, s’en alla prendre possession de la gloire que Dieu a pro- 
mise à ceux qui renonceroient à eux-mêmes pour l'amour de 
lui. » 

Voilà en peu de mots ce qu’en dit Surius : le songe de Pau- 
line, l'amour de Sévère, le baptême effectif de Polyeucte, Je 
sacrifice pour la victoire de l’empereur, la dignité de Félix que 
je fais gouverneur d'Arménie, la mort de Néarque, la conver- 
sion de Félix et de Pauline, sont des inventions et des embel- 
lissements de théâtre. La seule victoire de Pempereur contre les 
Perses à quelque fondement dans l'histoire; et, sans chercher 
d’autres auteurs, elle est rapportée par M. Coeffeteau dans son 
Histoire romaine; mais il ne dit pas, ni qu’il leur imposa tribut, 
ni qu’il envoya faire des sacrifices de remerciment en Arménie. 

Si j’ai ajouté ces incidents et ces particularités selon l'art, ou 
non, les savants en jugeront ; mon but ici n’est pas de les jus- 
tifier, mais seulement d’avertir le lcctenr de ce qu'il en peut 
croire. :
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PERSONNAGES. 

FÉLIX, sénateur romain, gouverneur d'Arménie. 
POLYEUCTE, seigneur arménien, gendre de Félix. 
SÉVÈRE, chevalier romain, favori de l'empereur Décie. 
NÉARQUE, seigneur arménien, ami de Polyeucte. 
PAULINE, fille de Félix, et femme de Polyencte. 
STRATONICE, confidente de Pauline, 
ALBIN, canfident de Félix. 
FABIAN, domestique de Sévère. 
CLÉON, domestique de Félix. 
ÆROIS GARDES, 

La scène est à Mélitène, capitale d'Arménie, dans le palais de Félix. 

  

ACTE PREMIER. 

SCÈNE L — POLYEUCTE, NÉARQUE. 

NÉARQUE. 
Quoi! vous vous arrêtez aux songes d'une fenme! 
De si foibles sujets troublent cette grande âme! 
Et ce cœur tant de fois dans la guerre éprouvé 
S'alarme d'un péril qu'une femme a rèvé! 

° POLYEUCTE. 
- Je sais ce qu'est un songe, et le peu de croyance ! 

Qu’un bomme doit donner à son exlravagance, 
Qui d'un amas confus des vapeurs de la nuit 

Forme de vains objets que le réveil détruit; 

Mais vous ne savez pas ce que c’est qu'une femme; 

Vous ignorez quels droits elle a sur toule l'âme 

Quand, après un long temps qu’elle a su nous charmer, 

Les flambeaux de l'hymen viennent de s’allumer. 

Pauline, sans raison dans la douleur plongée, 

: Seigneur, à vos soupçons donnez moins de croyance, 

. {Racine.)
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Craint et croit déjà voie ma mort qu'elle a songée ; 
Elle oppose ses pleurs au dessein que je fais, 
EL tâche à m'empêcher de sortir du palais. 
Je méprise sa crainte, et je cède à ses larmes; 
Elle me fait pitié sans me donner d’alarimes ; 

Ët mon cœur, atlendri sans être intimidé, 
N'ose déplaire aux yeux dont il est possédé, 
L'occasion, Néarque, est-elle si pressante 
Qu'il faille être insensible aux soupirs d’une amante? 
Par un peu de remise épargnons son ennui, | 
Pour faire en plein repos ce qu’il trouble aujourd'huit, 

NÉARQUE. 
Avez-vous cependant une pleine assurance 
D’avoir assez de vie, ou de persévérance? 
Et Dieu qui tient votre âme et vos jours dans sa main, 
Promet-il à vos vœux de le vouloir demain ? 
IL est toujours tout juste et tout bon; mais sa grâce 
Ne descend pas loujours avec même efficace; 
Après certains môments que perdent nos longueurs 
Elle quitte ces traits qui pénètrent les cœurs ; 
Le nôtre s'endurcit, la repousse, légare : 
Le bras qui la versoit en devient plus avare?; 
Et celte sainte ardeur qui doit porler au bien 
Tombe plus rarement, ou n’opère plus rien. 
Celle qui vous pressoit de courir au baptême, 
Languissante déja, cesse d'être la même, 
Et, pour quelques soupirs qu’on vous a fait ouir, 
Sa flamme se dissipe, et va s’évanouir, 

POLYEUCTE. 
Vous me connoissez mal, la même ardeur me brûle, 
El le désir s'accroît quand l'effet se recule. 
Ces pleurs, que je regarde avec un œil d’époux, 
Me laissent dans le cœur aussi chrétien que vous; 
Mais, pour en recevoir le sacré caractère 
Qui lave nos forfaits dans une eau salutaire, 
Et qui, purgeant notre âme, et dessillant nos yeux, 

VAR. Remeltons ce dessein qui l'accable d'ennu, Nous le pourrons demain aussi-bien qu'aujourd'hüi, 
VAR. Le bras qui la versoit s'arrête et se Courrouce ; Notre cœur s'endurcit, et sa "pointe s'émousse,
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: Nous rend le premier droit que nous avions aux cieux, 
Bien que je le préfère aux grandeurs d’un empire, 
Comme le bien suprème et le seul où j’aspire, 
Je crois, pour satisfaire un juste et saint amour, 
Pouvoir un peu remettre, et différer d’un jour. 

NÉARQUE. 
Ainsi du genre humain l'ennemi vous abuse { : 
Ce qu'il ne peut de force, il entreprend de ruse : 
Jaloux des bons desseins qu’il tâche d’ébranler, 
Quand il ne les peut rompre, il pousse à reculer ; 
D’obsiacle sur obstacle il va troubler le vôtre, . 

Aujourd’hui par des pleurs, chaque jour par quelque autre ; 
Et ce songe rempli de noires visions 
N'est que le coup d'essai de ses illusions : 
Il inet tout en usage, et prière et menace; 
IL altaque toujours, et jamais ne se lasse ; 
Il croit pouvoir enfin ce qu’encore il n’a pu, 
Et que ce qu’on différe est à demi rompu. 

Rompez ces premiers coups ; laissez pleurer Pauline. 
Dieu ne veut point d'un cœur où le monde domine, 
Qui regarde eu arrière, et, douteux en son choix, 

Lorsque sa voix l’appelle, écoute une autre voix. 

POLYEUCTE. 
Pour se donner à lui faut-il n’aimer personne ? 

NÉARQUE. 
Nous pouvons tout añner, il le souffre, il Pordonne ; 
Mais, à vous dire out, ce Seigneur des seigneurs 
Veut Le premier amour et les premiers honneurs. 
Comme rien n’est égal à sa grandeur suprème, 
IL faut ne rien aimer qu'après lui, qu'en lui-même, 
Négliger, pour lui plaire, el femme; et biens, et rang, 
Exposer pour sa gloire el verser lout son sang. 
Mais que vous êles loin de cetle ardeur parfaite 
Qui vous est nécessaire, et que je vous souhaite! 
Je ne puis vous parler que les larmes aux yeux, 

} Ce iangage familier de la dévotion parut d'abord extraordinaire : où vütint de jouer sainte Agnès, d'un Puget de La Serre; elle était tombée : sa chute donna mauvaise opinion de saint Polyeucte à l'hôtel de Rambouillet, Le car- dinal de Richelieu le condamna comme le Cid. C'est ce que nous apprend l'abbé Hédelin d'Aubignac, ennemi de Corneille, et qui croyait être son maitre. 
{Voltaire.)



252 POLYEUCTE. 
Polyeucte, aujourd'hui qu’on nous hait en tous lieux, 
Qu'on croit servir l’état quand on nous persécule, 
Qu’aux plus âpres tourments un Chrétien est en butte; 
Comment en pourrez-vous surmonter les douleurs, 
Si vous ne pouvez pas résister à des pleurs? 

POLYEUCTE, 
Vous ne m'étonnez point; la pitié qui me blesse Sied bien aux plus grands cœurs, el n’a point de foiblesse, Sur mes pareils, Néarque, un bel œil est bien fort : Tel craint de fe fâcher qui ne crainl pas la mort ; Et s’il faut affronter les plus cruels supplices, Y trouver des 8ppas, en faire mes délices, Votre Dieu, que je n'ose encor nommer le mien, M'en donnera la force en me faisant chrétien. 

NÉARQUE, Hâtez-vous donc de l'être. 
‘ POLYEUCIE. 

Oui, j'y cours, cher Néarque; Je brûle d’en porter la glorieuse marque. Mais Pauline s'afflige, et ne peut consentir, Tant ce songe la trouble, à me laisser sortir, 
NÉARQUE. Votre retour Pour elle en aura plus de charuies:; . Dans une heure au plus {ard vous essuÿrez ses larmes ; Et lheur de vous revoir lui semblera plus doux, Plus elle aura pleuré pour un si cher époux. Allons, on nous attend, 

POLYEUCTE, 
Apaisez donc sa crainte, Et calinez la douleur dont son âme est atteinte, Elle revient, 

NÉARQUE, 
Fuyez. 

POLYEUCTE, 
Je ne puis. 

NÉARQUE. 

Il le faut ; Fuyez UH Cnficini qui sait votre défaut, Qui le trouve aisément, qui bles 
? 

se par Îa vue, Et dont le COUP imortcl vous Plaîé quand il vous tue.
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POLYEUCTE. 

Fuyons, puisqu'il le faut. 

SCÈNE IL — POLYEUCTE, NÉARQUE, PAULINE i, 
| STRATONICE. 

POLYEUCTE. 

‘ Adieu, Pauline, adieu. 
Dans une heure au plus tard je reviens en ce licu. 

PAULINE. 
Quel sujet si pressant à sortir vous convie? 
Y va-t-il de l'honneur? y va-t-il de la vie? . 

POLYEUCTE, 
ll y va de bien plus. 

PAULINE. 
Quel est donc ce secret? 

POLYEUCTE. 
Vous le saurez un jour : je vous quitte à regrel; 
Mais enfin il le faut. 

PAULINE. 
Vous nraimez ? 

POLYEUCTE, 
Je vous aime, 

Le ciel m'en soit témoin, cent fois plus que moi- -inême;. 
Mais..… 

PAULINE, 
Mais mon déplaisir ne vous peut émouvoir! 

Vous avez des secrets que je ne puis savoir! | 
. Quelle preuve d'amour! Au nom de l’hyménée, 

Donnez à mes soupirs cette seule journée. 
POLYEUCTE. 

Un songe vous fait peur ? 
‘ PAULINE, 

Ses présages sont vains, 

Je le sais : inaïîs enfin je vous aime, et je crains. 

1 L'incomparable rôle de Pauline est un mélange intéressant des émotions les 
plus pures et les plus tendres, femme faible, et dominant ses propres faiblesses, 
combattue par son amour illégitime, et toujours victorieuse de lui, modele ex- 
traordinaire enfin de délicatesse et de douce pitié, parce que l'âme et la per- 
sonne de cette épouse sont chastement conjugales ct que son cœur est adultére, 

{Népom. Lemercier,) 

Le 22
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POLYEUCTE. 
Ne craignez rien de mal pour une heure d'absence. 
Adieu : vos pleurs sur moi prennent trop de puissarice; 
Je sens déjà mon cœur prêt à se révoller, 
Et ce n'est qu’en fuyant que jy puis résister. 

SCÈNE IL. — PAULINE, STRATONICE. 

PAULINE. 
Va, néglige mes pleurs, cours, el te précipite 
Au-devant de fa mort que les dieux m'ont prédite ; 
Suis cet agent fatal de tes mauvais destins, 
Qui peut-être te livre aux mains des assassins, 
Tu vois, ma Slralonice, en quel siècle nous sommes : 
Voilà notre pouvoir sur les esprils des hommes; 
Voilà ce qui nous reste, et l'ordinaire effet 
De l'amour qu’on nous offre, et des vœux qu'on nous fait. 
Tant qu'ils ne sont qu'amants nous sommes souveraines, 
Et jusqu’à la conquête ils nous traitent de reines; 
Mais après l'hyménée ils sont rois à leur tour. 

STRATONICE, 

Polyeucte pour vous ne manque point d'amour; 
Sil ne vous traite ici d’entière confidence, 
S'il part malgré vos pleurs, c’est un trait de prudence; 
Sans vous en affliger, présumez avee moi 
Qu'il est plus à propos qu’il vous cèle pourquoi; 
Assurez-vous sur lui qu’il en a juste cause. 
Îl est bon qu’un mari nous cache quelque chose, 
Qu’il soit quelquefois libre, et ne s’abaisse pas 
A nous rendre toujours comple de tous ses pas : 
On n’a ous deux qu'un cœur qui sent mêmes traverses ; 
Mais ce cœur a pourtant ses fonctions diverses, 
Et la loi de Phymen qui vous tient assemblés 
N’ordonne pas qu’il tremble alors que vous {remblez : 
Ce qui fait vos frayeurs ne peut le mettre en peine; 
IL est Arménien, et vous êtes Romaine, 
Et VOUS pouvez savoir que nos deux nations 
N'ont pas sur ce sujet mêmes impressions. 
Un songe en notre csprit passe pour ridicule, 
ll ne nous laisse espoir, ni crainte, ni scrupule;i
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Mais il passe dans Rome avec autorité 
Pour fidèle miroir de la fatalité. 

PAULINE. 
Quelque peu de crédit que chez vous il obtienne, 
Je crois que ta frayeur égaleroit la mienne, 
Si de telles horreurs t’avoient frappé l'esprit, 
Si je t’en avois fait seulement le récit. 

STRATONICE. 
À raconter ses miaux souvent on les soulage. 

| PAULINE. 
Écoute; mais il faut te dire davantage, 
Et que, pour mieux comprendre un si friste discours, 
Tu saches ma foiblesse et mes autres amours : 
Une femme d'honneur peut avouer sans honte 
Ces surprises des sens que la raison surmonte !; 
Ce n’est qu’en ces assauts qu’éclate la vertu, 

Et l’on doute d’un cœur qui n’a point combattu. 

Dans Rome, où je naquis, ce malheureux visage 

D'un chevalier romain capliva le courage ; 

Il s’appeloit Sévère : excuse les soupirs 

Qu’arrache encore un nom trop cher à mes désirs 2, 

STRATONICE, 

Est-ce lui qui naguère aux dépens de sa vie 

Sauva des ennemis votre empereur Décie, 

Qui leur tira mourant la victoire des mains, 

Ét fit tourner le sort des Perses aux Romains ? 

Lui, qu'entre tant de morts immolés à son maître, 

On ne put rencontrer, où du moins reconnoître ; 
A qui Décie enfin pour des exploits si beaux 
Fit si pompeusement dresser de vains tornbeaux?. 

1 Voltare et quelques autres critiques ont blimé ce passage. Pauline, a-t-on ‘ 

dit, ne devait pas débuter par dire un peu crèment qu'elle a eu d’autres amours; 

une coquette ne s'exprimerait pas autrement. — Pauline ne parle pas en co- 

quette, mais comme elle le dit, en femme d’honneur. La vertu, en elfct, est-clle 

autre Chose que le triomphe de la raison sur les surprises des sens ? 

: On convient unanimement que l'amour de Sévère et de Pauline forme un 

nœud intéressant, parce que le péril de Polyeucte les met tous deux dans une 

situation respective propre à déployer cette noblesse de sentiments qui nous 

attache aux personnages de la tragédie, et nous fait partager des infortunes 

qu'ils n'ont pas méritées. C'est une des créations qui font le plus d'honneur au 

talent de Corneille, et dont il n'avait trouvé le modèle nulle part. 
(La larpe.]
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PAULINE, 

Hélas! c’étoit lui-même, et jamais notre Rome 
N’a produit plus grand cœur, ni vu plus honnéte homm 
Puisque tu le connois, je ne L’en dirai rien. 
Je l’aimai, Stralonice; il le méritoit bien. 
Mais que sert le mérite où manque ia fortune ? 
Lun étoit grand en lui, l’autre foible et commune; 
Trop invincible obstacle, et dont trop rarement 
Triomphe auprès d’un père un vertueux amant! 

STRATONICE, 
La digne occasion d’une rare constance! 

PAULINE. 
Dis plutôt d’une indigne et folle résistance. 
Quelque fruit qu’une fille en puisse recueillir, 
Ce n’est une vertu que pour qui'veut faillir. 

Parmi ce grand amour que j'avois pour Sévère, 
J'attendois un époux de la main de mou père ; 
Toujours prête à le prendre, et jamais ma raison 
N’avoua de mes yeux l’aimable trahison : 
IL possédoit mon cœur, mes désirs, ma pensée; 
Je ne lui cachoïs point combien j'étois blessée; 
Nous soupirions ensemble et pleurions nos malheurs ; 
Mais au lieu d'espérance il n’avoit que des pleurs; 
Et, malgré des soupirs si doux, si favorables, 
Mon père et mon devoir étoient inexorables. 
Enfin je quittai Rome et ce parfait amant, 
Pour suivre ici mon père en son gouvernement ; 
Et lui, désespéré, s’en alla dans l'armée 
Chercher d’un beau trépas l’illustre renommée. 
Le reste, lu le sais. Mon abord en ces licux ‘ 
Me fit voir Polyeucte, et je plus à ses yeux ; 
Et comme il est ici ie chef de la noblesse, 
Mon père fut ravi qu’il me prit pour maitresse, 
Et par son alliance il se crut assuré 
D’être plus redoutable et plus considéré ; 
il approuva sa flamme, et conelut lhyménée ; Et moi, comme à son lit je me vis destinée, 
Je donnai par devoir à son affection 
Tout ce que Fautre avoit par incliration 1. 

‘On lit chez madame d à e Sévigné { Lettre du 28 août 1680) : « Madame la Daupliine disait l'autre jou r; eR admirant Pauline, de Polyeucie : Eh bien!
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Si tu peux en douter, juge-le par la erainte 

Dont en ce triste jour tu me vois l’âme atteinte. 

. STRATONICE. 
Elle fait assez voir à quel point vous aimez. 

Mais quel songe, après tout, lient vos sens alarmés? 
PAULINE. 

Je l'ai vu cette nuit, ce malheureux Sévère, 

La vengeance à la main, l'œil ardent de colère : 

IL w’étoit point couvert de ces tristes lambeaux 

Qu’une ombre désolée emporte des tombeaux; 

ÎL n’étoit point percé de ces coups pleins de gloire 

Qui, retranchant sa vie, assurent sa mémoire ; 

I sembloit triomphant, et tel que sur son char 

Victorieux dans Rome entre notre César. 

Aprés un peu d’effroi que n'a donné sa vue, 

«a Porte à qui Lu voudras la faveur qui m'est due, 

» Ingrate, nva-t-il dit, et, ce jour expiré, 

» Pleure à loisir l'époux que lu m’as préféré. » 

À ces mots j'ai frémi, mon âme s’est troublée; 

Ensuite des Chrétiens une impie assemblée, 

Pour avancer Peffet de ce discours fatal, 

A jeté Polyeucte aux pieds de son rival. 

Soudain à son secours j'ai réclamé mon rêre; 

Hélas! c'est de tout point ce qui me désespère. 

J'ai vu ion père même un poignard à La main 

Entrer le bras levé pour lui percer le sein : 

Là, ma douleur trop forte à brouillé ces images; 

Le sang de Polyeucie a satisfait leurs rages. 

Je ne sais ni comment ni quand ils l'ont lué, 

Mais je saïs qu’à sa mort tous ont contribué. 

Voilà quel est mon songe !. 

19
 E 

ï 

voilà la plus honnéte femme du monde qui n'aime pas du tout son mart! > 

Ce qui me frappe au contraire, les antécédents étant donnés, dit M. Sainte-Beuve, 

c'est comme elle l'aime. La raison, qui l'a tirée de son inclination première, l'a 

conduite à l'aflection conjugale. Car, au milieu des exaltations de langage et de 

croyance, à travers Ce songe mystérieux et ces coups de la grâce, au fond, la 

raison règle et commande Je caractère si charmant, si solide et si sérieux de 

Pauline. 

1 piusieurs personnes ont entendu dire au marquis de Saint-Autaire, mort à 

l'âge de cent ans, que Y'hètel de Ran-bouillet avait condamné ce songe de Pau- 

line. On disait que, dans unc pièce chrétienne, ce songe est envoyé par Dieu 

mème, et que, dans ce CAS, Dicu, qui a en vue la conversion de Pauline, doit 

faire servir ce songe à cette mème conversion ; mais qu'au contraire il semble 

22,
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STRATONTCE. 

ÎLest vrai qu’il est triste; 
Mais il faut que votre âme à ces frayeurs résiste : 
La vision de soi peut faire quelque horreur, 
Mais non pas vous donner une juste terreur. | 
Pouvez-vouscraindre un mort, pouvez-vous craindre un père, 
Qui chérit votre époux, que votre époux révère, 
Et dont le juste choix vous a donnée à lui 
Pour s’en faire en ces licux un ferme et sûr appui ? 

PAULINE. 
Îl m'en a dit autant, et rit de mes alarmes ; 
Mais je crains des Chrétiens les complots et les charmes, 
Et que sur mon époux leur troupeau ramiassé 
Ne venge tant de sang que mon père a versé. 

STRATONICE, 
Leur secle est insensée, impie, et sacrilége , 
Et dans son sacrifice use de sortilége ; 
Mais sa fureur ne va qu’à briser nos autels ; 
Elle n’en veut qu'aux dieux, et non pas aux mortels, 
Quelque sévérité que sur eux on déploie, 
Ils souffrent sans murraure, et meurent avec joie; Et depuis qu’on les traite en criminels d'état, 
On ne peut les charger d'aucun assassinat. 

PAULINE, 
Tais-toi, mon père vient, 

SCÈNE IV. — FÉLIX, ALBIN, PAULINE, STRATONICE. 
FÉLIX, 

Ma fille, que ton songe En d’étranges frayeurs ainsi que {oi me plonge! Que j'en crains les effets qui semblent s'approcher ! 
PAULINE, 

Quelle subite alarme ainsi vous peut toucher? 
FÉLIX. 

Sévère n’est point mort, 

PAULINE. 
Quel mal nous fait sa vie? 

à Pauline de la haine contre les Chrétiens ; qu'elle traire nent son mari, et awelle devait voir tout le con- 
{Voltaire}
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FÉLIX. 
ILest le favori de l’empereur Décie. 

PAULINE, 
Après l'avoir sauvé des mains des ennemis, 
L'espoir d’un si haut rang lui devenoit permis; 
Le destin, aux grands cœurs si souvent mal propice, 
Se résout quelquefois à leur faire justice, 

° FÉLIX. 
I vient ici lui-même. 

PAULINE, 
IL vient! 

FÉLIX. 
Tu le vas voir. 

PAULINE, 
C’en est {rop; mais comment le pouvez-vous savoir ? 

FÉLIX. 
Albin l'a rencontré dans la proche campagne : 
Un gros de courtisans en foule l'accompagne, 
Et montre assez quel est son rang et son crédit : 
Mais, Albin, redis-lui ce que ses gens l'ont dit. 

ALBIN. 
Vous savez quelle fut cette grande journée, 
Que sa perte pour nous rendit si fortunée, 
Où l'empereur captif, par sa main dégagé, 
Rassura son parti déjà découragé, 
Tandis que sa vertu succomba sous le nombre; 
Vous savez les honneurs qu’on fit faire à son ombre, 
Après qu'entre les morts on ne le put trouver : 
Le roi de Perse aussi l’avoit fait enlever; 

Témoin de ses hauts faits, et de son grand courage, 
Ce monarque en voulut connoître le visage ; 
On le mit dans sa tente, où, tout percé de coups, 
Tout mort qu’il paroissoif, il fit mille jaloux; 
Là bientôt il montra quelque signe de vie : 
Ce prince généreux en eut l’âme ravie, 
Et sa joie, en dépit de son dernier malheur, 
Du bras qui le causoit honora la valeur ; 
IL en fit prendre soin, la cure en fut secrète ; 
Et comme au bout d'un mois sa santé fut parfaite, 
IL offrit dignités, alliance, trésors, 
Et pour gagner Sévère il fit cent vains efforts;
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Aprés avoir comblé ses refus de louange, 
Il envoie à Décie en proposer l'échange; 
Et soudain l'empereur, transporté de plaisir, 
Offre au Perse son frère, et cent chefs à choisir. 
Ainsi revint au eamp le valeureux Sévère 
De sa haute vertu recevoir le salaire; 
La faveur de Décie en fut le digne prix. 
De nouveau l’on combat, et nous sommes surpris : 
Ce malheur toutefois sert à croître sa gloire; 
Lui seul rétablit l'ordre, ct gagne la victoire, 
Mais si belle, et si pleine, et par tant de beaux faits, 
Qu'on nous offre tribut, et nous faisons la paix. 
L'empereur, qui lui montre une amour infinie, 
Après ce grand succès l’envoie en Arménie; 
ÎL vient en apporter la nouvelle eu ces lieux, 
Et par un sacrifice en rendre hommage aux dieux. 

FÉLIX. 
O ciel! en quel état ma fortune est réduile! 

ALBIN. 
Voilà ce que j’ai su d’un homnie de sa suite, 
Et j'ai couru, seigneur, pour vous y disposer. 

FÉLIX. 
Ah! sans doute, ma fille, il vient pour L’épouser; 
L'ordre d’un sacrifice est pour lui peu de chose, 

C’est un prétexte faux dont l’amour est la cause. 

- PAULINE. 
Cela pourroit bien être ; il m’aimoit chèrement. 

| FÉLIX. 
Que ne permettra-t-il à son ressentiment ? 

Et jusques à quel point ne porte sa vengeance 
Une juste colère avec tant de puissance? 
Il nous perdra, ma fille. 

PAULINE, 
Il est trop généreux, 

FÉLIX. 
Tu veux flalter en vain un père malheureux; 
IL nous perdra, ma fillé. Ah! regret qui me tue 
De n'avoir pas aimé la vertu toute nue! 
Ah, Pauline! en effet, tu m'as trop obéi; 
Ton courage étoit bon, ton devoir l’a trahi : 
Que ta rebellion m’eût été favorable!
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Qu'elle m'eût garanti d’un état déplorable! 
Si quelque espoir me reste, il n’est plus aujourd’hui 
Qu’en l'absolu pouvoir qu’il te donnoit sur lui; 
Ménage en ma faveur l'amour qui le possède, 
Et d’où provient mon mal fais sortir le remède. 

PAULINE. 
Moi! moi! que je revoie un si puissant vainqueur {, 
Et m’expose à des yeux qui me percent le cœur! 
Mon père, je suis femme, et je sais ma foiblesse; 
Je sens déjà mon cœur qui pour lui s'intéresse, 
Et poussera sans doute, en dépit de ma foi, 
Quelque soupir indigne et de vous et de moi. 
Je ne le verrai point. 

FÉLIX. 
Rassure un peu fon âme. 

PAULINE. 
Il est toujours aimable, et je suis toujours femme; 
Dans le pouvoir sur moi que ses regards ont eu 
Je n’ose m’assurer de toute ma vertu. 
Je ne le verrai point. 

FÉLIX. 
Il faut le voir, ma fille, 

Ou tu frahis ton père et toute {a famille. 
‘ ._ PAULINE. | 

C'est à moi d’obéir, puisque vous commandez; 

Mais voyez les périls où vous me hasardez. 
FÉLIX, 

Ta vertu nvest connue. 

4 C'est bien là le cri dé l'amour dans toute sa vivacité, l'effroi d'un cœur dé. 

chiré de ses blessures, et qui n'a gagné sur sa faiblesse que de savoir la crain- 

dre; on ne voit pas que la tendresse de Pauline pour son mari ait encore réussi 

à la rassurer; cependant, lorsque le danger de Polyeucte l'anime à employer 

tous les moyens pour le sauver, aucune des expressions de l'amour n'est trop 

forte pour elle : - - 

Ne désespère pas une àme qui t’adore, 

lu dit-elle. C’est de même avec une véhémence trop franche que Chimène de- 

mande au roi la mort de ce Rodrigue que, dans la scène suivante, elle ne son- 

gera plus qu'a aimer; et quoique Polyeuete soit, avec le Cid, la pièce où Cor- 

neille a le plus habilement mêlé les diverses affections du cœur, on voit que, 

dans le partage qu'il fait entre l'amour et le devoir, quand il s'adonne à peindre 

l'un de ces sentiments, il ne peut s'empêcher de trop oublier l’autre, 
{Guizat,)
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PAULINE. 
Elle vaincra sans doute ; 

Ce n’est pas le succès que mon âme redoute, 
Je crains ce dur combat et ces troubles puissants 
Que fait déjà chez moi la révolte des sens : 
Mais, puisqu'il faut combattre un ennemi que j'aime, 
Souffrez que je me puisse armer contre moi-même, 
Et qu’un peu de loisir me prépare à le voir. 

FÉLIX. 
Jusqu’au-devant des murs je vais le recevoir; 
Rappelle cependant tes forces élonnées, 
Et songe qu’en tes mains tu tiens nos destinées. 

PAULINE. 
Oui, je vais de nouveau domter mes sentiments 
Pour servir de victime à vos commandements, 

FIN DU PREMIER ACTE, 

  

ACTE SECOND. 

SCÈNE IL. — SÉVÈRE 1, FABIAN. 
SÉVÈRE. 

Cependant que Félix donne ordre au sacrifice, 
Pourrai-je prendre un lemps à mes vœux si propice? 
Pourrai-je voir Pauline, et rendre à ses beaux yeux 
L’hommage souverain que l’on va rendre aux dieux? 
Je ne t'ai point eclé que c’est ce qui m'amène, 
Le resle est un prétexte à soulager ma peine ; 
Je viens sacrifier, mais c’est à ses beautés 
Que je viens immolér toutes mes volontés. 

FABIAN, 
Vous la verrez, seigneur. 

! Le caroctère de Sévère est an moins aussi beau et aussi intéressant que celui de Pauline; c'est un grand trait de génie d’avoir placé à côté de l'hé- roïsme surnaturel au'inspire une religion divine, ce que la nature et l'humanité a plus parfait et de plus sub imc. L'hôtel de Rambouillet, qui méconnut ce prodigieux mérite, élait digne d'admirer les sonnels et les madrigaux de Cotin, 
{Geoflroy.)
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SÉVÈRE. 
Ah, quel comble de joie! 

Cette chère beauté consent que je la voie: 
Mais ai-je sur son âme encor quelque pouvoir ? 

Quelque reste d'amour s’y fait-il encor voir ? 

Quel trouble, quel transport Ini cause ma venue? 

Puis-je tout espérer de cette heureuse vue? 
Car je voudrois mourir plutôt que d’abuser 
Des letlres de faveur que j'ai pour l’épouser ; 
Elles sont pour Félix, non pour triompher d’elle. 
Jamais à ses désirs mon cœur ne fut rebelle; 
Et, si mon mauvais sort avoit changé le sien, : 

Je me vaincrois moi-même, et ne prétendrois rien. 

FABIAN. 
Vous la verrez, c’est tout ce que je vous puis dire, 

SÉVÈRE. 
D'où vient que tu frémis, et que ton cœur soupire? 

Ne m’aime-t-elle plus? éclaircis-moi ce point. 

FABIAN. 
M’en croirez-vous, seigneur ? ne la revoyez point; 

Portez en lieu plus haut l'honneur de vos caresses : 

Vous trouverez à Rome assez d’autres maîtresses ; 

Et, dans ce haut degré de puissance et d'honneur, 

Les plus grands y tiendront votre amour à bonheur, 

SÉVÈRE. 
Qu’à des pensers si bas mon âme se ravale! 

Que je tienne Pauline à mon sort inégale! 
Elle en a mieux usé, je la dois imiter ; 
Je n’aime mon bonheur que pour la mériter. 
Voyons-la, Fabian, {on discours m'importune; 
Allons mettre à ses pieds cette haute fortune : 

Je l'ai dans Les combats trouvée heureusement 

En cherchant une mort digne de son amant; 

Ainsi ce rang est sien, celte faveur est sienne, 

Lt je n’ai rien enfin que d'elle je ne tienne. 
FABIAN. 

Non, mais encore un coup ne la revoyez point, 
SÉVÈRE. 

Ah! c’en est trop enfin, éclaircis-noi ce point; 

As-tu vu des froideurs quand {u l'en as priée?
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FABIAN. 
Je tremble à vous le dire; elle est... 

SÉVÈRE, 
Quoi? 

FABIAN. 
Mariée, 

SÉVÈRE. 
Soutiens-moi, Fabian; ce coup de foudre est grand, 
Et frappe d'autant plus que plus il me surprend. 

FABIAN. 
Seigneur, qu'est devenu ce généreux courage ? 

SÉVÈRE. 
La constance est ici d’un difficile usage; 
De pareils déplaisirs accablent un grand cœur ; 
La vertu la plus mêle en perd toute vigueur ; 
Et quand d’un feu si beau tes âmes sont éprises, 
La mort les trouble moins que de telles surprises. 
Je ne suis plus à moi quand J'entends ce discours. 
Pauline est mariée! 

FABIAN. 
Oui, depuis quinze jours; 

Polyeucte, un seigneur des premiers d'Arménie, 
Goûte de son hymen la douceur infinie. 

SÉVÈRE. 
Je ne la puis du moins blâmer d’un mauvais choix; 
Polyeucte a du nom, et sort du sang des rois : 
Foibles soulagements d'un malheur sans rernéde ! Pauline, je verrai qu'un autre vous possède ! 
O ciel, qui malgré moi me renvoyez au jour, 
0 sort, qui redonniez l'espoir à mon amour, 
Reprenez la faveur que vous m’avez prêlée, 
Et rendez-moi la mort que vous m'avez ôtée! Voyons-la toulefois, et dans ce triste lieu 
Achevous de mourir en lui disant adieu ; 
Que mon cœur, chez les morts emportant son image, De son dernier Soupir puisse lui faire hommage. 

FABIAN, 
Scigüeur, considérez.…. 

SÉVÈRE. 
Tout est considéré,
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Quel désordre peut craindre un cœur désespéré ? 

N'y consent-elle pas? | 
FABIAN. 

Oui, seigneur, mais... 

SÉVÈRE. 
. N'importe, 

FABIAN. : 
Cette vive douleur en deviendra plus forte. 

SÉVÈRE. 
Et ce n’est pas un mal que je veuille guérir; 
Je ne veux que la voir, soupirer, et mourir. 

FABIAN. 
Vous vous échapperez sans doute en sa présence; 
Un amant qui perd tout n'a plus de complaisance ; 
Dans un tel entretien il suit sa passion, 
Et ne pousse qu’injure et qu’imprécation. 

SÉVÈRE. 
Juge autrement de moi, mon respect dure encore; 
Tout violent qu’il est, mon désespoir l'adore. 
Quels reproches aussi pruvent m'être permis? 
De quoi puis-je accuser qui ne m’a rien promis ? 
Elle n’est point parjure, cle n’est point légère ; 
Son devoir m’a trahi, mon malheur, et son père. 
Mais son devoir fut juste, el son père eut raison; 
J'impute à mon malheur toute la lrahison; 
Un peu moins de fortune et plus (ôt arrivée 
Eût gagné l’un par l’autre, et me l'eût conservée; 
Trop heureux, mais trop tard, je n’ai pu lacquérie : | 
Laisse-la-moi donc voir, soupirer, et mourir. 

FABIAN. 
Oui, je vais l’assurer qu’en ce malheur exfrème 
Vous êtes assez fort pour vous vainere vous-même, 
Elle a eraint comme moi ces premiers mouvements 
Qu'une perte imprévue arrache aux vrais amants, 
Et dont la violence excite assez de trouble, 
Sans que lobjet présent l’irrite el le redouble. 

SÉVÈRE. 
Fabian, je la vois. 

FABIAN. 
- Seigneur, souvenez-vous..…. 

Le. 23
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SÉVÈRE. 
Hélas! elle aime un autre! un autre est son époux! 

SCÈNE II. — PAULINE, SÉVÈRE, STRATONICE, FABIAN. 

PAULINE. 
Oui, je l'aime, Sévère, et n’en fais point d'excuse; 
Que tout autre que moi vous flatie et vous abuse, 
Pauline a l'âme noble, et parle à cœur ouvert. 
Le bruit de votre mort n'est point ce qui vous perd; 
Si le ciel en mon choix eût mis mon hyménée, 
À vos seules vertus je me serois donnée, 
Et toute la rigueur de votre premier sort 
Contre voire mérile eûl fait un vain effort; 
Je découvrois en vous d’assez illustres marques 
Pour vous préférer même aux plus heureux monarques : 
Mais puisque mon devoir m’imposoit d’autres lois, 
De quelque amant pour moi que mon père eût fait choix, 
Quand à ce grand pouvoir que la valeur vous donne 
Vous auriez ajouté l’éclat d'une couronne, 
Quand je vous aurois vu, quand je l’aurois haï, 
J'en aurois soupiré, mais j’aurois obéi, 
Et sur mes passions ma raison souveraine 
Eût blâmé mes soupirs, et dissipé ma haine. 

SÉVÈRE. 
Que vous êtes heureuse ! et qu'un peu de soupirs 
Fait un aisé reméde à fous vos déplaisirs! 
Ainsi, de vos désirs toujours reine absolue, 
Les plus grands changements vous trouvent résolue; 
De la plus forte ardeur vous portez vos esprits 
Jusqu'à indifférence, et peut-être au mépris, 
Et votre fermeté fait succéder sans peine 
La faveur au dédain, et l'amour à la haine. 
Qu’un peu de votre humeur ou de votre vertu 
Soulageroit les maux de ce cœur abattu! 
Un soupir, une larme à regret épandue 
M'auroit déjà guéri de vous avoir perdue; 
Ma falson pourroil tout sur l’amour afloibli, 
Et de l'indifférence iroit jusqu’à l'oubli; 
Et, mon feu désormais se réglant sur le vôtre, 
Je me liendrois heureux entre les bras d’une autre,
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0 {rop aimable objet, qui m'avez trop charmé, 
Fst-ce là comme on aime, et m’avez-vous aimé? 

PAULINE. 

Je vous l'ai trop fait voir, seigneur, cl si mon âme 
Pouvoit bien étouffer les restes de sa flamme, 
Dieux, que j'éviterois de rigoureux tourments' 
Ma raison, il est vrai, domte mes sentiments! 
Mais, quelque autorité que sur eux elle ait prise, 
Elle n'y règne pas, elle les {yrannise ; 
Et, quoïque le dehors soit sans émotion, 
Le dedans n’est que trouble et que sédition : 
Un je ne sais quel charme encor vers vous m'emporte; 
Votre mérite est grand, si ma raison est forte : 
Je le vois, encor tel qu'il alluma mes feux, 
D'autant plus puissamment solliciter mes vœux 
Qu'il est environné de puissance et de gloire, 
Qu'en tous lieux après vous il traîne la victoire, 
Que j'en sais mieux le prix, et qu’il n’a point déçu 
Le généreux espoir que j'en avois conçu ; 
Mais ce même devoir qui le vainquit dans Rome 
Et qui me range ici dessous les lois d'un homme, 
Repousse encor si bien leffort de tant d’appas, 
Qu'il déchire mon âme et ne l’ébranle pas; 
C’est cette vertu même, à nos désirs cruelle, 

Que vous louiez alors en blasphémant contre elle : 
Plaignez-vous-en encor, mais louez sa rigueur 
Qui triomphe à la fois de vous et de mon cœur, 
Et voyez qu’un devoir moins ferme el moins sincère 
N’auroit pas mérité l'amour du grand Sévère. 

SÉVÈRE. 
Ah! madame, excusez une aveugle douleur 
Qui ne connoît plus rien que l'excès du malheur : 
Je nommois inconstanec, et prenois pour un crime 

De ce juste devoir l'effort le plus sublime. 

De grâce montrez moins à mes sens désolés 

La grandeur de ma perte et ce que vous valez; 

Et cachant par pilié cette vertu si rare, 

Qui redouble mes feux lorsqu'elle nous sépare, 
Faites voir des défauts qui puissent à leur (our 

Affoiblir ma douleur avecque mon amour.



268 POLYEUCTE. 

PAULINE. 
Hélas ! ceite vertu, quoique enfin invincible, 
Ne laisse que trop voir une âme trop sensible. 
Ces pleurs en sont témoins, et ces lâches soupirs 
Qu’arrachent de nos feux les cruels souvenirs : 
Trop rigoureux effets d’une aimable présence 
Contre qui mon devoir a trop peu de défense! 
Mais si vous estimez ce vertueux devoir, 
Conservez-m’en la gloire, et cessez de me voir. 
Épargnez-moi des pleurs qui coulent à ma honte; 
Épargnez-moi des feux qu’à regret je surmonte ; 
Enfin épargnez-moi ces tristes entreliens, 
Qui ne.font qu'’irriter vos {ourments el les miens. 

SÉVÈRE. 
Que je me prive ainsi du seul bien qui me reste! 

‘ ‘ PAULINE, 
Sauvez-vous d’une vue à {ous les deux funeste. 

SÉVÈRE. 
Quel prix de mon amour! quel fruit de mes travaux! 

PAULINE, 
Cest le remède seul qui peut guérir nos maux. 

| SÉVÈRE. 
Je veux mourir des miens; aimez-en la mémoire. 

PAULINE. 
Je veux guérir des miens ; ils souilleroient ma gloire. 

SÉVÈRE, 
Ah ! puisque votre gloire en prononce l'arrêt, Il faut que ma douleur cède à son intérêt. Est-il rien que sur moi cette gloire n'obtienne? Elle me rend les soins que je dois à la mienne, Adieu : je vais chercher au Milieu des combats Cette immortalité que donne un beau trépas, Et remplir dignement, par une mort pompeuse, De mes premiers exploits Pattente avantageuse; Si toutefois, après ce coup mortel du sort, J'ai de la vie assez pour chercher une mort. | PAULINE. Et moi, dont votre vue augmente le supplice, Je l'éviterai même en votre sacrifice ; Et, seule dans ma chambre enfermant mes regrets, Je vais pour vons aux dieux faire des vœux secrets,
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SÉVÈRE. 
Puisse le juste ciel, content de ma ruine, 
Combler d’heur ct de jours Polyeucte et Pauline! 

. PAULINE. 
Puisse trouver Sévère, après tant de malheur, 
Une félicité digne de sa valeur! 

SÉVÈRE, 
Il la trouvoit en vous. 

PAULINE. 
Je dépendois d’un père. 

SÉVÈRE. 
0 devoir qui me perd et qui me désespère! 
Adieu, trop vertueux objet, et trop charmant. 

PAULINE. | 
Adieu, trop malheureux et trop parfait amant. 

SCÈNE HI. — PAULINE, STRATONICE. 

STRATONICE. 
Je vous ai plaints {ous deux, j'en verse encor des larmes; 
Mais du moins votre esprit est hors de ses alarmes : 
Vous voyez clairement que votre songe est vain; 
Sévère ne vient pas la vengeance à la main. 

PAULINE: 

Laisse-moi respirer du moins si {u nv'as plainte : 

Au fort de ma douleur tu rappelles ma crainte; 

Souffre un peu de relâche à mes esprits troublés ; 

Et ne m’accable point par des maux redoublés. 
STRATONICE. 

Quoi! vous eraignéz encor? 

» Ces vers-ci sont un peu de r'églogue : quand les malheurs de l'amour ne 

consistent qu'à aller dans sa chambre, et à vivre avec son mari, ce sont des 

malheurs de comédie; nulle pitié, nulle terreur, rien dé tragique : celte scène 

pe contribue en rien au nœud de la pièce; mais elle est intéressante par elle- 

mème. Corneille sentait bien que l'entrevre de deux personnes qui s'aiment et 

qui ne doivent pas s'aimer ferait un très-grand effet; et l'hôtel de Rambouillet 

ne sent't pas ce mérite. - - 

Jusqu'ici on ne voit à la vérité dans Pauline qu'une femme qui n'a point 

epousé son amant, qui l'aime encore, et qui le lui dit quiuze jours après ses 

noces’, mais c'est une préparation à ce qui doit suivre, au péril de son mari. à 

Ja fermeté que montrera Pauline en parlant à Sévère pour ce mari même, à ia 

randeur d'âme de Sévère : voilà ce qui rend l'amour de Pauline infiniment 

théâtral et digne de la tragédie. {Voltaire.} 

23.
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PAULINE. 
Je tremble, Strafonice; 

Et, bien que je n'’effraie avec peu de justice, 
Zetle injuste frayeur sans cesse reproduit | 
L'image des malheurs que j’aï vus cette nuïif, 

STRATONICE. 
Sévère est généreux. 

PAULINE. 
Malgré sa relenue, 

Polyeucle sanglant frappe toujours ma vue. 

STRATONICE. 
Vous voyez ce rival faire des vœux pour lui. 

_ PAULINE. 
Je crois même au besoin qu'il scroit son appui : 
Mais soit celte croyance ou fausse, ou véritable, 
Son séjour en ce lieu m’est toujours redoutable ; 
À quoi que sa vertu puisse le disposer, 

I est puissant, il m'aime, et vient pour m’épouser. 

SCÈNE IV. — POLYEUCTE, NÉARQUE, PAULINE, 
STRATONICE. 

POLYEUCTE. 
Cest irop verser de pleurs; il est temps qu'ils farissent : 
Que votre douleur cesse, et vos craintes finissent; 
Malgré les faux avis par vos dieux envoyés, 
de suis vivant, madame, et vous me revoyez. 

PAULINE. 
Le Jour est encor long, et, ce qui plus nv’effraie, 
La moilié de l'avis se trouve déjà vraie; 
J'ai cru Sévére mort, et je le vois ici.- 

POLYEUCTE. 
Je le sais; mais enfin j'en prends peu de souci. 
Je suis dans Mélitène; et, quel que soit Sévère, 
Votre père y commande, et l'on m'y considère ; 
Et je ne pense pas qu’on puisse avec raison 
D'un cœur {el que le sien craindre une trahison : 
On im'avoit assuré qu’il vous faisoit visite, 
Et je venois lui rendre un honneur qu'il mérite, 

PAULINE. 
I \ient de me quitter assez triste et confus:
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Mais j'ai gagné sur lui qu’il ne me verra plus. 
POLYEUCTE, . 

Quoi! vous me soupçonnez déjà de quelque ombrage ? 
PAULINE. 

Je ferois à tous rois un trop sensible oulrage. 
J'assure mon repos que {roublent ses regards : 
La vertu la plus ferme évite les hasards; 
Qui s'expose au péril veut bien trouver sa perle, 
Et, pour vous en parler avec une âme ouverte, 
Depuis qu'un vrai mérite a pu nous enflamimer, 
Sa présence toujours a droit de nous charmer, 

Outre qu’on doit rougir de s’en laisser surprendre, 

On souffre à résister, on souffre à s’en défendre; 

Et, bien que la vertu triomphe de ces feux, 

La victoire est pénible, et le combat honteux. 

POLYEUCTE, 
O vertu trop parfaite, et devoir trop sincère, 

Que vous devez coûter de regrets à Sévère! 

Qu’aux dépens d’un beau feu vous me rendez heureux! 

Et que vous êles doux à mon cœur amoureux ! 

Plus je vois mes défauts et plus je vous contemple, 

Plus j'admire…. 

SCÈNE V. — POLYEUCTE, PAULINE, NÉARQUE, 
STRATONICE, CLÉON. 

CLÉON. 

Seigneur, Félix vous mande au temple; 

La victime est choisie, et le peuple à genoux; 

Et pour sacrifier on n'attend plus que vous. 

,  POLYEUCTE. 
Va, nous allons te suivre. Ÿ venez-vous, madame? 

PAULIN 2 

Sévère craint ma vue, elle irrile sa flamme; 

Je lui tiendrai parole, et ne veux plus le voir. 

Adieu : vous ly verrez; pensez à son pouvoir, 

Et ressouvenez-vous que sa faveur est grande. 

POLYEUCTE. 

Allez, tout son crédit n’a rien que j'appréhende ; 

Et comme je connois sa générosité, 

Nous ne nous combattrons que de civilité.
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SCÈNE VI. — POLYEUCTÉ, NÉARQUE. 

NEARQUE. 
Où pensez-vous aller? 

POLYEUCTE. 
Au temple où lon m'appelle. 

NÉARQUE. 
Quoi! vous méler aux vœux d’une troupe infidèle ! 
Oubliez-vous déjà que vous êtes chrétien ? 

POLYEUCTE. | 
Vous par qui je le suis, vous en souvient-il bien ? 

NÉARQUE. 
J'abhorre les faux dieux. 

POLYEULTE. 
Et moi, je les déteste. 

N NÉARQUE. 
Je liens leur culte impie. 

POLYEUCTE. 
Et je le tiens funeste. 

- NÉARQUE, 
Fuyez done leurs autels. 

POLYEUCTE. 
Je les veux renverser!, 

EE mourir dans leur temple, ou les y terrasser, 
Allons, mon cher Néarque, allons aux yeux des hommes 
Braver l'idolâtrie, el montrer qui nous sommes . C'est l'attente du ciel, il nous la faut remplir ; 
Je viens de le promettre, et je vais l’accomplir. 

* Cest une traditon que tout l'hôtel de Rambouillet, et particuhèrement l'évèque de Vence > Godeau, condamna cette entreprise de Polyeucte : on disait que c'est un zèle imprudent; que p'usieurs évêques et plusieurs synodes avaient expressément défendu ces attentats contre l'ordre et contre les lois; qu'on refusait même la communion aux Chrétiens qui, par des témérités pa- reilles, avaient exposé l'Église entière aux perséculions : on ajoutait qu : Po: lycucte et mème Pauline auraient intéressé bien davantage, si Polyeucte avait simplement refusé d'assister à un sacrifice idolâtre fait en l'honneur de la vic- toire de Sévère, Ces réflexions me paraissent judicieuses ; mais il me parait aussi que le spectateur pardonne à Polyeucte son imprudence, comme celle d’un jeune homme pénétré d'un zèle ardent que le baptême forulie en lui : il n'exae mine pas si ce zèle est selon la science. {Vuitaire.) — L'ardeur inconsidérée de Polreucte ne Îc rend que plus intéressant ot Plus théâtral ; on ne voit dans cette audace de jeune homme qu'un mépris héroïque de la mort, qu'un enthousiasme sublime pour les vérités nouvelles dont il vient d'être éclairé, {Gcoffroy.)
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Je rends grâces au Dieu que tu m’as fait connoître 
De cette occasion qu'il a sitôt fait naître, 
Où déjà sa bonté, prête à me couronner, 
Daïgne éprouver la foi qu'il vient de me donner. 

NÉARQUE. 

Ce zèle est trop ardent, souffrez qu’il se modère. 

POLYEUCTE. 
On n’en peut avoir lrop pour le Dieu qu’on révère, 

Loue NÉARQUE. 
Vous trouverez la mort. 

POLYEUCTE. 
Je la cherche pour lui. 
NÉARQUE. 

Et si ce cœur s’ébranle? 
POLYEUCTE. 
Il sera mon appui. 

NÉARQUE. 

Ïl ne commande point que l’on s’y précipite. 
POLYEUCTE. 

Plus elle est volontaire, et plus elle mérite, 

NÉARQUE. 

Il suffit, sans chercher, d'attendre et de souffrir. 
- POLYFUCTE. 

On souffre avec regret quand on n'ose s'offrir. 

‘ NÉARQUE. 
Mais dans ce temple enfin la mort est assurée. 

POLYEUCTE. 
Mais dans le ciel déjà la palme est préparée. 

NÉARQUE. 

Par une sainte vie il faut la mériter. 

‘ POLYEUCTE. 
Mes ciimes en vivant me la pourroient ôter. 
Pourquoi mettre au hasard ee que la mort assure ? 
Quand elle ouvre le ciel, peut-elle sembler dure ? 
Je suis chrétien, Néarque, et le suis tout-à-fait ; 

La foi que j'ai reçue aspire à son effet, 
Qui fuit croit lâchement, et n’a qu’une foi morte, 

NÉARQUE. ‘ 
Ménagez volre vie, à Dicu même elle importe; 
Vivez pour protéger les Ghréliens en ces lieux.
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POLYEUCTE. 
L’exemple de ma mort les fortifiera mieux. 

NÉARQUE. 
Vous voulez done mourir? 

POLYEUCTE. 
Vous ainez donc à vivre? 

NÉARQUE. 
Je ne puis déguiser que j’ai peine à vous suivre, 
Sous lhorreur des tourments je crains de succomber. 

POLYEUCTE, 
Qui marche assurément n’a point peur de tomber : 
Dieu fait part, au besoin, de sa force infinie. 
Qui craint de le nier, dans son âme le nie ; 
Il croit le pouvoir faire, et doute de sa foi. 

NÉARQUE. 
Qui n’appréhende rien présume trop de soi, 

POLYEUCTE. 
J'attends tout de sa grâce, et rien de ma foiblesse. 
Mais loin de me presser, il faut que je vous presse ! D'où vient cette froideur ? 

‘ NÉARQUE. 
Dieu même à craint la mort. 

POLYEUCTE. 
IL s’est offert pourtant; suivons ce saint effort; 
Dressons-lui des autels sur des monceaux d'idoles. 
Il faut, je me souviens encor de vos paroles, 
Négliger, pour lui plaire, et femme, et biens, et rang; Exposer pour sa gloire et verser lout son sang. Hélas ! qu’avez-vous fait de cette amour parfaite 
Que vous me souhaitiez, et que je vous souhaite? 
S'il vous en reste encor, n’êtes-vous point jaloux 
Qu’à grand’ peine chrétien j'en montre plus que vous? . NÉARQUE. 
Vous sorlez du baptême, et ce qui vous anime, C’est sa grâce qu'en vous waffoiblit aucun crime ; Comme encor tout entière, elle agit pleinement, Et tout semble possible à son feu véhément : Mais celte même grâce en moi diminuée 1 

‘Ces questions de la grâce, on le sait, étaient, au temps où parut Polyeucte, la grande question du Moment. « Corneille, demande à ce Propos M. Sainte- Beuxe, eut-il relation avec Port-Rojal? S'il ne Connaissait pas directement ces
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EL par mille péchés sans cesse exténuée, 
Agit aux grands effets avec tant de langueur, 
Que tout semble impossible à son peu de vigueur : 
Cette indigne mollesse et ces lâches défenses 
Sont des punilions qu’attirent mes offenses ; 
Mais Dieu, dont on ne doit jamais se défier, 
Me donne votre exemple à me fortifier. 

Allons, cher Polyeucte, allons aux yeux des hommes 
Braver l'idolälrie, et monirer qui nous sommes; 
Puissé-je vous donner l’exemple de souffrir, 
Comme vous me donnez celui de vous offrir! 

POLYEUCTE. 
A cet heureux transport que Le ciel vous envoie, 
Je reconnois Néarque, et j'en pleure de joie. 
Ne perdons plus de temps; le sacrifice est prêt; 
Allons-y du vrai Dieu soutenir l’intérét; 
Allons fouler aux pieds ce foudre ridicule 
Dont arme un bois pourri ce peuple trop erédule; 
Allons cn éclairer Paveuglement fatal ; 
Allons briser ces dieux de pierre et de métal; 
Abandonnons nos jours à cetle ardeur céleste; 
Faisons triourpher Dieu : qu’il dispose du reste, 

NÉARQUE,. 
Allons faire éclater sa gloire aux yeux de tous, 
Et répondre avec zèle à ce qu’il veut de nous. 
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hommes, il en avait entendu parler, ou il en connaissait d'autres pareils, équi- 
valents, où mieux encore il était collatéralement de la même portée; et comme 
il arrive en pa:eil cas, il les sentait, les retrouvait et les créait sans efforls en 
li... La doctrine de la grâce que relevait Port-Royal allait se divulguant : il 
devient évident par Polyeucte qu’elle circula jusqu'à Corneille... L'héritage des 
mystères et des marlÿres à la scène était à peu près oublié et perdu en France 
quand Corneille, dans ces vagues rumeurs des questions de la grâce qui gron- 
daient autour de lui, rouvrit soudainement le genre sacré par Polyeucte, et 
chez nous le fonda le premier dans l'art. » (Po: t-Royal, t. Te, p. 130 et suivi) 

FIX DU SECOND ACTES
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ACTE TROISIÈME 

SCÈNE I. — PAULINE, seule. 
Que de soucis flottants, que de confus nuages 
Présentent à mes yeux d'inconstantes images ! 
Douce tranquillité que je n'ose espérer, 
Que ton divin rayon tarde à les éclairer! 
Mille agitations, que mes troubles produisent, 
Dans mon cœur ébranlé tour à tour se détruisent ; 
Aucun espoir n’y coule où j'ose persister ; 
Aucun effroi n'y règne où j'ose m’arrêter. 
Mon esprit, embrassant tout ce qu'il s'imagine, 
Voit tantôt mon bonheur, et tantôt ma ruine, 
Et suit leur vaine idée avec si peu d'effet, 
Qu'il ne peut espérer ni craindre tout-à-fait. 
Sévère incessamment brouille ma fantaisie : 
J'espère en sa vertu, je crains sa jalousie ; 
Et je n’ose penser que d’un œil bien égal 
Polyeucte en ces lieux puisse voir son rival. 
Comme entre deux rivaux la haine est naturelle, 
L’entrevue aisément se termine en querelle ; L'un voit aux mains d'autrui ce qu'il croit mériter, L'autre un désespéré qui peut trop attenter. 
Quelque haute raison qui règle leur courage, L'un conçoit de l'envie et l'autre de l'ombrage; La honte d’un affront que chacun d’eux croit voir Où de nouveau reçue, ou prête à recevoir, Consumant dés l'abord toute leur patience, Forme de la colère et de la défiance ; Et, saisissant ensemble l'époux et l'amant, En dépit d’eux les livre à leur ressentiment. Mais que je me figure une étrange chimère ! Et que Je traite mal Polyeucte et Sévére, Comme si la vertu de ces fameux rivaux Ne pouvoit s'affranchir de ces communs défauts! Leurs âmes à toutes deux d’elles-mêmes maîtresses Sont d’un crdre {op haut pour de telles Lassesses : Hs se verront au temple en hommes généreux,
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Maïs las! ils se verront, et c’est beaucoup pour eux. 
Que sert à mon époux d’être dans Mélitène, 
Si contre lui Sévère arme Païgle romaine, 
Si mon père y commande, et craint ce favori, 
Et se repent déjà du choix de mon mari ? 
Si peu que j'ai d'espoir ne luit qu'avec contrainte ; 
En naissant il avorte, et fait place à la crainte ; 
Ce qui doit l’affermir sert à le dissiper. 
Dieux ! faites que ma peuc puisse enfin se tromper! 
Mais sachons-en l'issue, 

SCÊNE Ji, — PAULINE, STRATONICE. 

PAULINE. 
Eh bien! ma Stratonice, 

Comment s’est terminé ce pompeux sacrifice ? 
Ces rivaux généreux au temple se sont vus ? 

STRATONICE, 
Ab, Pauline! 

PAULINE, 
Mes vœux ont-ils été déçus ? 

J'en vois sur ton visage une mauvaise marque. 
Se sont-ils querellés ? 

STRATONICE. 
Polyeucte, Néarque, 

Les Chrétiens. 

PAULIRE. 
Parle donc : les Chrétiens? 

STRATONICE, 

Je ne puis, 
PAULINE. 

Tu prépares mon âme à d’éleanges ennuis. 
STRATONICE, 

Vous n’en sauriez avoir une plus juste cause, 
PAULINE. 

L'ont-ils assassiné? 
STRATONICE. 

Ce seroit peu de chose. 
Tout volre songe est vrai, Polyeucte n’est plus... 

PAULINE, 
It est mori! 

1 24
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STRATONICE, 
Non, il vit; mais, ô pleurs supertlus! 

Ce courage si grand, cette âme si divine, 
N'est plus digne du jour, ni digne de Pauline. 
Ce n'est plus cet époux si charmant à vos yeux; 
C’est l’ennemi commun de Pétat et des dieux, 
Un méchant, un infâme, un rebelle, un perfde, 
Un traître, un scéléraf, un lâche, un parricide, 
Une peste exécrable à tous les gens de bien, 
Un sacrilége impie, en un mot, un chrétien 1. 

PAULINE. 
Ce mot auroit suffi sans ce torrent d’injures. 

| STRATONICE. 
Ces titres aux Chrétiens sont-ce des impostures? 

PAULINE. 
Il est ce que tu dis, s’il embrasse leur foi; 
Mais il est mon époux, et tu parles à moi. 

STRATONICE. 
Ne considérez plus que le Dieu qu’il adore, 

PAULINE. . 
Je l’aimai par devoir; ce devoir dure encore. 

STRATONICE. 
IL vous donne à présent sujet de Le haïr : 
Qui trahit tous nos dieux auroit pu vous trahir 

PAULINE, 
Je l’aimorois encor, quand il m’auroit trahie ; 
Et si de tant d'amour tu peux être ébahie, 
Apprends que mon devoir ne dépend point du sien : 
Qu'il y manque, s’il veut; je dois faire le mien, 
Quoi! s’il aimoit ailleurs, serois-je dispensée 
A suivre, à son exemple, une ardeur insensée ? 
Quetque chrétien qu'il soit, je n’en ai point d'horreur; 
Je chéris sa personne, et je hais son erreur, : 

! Voltaire dit que ce couplet fait toujours un peu rire; Vollaire a tort; tout 
en multipliant peut-être un peu trop les injures, Corneille est ici dans Ja vérité 
historique, Stratonice parle des chrétiens, comme en parlaient les païens dé 
Pempiré, comme en parle  Tacite : « Néron livra aux tortures les plus rafi- 
nées ces hommes délestés pour leurs forfaits que le peuple appelait Chrétiens. 
quoique les Chrétiens fussent coupables et dignes des derniers supplices… cette 
secte pernicieuse se répandit dans la ville elle-même, car c'est là que tous les crimes et toules les infamies affluent de tous les points du monde... » (Annales, liv, XV, $ 44;)
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Mais quél ressentiment en témoigne mon père? 

STRATONICE. 
Une secrète rage, un excès de colère, 
Malgré qui loutefois un reste d'amilié 
Montre pour Polyeucte encor quelque pitié. 

Î ne veut point sur lui faire agir sa justice, 

Que du traître Néarque il n’ait vu le supplice. 
PAULINE. 

Quoi! Néarque en est donc ? 
STRATONICE. 

Néarque Pa séduit ; 

De leur vieille amitié c’est Là Vindigne fruit. 

Ce perfide tantôt, en dépit de lui-même, 

L’arcachant de vos bras, le traînoit au baptème. 

Voilà ce grand secret el si mystérieux 

Que n’en pouvoit tirer votre amour curieux. 

PAULINE. 

Tu me blämois alors d'être trop importune. 
STRATONICE. 

Je ne prévoyois pas une telle infortune. 
PAULINE, 

Ayant qu’abandonner mon âme à mes douleurs, 

Il me faut essayer la force de mes pleurs ; 

En qualité de femme, ou de fille, j'espère 

Qu'ils vaincront un époux, ou fléchiront un pére. 

Que si sur Pun et l’autre ils manquent de pouvoir, 

Je ne prendrai conseil que de mon désespoir. 

Apprends-moi cependant ce qu’ils ont fait au temple. 

:STRATONICE. 

C'est une impiété qui n’eut jamais d'exemple. 

Je ne puis y penser sans frémir à l'instant, 

Et crains de faire un crime en vous la racontant, 

Apprenez en deux mots leur brutale insolence, 

Le prêtre avoit à peine obtenu du silence, 

£t devers l’orient assuré son aspect, 

Qu'ils ont fait éclater leur manque de respect. 

A chaque occasion de La cérémonie, 

A J'envi l’un et Pautre étaloit sa manie, 

Des mystères sacrés hautement se moquoit, 

Et trailoit de mépris les dieux qu’on invoquoit. 

Tout le peuple en murmure, et Félix s’en offense ;
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Maïs tous deux s’emportant à plus d'irrévérence, 
« Quoil lui dit Polyeucte en élevant sa voix, 
» Adorez-vous des dieux ou de pierre ou de bois? » 
[ci dispensez-moi du récit des blasphèmes 
Qu'ils ont vomis tous deux contre Jupiter mêmes 1 : 
L’adultère et l'inceste en étoient les plus doux. 
« Oyez, dit-il ensuite, oyez, peuple ; oyez tous. 
» Le Dieu de Polyeucte et celui de Néarque 
» De la terre et du ciel est Pabsolu monarque, 
» Seul être indépendant, seul maître du destin, 
» Seul principe élernel, et souveraine fin, 
» C’est ce Dieu des Chrétiens qu’il faut qu’on remercie 
» Des victoires qu’il donne à l’empereur Décie; 
» Lui seul tient en sa main le suceës des combats ; 
» Îl le veut élever, il le peut mettre à bas; 
» Sa bonté, son pouvoir, sa justice est immense ; 
» C’est lui seul qui punit, lui seul qui récompense : 
» Vous adorez en vain des monstres impuissants. » 
Se jetant à ces mots sur le vin et lencens, 
Après en avoir mis les saints vases par terre, 
Sans crainte de Félix, sans crainte du tonnerre, 
D'une fureur pareille ils courent à l'autel. 
Cieux! a-t-on vu jamais, a-t-on rien vu de tel! 
Du plus puissant des dieux nous voyons la stalue 
Par une main impie à leurs pieds abattue, 
Les mystères troublés, le temple profané, 
La fuite et les clameurs d’un peuple mutiné, 
Qui craint d’étre accablé sous le courroux céleste. 
Félix... Mais le voici qui vous dira le reste 2. 

PAULINE. 
Que son visage est sombre et plein d'émotion! 
Qu'il montre de tristesse et d’indignation! 

SCÈNE IL. — FÉLIX, PAULINE, STRATONICE. 

: FÉLIX, 
Une telle insolence avoir osé paroître! 

* Corneille emploie indifféremment cet alverbe Même avec une s el sans £. FIL y a là un grand intérêt, et je ne ferai point au rôle de Félix l'honneur de le mettre mème en scconde ligne : il a de la bassesse, on l'a dit; mais il a aussi, dans son embarras, une teinte de comique qui repose ; on est tenté de Ini appliquer le Pauvre homme! c'est l'abbé de Vanxclair de la tragédie. 
{Sainle-Benve.)
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En publie! à ma vue! il en mourra, le traître. 

PAULINE. 

Souffrez que votre fille embrasse vos genoux. 

FÉLIX. 

Je parle de Néarque, et non de votre époux. 

Quelque indigne qu’il soit de ce doux nom de gendre, 

Mon âme lui conserve un sentiment plus tendre; 

La grandeuc de son crime et de mon déplaisir 

N'a pas éteint Pamour qui me l'a fait choisir. 

. - PAULINE. 
Je n’attendois pas moins de la bonté d’un père. 

FÉLIX. 

Je pouvois limmoler à ma juste colère : 

Car vous n’ignorez pas à quel comble d'horreur 

De son audace impie a monté la fureur; 

Vous l'avez pu savoir du moins de Stratonice. 

PAULINE. 

Je sais que de Néarque il doit voir le supplice. 
FÉLIX. 

Du conseil qu’il doit prendre il sera mieux instruit, 

Quand il verra punir celui qui la séduit. 

Au spectacle sanglant d'un ami qu’il faut suivre, 

La crainte de mourir et le désir de vivre 

Ressaisissent une âme avec tant de pouvoir, 

Que qui voit le trépas cesse de le vouloir. 

L'exemple touche plus que ne fait la menace : 

Cette indiserète ardeur tourne bienlôl en glace, 

Et nous verrons bientôt son cœur inquiété 

Me demander pardon de tant d’impiété. 
PAULINE. 

Vous pouvez espérer qu'il change de courage? ’ 

FÉLIX, 

Aux dépens de Néarque il doit se rendre sage. 

PAULINE, 

IL le doit, mais, hélas! où me renvoyez-vous ? 

Et quels tristes hasards ne court point mon époux, 

Si de son inconstance if faut qu’enfin j'espère 

Le bien que j'espérois de la bonté d’un pére? 
FÉLIX, 

je vous en fais trop voir, Pauline, à consentir 

Qu'il évite la mort par un prompt repenlir. 

a
 

—
 

24.
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Je devois même peine à des crimes semblables; 
Et, mettant différence entre ces deux coupables, 
Jai trahi la justice à l'amour paternel; 
Je me suis fait pour lui moi-même criminel; 
Et j’attendois de vous, au milieu de vos craintes, 
Plus de remerciments que je n’entends de plaintes. 

| PAULINE. 
De quoi remercier qui ne me donne rien? 
Je sais quelle est l'humeur et l'esprit d’un chrétien. 
Dans l’obstination jusqu’au bout il demeure : 
Vouloir son repentir é’est ordonnér qu’il meure. 

FÉLIX. 
Sa grâce est en sa main, c’est à lui d’y rêver. 

PAULINE, 
Faites-la tout entière. 

FÉLIX. 
li la peut achever 

PAULINE, 
Ne l’abandonnez pas aux fureurs de sa secte, 

. FÉLIX. 
Je labandonne aux lois, qu’il faut que je respecte 

PAULINE. 
Est-ce ainsi que d’un gendre un beau-père est l’appui ? 

FÉLIX. 
Qu'il fasse autant pour soi comme je fais pour lui. 

PAULINE, 
Mais il est avouglé. 

FÉLIX. 
Mais il se plait à l'être. 

Qui chérit son erreur ne la veut pas connoître 

PAULIN 
Mon père, au nom des dieux... 

FÉLIX. 

Ne les réclamez pas, 
Ces dieux dont l'intérêt demande son trépas. 

PAULINE. 

  

Ils écoutent nos vœux. 

FÉLIX. 
Eh bien! qu’il leur en fasse, 

PAULINE, 
Au nom de l’empereur, dont vous tenez la place
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| FÉLIX, 
J'ai son pouvoir en main: mais, s’il me l’a commis, 
C’est pour le déployer contre ses ennemis. 

PAULINE. 
Polyeucte l’est-il ? 

FÉLIX, 
Tous Chrétiens sont rebelles, 

‘PAULINE, 
N’écoutez point pour lui ces maximes cruelles; 
En épousant Pauline il s’est fait votre sang. 

FÉLIX, 
Je regarde sa faute, et ne vois plus son rang. 
Quand le crime d'état se mêle au sacrilége, 
Le sang ni l'amitié n’ont plus de privilége. 

PAULINE. 
Quel excès de rigueur ! 

FÉLIX. 
Moindre que son forfait, 

PAULINE. 
O de mon songe affreux trop véritable effet ! 

Voyez-vous qu'avec lui vous perdez votre fille ? 
FÉLIX. 

Les dieux et l'empereur sont plus que ma famille. 

PAULINE. 

La perte de tous deux ne vous peut arrêter! 

FÉLIX. 

Vai les dieux et Décie ensemble à redouter. 

Mais nous n’avons encore à craindre rien de triste : 

Dans son aveuglement pensez-vous qu’il persiste ? 

S'il nous sembloit tantôt courir à son malheur, 

Cest d’un nouveau chrétien la première chaleur. 

- PAULINE. 

Si vous l’aimez encor, quiltez cette espérance 

Que deux fois en uu jour il change de croyance; 

Outre que les Chrétiens ont plus de dureté, 

Vous altendez de lui trop de légèreté. 

Ce n’est point une erreur avee le lait sucée, 

Que sans l'examiner son âme ait embrassée; 

Polyeucte est chrétien parce qu'il Va voulu, 

Et vous portoit au temple un esprit résolu. 

Vous devez présumer de lai comme du reste :
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Le {répas n’esf pour eux ni honteux ni funeste ; 
Hs cherchent de la gloire à mépriser nos dieux; 
Aveugles pour la terre, ils aspirent aux cieux ; 
Et, croyant que la mort leur en ouvre la porte, 
Tourmentés, déchirés, assassinés, n'importe, 

Les supplices leur sont ce qu’à nous les plaisirs, 
Et les mènent au but où tendent leurs désirs ; 
La mort la plus infâme ils l’appetlent martyre. 

FÉLIX, 
Eh bien donel Polyeucte aura ce qu'il désire : 
N’en parlons plus. 

PAULINE. 
Mon père... 

SCÈNE IV. — FÉLIX, ALBIN, PAULINE, STRATONICE. 

FÉLIX. 
Albin, en est-ce fail? 

ALBIN. 
Oui, seigneur; et Néarque a payé son forfait. 

FÉLIX, 
Et notre Polyeucte a vu trancher sa vie? 

, ALBIN. 
N Va vu, mais, hélas ! avee un œil d'envie, 
I brûle de le suivre, au lieu de reculer ; 
Et son cœur s’affermit, au lieu de s’ébranler. 

PAULINE. 
Je vous le disois bien. Encore un coup, mon père, 
Si jamais mon respect a pu vous satisfaire, 
Si vous l’avez prisé, si vous l'avez chéri. 

FÉLIX, 
Vous aimez trop, Pauline, un indigne mari. 

PAULINE. 
Je l'ai de votre main : mon amour est sans erime; 
IL est de votre choix la glorieuse es{nne ; 
Et j'ai, pour l’accepter, éteint le plus beau feu 
Qui d’une âme bien née aît mérité l’aveu. 
Au nom de cette aveugle et prompte obéissance 
Que j'ai toujours rendue aux lois de la naissance, 
Si vous avez pu tout sur moi, sur mon amour, 
Que je puisse sur vous quelque chose à mon tour!
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Par ce juste pouvoir à présent trop à craindre, 

Par ces beaux sentiments qu’il n’a fallu contraindre, 

Ne m'ôlez pas vos dons; ils sont chers à mes yeux, 

Et n’ont assez coûté pour m'être précieux. 

FÉLIX. 

Vous m'importunez trop : bien que j'aie un cœur tendre, 

Je n’aime la pitié qu’au prix que j'en veux prendre : 

Employez mieux Peffort de vos justes douleurs ; 

Malgré moi m’en toucher, c’est perdre et temps et pleurs; 

Yen veux être le maître, et je veux bien qu’on sache 

Que je la désavoue alors qu’on me l’arrache. 

Préparez-vous à voir ce malheureux chrétien ; 

Et faites votre effort quand j'aurai fait le mien. 

Allez; n’irritez plus un père qui vous aime ; 

Et tâchez d'obtenir votre époux de lui-même. 

Tantôt jusqu'en ce lieu je le ferai venir : 
Cependant quittez-nous ; je veux l’entretenir. 

PAULINE. 
De grâce, permeilez… 

FÉLIX, 
Laissez-nous seuls, vous dis-je; 

Votre douleur m'’offense autant qu'elle m’afilige. 

A gagner Polyeucte appliquez lous vos Soins ; 

Vous avancerez plus en m'importunant moins. 

SCÈNE V. — FÉLIX, ALBIN. 

FÉLIX, 
Albin, comme est-il mort? 

ALBIN. 
En brutal, en impie, 

En bravant les tourments, en dédaignant la vie, 

Sans regret, sans murmure, et sans étonnement, 

Dans l’obstination et l’endurcissement, | 

Comme un chrélien enfin, le blasphème à la bouche, 

TÉLAX. 

Et l'autre? 
AUBIN. 

Je Vai dit déjà, rien ne le touche; 

Loin d'en étre abatlu, son cœur en est plus haut; 

On l'a violenté pour quitter l’échafaud :
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11 est dans la prison’ où je lai vu conduire; 
Mais vous êtes bien loin encor de le réduire. 

FÉLIX, 
Que je suis malheureux! 

ALBIN. 
Tout le monde vous plaint. 

TÉLIX. 
On ne sait pas les maux dont mon cœur est atteint ; 
De pensers sur pensers mon âme est agitée, 
De soucis sur soucis elle est inquiétée ; 
Je sens l'amour, la haine, et la crainte, et l'espoir, 
La joie, et la douleur tour à tour l'émouvoir ; 
J'entre en des sentiments qui ne sont pas croyables ; 

Jen ai de violents, j’en ai de pitoyables; 
J'en ai de généreux qui n'oseroient agir ; 
J'en ai même de bas, et qui me font rougir. 
Vaime ce malheureux que j'ai choisi pour gendre, 
Je hais l’aveugle erreur qui le vient de surprendre, 
Je déplore sa perte, et, le voulant sauver, _ 
J'ai la gloire des dieux ensemble à conserver; 
Je redoute leur foudre, et celui de Décie; 
IL y va de ma charge, il y va de ma vie. 
Ainsi tantôt pour lui je m’expose au trépas, 
Et tantôt je le perds pour ne me perdre pas. 

ALBIN. 
Décie excusera l'amitié d’un beau-père ; 
Et d’ailleurs Polyeucte est d'un sang qu'on révère 

FÉLIX. 
À punir les Chréliens son ordre est rigoureux ; 
Et plus l'exemple est grand, plus il est dangereux : 
On ne distingue point quand l’offense est publique; 
Et, lorsqu'on dissimule un crime domestique, 
Par quelle autorité peut-on, par quelle loi, 
Châlier en autrui ce qu’on souffre chez soi? 

ALBIN. 
Si vous n’osez avoir d’égard à sa personne, 
Écrivez à Décie afin qu’il en ordonne. 

FÉLIX. 
Sévère me perdroit, si j'en usois ainsi : 
Sa haine et son pouvoir font mon plus grand souci. 
Si j'avois différé de punir un tel crime,
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Quoiqu'il soit généreux, quoiqu'il soit magnanime, 
Îl est homme, et sensible, et je l’ai dédaigné; 

Et de tant de mépris son esprit indigné, 

Que met au désespoir eel hymen de Pauline, 

Du courroux de Décie obliendroil ma ruine. 

Pour venger un afiront tout semble être permis, 

Et les occasions tentent les plus remis. 

Peut-être, et ce soupçon n’est pas sans apparence, 

Il rallume en son cœur déjà quelque espérance; 

Et, croyant bientôt voir Polyeucte puni, 

I rappelle un amour à grand’ peine banni, 

Juge si sa colère, en ce cas implacable, - 

Me feroit innocent de sauver un coupable, 

Et s’il m'épargneroit, voyant par mes bontés 

Une seconde fois ses desseins avortés. 

Te dirai-je un penser indigne, bas, et lâche ? 

Je l'étouffe ; il renaît ; il me flatte, et me fâche : 

L’ambition toujours me le vient présenter ; 

Et tout ce que je puis, c’est de Le détester. 

Polyeuete est ici l'appui de ma famille; 

Mais si, par son trépas, l'autre épousoit ma fille, 

J'acquerrois bien par là de plus puissants appuis ! 

Qui me mettroient plus haut cent fois que je ne suis. 

Mon cœur eu prend par force une maligne joie : 

Mais que plutôt le eiel à tes yeux me foudroie, 

Qu'à des pensers si bas je puisse consentir, 

Que jusque-là ma gloire ose se démentir] 

ALBIN. 

Votre cœur est trop bon, et votre âme trop haute, 

Mais vous résolvez-vous à punir cette faute? 

FÉLIX. 

Je vais dans la prison faire tout mon effort 

1 Voiu Le senument le plus bas qu'on puisse Jamais développer ; mais 1l est 

ménagé avec aït. 

Ces expressions, sè l'autre épousait ma fille, j'acquerrais par là, tent fois 

plus haut, sont aussi basses qué le sentiment de Félix. Cependant j'ai tou: 

jours remarqué qu'un n'écoutait pas sa0s plaisir l'aveu de ces sentiments, out 

condamnables qu'ils sont : on aimait en secret Ce développement honteux di 

cœur humain; on sentait qu'il n'est que trop vrai que souvent les hommes sas 

crifient tout à leur propre intérèt. Enfin Félix dit au moins qu'il déteste ces 

pensers si làches ; on lui pardonue un peu : mais pardonne:t-on à Albin qui 

lui dit qu'il a l'âme trop haute? {Voltaire.]
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À vaincre cet esprit par l'effroi de la mor ; 
Et nous verrons après ce que pourra Pauline. 

ALBIN. 
Que ferez-vous enfin, si toujours il s’obstine ? 

FÉLIX. 
Ne me presse point tant; dans un tel déplaisir, 
Je ne puis que résoudre, et ne sais que choisir. 

ALBIN. 
Je dois vous avertir, en serviteur fidèle, 
Qu'en sa faveur déjà la ville se rebelle, 
Et ne peut voir passer par la rigueur des lois 
Sa dernière espérance et le sang de ses rois. 
Je tiens sa prison même assez mal assurée ; 
J'ai laissé lout autour une lroupe éplorée; 
Je crains qu’on ne la force. 

FÉLIX. 
IL faut donc l'en tirer, 

Et Pamener ici pour nous en assurer. 
ALBIN. 

Tirez-Fen done Yous-même, e{ d'un espoir de grâce, 
Apaisez la fureur de cette populace. 

FÉLIX. 
Allous, et, s’il persiste à demeurer chrélien, 
Nous en disposerons sans qu’elle en sache rien, 

FIN DU TROISIÈME ACTE. 

ACTE QUATRIÈME. 
—_ 

- SCÈNE 1. — POLYEUCTE, CLÉON , ROIS AUTRES GARDES. 
POLYEUCTE, 

Gardes, que me veut-on ? 

CLÉON. . 
Pauline vous demande. 

POLYEUCTE, 0 présence, 6 combat que surloul j'appréhende!
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Félix, dans la prison j'ai triomphé de toi, 
Jai ri de ta menace, et l'ai vu sans effroi : 
Tu prends pour Pen venger de plus puissantes armes ; 
Je craignois beaucoup moins tes bourreaux que ses larmes, 

Seigneur, qui vois ici les périls que je cours, 
En ce pressant besoin redouble ton secours ; 
Et toi qui, toul sortant encor de la victoire, 
Regardes mes travaux du séjour de la gloire, 
Cher Néarque, pour vaincre un si fort ennemi, 
Prète du haut du ciel la main à ton ami. 

Gardes, oseriez-vous me rendre un bon office? 
Non pour me dérober aux rigueurs du supplie, 
Ce n’est pas mon dessein qu’on me fasse évader'; 
Mais comme il suffira de trois à me garder, 

- L'autre nvobligeroit d’aller querir Sévère ; 
Je crois que sans péril on peut me satisfaire : 
Si j’avois pu lui dire un secret important, 
1 vivroit plus heureux, et je mourrois content. 

CLÉON. 

Si vous me l’ordonnez, jy cours en diligence. 

POLYEUCTE, 

Sévère à mon défaut fera {a récompense. 
Va, ne perds point de temps, et reviens promplement, 

CLÉON. 

Je serai de retour, seigneur, dans un imorment, 

SCÈNE IL — POLYEUCTE, seul. 

(Les gardes se retirent aux côtés du théâtre.) 

Source délicieuse, en misères féconde, 
Que voulez-vous de moi, flatteuses voluptés? 
Honteux attachements de la chair et du monde, 
Que ne me quittez-vous, quand je vous ai quittés! 
Allez, honneurs, plaisirs, qui me livrez la guerre : 

Toute votre félicité, 
Sujette à l'instabilité, 

En moins de rien tombe par {erre1; 

» On remarqua, dès les premières representations de Polyeucte, que ces trois 

L 25
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Et comme elle a Péclat du verre, 
Elle en a la fragilité. 

Ainsi n’espérez pas qu'après vous je svupire 
Vous étalez en vain vos charmes impuissants ; 
Vous me: montrez en vain par tout ce vaste empire 
Les ennemis de Dieu pompeux et florissants. 
Il étale à son tour des revers équitables 

Par qui les grands sont confondus ; 
Et les glaives qu'il tient pendus 
Sue les plus fortunés coupables 
Sont d'autant plus inévitables, 
Que leurs coups sont moins attendus, 

Yigre alléré de sang, Décie impitoyable, 
Ce Dicu Pa trop long-temps abandonné les siens : 
De ton heureux destin vois Ia suite effroyable ; 
Le Scylhe va venger la Perse et les Chrétiens. 
Encore un peu plus outre, et ton heure est venue; 

Rien ne l'en sauroit garantir ; 
Et la foudre qui va partir, 
Toute prête à crever la nue, 
Ne peut plus être retenue 
Par l'attente du repentir. 

Que cepeudant Félix m’immele à ta clére; 
Qu'un rival plus puissant éblouisse ses yeux; 
Qu’aux dépens de ma vie il s’en fasse beau-père, 
Et qu'à titre d’esclave il commande en ces lieux : 
Je consens, ou plutôt j'aspire à ma ruine. 

Monde, pour moi tu n’as plus rien : 
Je porte en ua éœur (out chrétien 
Une flamme toute divine; 
Et je ne regarde Pauline 
Que comme un obstacle à mon bien, 

vers élaient pris enticrement de Ja trentc-duuxiême strophe d'une ode de l'évê- que Godeau à Louis XIII, 

Mais leur gioire tombe par Lofre; 
Et comme cile a l'éclat du verre, 
Elle en a {a fragilité - 

{Yolaite.}
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Saintes couceurs du ciel, adorables idées, 

Vous remplissez un cœur qui vous peut recevoir ! 

De vos sacrés attraits les âmes possédées 

Ne conçoivent plus rien qui les pisse émouvoir. 

Vous promettez beaucoup, et donnez davantage : 

Vos biens ne sont point inconstants, 

Et l’heureux trépas que j'attends 

Ne vous sert que d’un doux passage 

Pour nous introduire au partage 

Qui nous rend à jamais contents. 

C’est vous, à feu divin que rien ne peut éteindre, 

Qui m’allez faire voir Pauline sans la craindre. 

Je la vois : mais mon cœur, d’un saint zèle enflammé, 

N'en goûle plus l’appas dont il étoit charmé ; 

Et mes yeux, éclairés des célestes lumières, 

Ne trouvent plus aux siens leurs grâces coutumières 1, 

SCÈNE If, — POLYEUCTE, PAULINE, GARDES. 

POLYEUCTE. 

Madame, quel dessein vous fait me demander? 

Est-ce pour me combalire, ou pour me seconder ? 

Cet effort généreux de voire amour parfaite 

Vient-il à mon secours, vient-il à ma défaite? 

Apportez-vous ici la haine, ou l'amitié, 

Comme mon ennemie, ou ma chère moitié ? 

PAULINE. 

Vous n’avez point ici d’ennemi que vous-même; 

Seul vous vous haïssez lorsque chacun vous aime; 

Seul vous exécutez tout ce que jai rêvé : 

Ne veuillez pas vous perdre, et vous êtes sauvé. 

A quelque extrémité que votre crime passe, 

Vous êtes innocent si vous vous failes grâce. 

Daignez considérer le sang dont vous sortez, 

Vos grandes actions, vos rares qualités ; 

Chéri de tout le peuple, estimé ehez le prince, 

1 Ce chant de Polyeucte, cel hymne en chœur de ses pensées, mil cnsmite 

par Rotrou dans Saint-Genét, et qui avait ses précédents lyriques dans le 

théatre espagnol et chez les Grecs, est le premier prélude, un jet éloquent des 

chœurs ensuite déployés d'Esther et d'Athalie. {Sainte-Benve.}
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Gendre du gouverneur de toute la province, 

Je ne vous compte à rien le nom de mon époux : 
C'est un bonheur pour moi qui n’est pas grand pour vous; 
Mais après vos exploits, après votre naissance, 
Après votre pouvoir, voyez notre espérance ; 
Et n’abandonnez pas à la main d'un bourreau 
Ce qu'à nos justes vœux promet un sort si beau. 

POLYEUCTE. 
Je considère plus; je sais njes avantages, 
Et l'espoir que sur eux forment les grands courages. 
Ils n’aspirent enfin qu’à des biens passagers, 
Que troublent les soucis, que suivent les dangers; 
La mort nous les ravit, la fortune s’en joue; 

Aujourd'hui dans le trône, et demain dans la boue; 

Et leur plus haut éclat fait tant de mécontents, 
Que peu de vos Césars en ont joui long-temps. 

Fai de Pambition, mais plus noble et plus belle : 
Cette grandeur périt, j'en veux une immortelle, 
‘Un bonheur assuré, sans mesure et sans fin, 
Au-dessus de l'envie, au-dessus du destin. 
Est-ce trop l'acheter que d’une triste vie, 
Qui tantôt, qui soudain, me peut être ravie; 
Qui ne me fait jouir que d’un instant qui fuit, 
Et ne peut m’assurer de celui qui le suit? 

PAULINE. 
Voilà de vos Chrétiens les ridicules songes ; 
Voilà jusqu’à quel point vous charment leurs men$onges : 

Tout votre sang est peu pour un bonheur si doux! 
Mais, pour en disposer, ce sang est-il à vous? 
Vous n'avez pas la vie ainsi qu’un héritage ; 
Le jour qui vous la donne en même temps lengage : 
Vous la devez au prince, au publie, à l’état. 

POLYEUCTE. 
Je Ia voudrois pour eux perdre dans un combat; 

Je sais quel en est l’heur, et quelle en est la gloire. 
Des aïcux de Décie on vante la mémoire ; 
Et cc nom, précieux encore à vos Romains, 
Au bout de six cents ans lui met l'empire aux mains. 
Je dois ma vic au peuple, au prince, à sa couronne ; 
Mais je la dois bien plus au Dieu qui me Ja donne. 
Si mourir pour son prince est un illustre sort,
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Quand on meurt pour son Dieu, quelle sera la morl! 
PAULINE, 

Quel Dieu! 
POLYEUCTE. 

Tout beau, Pauline : il entend vos paroles; 
Ft ce n’est pas un Dieu comme vos dieux frivoles, 
Insensibles et sourds, impuissants, mulilés, 
De bois, de marbre, ou d’or, comme vous les voulez : 
C’est le Dieu des Chrétiens, c’est le mien, c’est le vôtre; 
Et la terre et le ciel n’en connoissent point d’aulre. 

PAULINE. 
Adorez-le dans âme, et n’en ftémoignez rien. 

POLYEUCTE. : 
Que je sois tout ensemble idolâtre el chrétien! 

PAULINE. 
Ne feignez qu’un moment : laissez partir Sévère, 
Et donnez lieu d'agir aux bontés de mon père. 

POLYEUCTE. 

Les bontés de mon Dieu sont bien plus à chérir 

Il m'ôte des périls que j'aurois pu courir, 

Et, sans me laisser lieu de tourner en arrière, 

Sa faveur me couronne entrant dans la carrière ; 

Du premier coup de vent il me conduit au port, 

Et, sortant du baptême, il m'envoie à la mort. 

Si vous pouviez comprendre el le peu qu'est la vie, 

Et de quelles douceurs cette mort est suivie... 

Mais que sert de parler de ces trésors cachés ° 

A des esprits que Dieu n’a pas encor touchés ? 

PAULINE. 

Cruel! ear il est temps que ma douleur éelate, 

Et qu’un juste reproche aceable une âme ingrale ; 

Est-ce là ce beau feu ? sont-ce là tes serments? 

Témoignes-tu pour moi les moindres sentiments? 

Je ne te parloïis point de l'état déplorable 

Où ta mort va laisser ta femme inconsolable, 

Je eroyois que l'amour l'en parleroit assez, 

Et je ne voulois pas de sentiments forcés : 

Mais cette amour si ferme et si bien méritée 

Que tu m’avois promise, et que je l'ai portée, 

Quand.iu me veux quitter, quand fu me fais mourir, 

Te peut-elle arracher une larme, un soupir ? 
25.
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Tu me quittes, mgrat, ct le fais avce joie; 
Tu ne la caches pas, tn veux que je la voie; 
Et ton cœur, insensible à ces tristes appas, 
Se figure un bonheur où je ne serai pas! 
C'est done là le dégoût qu’apporte l’hyménée ? 
de te suis odieuse aprés m'être donnée! 

‘ POLYELCTE. 
Hélas! 

PAULINE. 
Que cet hélas a de peine à sortir! 

Encor sil commençoit un heureux repentir, 
Que, fout forcé qu'il est, j'y trouverois de charmes! 
Mais courage, il s’émeut, je vois couler des larmes 

POLYEUCTE, 
Jen verse, et plût à Dieu qu’à force d’en verser 
Ce cœur trop endurci se pût enfin percer! 
Le déplorable état où je vous abandonne 
Est bien digne des pleurs que mon amour vous donne; 
Et si l’on peut au ciel sentir quelques douleurs, 
dy pleurerai pour vous l'excès de vos malheurs : 
Mais si, dans ce séjour de gloire et de lumière, 
Ce Dieu tout juste et bon peut souffrir ma prière ; 
S'il y daigne écouter un conjugal amour, 
Sur votre aveuglement il répandra le jour. 

Seigneur, de vos bontés il faut que je l'obtienne !; Elle à. trop de vertus Pour n'être pas chrétienne : Avec trop de mérite il vous plut la former, 
Pour ne vous pas connoître et ne vous pas aimer, Pour vivre des enfers esclave infortunée, 
Et sous lenr triste joug mourir comme elle est née. 

/ PAULINE. 
Que dis-tu, malheureux ? qu'oses-{u souhailer ? 

POLYEUCTE. . Ce que de tout mon sang je voudrois acheter, 
PAULINE. | 

Que plutèt 1... 

POLYEUCTE, 
Cest en vain qu’on se met en défense ; 

* Je me souviens qu'autrefors 1’ blanes et un grand Chapeau ôtait à Dieu. Je ne sais Das si ce ridicul 

acteur qui Joumt Polyeuncte avec des gants - 
ses gants et son chapeau pour faire sa prière 

e subsiste encore, {Voaire,)
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Le Dieu touche les cœurs lorsque moins on y pense. 
Ce bienheureux moment n’est pas encor venu; 
H viendra; mais le temps ne m’en est pas connu. 

PAULINE. 
Quittez cette chimère, et m'aimez. 

POLYEUCTE, 
‘ Je vous aime, 

Beaucoup moins que mon Dieu, mais bien plus que moi-même, 

PAULINE. 
Au nom de cet amour, ne m’abandonnez pas, 

POLYEUCTE. 
Au nom de cet amour, daîgnez suivre mes pas, 

PAULINE, 
C'est peu de me quitler, tu veux done me séduire ? 

POLYEUCTE. 
Cest peu d'aller au ciel, je vous y veux conduire. 

PAULINE, 
Imaginations! 

POLYEUCTE. 
Célestes vérités! 

PAURINE. . 
Etrange aveuglement! a. 

. POLYEUCTE, 
Élernelles clartés! 

PAULINE. : 
Tu préfères la mort à l’amour de Pauline! : 

POLYEUCTE. Li 
Vous préférez le monde à la bonté divine! - ‘ 

PAULINE. ! 
Va, cruel, va mourir; {u ne m’aimas jamais. ! 

POLYEUCTE. 
Vivez heureuse au monde, et me laissez en paix, 

| PAULINE. 
Oui, je y vais laisser; ne l'en mets plus en peine; 
de vais... s 

Pa
ra

 

  

SCÈNE IV. — SÉVÈRE, POLYEUCTE, PAULINE, FABIAN, 
GARDES, | - 

PAULINE, 
Mais quel dessein en ce lieu vous amène,
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Sévère? auroit-on cru qu’un cœur si généreux 
Pat venir jusqu'ici braver un malheureux? 

POLYEUCTE. 
Vous traitez mal, Pauline, un si rare mérite; 
À ma seule prière il rend celte visite. 

Je vous ai fait, seigneur, une ineivilité, 
Que vous pardonnerez à ma captivité. 
Possesseur d’un trésor dont je n’étois pas digne, 
Souffrez avant ma mort que je vous le résigne, 

Et laisse la vertu la plus rare à nos yeux 
Qu’une femme jamais pût recevoir des cieux 
Aux mains du plus vaillant et du plus honnête homme 
Qu’ait adoré la terre et qu’ait vu naître Rome. 
Vous êtes digne d'elle, elle est digne de vous; 
Ne la refusez pas de la main d’un époux : 
S'il vous a désunis, sa mort vous va rejoindre. 
Qu’un feu jadis si beau n’en devienne pas moindre; 

Reudez-lui votre cœur, et recevez sa foi : 
Vivez heureux ensemble, et mourez comme moi; 
Cest le bien qu’à tous deux Polyeucte désire. 

Qu'on me mène à la mort, je n’ai plus rien à dire. 
Allons, gardes, c’est fait. 

SCÈNE V. — SÉVÈRE, PAULINE, FABIAN. 

SÉVERE. 
À Dans mon étonnement, 
Je suis confus pour lui de son aveuglement; 
Sa résolution a si peu de pareilles, 
Qu’à peiné je me fie encore à mes oreilles. 
Un cœur qui vous chérit, (mais quel cœur assez bas 
Auroit pu vous connoifre et ne vous chérir pas?) 
Un homme aîmé de vous, sitôt qu'il vous possède, 
Sans regret il vous quitte : il fait plus, il vous eède; 
Et, comme si vos feux étoient un don fatal, 
Il en fait un présent lui-même à son rival! 
Certes, ou les Chrétiens ont d’étranges manies, 
Ou leurs félicités doivent être infinies, 
Puisque, pour y prétendre, ils osent rejeter 
Ce que de tout l'empire il fandroit acheter, 
Pour moi, si mes destins, un peu plus tôt propices,



ACTE IV, SCÈNE V, 297 

Eussent de votre hymen honoré mes services, 
Je n’auroïis adoré que l’éclat de vos yeux, 
J'en auroïs fait mes rois, j'en aurois fait mes dieux; 
On m’auroit mis en poudre, on m’auroit mis en cendre, 
Avant que. 

PAULINE. 
Brisons là; je crains de trop entendre, 

Et que cette chaleur, qui sént vos premiers feux, 
Ne pousse quelque suite indigne de tous deux. 
Sévére, connoissez Pauline tout entière, 

Mon Polyeucte tonche à son heure dernière; 

Pour achever de vivre il n’a plus qu'un moment: 
Vous en êtes la cause, encor qu’innocemment. 
Je ne sais si votre âme, à vos désirs ouverte, 

Auroiït osé former quelque espoir sur sa perle : 
Mais sachez qu’il n’est point de si cruels trépas 
Où d’un front assuré je ne porte mes pas, 
Qu'il n’est point aux enfers d’horreurs que je n’endure, 
Plutôt que de souiller une gloire si pure, 
Que d’épouser un homme, après son triste sort, 
Qui de quelque façon soit cause de sa mort : 
Et, si vous me croyez d’une âme si peu saine, 
L'amour que j’eus pour vous fourneroit tout en haine. 
Vous êtes généreux ; soyez-le jusqu’au bout, 
Mon père est en état de vous accorder tout ; 
I vous craint ; ef j’avance encor cette parole, 
Que, s’il perd mon époux, c’est à vous qu’il Pimmole, 
Sauvez ce malheureux, employez-vous pour Ini ; 
Faites-vous un effort pour lui servir d'appui. 
Je sais que e’est beaucoup que ce que je demande; 
Mais plus l'effort est grand, plus la gloire en est grande, 
Conserver un rival dont vous êtes jaloux, 
Cest un trait de vertu qui n'appartient qu’à vous: 
Et si ce n’est assez de votre renommée, 
Cest beaucoup qu'une femme, autrefois tant aimée, 
Et dont l’amour peut-être encor vous peut toucher, 

Doive à votre grand cœur ce qu’elle à de plus cher : 
Souvenez-vous enfin que vous êtes Sévère. 
Adieu. Réslvez seul ce que vous devez faire ; 
Si vous n'êtes pas tel que je lose espérer, 
Pour vous priser encor je le veux ignorer.
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SCÈNE VI. — SÉVÈRE, FABIAN. 

SÉVÈRE. 
Guest-ce ei, Fabian? quel nouveau coup de fondre 
Tombe sur mon bonheur et le réduit en poudre! 
Plus je l'estime près, plus il est éloigné; | 
Je trouve tout perdu, quand je crois tout gagné; 
Et toujours la fortune, à me nuire obstinée, 
Tranche mon espérance aussitôt qu’elle est née; 
Avant qu'offrir des vœux je reçois des refus : 
Toujours triste, toujours et honteux et confus 
Pe voir que lâchement elle ait osé renaître, 

Qu’encor plus lâchement elle ait osé paroître; 

Et qu'une femme enfin dans La calarnité! 
Me fasse des leçons de générosité. 

Votre belle âme est haute autant que malheurense 
Mais elle est inhumaine autant que généreuse, 
Pauline; et vos douleurs avec trop de rigueur 
D’un amant tout à vous tyrannisent le cœur. 
Cest donc peu de vous perdre, il faut que je vous donne; 

Que je serve un rival lorsqu'il vous abandonne; 

Et que, par un cruel et généreux effort, 
Pour vous rendre en ses mains je l’arrache à la mort! 

FABIAN. 
Laissez à son destin celte ingrate famille; 
Qu'il accorde, s’il veut, Le père avec la fille, 
Polyeucte et Félix, l'épouse avec l'époux : 
D'un si cruel effort quel prix espérez-vous? 

SÉVÈRE, 
La gloire de montrer à cette âme si belle 
Que Sévère l’égale, et qu’il est digne d’elle, 
Qu’elle m'étoit bien due, et que l’ordre des cicux 

En me la refusant m'est trop injurieux. 
FABIAN. 

Sans aceuscr le sort ni le ciel d’injustice, 
Prenez garde au péril qui suit un tel service ; 
Vous hasardez beaucoup, seigneur, pensez-y bien, 
Quoi! vous enlreprenez de sauver nn chrétien! 

UYar, Dans l'iufélicité,
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Pouvez-vous ignorer pour cette secte impie 
Quelle est et fut toujours la haine de Décie? 
C’est un crime vers lui si grand, si capital, 
Qu’à voire faveur même il peut être fatal. 

7 SÉVÈRE. 
Cet avis seroit bon pour quelque âme commiune, 
S'il tient entre ses mains ma vie et na fortune, : 
Je suis encor Sévère; et tout ce grand pouvoir 
Ne peut rien sur ma gloire, et rien sur mon devoir. 
Ici Phonneur nr'oblige, et y veux satisfaire ; 
Qu’après le sort se montre ou propice ou conirairv, 
Comme son naturel est toujours inconstant, 
Périssant glorieux, je périrai content, 

Je te dirai bien plus, mais avce confidence, 

La secte des Chrétiens n’est pas ce que l’on pense : 
On les haïit; la raison, je ne la counois point; 
Et je ne vois Décie injuste qu'en ec point. 
Par curiosité j'ai voulu les connoître : 
On les tient pour sorciers dont enfer est Le maitre, 
Et sur cette croyance on punit du trépas 
Des mystères secrets que nous n’entendons pas. 
Mais Cérèés Éleusine, et la Bonne Déesse, 
Ont leurs secrets comme ceux à Rome et dans La Grécc; 

Encore impunément nous souffrons en tous lieux, 
Leur Dieu seul excepté, toute sorte de dieux : ‘ 
Tous les monstres d'Égypte ont leurs temples dans Rome; 
Nos aïeux à leur gré faisoient un dieu d’un homme; 
Lt, leur sang parmi nous conservant leurs erreurs, 
Nous remplissons le ciel de tous nos empereurs : 
Mais, à parler sans fard de {ant d’apothéoses, 
L'effet est bien douteux de ces métamorphoses. 

Les Chrétiens n’ont qu'un Dieu, maître absolu de tout, 

De qui le seul vouloir fait lout ce qu’il résout : 

Mais, si j'ose entre nous dire ce qu’il me semble, 

Les nôtres bien souvent s'accordent mal ensemble; 

Et, me dût leur colère écraser à Les yeux, 

Nous en avons beaucoup pour être de vrais dieux. 

Peut-être qu'après tout ces croyances publiques 1 

! Ces quatre vers sont retranchés dans l'éditiou de 1663, in-fol., et dans tr< 

suivantes. — Quoique ces vers n'expriment que le doute vague d'un païen, À 

qui les extravagances de sa religion rendoient suspecles toules les antres reli-
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Ne sont qu’inventions de sages politiques, 
Pour contenir un peuple, ou bien pour l’émouvoir, 
Lt dessus sa foiblesse affermir leur pouvoir. 
Enfin chez les Chrétiens les mœurs sonl innocentes, 
Les vices détestés, les vertus {lorissantes ! ; 
Ils font des vœux pour nous qui les persécutons ?; 
Et, depuis tant de temps que nous les tourmentons, 
Les a-t-on vus mutins? les a-{-on vus rebelles? 
Nos princes ont-ils eu des soldats plus fidèles ? 
Furieux dans la guerre, ils souffrent nos bourreaux ; 
Et, lions au combat, ils meurent en agneaux. 
J'ai trop de pitié d’eux pour ne les pas défendre. 
Allons trouver Félix ; commençons par son gendre; 
Et contentons ainsi, d’une seule action, 
Et Pauline, et ma gloire, et ma compassion. 

FIN DU QUATRIÈME ACTE, 

A 

ACTE CINQUIÈME. 
— 

SCÈNE I. — FÉLIX, ALBIN, CLÉON, 

FÉLIX. 
Albin, as-tu bien vu la fourbe de Sévère ? As-tu bien vu sa haine? et vois-fu ma misère ? 
gious, et qui n'avait aucune Connaissance des preuves évidentes de la nôlrc: M. Corneille s'est reproché plusicurs fois de les avoir fait imprimer, (Averlisse- ment de l'édition de 1738.) 

* Ici quatre vers qui ont Pareillement été retranchés : 
Jamais un adultère, un traître, un assassio, 
Jamais d'ivrognerie, et jamais de larcin 3 Ce n'est qu'amour entre eux; que charité sincère ; ° Chacun y chérit l'autre, ct le sccourt en frére, , | 

{Voltaire.) : Remarquez ici que Racine, dans Esther, exprime la mème chose eu cg Vers : 

Taudis que votre main sur eux appesautie À leurs Perséculeurs les hvrort sans secours, Ms comurorent ce Dieu de Yeilier sur vos jours, De rompre des méchants les trames criminelles, De meitre votre Wèône à ombre de ses ailes, 
{Yollare)
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* AUBIN. 
Je n'ai vu rien en lui qu'un rival généreux, 
Et ne vois rien en vous qu’un père rigoureux. 

FÉLIX. 
Que lu discernes mal le cœur d’avec la mine! 
Dans l'âme il bait Félix ct dédaigne Pauline ; 
Et, s’il l’aima jadis, il estime aujourd’hui 
Les restes d'un rival trop indignes de lui. 
Il parle en sa faveur, il me prie, il menace, 
Et me perdra, dit-il, si je ne lui fais grâce; 
Lranchant du généreux, il croit m’épouvanter. 
l’artifice est trop lourd pour ne pas l'éventer. 
de sais des gens de cour quelle est la politique, 
Jen connois mieux que lui La plus fine pratique. 
C’est en vain qu’il tempête, et feint d’être en fureur : 
Je vois ce qu’il prétend auprès de l’empereur. 
De ce qu’il me demande il m'y feroit un crime ; 
Épargaant son rival, je serois sa victime ; 
Et s’il avoit à faire à quelque maladroit, 
Le piége est bien tendu, sans doute il le perdroil : 
Mais un vieux courlisan est un peu moins crédale ; 
Il voit quand on le joue, et quand on dissimule ; 
Et moi j’en ai tant vu de toutes les façons, 
Qu’à lui-même au besoin j'en ferois des leçons. 

ALBIN, 
Dieux! que vous vous gènez par cette défiance! 

FÉLIX, 
Pour subsister en cour c’est la haute science. 
Quand un homme une fois a droit de nous hair, 
Nous devons présumer qu’il cherche à nous trahir; 
Toute son amitié nous doit être suspecte. 
Si Polyeucte enfin n’abandonne sa secte, 
Quoi que son prolecleur ait pour lui dans l'esprit, 
Je suivrai hautement l’ordre qui m’est prescrit, 

ALBIN, 
Grâce, grâce, seigneur! que Pauline l’obtienne" 

FÉLIX, 
Celle de l’empereur ne suivroit pas la mienne; 
Et, loin de le tirer de ce pas dangereux; 
Ma bonté ne feroit que nous perdre tous deux. 

1 26
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ALBIN. 

Mais Sévère promel... 

FÉLIX. 

Albin, je n'en défie, 
El connois mieux que lui la haine de Décie; 
En faveur des Chrétiens s’il choquoit son courroux, 
Lui-même assurément se perdroit avec nous. 

Je veux tenter pourtant encore une autre voie. 
Auenez Polyeucte ; et si Je le renvoie, 
S’il demeure insensible à ce dernier effort, 
Au sortir de ce lieu qu'on lui donne la mort. 

ALBIN. 

Volre ordre est rigoureux, 

FÉLIX. 

IL faut que je le suive, 

Si je veux empêcher qu’un désordre n’arrive, 
Je vois le peuple ému pour prendre son parti; 

: Et toi-même tantôt tu men as averti : 
Dans ce zèle pour lui qu'il fait déjà paroître 
Je ne sais si long-temps j’en pourrois être maitre; 
Peut-être dès demain, dés la nuit, dés ce svir, 
J’en verrois des effets que je ne veux pas voir ; 
Et Sévère aussilôt, courant à la vengeance, 
Miroit calomnier de quelque intelligence. 
Il faut rompre ce coup qui me seroit fatal. 

. ALBIN. 

Que tant de prévoyance est un étrange mal! 
Tout vous nuit, tout vous perd, tout vous fait de l'ombrage: 
Mais voyez que sa mort mettra ce peuple en rage: 
Que c’est mal le guérir que le désespérer. 

FÉLIX, 

En vain après sa mort il voudra niurmurer; 
Et, s’il ose venir à quelque violence, 
Lest à faire à céder deux jours à Pinsolenec : 
J aurai fait mon devoir, quoi qu’il puisse arriver 
Mais Polyeucte vient, tâächons à le sauver. 
Soldats, retirez-vous, et gardez bicn la porte,
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SCÈNE M. — FÉLIX, POLYEUCTE, ALRIN. 

FÉLIX, 

As-tu donc pour la vie une laine si forte, 

Malheureux Polyeucte? et la loi des Chrétiens 

T’ordonne-t-elle ainsi d'abandonner les tiens ? 

POLYEUCTE. 
Je ne hais point la vie, et j'en aime l'usage, 
Mais sans attachement qui sente l'esclavage, 

Toujours prêt à la rendre au Dieu dont je la tiens; 

La raison me l’ordonne, et La loi des Chrétiens ; 

Et je vous montre à tous par là comme il faut vivre, 

Si vous avez le cœur assez bon pour me suivre. 

FÉLIX. 

Te suivre dans l’abime où tu veux te Jeter? 

POLYEUCTE. 

Mais plutôt dans la gloire où je m'en vais monter. 

FÉLIX. - 

Donne-moi pour le moins le temps de la connoîlre ; 

Pour me faire chrétien, sers-moi de guide à l'être ; 

Et ne dédaigne pas de m'instruire en ta foi, 

Ou toi-même à ton Dieu tu répondras de moi. 

POLYEUCTE. 

N'en riez point, Félix, il sera votre juge; 

Yous ne trouverez point devant lui de refuge ; 

Les rois et les bergers y sont d’un même rang : 

De tous les siens sur vous il vengera Le sang. 

FÉLIX. 

Je n’en répandrai plus, ef, quoi qu’il en arrive, 

Dans la foi des Chréliens je souffrirai qu’on vive; 

Ven serai protecteur. 
POLYEUCTÉ. 

Non, non, persécutez, 

Et soyez l'instrument de nos félicités : 

Celle dun vrai Chrétien n’est que dans les souffrances ; 

Les plus cruels tourments lui sont des récompenses. 

Dieu, qui rend le centuple aux bonnes actions, 

Pour comble donne encor les persécutions : , 

Mais ces secrets pour vous sont fâcheux à comprendre ; 

Ce n’est qu'à ses élus que Dieu les fait entendre.
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FÉLIX. 
Je te parle sans fard, et veux être chrétien, 

POLYEUCTE. 
Qui peut donc retarder l'effet d’un si grand bien? 

FÉLIX. 
La présence importune.., 

POLYEUCTE, 
Et de qui? de Sévère? 

. FÉLIX, 
Pour lui seul contre {oi j’ai feint tant de colère! : 
Dissimule un moment jusques à son départ. 

POLYEUCTE. 
Félix, c’est done ainsi que vous parlez sans fard ? 
Portez à vos païens, portez à vos idoles, 
Le sucre empoisonné que sèment vos paroles, 
Un Chrétien ne craint rien, ne dissimule rien ; 
Aux yeux de tout le monde il est toujours chrétien. 

FÉLIX. 
Ce zèle de {a foi ne sert qu’à te séduire, 
Si {u cours à la mort plutôt que de m’insiruire. 

* Cet arlilice est de mauvaise gréce, comme le dit très-bien Polçeucte. 
Rotrou, dans sôn Saint-Genét, fait parler ainsi Marcel, qui vent persnider a 

Grnêt de ne pas renoncer à la religion de ses pères : 
O ridicule errenr de vanter la puissance 
D'un Dieu qui donne aux siens Ja mort pour récompense, 
D'un imposteur, d'un fourbe et d'un erecitié! 
Qui l'a mis dans le ciel? qui l'a déifié ? 
Un ramas d'ignorants et d'hommes inutiles, 
De malheureux, la lie et l'opprobre des villes, 
De femmes et d'enfants, dont la crédulité 
S'est forgée à plaisir une divinité 5 
De gens qui, dépourvus des biens de la fortune, Trouvant dans leur malheur la lumière importune, Sous le nom de Chrétieus s’exposent au trépas, Et méprisent des biens qu'ils ne possèdent pas. 

On ne fit aucune difficulté de réater ces vers convenables à un païen, Ces ° raisons sont aisément réfutées par Genêt : 
Si mepriser vos dieux c'est leur être rebelle, Crovez qu'avec raison ie leur suis infidèle. ‘ Vous verrez si ces dieux de métal et de pierre Seront puissants au ciel tomme on les croit en terre. Alors les sectateurs de ce crucifié | Vous diront si sans cause ils l'out déifié, 

Une telle scëne entre Polyencte et Félix, écrite avec force, aurait certaine- nent fait un trés-grand effet, 
{Voltaire.) 

etc.
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POLYEUCTE. 
Je vous en parlerois ici hors de saison ; 
Elle est un don du ciel, et non de la raison; 

Et c’est 1à que bientôt, voyant Dieurface à face, 

Plus aisément pour vous j'obtiendrai cette grâce. 

FÉLIX. 
Ta perte cependant me va désespérer. 

‘ POLYEUCTF. 
Vous avez en vos mains de quoi la réparer; 

En vous ôtant un gendre, on vous en donne un aulre 

Dont la condition répond mieux à la vôtre, 

Ma perte n’est pour vous qu'un change avantageux. 
FÉLIX. 

Cesse de me tenir ce discours oufrageux. , 

Je L'ai considéré plus que tu ne mérites ; 

Mais, malgré ma bonté, qui croît plus tu Pirriles, . 

Cette insolence enfin te rendroit odieux, 

Et je me vengeroïis aussi-bien que nos dieux. 

POLYEUCTE. 

Quoi! vous changez bientôt d'humeur et de langage! 

Le zèle de vos dieux rentre en votre courage! 

Celui d’être chrétien s'échappe! et par hasard 

Je vous viens d’obliger à me parler sans fard! 

FÉHX. 

Va, ne présume pas que, quoi que je te jure, 

De tes nouveaux docteurs je suive l’imposture, 

Je flattois ta manie, afin de t’arracher 

Du honteux précipice où {u vas trébucher ; 

Je voulois gagner temps pour ménager fa vie 

Après l'éloignement d'un flatteur de Décie : 

Mais j'ai trop fait d'injure à nos dieux tout-puissants ; 

Choisis de leur donner ton sang, où de l’encens. 

POLYEUCTE. 

Mon choix n’est point douteux, Mais j'aperçois Pauline : 

0 ciel! 

SCÈNE JL. — PAULINE, FÉLIX, POLYEUCTE, ALBIN, 

PAULINE. 

Qui de vous deux aujourd’hui inassassine ? 

Sont-ce tous deux ensemble, ou chacun à son {our? 

26.
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Ne pourrai-je fléchir la nature, ou Famour ? | 
Et n’obtiendrai-je rien d’un époux ni d’un pére ? 

FÉLIX, 
Parlez à votre époux. 

POLYEUCTE. 
Vivez avec Sévère. 

PAULINE. 
Tigre, assassine-moi du moins sans m'oulrager, 

POLYEUCTE. 
Mon amour, par pilié, cherche à vous soulager ; 
ÎL voit quelle douleur dans l’âme vous possède, 
Et sait qu'un autre amour en est le seul remède. 
Puisqu’un si grand mérite a pu vous enflammer, 
Sa présence toujours a droit de vous charmer : 
Vous laimiez, il vous aime, et sa gloire augmentée... 

° PAULINE, 
Que ai-je fait, cruel, pour être ainsi traitée, 
£t pour me reprocher, au mépris de ma foi, 
Un amour si puissant que j'ai vaincu poar toi ? 
Vois, pour te faire vaincre un si fort adversaire, 
Quels efforts à moi-même il a fallu me faire; 
Quels combats j’ai donnés pour te donner un cœur 
Si justement acquis à son premier vainqueur ; 
Et si l’ingratitude en ton cœur ne domine, 
Fais quelque effort sur toi pour te rendre à Pauline : 
Apprends d'elle à forcer ton propre sentiment ; 
Prends sa vertu pour guide en ton aveuglement ; 
Souffre que de toi-même elle obtienne ta vie, 
Pour vivre sous tes lois à jamais asservie. 
Si Lu peux rejeter de si justes désirs, 
Regarde au moins ses pleurs, écoute ses soupirs ; 
Ne désespère pas une âme qui P’adore. 

POLYEUCTE. 
Je vous lai déjà dit, et vous le dis encore, 
Vivez avec Sévère, ou mourez avec moit, 
Je ne méprise point vos pleurs, ni votre foi; 

! Cette troisième apostrophe, cet cmpres ement extrème de lu donner un mari, ne paraissent pas naturels. Tout cela n'emp'he pas que cette scène ne soit écoutée avec un grand plaisir, L'obstination de Palyeucte, sa résignation, son transport divin, plaisent beaucoup. {Voltaire.)
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Mais, de quoi que pour vous notre amour mentretienne, 

Je ne vous connois plus, si vous n’êtes chrétienne, 

C'en est assez : Félix, reprenez ce courroux, 

Ft sur cet insolent venger vos dieux, et vous. 

PAULINE. 
Ah! mon père, son erime à peine est pardonnable ; 

Mais s’il est insensé, vous êtes raisonnable : 

La nature est trop forte, et ses aimables traits 
Imprimés dans le sang ne s’effacent jamais : 
Un père est toujours père, et sur celle assurance 

Jose appuyer encore un reste d'espérance. 
Jetez sur votre fille un regard paternel : 

Ma mort suivra la mort de ce cher criminel ; 
Et les dieux trouveront sa peine illégitime, 
Puisqu’elle confondra l'innocence et le crime, 
Et qu’elle changera, par ce redoublement, 

En injuste rigueur un juste châtiment : 

Nos destins, par vos mains rendus inséparables, 

Nous doivent rendre heureux ensemble, ou misérables; 

Et vous seriez cruel jusques au dernier point, 

Si vous désunissiez ce que vous avez joint. 

Un cœur à Paufre uni jamais ne se retire; 

Et pour l’en séparer il faut qu’on le déchire. 

Mais vous êtes sensible à mes justes douleurs, 

Et d’un œil paternel vous regardez mes pleurs. 

FÉLIX, 

Oui, ma fille, il est vrai qu'un père cst toujours pére : 

Rien n’en peut effacer le sacré caractère; ‘ 

Je porte un cœur sensible, et vous l'avez percé. 

Je me joins avec vous contre cet insensé. 

Malheureux Polyeucte, es-tu seul insensible? 

Et veux-tu rendre seul {on crime irrémissible ? 

Peux-tu voir tant de pleurs d'un œil si détaché? 

Peux-tu voir tant d'amour sans en être touché ? 

Ne reconnois-tu plus ni beau-père, ni femme, 

Sans amitié pour l’un, et pour l’autre sans flamme: 

Pour reprendre les noms et de gendre et d'épaux, 

Veux-tu nous voir tous deux embrasser tes genoux ? 

POLYEUCTE. 

Que tout cet artifice est de mauvaise grâce! 

Après avoir deux fois essayé la menace,
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Après m'avoir fail voir Néarque dans la mort, 
Après avoir tenté Pamour et son effort, 
‘Après m'avoir montré cette soif du baptême, . 
Pour opposer à Dieu l'intérêt de Dieu même, 
Vous vous joignez ensemble! ah! ruses de l'enfer ! 
Faut-il fant de fois vainere avant de triompher! 
Vos résolutions usent trop de remise; 
Prenez la vôtre enfin, puisque la mienne est prise. 

Je n’adore qu’un Dieu, maître de l'univers, 
Sous qui fremblent le ciel, la terre et les enfers; 
Un Dieu qui, nous aïmant d’une amour infinie, 
Voulut mourir pour nous avec ignominie, 
Et qui, par un effort de cet excès d’amour, 
Veut pour nous en victime être offert chaque jour. 
Mais j'ai tort d’en parler à qui ne peut m’entendre. 
Voyez l’aveugle erreur que vous osez défendre : 
Des crimes les plus noirs vous souillez tous vos dieux; 

Vous n’en punissez point qui n’ait son maître aux cieux, 
La proslitution, ladultère, l'inceste, 
Le vol, l'assassinat, et lout ce qu’on déteste, 
C’est l'exemple qu’à suivre offrent vos immortels. 
Fai profané leur temple, et brisé leurs autels ; 
Je le ferois encor, si j’avois à le faire1, 
Même aux yeux de Félix, même aux yeux de Sévère, 
Même aux yeux du sénat, aux yeux de l'empereur. 

FÉLIX, 
Enfin ma bonté cède à ma juste fureur : 
Adore-les, où meurs. 

POLYEUCTE. 
Je suis chrétien. 

FÉLIX, : 
* [mpie! 

Adore-les, le dis-je; où renonce à Ja vie. 
POLYEUCTE, 

Je suis chrétien. 
. FÉLIX. 
Tu l'es? Q cœur trop obstiné! - 

Soldats, exécutez l’ordre que j'ai donné. 

"Ce vers est dans Le Cid, et est à sa place dans les deux pièces. 
° {Voltaire,}
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- PAULINE. 
Où le zonduisez-vous? 

FÉLIX. 
À la mort. 
POLYELCTE. 

A la gloire, 
Chère Pauline, adieu ; conservez ma mémoire, 

PAULINE. 
Je fe suivrai partout, et mourrai si Lu meurs, 

POLYEUCTE. 
Ne suivez point mes pas, ou quittez vos crreurs, 

FÉLIR. | 
Qu'on l’ôte de mes yeux, et que lon m'obéisse, 
Puisqu’il aime à périr, je consens qu'il périsse. 

SCÈNE IV. — FÉLIX, ALBIN. 

FÉHIX. 

Je me fais violence, Albin, mais je l'ai dû; 
Ma bonté naturelle aisément m’eût perdu. 
Que la rage du peuple à présent se déploie, 
Que Sévère en fureur tonne, éclate, foudroie, 
M'étant fait cet effort, j'ai fait ma sûreté. 
Mais n’es-tu point surpris de cette dureté? 
Vois-tu comme le sien des cœurs impénétrables, 
Ou des impiétés à ce point exécrables ? 
Du moins j'ai satisfait mon esprit affligé : 
Pour amollie son cœur je n'ai rien négligé; 
Y'ai feint même à tes yeux des lâchetés extrêmes 
Ei certes, sans l'horreur de ses derniers blasphèmes, 

Qui m'ont rempli soudain de colère et d'effroi, 
J'aurois en de la peine à triompher de moi. 

ALBIN. 
Vous maudirez peut-être un jour cette victoire, 
Qui tient Je ne sais quoi d’un? action trap noire, 
indigne de Félix, indigne d’un Romain, 
Répandant votre sang par votre propre main, 

FÉLIX. 

Ainsi l'ont autrefois versé Brule et Manlie ; 
Mais leur gloire en a crû, loin d’en être affoiblie; 
Et quand nos vienx héras avoient de mauvais sanp,
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Ils eussent, pour le perdre, ouvert leur propre flanc. 
ALBIN. 

Votre ardeur vous séduit ; mais, quoi qu’elle vous die, 
Quand vous la sentirez une fois refroidie, 
Quand vous verrez Pauline, et que son désespoir 
Par ses pleurs et ses cris saura vous émouvair… 

. FÉLIX. 
Tu me fais souvenir qu'elle a suivi ce traître, 
Et que ce désespoir qu’elle fera paroître 
De mes commandements pourra troubler l'effet : 
Va done, cours y mettre ordre, et voir ce qu'elle faif; 

Romps ce que ses douleurs y donneroïient d’obstacle. 
Tire-la, si tu peux, de ce triste spectacle ; 
Tâche à la consoler. Va donc; qui te retient? 

ALBIN. 
IL n’en est pas besoin, seigneur, elle revient. 

SCÈNE V. — PAULINE, FÉLIX, ALBIN, 

PAULINE. 
Père barbare, achève, achève ton ouvrage; 
Cette seconde hostie est digne de ta rage : 
Joins ta fille à ton gendre; ose : que tardes-{u ? 
Tu vois le même crime, ou la même vertu : 

Ta barbarie en elle a les mêmes matières. 
Mon époux en mourant m'a laissé ses lumières ; 
Son sang, dont tes bourreaux viennent de me couvrir, 
Ma dessillé les yeux, et me les vient d'ouvrir. 

Je vois, je sais, je crois, je suis désabusée 1 : 
De ce bienheureux sang tu ime vois baptisée ; 
Je suis chrétienne enfin, n'est-ce point assez dit? 

“ Plus on avance dans la pièce de Corncille , plus { Félix à par} elle de- 
vient sublime, pathétique d'elfet et renversante : ce brusque et double mouve- 
ment toujours applaudi, : 

x Où le condutsez-vous ? — A la mort! — A la gloire! 
La conversion soudaine de Pauline, son er1: 

Je vois, je sais, je crois, je suis désabusée, etc. 
La noblesse clémente, là conversion possible (et dans e lointain } de Sévère, 
lequel, en attendant, représente l'accompli modèle de honnête homme dans le 
monde, tout cela est d’une croissante et souveraine beauié, d'une de ces beaulés 
de génie et d'art, inimitahles, cc semble, et que rien, dans la réalité de fa vie, même chrétienne, ne pourrait égaler, {Sainte-Reuve.}
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Conserve eu me perdant ton rang et fon crédit; 

Redoute l'empereur, appréhende Sévère : 

Si tu ne veux périr, ma perte est nécessaire ; 

Polyeucte m'appelle à cet heureux trépas ; 

le vois Néarque et-lui qui me tendent les bras 

\lène, mène-moi voir tes dieux que je déteste; 

Ils n’en ont brisé qu’un, je briserai le reste. 

On nvy verra braver tout ce que vous craiguez, 

Ces foudres impuissants qu'en leurs mains vous peiphez, 

Et, saintement rebelle aux lois de la naïssance, 

Une fois envers {oi manquer d’obéissance. 

Ce n’est point ma douleur que par là je fais voir; 

C’est la grâce qui parle, et non le désespoir. 

Le faut-il dire encor? Félix, je suis chrétienne 1; 

Affermis par ma mort ta fortune et la mienne; 

Le coup à l'an et l'autre en sera précieux, 

Puisqu’il assure en lerre en u'élevant aux cieux. 

SCÈNE VI. — SÉVÈRE, FÉLIX, PAULINE, ALBIN, 
FABIAN. 

SÉVÈRE. 

Père dénaluré, malheureux politique, 

Esclave ambitieux d’une peur chimérique ; 

Polyeucte est donc mort! el par vos cruaulés 

Vous pensez conserver vos {ristes dignités : 

La faveur que pour lui je vous avois offerte, 

Au lieu de le sauver, précipite sa perle! 

J'ai prié, menacé, mails sans Vous émouvoil'; 

EL vous mavez cru fourbe, ou de peu de pouvoir { 

Eh bien! à vos dépens vous verrez que Sévère 

Ne se vante jamais que de ee qu'il peut faire ; 

Et par votre ruine il vous fera juger 

1 Que cela est beau! quelle lutte de toutes des offections de la nature hu- 

maine, au mileu desquelles intervient la Divinité pour créer miracuteu-emeut 

une p.ssion nouvelle dans le cœur de Pauline, l'enthousiasme religieux... des 

je suis chrétienne, est une déclaralion d'amour dans le ciel. (Chhteaubriand.) 

2 La pièce semble fivie quand Polyeucte est mort. Autrefois, quand les at- 

teurs représentaient les Romains avec le chapeau el une crovate, Sévére arn- 

vait le chapeau sur la tête, et pélix l'écoutait chapeau bas: ce qui faissit uu 

effet ridicules 
{Volisire.)
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Que qui peut bien vous perdre eût pu vous protéger. 
Continuez aux dieux ce service fidèle ; 
Par de telles horreurs montrez-leur votre zèle. 
Adieu; mais quand l'orage éclatera sur vous, 
Ne doutez point du bras dont partiront les coups. 

FÉLIX. 
Arrêlez-vous, seigneur, et d’une âme apaisée, 
Souffrez que je vous livre une vengeance aisce. 

Ne me reprochez plus que par mes cruautés 
Je tâche à conserver mes tristes dignités ; 
Je dépose à vos pieds l'éclat de leur faux lustre : 
Celle où j'ose aspirer est d’un rang plus illustre; 
Je ny trouve forcé par un secret appas ; 
Je cède à des transports que je ne connois pas ! ; 
Et, par un mouvement que je ne puis entendre?, 
De ma fureur je passe au zèle de mon gendre, 
‘Cest lui, n’en doutez point, dont le sang innocent 
Pour son persécuteur prie un Dieu tout-puissant, 
Son amour épandu sur {oule la famille 
Tire après lui le père aussi-bien que la fille. 
J’en ai fait un martyr, sa mort me fait chrétien : 
Jai fait tout son bonheur; il veut faire le mien. 
C’est ainsi qu’un chrétien se venge et se courrouce : 
Heureuse cruauté dont la suite est si douce ! 
Donne la main, Pauline. Apportez des liens; 
lmmolez à vos dieux ces deux nouveaux chrétiens. 
Je le suis, elle l’est, suivez votre colère. 

PAULINE. 
Qu’heureusement enfin je retrouve mon père! 
Cet heureux changement rend mon bonheur parfait. 

‘ Ce nouveau miracle n’est pas si bien reçu du parterre que les deux autres; il pe faut pas surtout Prodiguer coup sur coup les prodiges de mème espèce Quand on pardonnerait la conversion incroyable de ce lèche Félix, on n'en se- rait pas touché, parce qu'on ne s'intéresse pas à Iui comme à Pauline, et qu'il est mème odieux *. 
{Voïtaire.} * Comprendre semblerait plus juste qu'entendre, 

” Si Félix devient un élu à ta fin de la pièce, il faut convenir que, jusqu'au dénoûment, il a bin conservé la physionomie d'un réprouvé. C'est peut-être sur œtle singulière conversion que Voltaire aurait pu s'égayer sans conséquence : mais il devait respecter Pauline; il le devait d'autant plus, que c'est d'après ce beau caractère qu'il a tracé celui d’Idamé, dans l'Orphelin de la Chine, et que le mérite de Ja copie ne le dispensait pas d'être juste envers l'original, {Palissot.)
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FÉLIX. 

Ma fille, il n'appartient qu’à la main qui le fait. 

SÉVÈRE. 

Qui ne seroit louché d’un si fendre spectacle ! 

De pareils changements ne vont point sans miracle. 

Sans doute vos Chrétiens, qu'on perséeute en sain, 

Ont quelque chose en eux qui surpasse l'humain ; 

Ils ménent une vie avec tant d’innocence, 

Que le ciel leur en doit quelque reconnoissaite : 

Se relever plus forts, plus ils sont abatlus, 

N'est pas aussi l’effet des communes vertus. 

Je les aimai toujours, quoi qu'on m'en ait pu dire; 

Je n’en vois point mourir que mon EœUr n'en soupire; 

Et peut-être qu'un jour je les connoîtrai micux. 

Papprouve cependant que chacun ait ses dieux, 

Qu'il les serve à sa mode, et sans peur de la peine. 

Si vous êtes chrétien, ne eraignez plus ma hainc; 

Je les aime, Félix, et de leur protecteur 

Je n’en veux pas sur vous faire un persécuteur. 

Gardez votre pouvoir, reprenez-en la marque; 

Servez bien votre Dieu, servez notre monarque, 

Je perdrai mon crédit envers Sa inajesté, 

Ou vous verrez finir cette sévérilé : 

Par vette injuste haine il se fait trop d’oulrage. 

FÉLIX- 

Daigne le ciel en vous achever son ouvrage, 

Et, pour vous rendre un jour ce que vous mérilez, 

Vous inspirer bientôt loutes ses vérités ! 

Nous autres, bénissons notre heureuse aventure : 

Allons à nos inartyrs donner la sépullure, 

Baiser leurs corps sacrés, les mettre cn digue lieu, 

Et faire velentir partout lo nom de Dieu‘, 

rhous Polyeucie, le devoir triomphe dans toule sa beanté, dans Luule 52 que 

ruté, © les sacrilices da Poljeucte, de Pauliue ct de Sévere, ne leur coûtent 

pas une seule veriu. En mème temp, le cercle des diées de Corneille s'agrandit: 

san style s'éléve avec ses pensées, et s'épure, pent-tre sans qu'il y songe leu 

pression amrise plus correcte et pies précise, poussée, forcér, pour ainsi dire, 

pur une idée plus nelle, par un sentiment plus énergique: et le.pénie, désnr- 

mais en possrasion de lous 563 MOTEnS, marche à laine et tranquille au mileu 

des plus Laules couceptions. 
(Guiznt.) 

AUS DE PULYAL TL



    

EXAMEN DE POLYEUCTÉ. 

Ce martyre est rapporté par Surius au neuvième de janvier. 

Polyeucte vivoit en l’année 250, sous l'empereur Décius. IL étoit 

Arménien, ami de Néarque et gendre de Félix, qui avoit la com- 

mission de l'empereur pour faire exécuter ses édits contre les 

Chrétiens. Cet ami l'ayant résolu à se faire chrétien, il déchira 

ces édits qu'on publioit, arracha les idoles des mains de ceux 

qui les portoient sur les autels pour les adorer, les brisa Conire 

terre, résista aux larmes de sa femme Pauline, que Félix em- 

ploya auprès de lui pour le ramener à ieur culte, et perdit la vie 

par l'ordre de son beau-père, sans autre baptême que celui de 

son sang. Voilà ce que nv’a prêté l’histoire; le reste est de mon 

invention. 
Pour donner plus de dignité à Paction, j'ai fait Félix gouver- 

eur d'Arménie, et ai pratiqué un sacrifice publie, afin de rendre 

l'occasion plus illnstre, et donner un prétexte à Sévère de venir 
en cette province, sans faire éclater son amour avant qu'il en 

eût Faveu de Pauline. Ceux qui veulent arrêter nos héros dans 

une médiocre bonté, où quelques interprètes d’Aristote bornent 

leur vertu, ne trouveront pas ici leur compte, puisque celle de 

Polyeucte va jusqu’à la sainteté, et n’a aucun mélange de foi- 
blesse. J'en ai déjà parlé ailleurs; et, pour contirmer ce que 

j'en ai dif par quelques autorités, j’ajouterai ici que Minturnus, 

dans son Traité du Poële, agite cette question, si da Passion de 
Jésus-Christ et les martyres des saints doivent étre exclus du théätre, 
à cœuse qu'ils passent cette médiocre bonté, et résout en ma faveur. 
Le célèbre Heinsius, qui non seulement à traduit la Poélique de 
notre philosophe, muis a fait un Traité de la Constitution de la 
Tragédie selon sa pensée, nous en a donné une sur le martyre 

des Innocents. L'illustre Grofius a mis sur la scène la Passion 
même de Jésus-Christ et l’histoire de Joseph; ct le savant Bu- 
chanan a fait la même chose de celle de Jephté, et de Ia mort 

de saint Jean-Baptiste. C’est sur ces exemples que j'ai hasardé 

ce poëme, où je me suis donné des licences qu'ils w’ont pas 
prises gle changer l’histoire en quelque chose, et d’y mêler des 
épisodes d'invention : aussi métoil-il plus permis sur cette ma- 
tière qu’à eux sur celle qu’ils ont choisie. Nous ne devons qu’une 
croyance pieuse à la vie des saints, et nous avons le même droit 

sur ce que nous en tirons pour le porter sur le théâtre que sur
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ce que nous empruntons des autres histoires; mais nous devons 

une foi chrétienne et indispensable à tout ce qui est dans Îa 

Bible, qui ne nous laisse aucune liberté d’y rien changer. J’es- 

time toutefois qu'il ne nous est pas défendu d'y ajouter quelque 

chose, pourvu qu'il ne détruise rien de ces vérités dictées par le 

Saint-Esprit. Buchanan ni Grotius ne l'ont pas fait dans leurs 

poëmes; mais aussi ne les ont-ils pas rendus assez fournis pour 

notre théâtre, et ne s’y sont proposé pour exemple que la con- 

stitution la plus simple des anciens. Heinsius a plus osé qu’eux 

dans celui que j’ai nommé : les anges qui bercent l’enfant Jésus, 

et Vombre de Mariamne avec les furies qui agitent l'esprit d'Hé- 

rode, sont des agréments qu'il n’a pas trouvés dans l'Évangile. 

Je crois même qu’on en peut supprimer quelque chose, quand 

il y a apparence qu’il ne plairoit pas sur le théâtre, pourvu qu’on 

ne mette rien en la place; car alors ce seroit changer Phistoire, 

ce que le respect que nous devons à l'Écriture ne permet point. 

Si j’avois à y exposer celle de David et de Bethsabé, je ne dé- 

crirois pas comme il en devint amoureux en la voyant se bai- 

gner dans une fontaine, de peur que l'image de cette nudité ne | 

fit une impression trop chatouilleuse dans l'esprit de l'auditeur; 

mais je me contenterois de le peindre avec dé l'amour pour 

‘elle, sans parler aucunement de quelle manière cet amour se 

seroit emparé de son cœur. 

Je reviens à Polyeucte, dont le succès a été très heureux. Le 

style n’en est pas si fort ni si majestueux que celui de Cinna et 

de Pompée; mais il à queique chose de plus touchant, et les 

tendresses de Pamour humain y font un si agréable mélange avec 

Ja fermeté du divin, que sa représentation a satisfait tout en- 

semble les dévots et les gens du monde. À mon gré, je n’ai point 

fait de pièce où l’ordre du théâtre soit plus beau et F’enchaîne- 

ment des scènes mieux ménagé. L'unité d'action, et celles de 

jour et de lieu y ont leur justesse ; et les scrupules qui peuvent 

naître touchant ces deux dernières se dissiperont aisément, pour 

peu qu’on me veuille prêter de cette faveur que Vauditeur nous 

doit toujours, quand Poccasion s’en offre, en reconnoissance de 

la peine que nous avons prise à le divertir. 

IL est hors de doute que, si nous appliquons ce poëme à nos 

coutumes, le sacrifice se fait trop tôt après la venne de Sévère, 

et cette précipitation sortira du vraisemblable par la nécessité 

d'obéir à la règle. Quand le Roi envoie ses ordres dans les villes 

pour y faire rendre des actions de grâces pour ses victoires, on 

pour d’autres bénédictions qu'il reçoit du ciel, on ne jes exécute 

pas dès le jour même; mais aussi il faut du femps pour assem- 

bler le clergé, les magistrats et les corps de ville, et c’est ce qui 

en fait différer l'exécution. Nos acteurs n’avoient ici anenne de 

ces assemblées à faire.
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Il suffisoit de la présence de Sévère et de Félix, et du mi- 

nistère du grand-prêtre ; ainsi nous n’avons eu ancun besoin de 
remettre ce sacrifice à un autre jour. D'ailleurs, comme Félix 
craiguoit ce favori, qu'il croyoit irrité du mariage de sa fille, il 
étoit bien aise de lui donner le moins d’occasion de tarder qu'il 
Ini étoit possible, et de tâcher, durant son peu de séjour, à ga- 
gnèr son esprit par une prompte complaisance, et montrer font 
ensemble une impatience d’obéir aux volontés de l'empereur. 

L'autre scrupule regarde l'unité de lieu, qui est assez exacte, 
puisque tout s’y passe dans une salle ou antichambre commune 
aux appartements de Félix et de sa fille. Il semble que la bien- 
séance y soit un peu forcée pour conserver cette unité au se- 
cond acte, en ce que Pauline vient jusque dans cette anticham- 
bre pour trouver Sévère, dont elle devroit attendre la visite dans 
son Cabinet. À quoi je réponds qu'elle a eu deux raisons de 
venir au-devant de lui : Pune, pour faire plus d'honneur à un 
homme dont son père redoutoit l’indignation, et qu'il lui avoit 
commandé d’adoucir en sa faveur ; l’autre, pour rompre plus ai- 
sément la conversation avec lui, en se retirant dans ce cabinet, 
s’il ne vouloit pas la quitter à sa prière, et se délivrer, par cette 
retraite, d'un entretien dangereux pour elle ; ce qu’elle n’eût pu 
faire, si elle eût reçu sa visite dans son appartement. 

Sa confidence avec Stratonice, touchant lamour qu’elle avoit 
eu pour ce cavalier, me fait faire une réflexion sur le temps 
qu'elle prend pour cela. Il s’en fait beaucoup sur nos théâtres 
d’affections qui ont déjà duré deux ou trois ans, dont on attend 
à révéler le secret justement au jour de Faction qui se repré- 
sente, non seulement sans aucune raison de choisir ce jour-là 
plutôt qu’un autre pour le déclarer, mais lors même que vrai- 
semblablement on s’en est dû ouvrir beaucoup auparavant avec 
la personne à qui on en fait confidence. Ce sont choses dont il 
faut instruire le spectateur en les faisant apprendre par un des 
acteurs à l’autre ; mais il faut prendre garde avec soin que celui 
à qui on les apprend ait eu lieu de les ignorer jusque-là aussi- 
bien que le spectateur, et que quelque occasion tirée du sujet 
oblige celui qui les récite à rompre enfin un silence qu'il a gardé 
si long-temps. L’Infante, dans le Cid, avoue à Léonor l'amour 
secret qu’elle a pour lui, et Fauroit pu faire un an ou six mois 
plus tôt. Cléopâtre, dans Pompée, ne prend pas des mesures plus 
justes avec Charmion; elle lui conte la passion de César pour 
elle, et comme 

. Chaque jour ses courriers 
Lui porteot en tribut ses vœux et ses lauriers. 

| Cependant, comme il ne paroit personne avec qui elle ait plus d'ouverture de cœur qu'avec cette Charmion, il y a grande ap-
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parence que c'éloit elle-même dont cette Reine se servoit pour 
introduire ces courriers, et qu’ainsi elle devoit savoir déjà tout 
ce commerce entre César et sa maîtresse. Du moins il falloit mar- 
quer quelque raison qui lui eût laissé ignorer jusque-là tout ce 
qu’elle Lui apprend, et de quel autre ministère cette princesse 
s’étoit servie pour recevoir ces courriers. Il n’en va pas de même 
ici. Pauline ne s'ouvre avec Stratonice que pour lui faire en- 
tendre le songe qui la trouble, et les sujets qu'elle à de s’en 
alarmer ; et comme elle n’a fait ce songe que la nuit d’aupara- 
vant, et qu’elle ne lui eût jamais révélé san secret sans celte 
occasion qui l'y oblige, on peut dire qu’elle n’a point eu lieu 
de lui faire cette confidence plus tôt qu'elle ne l'a faite. 

Je n’ai point fait de narration de la mort de Polyeucte, parce 
que je n’avois personne pour Ja faire ni pour l'écouter, que des 
païens qui ne la pouvoient ni écouter, ni faire que comme ils 
avoicnt fait et écouté celle de Néarque ; ce qui auroit été une 
répétition et marque de stérilité, et, en outre, n’auroit pas ré- 
pondu à la dignité de l’action principale, qui est terminée par 
là. Ainsi j’ai mieux aimé la faire connoître par un saint empor- 

tement de Pauline, que cette mort a convertie, que par un récit 

qui n’eût point eu de grâce dans une bouche indigne de le pro- 

noncer. Félix son père se convertit après elle; et ces deux con- 

versions, quoique miraculeuses, sont si ordinaires dans les mar- 

tyres, qu’elles ne sortent point de la vraisemblance, parce qu’elles 

ne sont pas de ces événements rarcs et singuliers qu'on ne peut 

tirer en exemple ; et elles servent à remetire le calme dans les 

esprits de Félix, de Sévère el de Pauline, que sans cela j'aurois 

eu bien de la peine à retirer du théâtre dans un état qui rendit 

le pièce complète, en ne laïssant rien à souhaiter à la curiosité 

de l'auditeur. 

27.



LA MORT. DE POMPÉE, 

| TRAGÉDIES 

1641. 

Les historiens littéraires et les commentateurs ne nous four- 
uissent sur celte tragédie aucun renseignement notable, et nous 
nous bornerons à rapporter ici les jugements de Voltaire, de La 
Harpe et de Geoffroy, qui résument avec des nuances différentes 
ce qu’on à dit de plus notable sur la pièce, soit dans la critique, 
soit dans l'éloge. 

Suivant Voltaire, « Pompée n’est point une véritable tragédie: 
c’est une tentative que fit Corneille pour mettre sur la scène 
des morceaux excellents qui ne faisaient point un tout; c’est un 
ouvrage d’un genre unique, qu'il ne faudrait pas imiter, et que 
son génie, animé par la grandeur romaine, pouvait seul faire 
réussir. Telle est la force de ce génie, que cette pièce l'emporte 
encore sur mille pièces régulières que leur froideur a fait ou- 
blier. » 

La Harpe est plus explicite, et, tout en faisant une large part 
à la sévérité, it donne aussi plus de place à l'admiration : 

« La première question qui se présente sur La tragédie qui a 
pour titre Pompée, c’est de savoir quel en est le sujet. Ce ne 
peut être la mort de Pompée, quoique depuis longtemps on se 
soit accoutumé à l'afficher sous ce titre très-improprement;-car 
Pompée est assassiné au commencement du second acte. Ce 
pourrait être Ja vengeance de cette mort, si Ptolémée, qui périt 
dans un combat à la fin de la pièce, éfait tué en punition de 
son crime; mais il ne l’est que parce que César, à qui ce prince 
perfide veut faire éprouver le sort de Pompée, se trouve heu- 
reusement le plus fort, et triomphe de l’armée égyptienne. Cette 
conspiration contre César, et le péril qu’il court, forment donc 

En 1638, Charles Chaulmer avait fait imprimer sous le même ‘titre une 1ra- 
gédie qu'il dédia au cardinal de Richelieu.
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une seconde action, moins intéressante que la première; car on 

sait quels éloges unanimes les connaisseurs ont donnés à la scènc 

d'exposition, qui montre Ptoléméedélibérant avec ses ministres 

sur Vaccueïl qu'il doit faire à Pompée, vainen à Pharsale, et 

cherchant un asile en Égypte. On ne peut pas commencer une 

tragédie d’une manière plus imposante à la fois’et plus atta- 

chante; et quoique l'exécution en soit sonvent gâtée par l’en- 

flure et ia déclamation, cette ouverture de pièce, en ne la con- 

sidérant que-par son objet, passe avec yaison pour ur modèle. 

Des scènes d’une galanterie froide, et quelquefois indécente , 

entre César et Cléopâtre, ne sont qu'un remplissage vicieux qui 

achève de faire de cette pièce un ouvrage très-irrégulier, com- 

posé de parties incohérentes. Les caractères ne sont pas moins 

répréhensibles. Le roi Plolémée, qui supplie sa sœur Cléopâtre 

demployer son crédit auprès de César pour en obtenir la grâce 

‘de Photin, est entièrement avili; et quand Achorée dit; en par- 

Jant de sa contenance devant. César : - 

Toutes ses actions onf senti la Lassesse : 

J'en ai rougi moi-même, et me suis plaint à mai 

De voir là Piolémée, et n'y paint voir de roi; 

il fait en très-beaux vers la critique de ce caractère. César, qui 

n’a vaincu à Pharsale que pour Cléopätre, et qui n’est venu en Égypte 

que pour elle, est encore plus sensiblement dégradé, parce que 

west un des personnages dont le nom seul annonce la gran- 

deur. Gependant la pièce est restée au théâtre malgré fous ses 

défants, et s’y soutient par une de ces ressources qui appartien- 

nent au génie de Corneille, par le seul rôle de Cornélie. Ii offre 

un mélange de noblesse et de douleur, de sublime et de pathé- 

tique, qui fait revivre en elle fout l'intérêt attaché à ce seul nom 

de Pompée. fl ne paraît point dans la pièce; mais il semble 

que son ombre la remplisse et l’anime. L'urne qui contient ses 

cendres, et qu’apporte à sa veuve un Romain obscur, qui à rendu 

les derniers devoirs aux restes d’un héros malheureux ; l’expres- 

sion touchante des regrets de Cornélie , et les serments qu’elle 

fait de venger son époux; les regrets même de César, qui ne 

peut refuser des larmes an sort de son ennemi, répandent de 

temps en temps sur cette pièce une sorte de deuil majestueux 

qui convient à la tragédie. La scène où Cornélie vient avertir 

César des complots formés contre sa vie par Ptolémée et Photin 

est encore une de ces hautes conceptions qui caractérisent le 

‘grand Corneille, et rappellent l’auteur des Horaces et de Cinna. » 

Beaucoup moins occupé des règles traditionnelles ef des con- 

ventions de la poétique que Voltaire et La Harpe, Gcoffroy ne 

marchande point l'admiration,
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« Quelques liftérateurs disputent à ce poème le nom de tra- 
gédie; il ne faut pas disputer sur les mots : si la Mort de Pom- 
pée n’est pas une lragédie, c’est un chef-d'œuvre dramatique qui 
offre des scènes supérieures à quelques tragédies fort vantées. 
Pompée n’y paraît pas, mais il remplit la pièce. C’est la mort 
de ce grand homme et les suites de cette mort; c’est le succès 
de Pharsale remis en question; c’est la conduite du vainqueur 
du monde après la victoire, moment plus critique, peut-être 
plus décisif que le combat même; c’est, en un mot, le plus 
important, le plus auguste, le plus grand spectacle que le génie 
puisse offrir à l'imagination des hommes instruits et sensés…. 
Gésar aime Cléopâtre comme un grand homme doit aimer, et 
non pas comme un sot et un fou. Si son amour n’est pas théà- 
tral, sa grandeur d'âme, sa générosité sont vraiment tragiques. 
I n’est nullement démontré que pour être tragique, un person- 
nage ait besoin d’être un extravagant et un enragé. Corneille a 
donné à ses héros cette noble galantcrie qui était à la mode du 
temps de la Fronde.… 

» La coquetterie de Cléopâtre n’est pas moins consacrée par 
les monuments historiques que la galanterie de César; Corneille 
a rendu cette coquetterie théâtrale en lui donnant un grand ob- 
Jet, et en cela il s’est encore rapproché de Fhistoire ; car Cléo- 
Pâtre avait l'ambition de ne plaire qu'aux maîtres du monde ; 
elle voulait faire de ses attraits le même usage que les conqué- 
rants font de leurs armes : elle enchaîna César, elle asservit 
Antoine, et se punit par la mort d’avoir manqué la conquête 
d’Octave. » 

Chaque fois que Pompée à paru sur la scène, le public a jugé 
comme Geoffroy; lors de l’apparition de la pièce, le succès fut 
si grand, qu’il décida Brébœuf à traduire {a Pharsale ; et aujour- 
d'hui, après plus de deux siècles, les mêmes applaudissements 
saluent Cornélie. C’est qu’en eflet, ce rôle comme celui de Ni- 
comêde, mais dans un genre tout différent, est unique sur notre 
théâtre, et qu'il unit à une originalité profonde une incompa- 
rable grandeur. Les poëtes dramatiques intéressent avec des 
passions ; Corneille seul, dans ce rôle magnifique, a trouvé l’art 
d’intéresser avec des regrets.



  

PRÉFACE DE CORNEILLE. 

AU LECTEUR. 

Si je voulois faire ici ce que j'ai fait en mes derniers ou- 
vrages, et te donner le texte ou Fabrégé des auteurs dont cette 
histoire est tirée, afin.que tu pusses remarquer en quoi je m’en 
serois écarté pour l’accommoder au théâtre, je ferois un avant- 
propos dix fois plus long que mon poëme, et j’aurois à rappor- 
ter des livres entiers de presque tous ceux qui ont écrit PHis- 
toire romaine. Je me contenterai de t'avertir que celui dont je 
me suis le plus servi a été le poète Lucain ‘, dont la lecture 
nr'a rendu si amoureux de la force de ses pensées et de la ma- 
jesté de son raisonnement, qu’atin d'en enrichir notre langue 
j'ai fait cet effort pour réduire en poëme dramatique ce qu’il a 
traité en épique. Tu trouveras ici cent ou deux cents vers fra- 
duits ou imités de lui, que tu reconnoitras aux mêmes marques 
que tu as déjà reconnu ce que j’ai emprunté de D. Guillem de 
Castro dans Le Cid”. J'ai tâché de suivre ce grand homme dans 
le reste, et de prendre son caractère quand son exemple m'a 
manqué : si je suis deméuré bien loin derrière , {u en jngeras. 
Cependant j'ai cru ne te déplaire pas de te donner ici trois pas- 
sages qui ne viennent pas mal à mon sujet. Le premier est une 
épitaphe de Pompée, prononcée par Gaton dans Fucain. Les 
deux autres sont deux peintures de Pompée ct de César, tirées 
de Velleius Paterculus. Je les laisse en latin, de peur que ma 
traduction n’ôte trop de leur grâce et de leur force. Les dames 
se les feront expliquer. 

1 Cet enthousiusme de Corneille pour Lucain datait de sa première jeunesse ; 
il avait remporté un prix au collége, pour avoir traduit en vers français quel- 
ques passages de cef auteur, ct ce fut toujours pour lui l'un des souvenirs les 
plus chers de sa vie littéraire. Cette prédilection lui fut souvent reprochée , ei 
Boileau y fait allusion dans ces vers de l'Ar£ poétique : 

Tel excelle à rimer qui juge sottement ; 
Tel s'est fait par ses vers distinguer dans la ville, 
Qui jamais de Lucain n'a distingué Virgile, 

Huet, tout en s'étonnant de ce qu'il regardait comme un manque de goût, 

excuse cependant cette préférence « dans un poëte de théâtre qui, cherchant à 

plaire au peuple, et s'étant fait un long usage de tourner ses pensées de ee 

côté-là, y avait aussi formé son goût, et n’était plus touché que de ce qui touche 

le plus le vulgaire, de ces figures brillantes et de ces expressions relevées, s 

s Les vers imites de Lucain sont marqués d'un astérisque,
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EPITAPHIUM POMPETL MAGNL 

Civis obit, inquit, mulfum majoribus impar 
Nosse modum juris, sed in hoc tamen utilis ævo, 
Cui non ulla fuit justi reverentia : salva 
Libertate potens, et solus plebe parata 
Privatus servire sibi, rectorque senatûs, 
Scd regnantis, erat. Nil belli jure poposcit . 
Quæque dari voluit, voluit sibi posse negari 
Immodicas possedit apes, sed plura retentis 
Pntulit : invasit ferrum; sed ponere norat. 
Prætulit arma togæ; sed pacem armatus amavit. 
Juvit sumpta ducem, juvit dimissa potestas. 
Casta domus, luxuque carens, corruptaque numquam 
Fortuna domini. Clarum et venerabile nomen 
Gentibus, et multum nostræ quod proderat urbi. 
Olim vera fides, Sylla Marioque receptis, 
Libertatis obit : Pompeio rebus adempto, 
Nunc et ficta perit. Non jam regnare pudebit : 
Nec color imperii, nec frons erit ulla senatñs. 
O felix, cui summa dies fuit obvia victo, 
Et cui quærendos Pharium scelus obtulit enses! 
Forsitan in soceri potuisset vivere regno. 
Scire mori, sors prima viris, sed proxima, engi. 
Et mihi, si fatis aliena in jura venimns, 
Da talem, Fortnna, Jubam : non deprecor hosti 
Servari, dum me servet cervice recisa. | ‘ 

(Caro, apud Lucanum, lib. IX, v. 190 et scqq.) 

  

ICON POMPEII MAGNI. 

Fuit hie genitus matre Lucilia, stirpis senatoriæ, forma excel- 
lens, non ea qua flos commendatur ætatis, sed dignitate et con- 
stantia : quæ in illam conveniens amplitudinem, fortunam quo- 
que ejus ad ulfimum vitæ comitata est diem : innocentia eximius, 
sanclitale præcipuus, cloquentia medius; potentiæ quæ honoris 
causa ad eum deferrelur, non ut ab eo occuparetur, cupidissi- 
mus : dux bello peritissimus : civis in foga (nisi ubi vererctur 
ne quem haberet parem) modestissimus, amicitiarum tenax, in 
offensis exorabilis, in reconcilianda gratia fidelissimus, in acci-
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picnda satisfactione facillimus, potentia sua numquam aut raro 

ad impotentiam usus, pene omnium viliorum expers, nisi nu- 

meraretur inter maxima, in civitate libera dominaque gentium, 
indignari, cm omnes cives jure haberet pares, quemquam æqui- 
lem dignitate conspicere. (Velleius Paierculus, lib. IT, c. 29.) 

ECON C. 3. CÆSARIS. 

Hic nobilissima Juliorum geuilus familia, et, quod inter omnes 

antiquissimos constabat, ab Anchise ac Venere deducens genus, 

forma omnium civium excellentissimns, vigore animi acerrimus, 

munificentia effusissimus, animo super humanam et naturam ct 

fidem evectus, magnitudine cogitationum , celeritate bellandi, 

patientia periculorum, Magno illi Alexandro, sed sobrio, ncque 

iracundo , simillimus : qui denique semper et somno et cibo in 

vitam, non in voluptatem uteretur. (Idem, lib. EE, c. MH). 

e. 

A MONSEIGNEUR 

L'ÉMINENTISSIME 

CARDINAL MAZARIN, 

MonsEIGNEUR, 

je présente le grand Pompée à Voire Éminence, c'est-à-dire, 

ie plus grand personnage de l'ancienne Rome au plus illustre 

de la nouvelle; je mets sous la protection du premier minisfre 

de notre jeune Roi un héros qui, dans sa bonne fortune, fut le 

protecteur de beaucoup de rois, et qui, dans sa mauvaise, eut 

encore des rois pour ves ministres. Il espère de la générosité de 

Votre Éminence qu’elle ne dédaignera pas de lui conserver cette 

seconde vie que j'ai fâché de lui redonner, et que, lui rendant 

cette justice qu’elle fait rendre par tout le royaume, elle le ven- 

gera pleinement de la, mauvaise politique de la cour d'Égypte:
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Il l'espère, et avec raison, puisque, dans le peu de séjour qu'il 
a fait en France, il a déjà su de la voix publique, que les maximes 
dont vous vous servez pour la conduite de cet état ne sont point 
fondées sur d’autres principes que ceux de la vertu. Il a su d'elle 
les obligations que vous a la France de l'avoir choisie pour votre 
seconde mère, qui vous est d’autant plus redevable, que les grands 

- Services que vous lui rendez sont de purs effets de votre inclina- 
tion et de votre zèle, et non pas des devoirs de votre naissance, 
IL à su d’elle que Rome s’est acquittée envers notre jeune Mo- 
narque de ce qu’elle devoit à ses prédécesseurs ; Par le présent 
qu'elle lui a fait de votre personne. Il a su d'elle enfin que la 
solidité de votre prudence et la netteté de vos lumières enfan- 
tent des conseils si avantageux pour le gouvernement, qu’il 
semble que ce soit vous à qui, par un esprit de prophétie, notre 

. Virgile ait adressé ce vers il y a plus de seize siècles, 

Tu regere imperio populos, Romane, memento, 

Voilà, MONsEIGNEUR, ce que ce grand homime a appris en 
apprenant à parler françois, 

Pauca, sed à pleno venientia pectore ver. 

Et comme la gloire de Votre Éminence est assez assurée sur lt 
fidélité de cette voix publique, je n’y mêlerai point la foiblesse de mes pensées, ni la rudesse de mes expressions, qui pourroient 
diminuer quelque chose de son éclat ; et je n’ajouterai rien aux célèbres témoignages qu’elle vous rend, qu’une profonde véné- 
ration pour les hautes qualités qui vous les ont acquis, avec une 
protestation très sincère et très inviolable d’être toute ma vie, 

MONSEIGNEUR, 

DE VorrE ÉMINENCE, 

Le très humble, très obéissant, 
et 1rès lidèle servileur , 

P. CoRNEILLE.



  

REMERCIEMENT 

À MONSIEUR 

LE CARDINAL MAZARIN, 

Non, tu n'es point ingrate, à mutresse du monde, 
Qui de ce grand pouvoir sur la terre et sur Fonde, 
Malgré l'effort des temps, retiens sur nos autels 
Le souverain empire et des droîts immortels. 
Si de {es vieux héros j’anime la mémoire, 
Tu relèves mon nom sur l’aile de leur gloire ; 
Et ton noble génie, en mes vers mal tracé, 
Par ton nouveau héros n’en à récompensé. 
Cest toi, grand cardinal, homme au-dessus de Fhonnic, 
Rare don qu'à la France ont fait le ciel et Rome; 
C’est toi, dis-je, à héros! ô cœur vraiment romain! 
Dont Rome en ma faveur vient d'emprunter la main. 
Mon honneur n’a point eu de douteuse apparence ; 
Tes dons ont devancé même mon espérance ; : 
Et ton cœur généreux nra surpris d’un bienfait 
Qui ne m'a pas coûlé seulement un souhait. 
La grâce s’affoiblit quand il faut qu’on l’attende : 
Tel pense Facheter alors qu'il la demande; 
Et c’est je ne sais quoi d’abaissement secret 
Où quiconque a du cœur ne consent qu’à regret. 
C’est un terme honteux que celui de prière; 
Tu me l'as épargné, tu n'as fait grâce entière. 
Ainsi Fhonneur se mêle au bien que je reçois. 
Qui donne comme toi, donne plus d’une fois. 

Son don marque une estime et plus pure et plus pleine 5 
It attache les cœurs d’une plus forte chaine ; 
Et prenant nouveau prix de la main qui le fait, 
Sa façon de bien faire est un second bienfait. 
Ainsi le grand Auguste autrefois dans ta ville 
Aimoît à prévenir l'attente de Virgile : 
Lui que j'ai fait revivre, et qui revit en toi, 
En usoit envers lui comme tu fais vers moi. 

Certes, dans la chaleur que le ciel nous inspire, 
Nos vers disent souvent plus qu'ils ne pensent dire; 

L 28
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Ft ce feu qui sans nous pousse les plus heureux 
Âe nous explique pas tout ce qu’il fait par eux. 

Quand j'ai peint un Horace, un Auguste, un Pompee, 
Assez heureusement ma muse s’est trompée; 
Puisque, sans le savoir, avecque leur portrait 
Elle tiroit du tien un admirable trait. 
Leurs plus hautes vertus qu'étale mon ouvrage 
N°y font que prendre un rang pour former ton image. 
Quand j'aurai peint encor tous ces vieux conquérants, 
Les Scipions vainqueurs, ct les Catons mourants, 
Les Pauls, les Fabiens; alors de tous ensemble 
On en verra sortir un tout qui te ressemble; 
Et V’on rassemblera de leurs pompeux débris 
Ton âme et ton courage, épars dans mes écrits. 
Suulfre done que pour guide au travail qui me reste 
J’ajoute ton exemple à cette ardeur céleste, 
Et que de tes vertus le portrait sans égal 
S’achève de ma main sur son original: 
Que j'étudie en toi ces sentiments illustres 
Qu'a conservés ton sang à travers tant de lustres, 
Et que le cict propice, et les destins amis 
De tes fameux Romains en ton âme ont transinis. 
Alors, de tes couleurs peignant leurs aventures, 
J'en porterai si haut les brillantes peintures, : 
Que ta Rome elle-même, admirant mes travaux, 
N'en reconnoitra plus les vieux originaux, 
Et se plaindra de moi de voir sur eux gravécs 
Les vertus qu’à toi seul elle avoit réservées 3 
Cependant qu’à l'éclat de tes propres clartés 
Tu te reconnoîtras sous des noms empruntés. 

Mais ne te lasse point d’illuminer mon âme, 
Ni de prêter ta vie à conduire ma flamme ; 
Et, de ces grands soucis que tu prends pour mon roi, 
Daigne encor quelquefois descendre jusqu'à moi. 
Délasse en mes écrits ta noble inquiétude ; 
Et taudis que, sur elle appliquant mon étude, 
J’emploîrai, pour te plaire, et pour te divertir, 
Les talents que le ciel m’a voulu départir, 
Recçois, avec les vœux de mon obéissance, 
Ces vers précipités par ma reconnoissancc: 
L’impatient transport de mon ressentiment 
N'a pu pour les polir m’accorder un moment, 
S'ils ont moins de douceur, ils en ont plus de zèle; 
Leur rudesse est.le sceau d’une ardeur plus fidèle : 
Et ta bonté verra dans leur témérité, / 
Avec moins d'ornement, plus de sincérité,
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PERSONNAGES, 

AULES-CÉSAR. 
MARC-ANTOINE. 

LÉPIDE. 
CORNÉLIE, femme de Porapee. 
PTOLÉMÉE, roi d'Égypte. 
CLÉOPATRE, sœur de Ptolémée. 
PTIOTIN, chef du conseil d'Égypte. 
ACHILLAS, lieutenant-général des armées du roi d'Éxvpte. 

SEPTIME, tribun romain, à la solde du roi d'Égypte, 

CHARMION, dame d'honneur de Cléopälre, 
ACHORÉE, écuyer de Cléopâtre. 
PHILIPPE, affranchi de Pompée. 
TROUPE DE ROMAINS. 
TROUPE D'ÉGYPTIENS. 

La scène est à Alexandrie, dans le palais de Plolémée. 

  

ACTE PREMIER. 

SCÈNE 1.— PTOLÉMÉE, PHOTIN, ACHILLAS, SEPTIME, 

PTOLÉMÉE. 

Le destin se déclare; el nous venons d'entendre 

Ce qu'il a résotu du beau-père el du gendre. 

Quand les dieux étonnés sembloient se partager, 

Pharsale a décidé ce qu’ils n'osoient juger. 

Ses fleuves teinls de sang, et rendus plus rapides 

Par le débordement de tant de parricides, 

Cet horrible débris d'aigles, d'armes, de chars, 

Sur ces champs empestés confusément épars, 

Ces montagnes de morts privés d’honneurs suprèmes, 

Que la nature force à se venger eux-mêmes, 

t dont les trones pourris exhalent dans les vents 

De quoi faire la guerre au reste des vivants, 

Sont les titres affreux dont le droit de l'épée,
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(Csnstiant César a condamné Pompéei. 
“Ce déplorable chef du parti le meilleur, 

Quc sa fortune lasse abandonne au malheur, 
Devient un grand exemple, et laisse à la mémoire 
Des changements du sort une éclatante histoire. 
IL fait, lui qui, toujours lriomphant et vainqueur, 
Vit ses prospérilés égaler son grand cœur ; 
1 fuit, et dans nos ports, dans nos murs, dans nos villes; 
Et, contre son beau-père ayant besoin d’asiles, 
Sa déroute orgueilleuse en cherche aux mêmes licux 
Où contre les Titans en trouvèrent les dicux : 
IL croit que ce climat, en dépit de la guerre, 
Ayant sauvé le ciel, sauvera bien la {erre, 
Et, dans son désespoir à‘ la fin se mêlant, 
Pourra prêter l'épaule au monde chancelant 2, 
Oui, Pompée avec lui porte le sort du monde, 
Et veut que notre Égypte, en miracles féconde, 
Serve à sa liberté de sépulere ou d'appui, 
Et relève sa chute, ou trébuche sous lui. 

C’est de quoi, mes amis, nous avons à résoudre ; 
I apporte en ces lieux les palmes ou la foudre : 
S'il couronna le père, il hasarde le fils; 
Et, nous l'ayant donnée, il expose Memphis. 
H faut le recevoir, ou hâler son supplice, 
Le suivre, ou le pousser dedans le précipiee. 
L'un me semble peu sûr, l'autre peu généreux ; 
Ft je crains d'être injuste, ou d'être malheureux. 
Quoi que je fasse enfin, la fortune ennemie 
M'offre bien: des périls, ou beaucoup d’infamic : 
Cest à moi de choisir, c'est à vons d’aviser 
À quel choix vos conseils me doivent disposer. 
l's’agit de Pompée, et nous aurons la gloire 

! Ces champs empestés, ces montagnes de morts qui se vengent, ces délx rde- ments de parricides, ces tronés pourris, étaient notés par Boileau come un exemple d'enflure et de déclamation. 11 fallait dire simplement : 
Le destin se déclare ; et le droit de l'épée, 
Justifiant César, a condamné Pompée. 

C'était p. 

d'état. 

“Vo climal qui préte d'épaule, 

arler en roi. Les vers ampoulés ne Conviennent pas dans un cons : 
{Voltaire.) 

forme une idée trop incohérente, 
{Voltaire.)
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D'achever de César, où troubler la victoire; 
Et je puis dire enfin que jamais potentat 
N'out à délibérer d'un si grand coup d'état. 

PHOTIN. 
Sire, quand par le fer les choses sont.xuidées,_ 
La justice ct le droit sont de vaines idées; | 
Et qui veut être juste en de felles saisons 
* Balance le pouvoir, et non pas les raisons f, 
Voyez done votre force; et regardez Pompée, 
Sa fortune abattue, et sa valeur trompéc. 
* César n'est pas le seul qu’il fuie en cet état : 
H fuit et le reproche et les yeux du sénat, 

Dont plus de la moitié piteusenient étalc 

Une indigne curée aux vautours de Pharsale ; 
* JE fuit Rome perdue, il fuit fous les Romains, 
A qui par sa défaite il mel les fers aux mains; 

1 fuit le désespoir des peuples et des princes 

Qui vengeroient sur lui le sang de leurs provinces, 

Leurs états et d'argent et d'hommes épuisés, 

Leurs trônes mis en cendre, el leurs sceplres brisés : 

Auteur des maux de tous, il est à tous en butle, 

EL fuit le monde entier écrasé sous sa chute?. 

Le défendrez-vous seul contre Lant d'ennemis? 

L'espoir de son salut en lui seal éloit mis ; 

Lui seul pouvoit pour soi : cédez alors qu'il tombe. 

* Souliendrez-vous un faix sous qui Rome succombhe, 

Sous qui tout l'univers se trouve foudroyé, 

Sous qui le grand Pompée a lui-même ployé? 

* Quand on veut soutenir ceux que le sort accable, 

A force d’être juste on est souvent coupable ; 

* Et la fidélité qu'on garde imprudemment, 

Après un peu d'éclat, traîne un long châtiment, 

Trouve un noble revers, dont les coups invincibles, 

Pour être glorieux, ne sont pas moins sensibles. 

Sire, n’aitirez point le tonnerre en ces lieux ; 

* Rangez-vous du parti des destins et des dieux; 

r
t
 

* Les vers marqués d'un astérisque sont imités on traduils de Lurain, 

» C'est-à-dire : examine ce qu'il peut ek non pas € qu'il doit. 

# Comment peut-on füir l'univers écrasé ? comment et où fair quand an est 

ecrasé avec cet univers? celle métaphore n'est pas plus juste qu'un climat qui 

prête l'épaule. 
{Voltaire.) 

2.
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Et sans les accuser d'injustice ou d’outrage, 
* Puisqu'ils font les heureux, adorez leur ouvrage ; 
Quels que soient leurs décrels, déclarez-vous pour eux, 
Et, pour leur obéir perdez le malheureux. 
Pressé de toutes parts des colères célestes, 
Ii en vient dessus vous faire fondre les restes : 
* Et sa tête, qu'à peine il a pu dérober, 
Toute prête de choir, cherche avec qui tomber. 
Sa retraite chez vous en effet n’est qu'un crime; 
Elle marque sa haine, et non pas son estime ; 
H ne vient que vous perdre en venant prendre port : 
Et vous pouvez douter s’il est digne de mort! 
* Il devoit mieux remplir nos vœux et notre at{ente, 
Faire voir sur ses nefs la victoire flottante; 
Il n'eût ici trouvé que joie et que festins : | 
Mais puisqu'il est vaincu, qu’il s’'én prenne aux deslins, 
* J'en veux à sa disgrâce, et non à sa personne : 
J’exécute à regret ce que le ciel ordonne ; 
Et du même poignard pour César destiné 
Je perce en soupirant son cœur inforluné, 
Vous ne ponvez enfin qu'aux dépens de sa (êle 
Mettre à l'abri La vôtre, et parer la tempête. 
Laissez nommer sa mort un injuste aftentat : 

a justice n’est pas une vertu d'état. 
* Le choix des actions ou mauvaises ou bonnes 
Ne fait qu'anéantir la force des couronnes : 
Le droit des rois consiste à ne rien épargner ; 
La timide équité détruit art de régner. 
* Quand on craint d’être injuste, on a toujours à craindre; 
Et qui veut tout pouvoir doit oser tout enfreindre, 
Fuir comme un déshonneur la vertu qui le perd, EL voler sans scrupule au crime qui le serit, 

C'est là mon sentiment, Achillas et Septime 
S'altacheront peut-être à quelque autre maxime, 
Chacun à son avis: mais, quel que soit le leur, Quf punit le vaincu ne craint point le vainqueur, 

! C'est ce qu'on à dit quelquefois des ministres 3; mais ils ne parlent jamais «insi. Un homme qui veut faire passer son avis ne Jui donne point de si abo- minables couleurs, La Saint-Barthélemi même ne fut point présentée dans le sonseil de Charles IX comme un crime, mais comme une sévérité necessaires * 
{Voltaire}
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AGIHILLAS.., 
Sire, Photin dit vrai; mais, quoique de Pompée 
Je voie et Ja forlune et la valeur trompée, 
Je regarde son sang comme un sang précieux, 
Qu’au milieu de Pharsale ont respecté les dieux. 
Non qu'en un coup d'état je n’approuve le crime, 
Mais, s’il n'est nécessaire, il west point légitime : 
Et quel besoin ici d’une extrême rigueur ? 
* Qui n’est point au vaineu ne craint point le vainqueur. 
Neutre jusqu'à présent, vous pouvez l'êlre encore ; 
Vous pouvez adorer César, si l'on l'adore : 
Mais, quoique vos encens le traitent d’immortel, 
Cctte grande victime est trop pour son autel; 
Et sa tête immolée au dieu de la victoire 
fmprime à votre nom une fache trop noire : 
Ne le pas secourir suffit sans Popprimer. 
En usant de la sorte on ne vous peut blâmer. 
Vous lui devez beaucoup; par lui Rome animée 
A fait rendre le sceptre au feu roi Plolémée : 
Mais la reconnoissance et l'hospitalité 
Sur les âmes des rois n’ont qu'un droit limité. 
Quoi que doive un monarque, et dût-il sa couronne, 
HI doit à ses sujets encor plus qu’à personne, 
Et cesse de devoir quand la dette est d’un rang : 
A ne point l’acquitter qu’aux dépens de leur sang, 
S'il est juste d’ailleurs que tout se considère, 
Que hasardoit Pompée en servant votre père? 
Il se voulut par là faire voir tout-puissant, 
EL vit croître sa gloire en le rélablissant. 
Il le servit enfin, mais ce fut de la langue ; 
La bourse de César fit plus que sa harangue : 

Sans ses mille talents, Pompée et ses discours 

Pour rentrer en Égypte étoient un froid secours. 

Qu'il ne vante donc plus ses mérites frivoles, 

Les effets de César valent bien ses paroles : 

Ét, si c'est un bienfail qu’il faut rendre aujourd’hui, 

Comme il parla pour vous vous parlerez pour lui, 

Ainsi vous le pouvez et devez reconnoître. 

Le recevoir chez vous, c’est recevoir un maître, 

Qui, lout vaincu qu’il est, bravant le nom de roi, 

Dans vos propres états vous donneroit la loi.
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Ferinez-lui done vos ports, mais épargnez sa {éle, 

S'il le faut toutefois, ma main est toute prête; 

Vobéis avec joie, et je serois jaloux | 

Qu'autre bras que le mien porlât les premiers coups. 

SEPTIME. 
Sire, je suis Romaiu, je connois Pan ct l'autre. | 
Pompée a besoin d'aide, il vient chercher la vôtre : 
Vous pouvez, comme maître absolu de son sort, 

Le servir, le chasser, le livrer vif ou mort. 
Des quatre le premier vous seroit trop funeste ; 
Souffrez done qu'en deux mots j’examine le reste. 

Le chasser, c'est vous faire un puissant ennemi, 

Sans obliger par là le vainqueur qu’à demi, 
Puisque c'est lui laisser et sur mer et sur terre 

La suite d’une longue et difficile guerre, 
Dont peut-être tous deux également lassés 
Se vengeroient sur vous de tous les maux passés. 
Le livrer à César n’est que la même chose : 
Il lui pardonnera, s’il faut qu'il en dispose, 

Et, s’armant à regret de générosité, 
D'une fausse clémence il fera vanité; 
Heureux de lasservir en lui donnant la vie, 
Et de plaire par là même à Rôme asservic! 
Cependant que forcé d'épargner son rival, 
Aussi-bien que Pompée il vous voudra du mal, 
I faut le délivrer du péril et du crime, 
Assurer sa puissance, ef sauver son estime, | 
Et du parti contraire en ce grand chef détruit, 
Prendre sur vous la honte, et lui laisser le fruit. 
C’est la mon sentiment, ce doit être le vôtre : 
Par là vous gagnez lun, et ne craignez plus l'autre. 
Mais suivant d’Achillas le conscil hasardeux, 

Vous n’en gagnez aucun, et les perdez tous deux, 

PTOLÉMÉF. 
N’examinons done plus la justice des causes, 
Et cédons au torrent qui roule toutes choses. 
Je passe au plus de voix, et de mon sentiment 

Je veux bien avoir part à ce grand changement. 
Assez ct Lrop long-lemps l’arrogance de Rome 
A cru qu'être Romain c’étoit être plus qu'homme. 
Abaltons sa superbe avec sa liberté ;
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Dans le sang de Pompée éteignons sa fierté; 
Tranchons l'unique espoir où tant d’orgueil se fondé, 
Et donnons un tyran à ces tyrans du monde. 
Sccondons le destin qui les veut meltre aux fers, 
Et prètons-lui la main pour venger l'univers. 
Rome, tu serviras; et ces rois que tu braves, 
Et que ton insolence ose traiter d’esclaves, 
Adoreront César avec moins de douleur, 

Puisqu’il sera ton maître aussi-bien que le leur. 
Allez done, Achillas, allez avec Seplime 
Nous immortaliser par ect illustre erime 1. 
Qu'il plaise au ciel ou non, laissez-nv’en le souci, 

Je crois qu’il veut sa mort, puisqu'il Pamène ici. 
ACHILLAS. 

Sire, je crois tout jusle alors qu’un roi ordonne. 

PTOLÉMÉE. 
Allez, et hâtez-vous d'assurer ma couronne; 
Lt vous ressouvenez que je mefs en vos mains 
Le destin de l'Égypte, et celui des Romains. 

SCÈNE ILE — PTOLÉMÉE, PHOTIN, 

PTOLÉMÉE. 

Photin, ou je me trompe, ou ma sœur est déçue. 

De l’abord de Pompée elle espère autre issue. 

Sachant que de mon père il a le testament, 
Elle ne doute point de son couronnement; 
Elle se eroit déjà souveraine maîtresse 
D'un sceptre partagé que sa bonté lui laisse; 
Et se promettant tout de leur vieille amitié, 

De mon trône en son âme elle prend la moitié, 
Où de son vain orgueil les cendres rallumées 

Poussent déjà dans Pair de nouvelles fumées ?. 

PHOTIN. 

Sire, c’est un motif que je ne disois pas, 

Qui devoit de Pompée avancer le lrépas. 

Sans doute il jugeroit de la sœur et du frére 

1 Voltaire Elâme ce vers, el surtout l'illustre crime. Le mot en eflet repngne 

à nos idées, mais c'est lout simplement le præclarum farinus des Lalims. 

2 Jamms un orgucil n'ent de cendres; ces fumées, poussées par les cendres 

de l'orgneil, ne sont guère plus admissilles, {Voltaire.j
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Suivant le testament da feu roi votre père, 
Son hôte ct son ami, qui l'en daigna saisir : 
Jugez après cela de votre déplaisir. 
Ge nest pas que je veuille, en vous parlant contre elle, 
Rommpre les sacrés nœuds d’une amour fraternelle ; 
Du trône et non du cœur je la veux éloigner : 
Car e’est ne régner pas qu'être deux à régner : 
Un roi qui s’y résout est mauvais politique ; 
IL détruit son pouvoir quand il Le communique ; 
Et les raisons d’état… Mais, sire, la voici. 

SCÈNE IT. — PTOLÉMÉE, CLÉOPATRE, PHOTIN, 
CLÉOPATRE, 

Sire, Pompée arrive, et vous êles ici? 
PTOLÉMÉE. 

J’aftends dans mon palais ce guerrier magnanime, 
- Et Jui viens d'envoyer Achillas et Septime. 

CLÉOPATRE, 
Quoi! Septime à Pompée, à Pompée Achillas ! 

| PTOLÉMÉE. 
Si ce n’est assez d’eux, allez, suivez leurs pas. 

CLÉOPATRE. 
Donc pour le recevoir c’est trop que de vous-même ? 

PTOLÉMÉE. 
Ma sœur, je dois garder l'honneur du diadème. 

CLÉOPATRE. 
Si vous en portez un, ne vous en souvenez 
Que pour baiser la main de qui vous le tenez, 
Que pour en faire hom mage aux pieds d’un si grand homme. 

PTOLÉMÉE. 
Au sortir de Pharsale esl-ce ainsi qu'on le nomme? 

CLÉOPATRE. 
Fût-il dans son malheur de tous abandonné, 
Îl'est toujours Pompée, et vous a couronné, 

PTOLÉMÉE. 
I n’en est plus que l'ombre, et couronna mon pére, 
Dont l'ombre et non pas moi lui doit ce qu’il espère; 
Il peut aller, s’il veut, dessus son monument 
Recevoir ses devoirs et son remrerciment,
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- CLÉOPATRE. . 
Après un tel bienfail, est ainsi qu'on Le traite! 

PTOLÉMÉE. 
Je mien souviens, ma sœur, ct je vois sa défaite. 

CLÉOPATRE, 
Vous la voyez de vrai, mais d’un œil de mépris. 

PTOLÉMÉE. 
Le lemps de chaque chose ordonne et fait le prix. 
Vous qui l’estimez tant, allez lui rendre hommage; 

Mais songez qu’au port mème il peut faire naufrage, 
CLÉOPATRE. 

1 peut faire naufrage, et même dans le port! 

Quoi! vous auriez osé lui préparer la mort! 
PTOLÉMÉE. 

J'ai fait ce que les dieux m'ont inspiré de faire, 

Et que pour mon état j'ai jugé nécessaire. 
CLÉOPATRE. 

Je ne le vois que trop, Pholin et ses pareiis 

Vous ont empoisonné de leurs läches conseils : 

Ces âmes que le ciel ne forma que de boue. 
PHOTIN. 

Ce sont de nos conseils, oui, madame, et J'avoue. 
CLÉOPATRE. 

Photin, je parle au roi; vous répondrez pour lous 

Quand je m’abaisserai jusqu’à parler à vous. . 

PTOLÉMÉE- 

H faut un peu souffrir de cetle humeur haufaine : 

Je sais votre innocence, et je connois sa haine; 

Après tout, c’est ma sœur, 0ÿez sans repartir. 

- CLÉOPATRE. . 

Ah! s’il est encor temps de vous en repentir, 

Affranchissez-vous d’eux et de leur yrannie, 

Rappelez la vertu par leurs conseils bannie, 

Cette haute vertu dont le ciel et le sang 

=. Enflent toujours les cœurs de ceux de notre rang. 

PTOLÉMÉE. 

Quoi! d’un frivole espoir déjà préoccupé, 

Vous me parlez en reine en parlant de Pompe; 

Et d’un faux zèle ainsi volre orgueil revêtu 

Fait agir l'intérêt sous le nom de vertu! 

Confessez-le, ma sœur, vous sauricz vous en (aire,
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N'éloil le testament du feu roi notre père; 
Vous savez qui le garde. 

CLÉOPATRE, 
EE vous saurez aussi 

Que la seule vertu me fait parler ainsi, 
Et que, si l'intérêt m’avoit préoccupée, 
{Y'agirois pour César, et non pas pour Pompe. 
parer un secret que je voulois cacher, 
Et cessez désormais de me rien reprocher. 

Quand ce peuple insolent qu’enferme Alexandrie 
Fit quitter au feu roi son trône et sa patrie, 
EL que ! jusque dans Rome il alla du sénal 
Iimplorer la pitié contre un tel allentat, 
Il nous mena tous deux pour foucher sou courage, 
Vous assez jeune encor, moi déjà dans un âge. 
Où ce peu de beauté que m'ont donné les cieux 
D'un assez vif éclat faisoit briller mes yeux, 

— César en fut épris, et du moins J'eus la gloire 
De le voir hautement donner lieu de le croire ; Mais voyant contre lui le sénat irrité, 

ÜI fit agir Pompée et son autorité. 
Ce dernier nous servit à sa seule prière, 
Qui de leur amitié fut la preuve dernière : 
Vous en savez l'effet, et vous en jouissez, 
Mais pour, un tel amant ce ne fut Pas assez; 
Après avoir pour nous employé ce grand honune Qui nous gagna soudain toutes les voix de Rome, (S0n amour en voulut seconder les efforts, 
Et, nous ouvrant son cœur, nous ouvrit ses trésors : Nous eûmes de ses feux encore en leur naissance, EL les nerfs de la guerre, et ceux de la Puissance ; Et les mille talents qui lui sont encor dus, Reruirent en nos mains tous nos états perdus. Le roi, qui s’en souvint à son heure fatale, 
Me laissa comme à vous La dignité royale, LL par son testament, qui doit servir de loi, Me rendit une part de ce qu’il tint de moi. C’est ainsi qu’ignorant d’où vint ce bon office, 

     

VAR, Et que, par ces mulins chassé de son état, H fut jusques à Rome implorcr le senay,
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(Vous appelez faveur ce qui n’est que justice, 
‘Et l'osez aceuser d’une aveugle amilié, 
Quaud du tout qu’il me doit il me rend la moitié. 

: PTOLÉMÉE. 
Certes, ma sœur, le coute est fait avec adresse. 

CLÉOPATRE. 
César viendra bientôt, et j’en ai lettre expresse; 
Et peut-être aujourd’hui vos yeux seront témoins 
De ce que votre esprit s’imagine le moins. 

--Ge n’est pas sans sujet que je parlois en reine. 
Je w’ai reçu de vous que mépris et que haine, 
EL de nta part du sceptre indigne ravisseur, 

{Vous n’avez plus traitée en esclave qu’en sœur, 
Même, pour éviler des effets plus sinislres, 
IE ea fallu flatter vos insolents ministres, 

: Dont j'ai craint jusqu'ici le fer, ou le poison : 
‘ Mais Pompée ou César men va faire raison ; 
Et, quoi que avec Photin Achillas en ordonne, 
Ou l’une ou l’autre main me rendra na couronne. 
Cependant mon orgueil vous laisse à déméler 
Quel éloit l'intérêt qui me faisoit parler. 

SCÈNE IV. — PTOLÉMÉE, PHOTIN 

: PTOLÉUÉE, 
{Que dites-vous, ami, de cette âme orgueilleuse ? 
NS PHOTIN. 
Sire, cette surprise est pour moi imerveilleusc ; 
Je n'en sais que penser, et mon cœur étonné 
D'un secret que jamais il n’auroit soupçonné, 
Inconstant et confus dans son incertitude, 
Ne se résoul à rien qu'avec inquiétude, 
> . PTOLÉMÉE. 
(Sauverons-nous Porupée? 

PHOTIN. 
Il faudroit faire effort, 

"Si nous l’avions sauvé, pour conclure sa mort. 
ZT Cléopâtre vous hait : elle est fière, elle est belle; 

TEt si l’heureux César a de l'amour pour elle, 
, La tête de Pompée est l'unique présent 

| Qui vous fasse contre elle un rempart suffisant, 
L .29
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. _PTOLÉMÉE. 
Ce‘ dangereux esprit a beaucoup d'artifice. 

PHOTIN. 
Son arlifice est peu contre un si grand service, 

PYOLÉNÉE, . 
Mais si, lout grand qu’il est, il cède à ses appas? 

PUOTIN. 
H la faudra flaticr : mais ne m'en croyez pas; 
Et, pour mieux empêcher qu’elle ne vous opprime, 
Consultez-en encore Achillas et Septime. 
| PTOLÉMÉE, 
Allons done les voir faire, et montons à la tour; 
Et nous en résoudrons enscinble à leur retour, 

FIN DU PREMIER ACTE: 

    

° ACTE SECOND. 

SCÈNE I. — CLÉOPATRE, CHARMION. 

CLÉOPATRE. 
Je l'aime, mais l'éclat d’une si belle flamme, 
Quelque brillant qu’il soit, n’éblouit point mon äme, 
Et toujours ma vertu retrace dans mon cœur 
Ce qu’il doit au vaincu, brüûtant pour le vainqueur. 
Aussi qui lose aimer porte une âme trop haute 
Pour souffrir seulement le soupçon d’une faute; 
Et je le traileroïis avec indignité 
Si j'aspirois à lui par une lâcheté, 

CHARMION. 
Quoi! vous aimez César, et si vous éliez crue, 
L’Égyple pour Pompée armeroit à sa vue, 
En prendroit la défense, et par un prompt secours 
Du deslin de Pharsale arrétcroit le cours! 
L'amour certes sur vous à. bicn peu de puissance, 

CLÉOPATRE, 
Les princes ont cela de leur haute naissance; Leur âme dans leur sang prend des impressions
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Qui dessous leur verlu rangent leurs passions; 

Leur générosité soumet tout à leur gloire : 

Tout est illustre en eux quand ils daignent se croire; 

Et si le peuple y voit quelques déréglements, 
. C'est quand l'avis d'autrui corrompt leurs sentiments. 

: Ce malheur de Pompée achève la ruine. 
‘ Le roi l'eût secouru, mais Photin l’assassine : 

: H croit cette âme basse, et se montre sans foi; 

; Mais, s’il eroyoit la sienne, il agiroit en roi. 
“ CHARMION. 

(inst done de César l’amante et l’ennemie.… 
CLÉOPATRE. 

{ Je lui garde une flamme exempte d’infamie, 

! Un cœur digne de lu. 

  

CHARMION. 
Vous possédez le sien ? 
CLÉOPATRE. 

Je crois le posséder. 
CHARMION- 

Mais le savez-vous bien? 
CLÉOPATRE. 

Apprends qu’une princesse aimant sa renommée, 

Quand elle dit qu’elle aime, est sûre d'être aimée 1, 

ft que les plus beaux feux dont son cœur soit épris” 

N’oseroient l’exposer aux hontes d’un mépris. 

Notre séjour à Rome enflamma son courage : 

La j’eus de son amour le premier lémoignage, 

Et depuis, jusqu'ici chaque jour ses courriers 

M'apportent en tribut ses vœux et ses lauriers. 

Partout, en italie, aux Gaules, en Espagne, 

La fortune le suit, et l'amour l'accompagne : 

Son bras ne domte point de peuples ni de lieux 

Dont il ne rende hommage au pouvoir de mes yenx, 

Et de la même main dont il quitte l'épée, 

Fumante encor du sang des amis de Pompée, 

IL trace des soupirs, et d’un style plaintif 

Dans son champ de victoire il se dit mon caplif. 

Oui, tout victorieux il m’écrit de Pharsale; 

Et si sa diligence à ses feux est égale, 

e
e
n
 

1 VAR. Quand elle avoue aimer, s'assure d'ètre aimée,
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Ou plutôt si la mer ne s'oppose à ses foux, 
L'Egypte le va voir me présenter ses vœux. 
Il vient, ma Charmion, Jusque dans nos murailles 
Chercher auprès de moi le prix de ses batailles, 
Moffrir toute sa gloire, ct soumeltre à mes lois 
Ce cœur et celle main qui commandent aux rois : 
Et ma rigueur, mêlée aux faveurs de la gucrre, 
Feroit un malheureux du mâître de la terre, 

CITARMION. 
Joserois bien jurer que vos divins appas 
Se vantent d’un pouvoir dont ils n’useront pas, 
Et que le grand César n’a rien qui l’importune 
Si vos seules r'igueurs ont droit sur sa forlune. 
Mais quelle est votre attente, et que prétendez-vous, 
Puisque d’une antre femme il est déjà l'époux, 
Et qu’avec Calphurnie un paisible hyménée 

; Par des liens sacrés lient son âme enchaînée ? 
CLÉOPATRE, 

Le divorce, aujourd’hui si commun aux Romains, 
: Peut rendre en ma faveur tous ces obstacles vains : 
César en sait Pusage et la cérémonie ; 
Un divorce chez lui fit place à Calphurnie, 

CHARMION, 
Par cette même voic il pourra vous quitter. 

| CLÉÔPATRE, 
Peut-être mon bonheur saura mieux l'arrêter; 
Pcul-être mon amour aura quelque avantage 
Qui saura mieux que moi ménager son courage 1 
Mais laissons au hasard ce qui peut arriver ; 
Achevons cet hymen, s’il se peut achever : 
Ne durât-il qu'un jour, ma gloire cst sans seconde 
D’être du moins un jour la maitresse du imonde. 
Pai de l'ambition, et soit vice, ou vertu, 
Mon cœur sous son fardeau veut bien être abattu ; J'en aime la chaleur, et la nomme sans cesse 
La seule passion digne d’une princesse, 

  

   
      

    

* Corneille à retranché les vers suivants : 
Et si jamais le ciel favorisoit ma couche De quelque rojeton de cette illustre souche, Cette heureuse union de mon sang el dn sien Uuiroil à jamais son destin ct de mien,
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Mais je veux que la gloire anime ses ardeurs, 

Qu'elle mène sans honte au faîte des grandeurs ; 

Et je la désavoue alors que sa manie 
Nous présente le trône avec ignominie. 
Ne t'étonne donc plus, Charmion, de me voir 
Défendre encor Pompée et suivre mon devoir; 
Ne pouvant rien dé plus pour sa vertu séduite, 
Dans mon âme en secret je l’exhorte à la fuite, 

À Et voudrois qu’un orage, écartant ses vaisseaux, 

| Malgré lui l’enlevât aux mains de ses bourreaux. 
[Mais voici de relour le fidèle Achorée, 

Par qui j'en apprendrai la nouvelle assurée. 

SCÈNE II, — CLÉOPATRE, ACHORÉE, CHARMION. 

CLÉOPATRE. 

En est-ce déjà fait, el nos bords malheureux 

Sont-ils déjà souillés d’un sang si généreux ? 

_ . ACHORÉE. : 

{Madame, j'ai couru par volre ordre au rivage; 

{ J'ai vu la trahison, j'ai vu toute sa rage; 

: Du plus grand des mortels j'ai vu trancher le sort : 

Fai vu dans son malheur la gloire de sa mort; 

Et puisque vous voulez qu'ici je vous raconte 

La gloire d’une mort qui nous couvre de honte, 

| Écouter, admirez, et plaignez son trépas. : 

7 Ses {rois vaisseaux en rade avoient mis voiles bas; 

Et voyant dans le port préparer nos galcres, 

I eroyoit que le roi, touché de ses inisères, 

Par un beau sentiment d’honneur et de devoir, 

Avec toute sa cour le venoit recevoir ; 

* Mais voyant que ce prince, ingrat à ses mériles, 

N’envoyoit qu'un esquif rempli de satellites, 

Ïl soupçonne aussilôt son manquement de foi, 

El se laisse surprendre à quelque peu d’effroi; 

Enfin, voyant nos bords et notre flotte en arme, 

Il condamne en son cœur ces indignes alarmes, 

Î Et réduit tous les soins d’un si pressant ennui 

A ne hasarder pas Cnrnélie avec lui : 

« * N’exposons, lui dit-il, que celte seule fête 

» À la réception que PÉgypte m’apprète, 

29.



542 LA MORT DE POMPÉE, 

» El fandis que moi seul j’en courrai le danger 
» Songe à prendre la fuite afin de me venger, 
» Le roi Juba nous garde une foi plus sincère ; 
» Chez lui tu trouveras et mes fils, et lon père; 
» Mais quand lu les verrôis descendre chez Pluton, 
» Ne désespère point du vivant de Calon. » 

(Tandis que leur amour en cet adieu conteste, 
chillas à son bord joint son esquif funeste. 

* Seplime se présente, et, lui tendant la main, 
Le salue empereur en langage romain; 
Et comme député de ce jeune monarque, 
«“ Passez, seigneur, dit-il, passez dans cette barque; 
» Les sables et les bancs cachés dessous les eaux 
» Rendent l'accès mal sûr à de plus grands vaisseaux. » 
ce héros voit la fourbe, ct s’en moque dans l'âme : 

Il reçoit les adieux des siens et de sa femme, 
zur défend de le suivre, et s’avance au trépas 
Avec le même front qu’il donnoit les états : 
La même majesté sur son visage empreinte 
Entre ces assassins montre un esprit sans crainte; 
Sa vertu lout entière à la mort le conduit : 
Son affranchi Philippe est le seul qui le suit ; 
Cest de lui que j'ai su ce que je viens de dire; 
Mes yeux ont vu le reste, et mon cœur en soupire, 
Et croit que César même à de si grands malheurs 
Ne pourra refuser des soupirs et des pleurs, 

CLÉOPATRE. 

N’épargnez pas les miens ; achevez, Achorée, 
L’histoire d'une mort que j'ai déjà pleurée. 

ACHORÉE. 
On l’amène; et du port nous le voyons venir, 
Sans que pas un d’entre eux daigne Pentretenir. 
Ce mepris lui fait voir ce qu’il en doit attendre, 
Enfin l’esquif aborde, on l'invite à descendre : 
J! se lève; et soudain pour signal Achillas, 
Derrière ce héros, tirant son coufelas, . 
Septime el trois des siens, lâches enfants de Rome, 
Percent à coups pressés les flancs de ce grand homme, 
Tandis qu'Achillas même, épouvanté d'horreur, 
De ces quatre enragés admire Ia fureur,
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CLÉOPATRE. 
Vous qui livrez la terre aux discordes civiles, 
Si vous vengez sa mort, dieux, épargnez nos villes! 
N'imputez ricn aux lieux, reconnoissez les mains; 

(T Le crime de l'Égypte est fait par des Romains. 
/. Maïs que fait et que dit ce généreux courage ? 
ET ACHORÉE. 

* D'un des pans de sa robe il couvre son visage, 

À son mauvais destin en aveugle obéit, 
FE dédaigne de voir le ciel qui Le trahit, 
De peur que d’un coup-d’æil contre une telle offense 
Il ne semble implorer son aide on sa vengeance, 
* Aucun gémissement à son cœur échappé 
Ne le montre, en mourant, digne d’être frappé :. 
Immobile à leurs coups, en lui-même il rappelle 
Ce qu’eut de beau sa vie, et ce qu’on dira d'elle ; 
Et tient la trahison que le roi leur prescrit 
Trop au-dessous de lui pour y prêter l’esprit1. 
Sa vertu dans leur crime augmente ainsi son lustre; 
* Et son dernier soupir est un soupir illustre, 

Qui, de cette grandè âme achevant les destins, 
* Étale tout Pompée aux yeux des assassins ?. 
* Sur les bords de l’esquif sa tête enfin penchée, 
Par le traître Septime indignement tranchée, 
Passe au bout d’une lance en la main d’Achillas, 
Ainsi qu’un grand trophée après de grands combats; 
Et, pour combler enfin sa tragique aventure, 
* On donne à ce héros la mer pour sépulture, 
Et le tronc sous les flots roule dorénavant 
Au gré de la fortune, et de l'onde, et du vent. 
La triste Cornélie, à cet affreux spectacle, 
Par de longs eris aigus tâche d’y mettre obstacle, 
Défend ce cher époux de la voix et des yeux, 
Puis, n'espérant plus rien, lève les mains aux cieux: 
Et, cédant tout à coup à la douleur plus forle, 

Quoi! Pompée ne daigne pas songer qu'on l'assassine ? quoi ! il ne digne 
pas préler d'esprit à vingt coups de poignard qu'il reçoit ? Il n'yarien au nunde 

de plus fâux, de plus romanesque; et cette vertu qui augmente ainsi son lustre 

dans leur crime} {Voltaire,) 

Seque probal moriens, 
{Lucain,}
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* Tombe, dans sa galère, évanouic ou more. 

Les siens en ce désastre, à force de ramer, 

L’éloignent du rivage et regagnent la mer. 
Mais sa fuite est mal sûre; et l’infâme Septime, 

Qui se voit dérober la moitié de son crime, 

Afin de Pachever, prend six vaisseaux au port, 

Et poursuit sur les caux Pompée après sa mort. 
Cependant Achillas porte au roi sa conquêle : 
Tout te peuple tremblant en détourne la tête; 
Un effroi général offre à l’un sous ses pas 
Des abîmes ouverts pour venger ce trépas; 
L'autre entend le tonnerre; et chacun se figure 
Un désordre soudain de toute la nature; 

Tant l'excès du forfait, troublant leurs jugements, 
Présente à leur terreur l’excès des châtiments! 
Philippe, d'autre part, montrant sur le rivage 
Dans une âme servile un généreux courage, 
Examine d’un œil ct d’un soin curieux 
Où Îes vagues rendront ce dépôt précieux, 
Pour lui rendre, s'il peut, ce qu'aux morts on doit rendre, 

Dans quelque urne chétive en ramasser la cendre, 
Et d’un peu de poussière élever un tombeau 
À celui qui du monde eut le sort le plus beau. 
Mais comme vers l’Afrique on poursuit Cornélie, 
On voit d’ailleurs César venir de Thessalie : 
Une flotte paroît, qu’on a peine à compter... 

CLÉOPATRE. 
C’est lui-même, Achorée, il n’en faut point douter. 
Tremblez, tremblez, méchants, voiei venir la foudre; 

Cléopâtre a de quoi vous mettre tous en poudre : 
César vient, elle est reine, et Pompée est vengé; 
La tyrannie est bas, et Le sort a changé. 

: Admirons cependant le destin des grands hommes, 

Plaignons-les. et par eux jugcons ce que nous sommes, 
Ce prince d’un sénat maître de l'univers, 
Dont le bonheur sembloit au-dessus du revers, 
Lui que sa Rome à vu, plus craint que le tonnerre, 
Triompher en {rois fois des {rois parts de la terre, 
Et qui voyoit encore en ces derniers hasards 
L'un ef l’autre consul suivre ses étendards; 

Silôt que d'un malheur sa fortune est suivie,
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Les monstres de l'Égyple ordonnent de sa vie : 
On voit un Achillas, un Septime, un Photin, 
Arbitres souverains d'un si noble destin ; 

Un roi qui de ses mains a reçu la couronne, 
À ces pestes de cour lâchement l'abandonne. 
Ainsi fiuit Pompée; et peut-être qu'un jour 
César éprouvera même sort à son tour. 
Rendez l’augure faux, dieux, qui voyez mes larmes, 
Et secondez partout et mes vœux, et ses armes! 

CHARMION. 
Madame, le roi vient, qui pourra vous ouir. 

SCÈNE IIT. — PTOLÉMÉE, CLÉOPATRE, CHARMION. 

PTOLÉMÉE, 

Savez-vous le bonheur dont nous allons jour, 
Ma sœur ? 

CLÉOPATRE. 

Oui, je le sais, le grand César arrive : 
Sous les lois de Photin je ne suis plus eapfive. 

7. PTOLÉMÉE. 
Vous haïssez toujours ce fidèle sujet ? 

CLÉOPATRE. 
Non, mais en liberté je ris de son projet. 

PTOLÉMÉE. 
Quel projet faisoit-il dont vous puissiez vous plaindre? 

CLÉOPATRE. 
Ven ai souffert beaucoup, et j’avois plus à craindre, 
Un si grand politique est capable de lout; 
Et vous donnez les mains à tout ce qu'il résout, 

PTOLÉMÉE. 
Si je suis ses conseils, j'en connois la prudence, 

CLÉOPATRE. 
Si j'en erains les effets, j'en vois fa violence. 

PTOLÉMÉE, 

Pour le bien de l’état tout est juste en un roi. 

CLÉOPATRE. 
_Çe genre de justice est à craindre pour moi; 

€ Après ma part du sceptre, à ce titre usurpée, 

| Il en coûte la vie et la tête à Pompée. 

"L 

   

F
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PTOLÉMÉE, 
Jamais un coup d'état ne fut micux entrepris. 
Le voulant secourir César nous eût surpris ; 
Vous voyez sa vitesse; et l'Égypte troublée 
Avant qu'être en défense en seroit accablée ; 
Mais je puis maintenant à cel heureux vainqueur 
Offrir en sûreté mon trône et votre cœur 

CLÉOPATRE. 
Je ferai mes présents, nayez soin que des vôlres, 
Et dans vos intérêts n’en confondez point d'autres. 

PTOLÈMÉE. 
Les vôtres sont les miens, étant de même sang. 

- CLÉOPATRE. 
Vous pouvez dire encore, étant de même rang, 
Étant rois l’un et l’autre; et toutefois jr pense 
Que nos deux intérêts ont quelque différence, 

PTOLÉMÉE. 
Oui, ma sœur, car l'état, dont mon cœur cst content, 

# Sur quelques bords du Nil à grand peine s’élend : 
/ Mais César, à vos lois soumettant son courage, 
\ Vous va faire régner sur le Gange ct le Tage. 

CLÉOPATRE, 
Pai de l'ambition; mais je la sais régler : 
Elle peut m'éblouir, et non pas m'aveugler, 
Ne parlons point ici du Tage, ni du Gange ; 
Je connois ma portée, et ne prends point le change. 

- PTOLÉMÉE. 
L'occasion vous rit, et vous en userez. 

CLÉOPATRE. 
Si je n'en use bien, vous m'en accuserez, 

PTOLÉMÉE. 
Jen espère beaucoup, vu l'amour qui l’engage. 

GLÉOPATRE, 
Vous la craignez peut-être encore davantage; 
Mais, quelque occasion qui me rie aujourd'hui, 
N’ayez aucune peur, je ne veux rien d'autrui ; Je ne garde pour vous ni haine, ni colère; 
Et je suis honne Sœur, si vous n’êles bon frère. 

PTOLÉMÉE, 
Vous montrez Cependant nn pen bien du mépris.
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. CLÉOPATRE. à 
Le temps de chaque chose ordonne el fait Le prix, 

PTOLÉMÉE. 
Votre façon d'agir le fait assez connoïtre. . 

CLÉOPATRE. 

Le grand César arrive, et vous avez uu maitre. 

PTOLÉMÉE. 
Il l'est de tout le monde, et je l'ai fait le mien. 

CLÉOPATRE. 

Allez lui rendre hommage, et j’attendrai le sien. 

Allez; ce n’est pas trop pour lui que de vous-même : 

Je garderai pour vous l’honneur du diadème, 

Photin vous vient aider à le bien recevoir; 

Consultez avec lui quel est votre devoir. 

SCÈNE 1. — PTOLÉMÉE, PHOTIN. 

PIOLÉMÉE, 

J'ai suivi tes conseils; mais plus je l'ai flattée, 

Et plus dans l’insolence elle s'est emportée ; 

Si bien qu’enfin, oulré de lant d'indignités, 

Je nv’allois emporter dans les extrémités : 

Mon bras, dont ss mépris forçoient la retenue, 

N'eût plus considéré César, ui sa venue, 

Et leût mise en état, malgré tout son appui, 

“De s’en plaindre à Pompée auparavant qu'à lui. 

L’arrogante! à Vouir elle est déjà ma reine; 

Et, si César en croit son orgueil et sa haine, 

Si, comme elle s’en vante, elle est son cher objet, 

De son frère et son roi je deviens son sujet. 

Non, non; prévenons-la : c’est foiblesse d'attendre 

Le mal qu'on voit venir sans vouloir s’en défendre : 

Utons-lui les moyens de nous plus dédaigner; 

Otons-lui les moyens de plaire et de régner; 

Et ne permettons pas qu'après tant de bravaies; 

Mon sceptre soit Le prix d’une de ses œillades. 
PHOTIN. 

Sire, ne donnez point de prétexte à César 

Pour attacher l'Égypte aux pompes de sou char, 

Ce cœur ambitieux, qui, par toute la terre, 

Ne cherche qu’à porter l'esclavage ct la guerre, 
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Enflé de sa victoire et des ressentiments 
Qu’une perte pareille imprime aux vrais amants, 
Quoique vous ne rendiez que justice à vous-InËme, 

Prendroit l’occasion de venger ce qu'il aime; 
Et, pour s’assujettir et vos états et vous, 
Imputeroit à crime un si juste courroux, 

PTOLÉMÉE. 
«si Cléopâtre vit, s’il la voit, elle est reine. 

PHOTIN. - 
si Cléopâtre meurt, votre perte est certaine. 

PTOLÉMÉE 
Je perdrai qui me perd, ne pouvant me sauver. 

| PHOTIN. 
Pour la perdre avec joie il faut vous conserver. 

PTOLÉ) 

  

Quoi! pour voir sur sa tête éclater ma-couronne? 
Sceptre, s’il faut enfin que wa main l'abandonne, 
Passe, passe plutôt en eclle du vainqueur. 

PHOTIN. | 
Vous l'arracherez micux de celle d'une sœur. 
Quelques feux que d’abord il lui fasse paroître, 
IL partira bientôt, et vous serez le maître. 
L’amour à ses pareils ne donne point d'ardeur 
Qui ne cède aisément aux soins de leur grandeur : 
{L voit encor l'Afrique et l'Espagne occupées 
Par Juba, Scipion, et les jeunes Pompées ; 
Et le monde à ses lois n’est point assujetti, 
Tant qu'il verra durer ces restes du parti. 
Au sortir de Pharsale un si grand capitaine 
Sauroit mal son métier s’il laissoit prendre haleine, 
Et s’il donnoit loisir à des cœurs si hardis, 
De relever du coup dont ils sont étourdis : 
S'il les vaine, s’il parvient où son désir aspire, 
ÏE faut qu’il aille à Rome établir son empire, 
Jouir de sa fortune et de son atlentat, 
Et changer à son gré la forme de l'état. 
Jugez durant ce temps ce que vous pourrez faire 
Sire, voyez César, forcez-vous à lui plaire ; Et lui déférant tout, veuillez vous souvenir 
Que les événements régleront l'avenir. 
Rerncitez en ses mains trône, sceptre, couronne,
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Et, sans en murmurer, souffrez qu’il en ordonne : 
Il en eroira sans doute ordonner justement, 
En suivant du feu roi l’ordre et le testament; 
L'importance d’ailleurs de ce dernier service 
Ne perinet pas d'en craindre une entière injustice. 
Quoi qu’il en fasse enfin, feignez d’y consentir, 
Louez son jugement, et laissez-le partir. 
Après, quand nous verrons le temps propre aux vengeances, 
Nous aurons et la force et les intelligences. 
Jusque-là réprimez ces transports violents 
Qu’excitent d'une sœur les mépris insolents : 
Les bravades enfin sont des discours frivoles, 
Et qui songe aux effets néglige les paroles. 

PTOLÉMÉE. 
Ah! lu me rends la vie et le sceptre à La fois; 
Un sage conseiller est le bonheur des rois. 

: Cher appui de mon trône, allons, sans plus attendre, 
à Offrir tout à César, afin de tout reprendre ; 

j ? Avec toute ma flotte allons le recevoir, 
Æt par ces vains honneurs séduire son pouvoir 

FIN DU SECOND ACTE. 

  

ACTE TROISIÈME. 

“.. SCÈNE 1. - CHARMION, ACHORÉE. 

CHARMION. 

Qui, tandis que le roi va lui-même en personne 

Jusqu’aux pieds de Cesar prosterner sa couronne, 

Cléopâtre s’enferme en son appartement, 

Lt, sans s'en émouvoir, altend son compliment, 

Comment nommerez-vous une humeur si haulaine? 
ACHORÉE. 

Un orgucil noble et juste, et digne d’une reine 

Qui soulient avec cœur ct imagnanimité 

L 50
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L'honneur de sa naissance el de sa dignité : 
Lui pourrai-je parler ? 

CHARMLON. 
Non; mais elle inenvoic 

Savoir à cet abord ce qu’on à vu de joie; 
Ce qu’à ce beau présent César a {émoigné; 
S'il a paru content, où s'il l'a dédaigné; 
S'il traite avec douceur, s’il traite avec empire ; 
Ce qu’à nos assassins enfin il a pu dire. 

ACHORÉE. 
La tête de Pompée a produit des effels 
Dont ils n’ont pas sujet d'etre fort satisfaits. 
Je ne sais si César prendroit plaisir à feindre ; 
Mais pour eux jusqu'ici je trouve lieu de craindre : 
S'ils aimoient Ptolémée, ils Pont fort mal servi. 

Vous l’avez vu partir, et moi je lai suivi. 
Ses vaisseaux en bon ordre ont éloigné la ville, 
ÉE pour joindre César n’ont avancé qu'un mille : 
I venoit à plein voile; et si dans les hasards 
Î éprouva toujours pleine faveur de Mars, 

Sa flotte, qu’à l’envi favorisoit Neptune, 
Avoit le vent en poupe ainsi que sa fortune. 
Dès le premier abord notre prince étonné 
Ne s'est plus souvenu de son front couronné; 

{ Sa frayeur a paru sous sa fausse allégresse; 

} Toutes ses actions ont senti la bassesse : 
Î J'en ai rougi moi-même, et me suis plaint à moi 
: De voir là Plolémée, et n’y voir point de roi; 

= Et César, qui lisoit sa peur sur son visage, 
“Le flattoit par pitié pour lui donner courage. 
Lui, d'une voix tombante offrant ce don fatal : 
« Seigneur, vous n’avez plus, lui dit-il, de rival; 
» Ce que n’ont pu les dieux dans votre Thessalic, 

GC Je vais mellre en vos mains Pompée et Cornélie : 
» En voici déjà l'un; et pour Pautre, elle fuit; 
» Mais avec six vaisseaux un des miens la poursuil, » 
À ces mols Achillas découvre celte tête : 
Il seinble qu’à parler encore elle s’apprête; 
* Qu’à ce nouvel affront un reste de chaleur 

Eu sanglots mal formés exhale sa douleur; 
Sa bouche encore ouverte et sa vue égarec
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Rappellent sa grande âme à peine séparée; 

* Et son courroux mourant fait un dernier effort 

Pour reprocher aux dieux sa défaite et sa mort. 

* César, à cet aspecl conne frappé du foudre, 

Et comme ne sachant que croire ou que résoudre, 

Imimobile, et les veux sur l’objet attachés, 
Nous tient assez long-temps ses sentiments cachés : 

Et je dirai, si j'ose en faire conjecture, 

Que, par un mouvement commun à la nature, 

Quelque maligne joie en son cœur s’élevoit, 
Dont sa gloire indignée à peine le sauvoit. 
L’aise de voir la terre à son pouvoir soumise 
Chatouilloit malgré lui son âme avec surprise, 
Et de cette douceur son esprit combattu 
Avec un peu d'effort rassuroil sa vertu. 
S'il aime sa grandeur, il hait la perfidie; 
IL se juge en autrui, se tâte, s’étudie, 
Examine en secret sa joie et ses douleurs, 

* Les balance, choisit, laisse couler des pleurs; 

Et, forçant sa vertu d’être encor la maîtresse, 

Se montre généreux par un trait de foiblesse : 

* Ensuite il fait ôter ce présent de ses yeux, 

Lève les mans ensemble et les regards aux cieux. 

Lâche deux ou trois mots contre cette insolence ; 

Puis tout triste et pensif il s’obstine au silence, 

Et même à ses Romains ne daigne repartir 

Que d’un regard farouche et d’un profond soupir. 

Enfin ayant pris terre avec {rente cohortes, 

IL se saisit du port, il se saisit des portes, 

Met des gardes partout et des ordres secrets, 

Fait voir sa défiance ainsi que ses regrets, 

Parle d'Égypte en maitre, et de son adversaire, 

Non plus comme ennemi, mais comme son beau-ire, 

Voilà ce que j'ai vu. 
CHARMION. 

Voilà ce qu’attendoit, 

Ce qu’au juste Osiris la reine demandoit. 

Je vais bien la ravir avec celle nouvelle. 

(Vous, continuez-lui ce service fidèle. 
ACHORÉE. 

{oureite n’en doute point, Mais César vient, Allez,
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Peignez-lui bicn nos gens päles et désolés : 
Et moi, soif que l'issue en soit douce ou funeste, 
J'irai Pentretenir quand j'aurai vu le reste, 

SCÈNE II. — CÉSAR, PTOLÉMÉE, LÉPIDE, PHOTIX, 
ACHORÉE, SOLDATS ROMAINS, SOLDATS ÉGYPTIENS. 

PTOLÉMÉE, 
Seigneur, montez au (rône, et commandez ici, 

CÉSAR. 
Connoissez-vous César, de lui parler ainsi ? 
Que m'offriroit de pis la fortune ennemie, 
À moi qui tiens le trône égal à l'infamie! 
Certes, Rome à ce coup pourroit bien se vanter 
D’avoir eu juste lieu de me perséculer ; 
Elle qui d’un même œil les donne et les dédaigne, 
Qui ne voit rien aux rois qu’elle aime ou qu’elle craigne, 
Et qui verse en nos cœurs, avec l’âme et le sang, 
Et la haine du nom, et le mépris du rang. 
C’est ce que de Pompée il vous falloit apprendre : 
S'il en eût aimé l'offre, il eût su s’en défendre; 
Et le trône et le roi se seroient ennoblis 
A soutenir la main qui les a réfablis, 
Vous eussiez pu tomber, mais tout couvert de gloire 
Votre chute eût valu la plus haute victoire; 
Et si votre destin n’eût pu vous en sauver, 
César eût pris plaisir à vous en relever. 
Vous n'avez pu former une si noble envie, 
Mais quel droit aviez-vous sur cette illustre vie ? 
Que vous devoit son sang pour y ireniper vos mains, 
Vous qui devez respect au moindre des Romains ? 
* Ai-je vaineu pour vous dans les champs de Pharsale ? 

Et, par une victoire aux vaincus {rop fatale, 
Vous ai-je acquis sur eux, en ce dernier effort, 
La puissance absolue et de vie et de mort? 

* Moi qui n’ai jamais pu la souffrir à Pompée, 
\ La souffrirai-je en vous sur lui-même usurpée, 
Æt que de mon bonheur vous ayez abusé 
Jusqu'à plus attenter que je n’aurois osé? 
De quel nom, après tout, pensez-vous que je nomme 
Ce coup où vous tranchez du souverain de Rome,
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Et qui sur un seul chef lui fait bien plus d'affront 
Que sur tant de milliers ne fit le roi de Pont? 

* Pensez-vous que j'ignore ou que je dissimule 
Que vous n’auriez pas eu pour moi plus de scrupule, 
Et que, s’il m'eût vaincu, votre esprit complaisant 
Lui faisoit de ma tête un semblable présent? 
* Grâces à ma victoire, on me rend des hommages 
Où ma fuite eût reçu toutes sortes d’outrages; 
Au vainqueur, non à moi, vous failes tout l'honneur : 

Si César en jouit, ce n’est que par bonheur. 
Amitié dangereuse, et redoutable zèle, 
Que règle la fortune, et qui tourne avec ellet 
Mais parlez, c’est trop être interdit et confus. 

PTOLÉMÉE. 
Je le suis, il est vrai, si jamais je le fus ; 
Et vous-même avoûrez que j'ai sujet de l'être. 
Étant né souverain, je vois ici mon maître : 

ci, dis-je, où ma cour tremble en me regardant, 

Où je n’ai point encore agi qu'en commandant, 

Je vois une autre cour sous une autre puissance, 

Et ne puis plus agir qu'avec obéissance. 

De votre seul aspecl je me suis vu surpris : 

Jugez si vos discours rassurent mes esprits; 

Jugez par quels moyens je puis sortir d’un trouble 

Que forme le respect, que la crainte redouble, 

Et ce que vous peut dire un prince épouvanté 

De voir tant de colère et tant de majesté. 

Dans cet étonnement dont mon âme est frappée 

De rencontrer en vous le vengeur de Pompée, 

IL me souvient pourtant que s’il fut notre appui, 

Nous vous dûmes dès lors autant et plus qu'à lui : 

Votre faveur pour nous éclata la prenière ; 

Tout ce qu’il fit après fut à votre prière : 

il émut le sénat pour des rois outragés, 

(jue sans cette prière il auroit négligés ; 

Mais de ce grand sénat les saintes ordonnances 

Eussent peu fait pour nous, seigneur, sans vos finances ; 

Par là de nos mutins le feu roi vint à bout; 

Et, pour en bien parler, nous vous devons le fout, 

Nous avons honoré votre ami, votre gendre, 

Jusqu'à ce qu’à vous-même il ait osé se prendre ; 
30.
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“ais voyant son pouvoir, de vos succès jaloux, 
Passer en tyrannie, et s'armer contre vous... 

CÉSAR. 
Tout beau : que votre haïne en son sang assouvie 
N'aille point à sa gloire ; il suffit de sa vie. 
N’avancez rien jei que Rome ose nier ; 
Et justifiez-vous, sans le calomnier. 

PTOLÉMÉE. 
Je laisse donc aux dieux à juger ses pensées, 
Et dirai seulement qu’en vos guerres passées, 
Où vous fûtes forcé par tant d’indignités, 

- Tous nos vœux ont été pour vos prospérités 
Que, comme il vous traitoit en mortel adversaire, 
Pâi eru sa mort pour vous un mafheur nécessaire; 
Et que sa haine injuste, augmentant lous les jours, 
Jusque dans les enfers chercheroit du secours: 
Ou qu’enfin, s'il tomboit dessous votre puissance, 
IL nous falloit pour vous craindre votre clémence; 
Et que le sentiment d’un cœur trop généreux, 
Usant mal de vos droite, vous rendit malheureux. 
J'ai donc considéré qu’en ce péril extrême 
‘Nous vous devions, seigneur, servir malgré vous-même : 
Et, sans attendre d’ordre en cette occasion, 
Mon zèle ardent l’a prise à ma confusion. 
Vous m'en désavouez, vous l'imputez à crime; 
Mais pour servir César rien n’est illégitime. 
J'en ai souillé mes inains pour vous en préserver : 
Vous pouvez en jouir, et le désapprouver ; 
Et j'ai plus fait pour vous, plus l’action est noire, 
Puisque est d’autant plus vous immoler ma gloire, 
Et que ce sacrifice, offert par mon devoir, 
Vous assure la vôtre avec votre pouvoir, 

ET CÉSAR. 
ÿ Vous cherchez, Piolémée, avecque {rop de ruses 
De mauvaises couleurs et de froides excuses. 

Votre zèle étoit faux, si seul il redoutoit 
Ce que le monde entier à pleins vœux souhailoit; 
Et s'il vous a donné ces craintes Lrop subliles, 

Qui m'ôtent tout le fruit de nos guerres civiles, 
| Où lhouneur seul m'engage, el que pour terminer 
} Je ne veux que celui de vaincre et pardonner, 
Lt
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Où mes plus dangereux et plus grands adversaires, 

\_Sitôt qu'ils sont vaineus, ne sont plus que mes frères ; 

Et mon ambition ne va qu’à les forcer, ° 
Ayant domté leur haine, à vivre et m’embrasser. 
O combien d’ailépresse une si triste guerre 
Auroit-elle laissé dessus toute la terre, 

: Si l'on voyoit marcher dessus un même char, 
© Vainqueurs de leur discorde, et Pompée et César! 
: Voilà ces grands malheurs que éraignoit votre zële. 

: O0 crainte ridicule autant que criminelle! 

&. Vous eraignez ma clémence! ah! n'ayez plus re soin; 

Souhaitez-la plutôt, vous en avez besoin. 
Si je n’avois égard qu'aux lois de la justice, 
Je m’apaiserois Rome avec votre supplice, 
Sans que ni vos respecls, ni votre repenlir, 
Ni votre dignité, vous pussent garantir; 
Votre trône lui-même en seroit le théâtre : 
Mais voulant épargner le sang de Cléopâtre, 

— J'impute à vos flalteurs toute la trahison, 
Et je veux voir comment vous m'en ferez raison ; 

Suivant les sentiments dont vous serez capable 

Je saurai vous tenir innocent ou coupable. ’ 
Cependant à Pompée élevez des autels ; 

Rendez-lui les houneurs qu’on rend aux immortels; 

Par un prompt sacrifice expiez tous vos crimes; 

Et surtout pensez bien au choix de vos vielimes. 

Allez y donner ordre, et me laissez ici 
Entretenir les miens sur quelque autre souci. 

  

SCÈNE Il. — CÉSAR, ANTOINE, LÉPIDE. 

CÉSAR. 

( Antoine, avez-vous vu cetle reine adorable ? 

ANTOINE. 

Oui, seigneur, je l'ai vue : elle est incomparable; 

Le ciel n'a point encor, par de si doux accords, 

Uni tant de vertus aux grâces d'un beau corps. 

Une majesté douce épand sur son visage 

De quoi s’assujettir le plus noble courage ; 

Ses yeux savent ravir, son discours sait charmer; 

CKt, si j'étois César, je la voudrois aimer.
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CÉSAR. 

Comme a-t-elle reçu les offres de ma flamme ? 

ANTOINE. 
Comme n’osant la croire, et la eroyant dans l'âme; 
Par un refus modeste et fait pour inviter, 
Elle s'en dit indigne, et la croit mériter. 

CÉSAR, 
En pourrai-je être aimé ? 

ANTOINE. 
Douter qu’elle vous aime, 

let qui de vous seul attend son diadème, 
ES n'espère qu'en vous!-douter de ses ardeurs, 

ous qui la pouvez mettre au faîte des grandeurs! 
Que votre amour sans crainte à son amour prélende; 
Au vainqueur de Pompée il faut que tout se rende; 
Ët vous l’éprouverez. Elle craint toutefois 
L’ordinaire mépris que Rome fait des rois; 
Et surtout elle craint l'amour de Calphurnie : 
Mais, l'une el l’autre crainte à votre aspect bannie, 
Vous fcrez succéder un espoir assez doux, 
Lorsque vous daignerez lui dire nn mot pour vous. 

CÉSAR. 
Allons done Paffranchir de ces frivoles erainles, 
Lui montrer de mon cœur les sensibles altcintes ; 
Allons, ne tardons plus. 

ANTOINE. 
rt Avant que de la voir, 
Sachez que Cornélie est en votre pouvoir ; 

(Scvtime vous l'amène, orgueilleax de son crime, 
EL pense auprès de vous se melire en haute eslime : 
Sitôt qu'ils ont pris portt, vos chefs, par vous insfruits, 
Sans leur rien tétnoigner, les ont ici conduits. 

CÉSAR. 
Qu'elle entre. Ah! l’importune et fâchense nouvelle! 
Qu’à mon impatience elle semble cruelle! 
0 ciel let ne pourrai-je enfin à mon amour 
Donner en liberté ce qui reste du jour ? 

VAR. Dès qu'ils ont aborde,
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ÈNE 1V. — CÉSAR, CORNÉLIE, ANTOINE, LÉPIDE, 
SEPTIME. 

SEPTIME, 
Seigncur... | 

CÉSAR. . ; 
Allez, Septime, allez vers votre maître; À 

César ne peut souffrir la présence d'un traître, 
D'un Romain lâche assez pour servir sous un roi, 

Après avoir servi sous Pompée et sous moi!. À 

{Septime rentre.) 

CORNÉLIE. 
César, car le destin, que dans fes fers je brave?, 
Me fait ta prisonnière, et non pas ton esclave, 
Et tu ne prétends pas qu’il m’abatte le cœur 
Jusqu'à te rendre hommage, et te nommer seigneu 
De quelque rude trait qu’il m’ose avoir frappée, 
Veuve du jeune Crasse, et veuve de Pompée, 
Fille de Seipion, et, pour dire encor plus, 
Romaine, mon courage est encore au-dessus, 

Et de tous les assauts que sa rigueur me livre 

Rien ne me fait rougie que la honte de vivre. 
J'ai vu mourir Pompée, et ne l’ai pas suivi; 

3; 

t Ces quatre vers de Ccsar à Septime relèvent tout d'un coup le caraclére de 
César, et le rendent digne d'écouter Cornélie. {Voltaire} 

2 Quelle conception sublime que celle du caractère de Cornélie! Toute la 

grandeur, toute la fierté romaine respire dans cette femme admirable. Corneille 

n'a presque rien trouvé dans l'histoire qni pôt servir à ce portrait; mais iln'y 

a rien trouvé non plus qui le démente.......... . Cornélie brave César parce 

qu'elle se croit au-dessus de lui; César honore et respecte Cornélie parce qu'il 

est au-dessus d'elle. 11 n'y avait que César qui pôt en agir ainsi avec Cornélie; 

il n°y avait que Gornélie qui pôt parler ainsi à César. De ces deux personnages, 

Pnn appartient à l'histoire; César était récliement ce qu'il paraît dans fa tra- 

gédie; l’autre appartient à Corneille... Ia voulu créer une femme aussi grande 

que César. (Gcoffroy.} 

3 Cornélie se vante d'appeler César par son nom, et de ne point l'appeler sei- 

gneur : mais le nom de seigneur n'était donné à personne; C’est un terme dont 

nous nous servons au Lhéâtre français, et dont Gornélie abnse : il vient du mot 

jatin senior, et nous l'avons adopté pour en faire un titre honorilique. Cornélie 

peut-elle s'excuser de ne pas donner à un Romain un litre français? {Voltaire.} 
__ Voltaire a fait la mème faute dans Rome sauvée, Calilina donne à Cicéron ie 
nom de seigneur : 

Je vous ai déjà dit, seigneur, que votre place 
Avec Catilina permet peu cette andace. 

C'est, en effet, un défaut de convenance, {Palissut.)
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Et bien que Îe moyen m'en ait été ravi, 
Qu'une pitié cruelle à mes douleurs profondes 
Mait ôté le secours el du fer et des ondes, 

* Je dois rougir pourtant, après un tel malheur, 
De n'avoir pu mourir d’un excès de douleur : 
Ma mort étoit ma gloire, et le destin m'en prive 
Pour croître mes malheurs, et me voir La captive. 
Je dois bien toutefois rendre grâces aux dieux - 
De ce qu’en arrivant je te trouve en ces lieux, 

Que César y commande, et non pas Ptolémée. 

Hélas! et sous quel astre, ô ciel! m'as-tu formée, 
Si je leur dois des vœux de ce qu'ils ont permis 
Que je rencontre ici mes plus grands ennemis, 
Et tombe entre leurs mains plutôt qu'aux mains d'un prince 
Qui doit à mon époux son trône et sa province ? 
César, de ta victoire écoute moins le bruit; 
Elle n’est que l'effet du malheur qui me suit; 
Je V'ai porté pour dot chez Pompée et chez Grasse : 
* Deux fois du monde entier j'ai causé la disgrâce ; 
* Deux fois de mon hymen le nœud mal assorti 
A chassé tous les dieux du plus juste parti : 
* Heureuse en mes malheurs, si ee (riste hyménce, 
Pour le bonheur de Rome, à César m'eût donnée! 
Et si j’eusse avec moi porté dans La maison 
D'un astre envenimé l’invincible poison! ! 
Car enfin n’attends pas que j'abaisse ma haine : 
Je {e lai déjà dit, César, je suis Romaine ; 
Et quoique la captive, un cœur comme le mien, 
De peur de s’oublier, ne te demande rien. 
Ordonne; et, sans vouloir qu’il tremble, ou s’humilie, 
Souviens-toi seulement que je suis Cornélie. 

CÉSAR, 

[0 &un illustre époux noble et digne moitié, 
\ Dont le courage étonne, et le sort fait pitié: 

Certes, vos sentiments font assez reconnoître 
Qui vous donna la main, et qui vous donna l’être; 
Et l’on juge aisément, au cœur que vous parlez, 
Où vous êtes entrée, et de qui vous sortez, 

4 O utinam in thalamos invisi Cæsaris issem 
Enfelix conjux, et nulli lata mario!
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L'âme du jeune Crasse, et celle de Pompée, 
L’une ei l’autre vertu par le malheur trompée, 
Le sang des Scipions protecteur de nos dieux, 
Parlent par votre bouche et brillent dans vos Yeux; 
Et Rome dans ses murs ne voit point de famille 
Qui soit plus honorée ou de femme ou de fille. 
Plût au grand Jupiter, plût à ces mêmes dieux 
Qu'Annibal eût bravés jadis sans vos aïeux, 
Que ce héros si cher dont le ciel vous sépare 
N’eût pas si mal connu La cour d’un roi barbare, 
Ni micux aimé teater une incertaine foi, 

Que ia vieille amitié qu'il eût trouvée en moi ; 

Qu'il eût voulu souffrir qu'un benbeur de mes arines 

EüL vaincu ses soupçons, dissipé ses alarmes; 

Et qu’enfin, m’attendant sans plus se défier, 

il m’eût donné moyen de me justifier ! 

* Alors, foulant aux pieds la discorde el l'envie, 

Je l'eusse conjuré de se donner la vie, 

D'oublier ma victoire, et d'aimer un rival 

Heureux d'avoir vaincu pour vivre son égal : 

J'eusse alors regagné son âme satisfaite 

Jusqu'à lui faire aux dieux pardonner sa défaite; 

IL eût fait à son tour, ex ine rendant son cœur, 

Que Rome eût pardonné la victoire au vainqueur. 

Mais puisque par sa perte, à jamais sans seconde, 

* Le sort a dérobé cette allégresse au mondet, 

César s’efforcera de s’acquitter vers vous 

ce qu’il voudroit rendre à cet illustre époux. 

Prenez donc en ces lieux liberté tout entière : 

Seulement pour deux jours soyez ma prisonnière, 

Afin d’être témoin comme, après nos débats, 

Je chéris sa mémoire et venge son trépas, 

Et de pouvoir apprendre à toute Vlalie 

De quel orgueil nouveau nv’enfle la Thessalie, 

Je vous laisse à vous-même, el vous quille un moment, 

Choisissez-lui, Lépide, un digne appartement; 

F Et qu’on l’honocre ici, mais en dame romaine, 

C'est-à-dire un peu plus qu'on n’honore la reine 

\ Commandes, et chacun aura soin d’obéir. 

- Lœta dies rapta est populise
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CORNÉLIE. 
0 ciel! que de vertus vous me failes hair 1! 

TT — 

ACTE QUATRIÈME, 

SCÈNE I. — PTOLÉNÉE, ACHILLAS, PHOTIN. 

: . PTOLÉMÉE. 
/ Quoi! de la même main et de la même épée 
‘Dont il vient d’immoler le malheureux Pompée, 
 Septime, par César indignement chassé, 
\ Dans un tel désespoir à vos yeux a passé ? 

ù ACHILLAS. 
Oui, seigneur ; et sa mort a de quoi vous apprendre 
La honte qu'il prévient, et qu’il vous faut attendre. 
Jugez quel est César à ce courroux si lent. 
Un moment pousse et rompt un transport violent ; 
Mais l’indignation, qu’on prend avec étude, 
Augmente avec le temps, et porte un coup plus rude : 
Ainsi n’espérez pas de le voir modéré; 
Par adresse il se fâche après s'être assuré. 
Sa puissance établie, il a soin de sa gloire. 
Il poursuivoit Pompée,. et chérit sa mémoire ; 
Et veut tirer à soi, par un courroux accort, 
L’honneur de sa vengeance ct le fruit de sa mort. 

PTOLÉMÉE, 
Ah! si je l'avois eru, je n’aurois pas de maitre; 
Je serois dans le {rône où le ciel m'a fait naitre : 
Mais c’est une imprudence assez commune aux rois 

‘Me sera-t-il permis de rapporier ici que mademoiselle de Lencelus, j ressee de se rendre aux offres d'un Brand seigneur qu'elle n'aimait point, et dont on lai santait la probité ct le mérite, répondit : 
O ciel! que de vertus vous me faites hair! 

C'est le privilége des beaux vers d'être cilés en toute oCCusion, 64 c'est ce qui n'arrive jamais à la prose, {Voltaire}
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D'écouter trop d'avis et se {tromper au choix : 
Le destin les aveugle au bord du précipice ; 
Ou si quelque lumière en leur âme se glisse, 
Cette fausse clarté, dont il les éblouit, 
Les plonge dans un gouffre, et puis s’évanouit. 

PHOTIN. 
J'ai mal connu César; mais puisqu’en son estime, 
Ün si rare service est un énorme crime, 
Sire, il porte en son flanc de quoi nous en laver; 
C'est là qu'est notre grâce, il nous l'y faut trouver. 
Je ne vous parle plus de souffrir sans murmure, 
D’attendre son départ pour venger cetle injure; 
Je sais mieux conformer les remèdes au mal : 
* Justifions sur lui la mort de son rivalt; 
Et, notre main alors également trempée 

; Et du sang de César et du sang de Pompée, 
j Rome, sans leur donner de titres différents, 
\ Se croira par vous seul libre de deux tyrans, 

PTOLÉMÉE. 
-% Qui, oui, ten sentiment enfin est véritable; 

F C’est trop craindre un tyran que j'ai fait redoutable : 
Montrons que sa fortune est l’œuvre de nos maius; 
Deux fois en même jour disposons des Romains ; 
Faisons leur liberté comme leur esclavage. 

César, que tes exploits n’enflent plus ton courage ; 
Considère les miens, tes yeux en sont témoins. 
* Porupée étoit mortel, et tu ne les pas moins : 
Il pouvoit plus que toi; tu lui portois envie : 
Tu n’as, non plus que lui, qu'une âme et qu’une vic?; 
Et son sort que tu plains te doit faire penser 
Que ton cœur est sensible, et qu’on peut le percer 
Toune, tonne à (on gré, fais peur de ta justice : 
C’est à moi d’apaiser Rome par ton supplice ; 
C’est à moi de punir ta cfuelle douceur, 
Qui n’épargne en un roi que le sang de sa sœur. 
Je n’abandonue plus ma vie et ma puissance 
Au hasard de sa haine, ou de ton inconstance ; 

3 essssssners .. Placemus cæde sccunda 
Hésperias gentes; jugulus mihi Cæsaris haustus. 

? jamais personne n'en à eu deux, {Foiaire.] 
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Ne crois pas que jamais tu Puisses à ce prix 
Récompenser sa flamme, ou punir ses mépris : 
J'emplofrai contre toi de plus nobles niaximes. 
Tu m'as prescrit tantôt de choisir des viclimes, 
De bien penser au choix; j’ohéis, et je vois 
Que je n’en puis choisir de plus digne que toi, 
Ni don! le sang offert, la fumée, et la cendre, 

: Puissent mieux satisfaire aux mânes de ton gendre. Mais ce n’est Pas assez, amis, de s’irriter ; 
IT faut voir quels moyens on a d’exécuter : 
Toute cette chaleur est peut-êlre inutile: 
Les soldats du tyran sont maîtres de la ville; 
Que pouvons-nous contre eux ? et, pour les prévenir, Quel temps devons-nous prendre, et quel ordre tenir? 

ACHILTAS, 
Nous pouvons beaucoup, sire, en l'état où nous sommes. À deux milles d'ici vous avez six mille hommes, Que depuis quelques jours, craignant des remüments, Je faisois tenir prêts à tous événements ; 

3 Quelques soins qu’ait César, sa prudence est déçue { Cette ville a sous terre une secrète issue, 
Jar où fort aisément on les peut celte nuit 
Jusque dans le palais introduire sans bruit : 
Car contre sa fortune aller à force ouverte, 
Ce seroit trop courir vous-même à voire perte. * IL nous le faut surprendre au milieu du festin, Enivré des douceurs de l'amour et du vint, 
* Tout le peuple est pour nous. Tantôt, à son entrée, J'ai remarqué l’horreur que ce peuple à montrée, Lorsque avec tant de faste il a vu ses faisceaux Marcher arroganment et braver nos drapeaux ; Au spectacle insolent de ce pompeux oulrage 
Ses farouches regards étinceloient de rage : 
Je voyois sa fureur à peine se domter; 
Et, pour peu qu’on le pousse, il est prêt d'éclater : Mais surtout les Romains que commandoit Septime, Pressés de la terreur que sa mort leur imprime, fe cherchent qu’à venger par un coup généreux 

1 Plenum epuhs, madidumque mero, Vencrique paraturi Invenies,
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Le mépris qu'en leur chef ce superbe a fait d'eux. 

PTOLÉMÉE. 
Mais qui pourra de nous approcher sa personne, 
Si durant le festin sa garde l’environne ? 

PHOTIN. 
Les gens de Cornélie, entre qui vos Romains 
Ont déjà reconnu des frères, des germains, 
Dont lâpre déplaisir leur a laissé paroître 
Une soif d’immoler leur tyran à leur maire : 
Ïls ont donné parole, et peuvent, mieux que nous, 
Dans les flanes de César porter les premiers coups : 
.Son faux art de clémence, ou plutôt sa folie, 

Qui pense gagner Rome en flattant Cornélie, 

&""Teur donnera sans doute un assez libre accès 

ie
 

Pour de ce grand dessein assurer le succès. 

Mais voici Cléopâtre : agissez avec feinte, 

Sire, et ne lui montrez que foiblesse et que crainte, 

Nous allons vous quitter, comme objets odieux 

Dont Faspect importun offenseroit ses yeux. 

PTOLÉMÉE. 
Allez, je vous rejoins. 

SCÈNE IL — PTOLÉMÉE, CLÉOPATRE, ACHORÉE, 
CHARMION. 

CLÉOPATRE. 

Pai vu César, mon frère, 

Et de tout mon pouvoir combattu sa colère. , 

PTOLÉMÉE. 
Vous êtes généreuse; et j’avois attendu 

Cet office de sœur que vous m’avez rendu : 

Mais cet illustre amant vous a bientôt quittée, 

CLÉOPATRE. 

Sur quelque brouillerie, en la ville excitée, 

Il a voulu lui-même apaiser les débats 

Qu’avec nos citoyens ont pris quelques soldafs 1 : 

Et moi, j'ai bien voulu moi-même vous redire 

Que vous ne craigniez rien pour vous ni votre empire 

Et que le grand César blâme votre action 

1 VAR. Ont eus quelques soldats.
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Avec moins de courroux que de compassion. 
IE vous plaint d'écouter ces lâches politiques 
Qui n’inspirent aux rois que des mœurs tyraniques. 
Ainsi que la naissance, ils ont les esprits bas; 
En vain on les élève à régir des états : 
Un cœur né pour servir sait mal comme on commande; 
Sa puissance l’accable alors qu’elle est trop grande; 
Et sa main que le crime en vain fait redouter, 
Laisse choir le fardeau qu'elle ne peut porter. 

PTOLÉMÉE. 
Vous dites vrai, ma sœur, et ces effets sinistres 
Me font bien voir ma faute au choix de mes ministres, 
Si j'avois écouté de plus nobles conseils, 
Je vivrois dans la gloire où vivent mes pareils ; 
Je mériterois mieux cette amitié si pure 
Que pour un frère ingrat vous donne la nature; 
César embrasseroit Pompée en ce palais; 
Notre Égypte à la terre auroit rendu la paix, 
Et verroit son monarque encore à juste litre 
Ami de tous les deux, et peut-être l'arbitre. 
Mais, puisque le passé ne se peut révoquer, 
Trouvez bon qu’avec vous mon cœur s’ose expliquer. 
Je vous ai maltraitée ; et vous êtes si bonne, 
Que vous me conservez la vie et la couronne. 
Vainquez-vous tout-à-fait; et, par un digne effort, 
Arrachez Achillas et Photin à la mort : 
Elle leur est bien due ; ils vous ont offensée ; 
:Mais ma gloire en leur perte est trop intéressée : 
iSi César les punit des crimes de leur roi, 
{Toute l'ignominie en rejaillit sur moi : 
[I me punit en eux; leur supplice est ma peine. 
Forcez, en ma faveur, une trop juste haine. 
De quoi peut satisfaire un cœur si généreux 
Le sang abject et vil de ces deux malheureux? 
Que je vous doive tout : César cherche à vous plaire; 
Et vous pouvez d’un mot désarmer sa colère. 

CLÉOPATRE. 
Si j'avois en mes mains leur vie et leur trépas, 
Je les méprise assez pour ne n\en venger pas : 
Mais sur le grand César je puis fort peu de chose, 
Quand le sang de Pornpée à mes désirs s'oppose,
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Té ne me vante pas de le pouvoir fléchir ; 
J'en ai déjà parlé, mais il a su gauchir ; 
Et, tournant le discours sur une autre matière, 
I n’a ni refusé, ni souffert ma prière. 
Je veux bien toutefois encor m’y hasarder, 
Mes efforts redoublés pourront mieux succéder ; 

Et j'ose croire. 

PTOLÉMÉE. 
Ï vient; souffrez que je l’évite : 

Je crains que de nouveau ma présence l’irrite t ; 
Elle pourroit l'aigrir au lieu de l'émouvoir,; 
Et vous agirez seule avec plus de pouvoir. 

SCÈNE 1112. — CÉSAR, CLÉOPATRE, ANTOINE, LÉPIDE, 
CHARMION, ACHORÉE, ROMAINS 

CÉSAR. 
Reine, tout est paisible; et la ville calmée, 
Qu'un trouble assez léger avoit trop alarmée, 
N'a plus à redouter le divorce intestin ® 
Du soldat insolent et du peuple matin. 
Mais, Ô dieux! ce moment que je vous ai quiltée, 
D'an trouble bien plus grand a mon âme agitée ; - 
Et ces soins importuns, qui m’arrachoiertt de vous, 
Contre ma grandeur même allamoient mon courroux, 
Je lui voulois du mal de nv’étre si contraire, 
De rendre ma présence ailleurs si nécessaire ; 
Mais je lui pardonnois, au simple souvenir 

Var. Je crains que ma présence à vos yeux ne l'irrite;, 
Que son courroux ému ne s'aigrisse à me voir. 

? Cette scène de César et de Cléopâtre est un des plus grands exemples du 
ridicule auquel les mauvais romans avaient accoutumé nolre nation. Il n'y a 
presque pas un vers dans celte scène de César qui ne fasse soubailer au lecteur 

que Corneille eùt en effet secoué ce joug de l'habitude qui le forçait à faire 
parler d'amour tous ses héros... La pureté de la langue est aussi blessée que 
le bon goût dans tonte celle tirade. Le reste de la scène enchérit encore sur ces 
défauts ; il veut que celle ingrate de Rome prie Cléopâtre de se livrer à lui, 
et d'en avoir des enfants. Il ne voit que ce chasle amour ; mais das ! contre son 
feu son feu de sollicite... Ne perdons point de vuc que les héros ne parlaient 
point autrement dans ce temps-là... Pardonnons à Corneille de ne s'être pas 

toujours élevé au-dessus de.son siècle; imputons à nos romans ces défauts du 

théâtre, et plaignons Le plus beau génie qu'eut la France d'avoir été asservi aux 

plus ridicules usages. 
{Voltaire.} 

3 C'est un latinisme : discordiæ intestinæ. 
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Du bonheur qu’à ma flamme elle fait obtenir, 
Cest elle dont je tiens celte haute espérance, 
Qui flatte mes désirs d’une illustre apparence, 
Et fait croire à César qu’il peut former des vœux, 
Qu'il n'est pas tout-à-fait indigne de vos feux, 
Et qu’il en peut prétendre une juste conquête, 
N’ayant plus que les dieux au-dessus de sa (êle. 
Oui, reine, si quelqu’un dans ce vaste univers 
Pouvoit porter plus haut la gloire de vos fers ; 
S'il étoit quelque trône où vous pussiez paroître 
Plus dignement assise en captivant son maître; 
J'irois, j'irois à lui, moins pour le lui ravir, 
Que pour lui disputer Le droit de vous servir ; 
Et je n’aspirerois au bonheur de vous plaire 
Qu'après avoir mis bas un si grand adversaire, 
Cétoit pour acquérir un droit si précieux 
Que combattoit partout mon bras ambitieux ; 
Et dans Pharsale même il a tiré l'épée 
Plus pour le conserver que pour vaincre Pompée. 
Je lai vaincu, princesse : et Le dieu des combats 
My favorisoit moins que vos divins appas; 

i Ils conduisoient ma main, ils enfloient mon courage ; 
? Celle pleine victoire est leur dernier ouvrage : 
: C'est l'effet des ardeurs qu'ils daignoient m’inspirer; 
? Et vos beaux yeux enfin m’ayant fait soupirer, 
: Pour faire que votre âme avec gloire y réponde, 
Mont rendu le premier et de Rome et du monde, 

? C'est ce glorieux titre, à présent effectif, 
Que je viens ennoblir par celui de captif : 
Ieureux, si mon esprit gagne tant sur le vôtre 
Qu'il en estime l’un et me permette lantre! 

CLÉOPATRE. 
Je sais ce que je dois au souverain bonheur 
Dont me comble et m'aceable un tel excës d'honneur. 
Je ne vous fiendrai plus mes passions secrètes ; 
Je sais ce que je suis ; je sais ce que vous êles, 
Vous daignâtes m’aimer dés mes plus jeunes ans; 
Le sceptre que je porte est un de vos présents ; 
Vous n'avez par deux fois rendu le diadème : 
J'avoue, après cela, seigneur, que je vous airne, 
Et que mon cœur n’est point à l’épreuve des traits 
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Ni de tant de vertus, ni de tant de bienfaits. 

Mais, hélas! ce haut rang, celte illustre naissance, 

Cet état de nouveau rangé sous ma puissance, 

Ce sceptre par vos mains dans les miennes remis, 

À mes vœux innocents sont autant d’ennemis : 

lis allument contre eux une implacable haine; 

Ils me fort méprisable alors qu’ils me font reine; 

Et si Rome est encor telle qu'auparavant, 

Le trône où je me sieds m’abaisse en mélevant ; 

Et ces marques d'honneur, comme titres infâmes, 

Me rendent à jamais indigne de vos flammes. 

Jose encor toutefois, voyant votre pouvoir, 

Permettre à mes désirs un généreux espoir. 

Après tant de combats, je sais qu'un si grand homme 

À droit de triompher des caprices de Rome, 

Et que l’injuste horreur qu'elle ent toujours des rois 

Peut céder, par votre ordre, à de plus justes lois ; 

Je sais que vous pouvez forcer d’autres obstacles : 

Vous me l'avez promis, et j'attends ces miracles. 

Votre bras dans Pharsale a fait de plus grands coups, 

Et je ne les demande à d’autres dieux qu’à vous. 

CÉSAR. 

Tout miracle est facile où mon amour s'applique. 

Je n’ai plus qu'à courir les côtes de l'Afrique, 

Qu’à montrer mes drapeaux au reste épouvanté 

Du parti malheureux qui m'a persécuté ; 

Rome, n'ayant plus lors d’ennemis à me faire, 

Par impuissance enfin prendra soin de me plaire; 

Et vos yeux la verront, par un superbe acceuil, 

Immoler à vos pieds sa haine et son orgueil. 

Encore une défaite, et dans Alexandrie 

Je veux que cefte ingrate en ma faveur vous prie; 

Et qu'un juste respect, conduisant ses regards, 

A votre chasie amour demande des Césars. 

C’est l'unique bonheur où mes désirs prétendent; 

C'est le fruit que j'attends des lauriers qui m'attendent : 

Heureux, si mon deslin, encore un peu plus doux, 

Me les faisoit cueillir sans m'éloigner de vous! 

Mais, las! contre mon feu mon feu me soilicite. 

Si je veux être à vous, il faut que je. vous quitte, 

En quelques lieux qu'on fuie, il me faut y courir
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Pour achever de vaincre et de vous conquérir, Permettez.cependant qu’à ccs douces amorces Je prenne un nouveau cœur el de nouvelles forces, Pour faire dire encore aux peuples pleins d’effroi Que venir, voir, et vaincre, est même chose en moi. EE Es CLÉODATRE. 
C’est trop, c’est trop, seigneur, souffrez que j'en abuse : Votre amour fait ma faute, il fera mon excuse. Vous me rendez le sceptre, et peut-être le jour; Mais, si j'ose abuser de cet excès d'amour, Je vous conjure encor, par ses plus puissants charines, Par ce juste bonheur qui suit loujours tos armes, Par tout ce que j’espère et que vous attendez, De n’ensanglanter Pas ce que vous me rendez. Faites grâce, seigneur; ou souffrez que j'en fasse, Et montre à tous par là que j'ai repris ma place. Achillas et Photin sont gens à dédaigner; Ïls sont assez punis en me voyant régner ; EL leur crime... 

CÉSAR. 
Ah! prenez d’autres marques de rcine : Dessus mes volontés vous éles souveraine ; Mais, si mes sentiments peuvent êlre écoutés, Choisissez des sujets digues de vos bontés. Ne vous donnez sur moi qu'un pouvoir légitime, Et ne me rendez point complice de leur crime, C'est beaucoup que pour vous j'ose épargner le roi; ËL si mes fenx n’éfoient.… 

SCÈNE IV. — CÉSAR, CORNÉLIE, CLÉOPATRE, ACHORÉE ANTOINE, LEPIDE, CHARMION, ROMAINS. 

CORNÉLIE, 
- César, prends garde à toi i : Ta mort est résolue, on la jure, on l'apprête ; A celle de Pompée on veut joindre fa tête, 

" Que celle scène répare bien la précédente! Que cette générosité de Cor- nélie élève l'Aäme! ce u'est point de la terreur et de la Pitié, mais c'est de l'ad- 
mMiration. Corneille est le premier de tons les tragiques du monde qui ait excilé ve sentiment, et qui en ait fait la base de la tragédie, Quand l'admiration se 
joint à la pitié et à Ja terreur, l'art est poussé alors au plus haut Point où l'es- 
prit puisse alcindre. 

{Voltaire.)
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Prends-y garde, César, ou ton sang répandu 

Bientôt parmi le sien se verra confondu. 

Mes esclaves en sont; apprends de leurs indices 

L'auteur de l'attentat, et l’ordre, et les complices : 

Je te les abandonne. 
CÉSAR. 

O cœur vraiment romain, 

Ei digne du héros qui vous donna la main! | 

Ses mânes, qui du ciel ont vu de quel courage 

Je préparois la mienne à venger son oulrage, 

Mettant leur haine bas, me sauvent aujourd'hui 

Par la moitié qu’en terre il nous laisse de lui. 

Quoi que la perfidie ait osé sur sa trame, 

Il vit encore en vous, il agit dans volre âme; 

II la pousse, et loppose à cette indignité, 

Pour me vainere par elle en générosité. 

CORNÉLIE. 

Tu te flattes, César, de mettre en ta croyance 

Que la haine ait fait place à la reconnoissance : 

Ne le présume plus; le sang de mon époux 

À rompu pour jamais fout commerce entre nous. 

J'attends la liberté qu'ici tu m’as offerte, 

Afin de l’employer tout entière à ta perte; 

Et je te chercherai partout des ennemis, 

Si tu m'oses tenir ce que tu m’as promis. 

Mais, avec cette soif que j'ai de ta ruine, 

Je me jette au-devant du coup qui Vassassine, 

Et forme des désirs avec trop de raison 

Pour en aimer l'effet par une trahison : 

Qui la sait et la souffre à part à l’infamie. 

Si je veux ton trépas, c’est en juste ennemie : 

Mon époux a des fils; il aura des neveux : 

Quand ils te combatlront, c’est là que je le veux; 

Et qu’une digne main par moi-même animée, 

Dans ton champ de bataille, aux yeux de ton armée, 

f’immole noblement et par un digne effort 

Aux mânes du héros dont lu venges la mort. 

: On dit bien, la trame de la vie. Cela est pris de la fable aliégarique des 

Parques ; mais comme on ne dirait pas Le fil de Pompée, on ne doit point dire 

non plus la trame de Pompée, pour signifier sa vie, {Voltaire.}
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Tous mes soins, fous mes vœux hâtent cette vengeance : Ta perte la recule, et {on salut l'avance. | Quelque espoir qui d’ailleurs me lose ou puisse offrir, Ma juste impatience auroit trop à souffrir : z n Ni vengeance éloignée est à demi perdue ; É 

f, quand il faut l’attendre, elle est trop “Ckér vendue. de n'irai point chercher sur les bords africains Le foudre souhaité 1 que je vois en tes mains ; La tête qu’il menace en doit être frappée : Jai pu donner la tienne au lieu d'elle à Pompée; Ma haine avoit le choix; mais celte haine enfin Sépare son vainqueur d’avee son assassin, Et ne croit avoir droit de punir fa victoire Qu’après le châtiment d’une action si noire, Rome le veut ainsi; son adorable front Auroït de quoi rougir d’un trop honteux affront, De voir en même jour, cprès tant de conquêtes, Sous un indigne fer ses deux plus nobles têtes, 
Son grand Cœur, qu’à {es lois en vain {u crois soumis, En veut aux criminels plus qu'à ses ennemis, Et tiendroit à malheur le bien de se voir libre, Si l'attentat du Nil affranchissoit le Tibre. Comme autre qu’un Romain n’a pu l’assujettir, Autre aussi qu'un Romain ne l'en doit garantir. Tu tomberois ici sans être sa victime ; - “Au lieu d’un châtiment ta mort seroit un crime 2; Et, sans que tes pareils en conçussent d’effroi, L’exemple que tu dois périroit avec toi, Venge-la de l'Égypte à son appui fatale, Et je la Vengerai, si je puis, de Pharsale. Va, ne perds point de temps, il Presse. Adieu : {u peux Te vanter qu’une fois j'ai fait pour toi des vœux. 

SCÈNE V. — CÉSAR, CLÉOPATRE, ANTOINE, LÉPIDE, © ACHORÉE, CHARMION, 
CÉSAR. Son courage m'étonne autant que leur audace. Rcine, voyez Pour qui vous me demandiez grâce! 

Var, Le fondre Pumsseur, 
1 In scelus 1 Pharium Romani pœna tyranm, Exemplumque penit,



ACTE IV, SCÈNE WV. 

CLÉOPATRE. 
Je n’ai rien à vous dire : allez, seigneur, allez 
Venger sur ces méchants tant de droits violés. 

€ On n'en veut plus qu’à vous; c’est ma mort qu'ils respivent, 

1 =
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Cest contre mon pouvoir que les traîtres conspirent ; 
ur rage, pour l’abattre, attaque mon soutien, 

Et par votre trépas cherche un passage au mien, 
Mais, parmi ces iransports d’une juste colère, 

— Je ne puis oublier que leur chef est mon frère. 
Le saurez-vous, seigneur? et pourrai-je obtenir 
Que ce cœur irrité daigne s'en souvenir? 

CÉSAR. 
Oui, je me souviendrai que ce cœur magnanime 
Au bonheur de son sang veut pardonner son crime 
Adicu, ne craignez rien; Achillas et Photin 
Ne sont pas gens à vaincre un si puissant destin ; 
Pour les mettre en déroute, eux et tous leurs complices, 
Je n'ai qu’à déployer l’appareil des supplices, 
Et, pour soldats choisis, envoyer des boutreaux 
Qui portent hautement mes haches pour drapeaux. 

{César rentre avec les Romains.) 

CLÉOPATRE. 
Ne quittez pas César; allez, cher Achorée, 
Repousser avec lui ma mort qu’on a jurée; 
Et, quand il punira nos lâches ennemis, 
Faites-le souvenir de ce qu’il m’a promis. 
Ayez Yœil sur le roi dans la chaleur des armes, 
EX conservez son sang pour épargner mes larmes, 

| AGHORÉE. 
Madame, assurez-vous qu’il ne peut y périr, 

Si mon zèle et mes soins peuvent le secourir. 

  

FIN DU QUATRLÈME ACTE:
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ACTE CINQUIÈME. 

SCÈNE I. — CORNÉLIE, lenant une petite urne en sa man : 
PHILIPPE, . 

CORNÉLIE, 
Mes yeux, puis-je vous croire, et n'est-ce point un songe 
Qui sur mes tristes vœux a formé ce mensonge 1? 
Te revois-je, Philippe, et cet époux si cher 
A-til reçu de toi les honneurs du bûcher ? 7 
Celte urne que je tiens contient-elle sa cendre ? 
O vous, à ma douleur objet terrible et tendre 2, 

? Lternel entretien de haine et de pitié, 
i Restes du grand Pompée, écoutez sa moitié. 

N’atfendez point de moi de regrets, ni de larinés ; 
Un grand cœur à ses maux applique d’autres charmes. 
Les foibles déplaisirs s'amusent à parler, 
El quiconque se plaint cherche à se consoler. 
Moi, je jure des dieux Ja puissance suprême, 
Et, pour dire encor Plus, je jure par vous-même ; 
Car vous pouvez bien plus sur ce cœur affligé 
Que le respect des dieux qui l'ont mal protégé : 
Je jure done par vous, à pitoyable reste, 
Ma divinité seule après ce coup funeste, 
Par vous, qui seul iei pouvez me soulager, 
De n’éleindre jamais l’ardeur de le Yenger. 
Ptolémée à César, par un lâche artifice, 
Rome, de ton Pompée a fait un sacrifice; 
Et je n’entrerai point dans tes murs désolés 
Que le prêtre et le dieu ne lui soient immolés. 
Faites-m'en souvenir, et soutenez ma baine, 
0 cendres! mon espoir aussi-bien que ma peine ; 

    

   

"IL est triste, dans nolre poesie, que songe fasse toujours attendre la rime de Mensonge. Un mensonge formé sur des vœux n'est pas intelligille. 
{Voltaire.} Garnier, du temps de Henri LE, fil paraître Cornélie tenant en main Furve de Pompée, Elle disait : 

O douce et chère cendre! à cendre dep'orable ! Qu'avecque vous ne suis-je ! 6 femme misérable ! 

{Voltaire.}



ACTE V, SCÈNE L 
Et, pour m'aider un jour à perdre son vainqueur, 
Versez dans tous les cœurs ce que ressent mon cœur. 
Toi qui l'as honoré sur cette infâme rive 
D'une flamme pieuse autant comme chéfive, 
Dis-moi, quel bon démon a mis en ton pouvoir 
De rendre à ce héros ce funèbre devoir? 

PHILIPPE. ° 
Tout couvert de son sang, et plus mort que lui-même, 
Après avoir cent fois maudit le diadème, 
Madame, j'ai porté mes pas et mes sanglots 
Du côté que le vent poussoit encor Les flots. 
Je cours long-temps en vain, mais enfin d'une roche 
Jen découvre le tronc vers un sable assez proche, 
Où la vague en courroux sembloit prendre plaisir 
A feindre de le rendre, et puis s’en ressaisir. 

. Je my jette, et l’'embrasse, et le pousse au rivage ; 
Et, ramassant sous lui le débris d’un naufrage, 
Je lui dresse un bûcher à la hâte et sans art, 
Tel que je pus sur l'heure, et qu’il plut au hasard. 
A peine brûloit-il, que le ciel, plus propice, 
Menvoie un compagnon en ce pieux office : 
Cordus, un vieux Romain qui demeure en ces licux, 
Retournant de la ville, y détourne les yeux ;' 
Et n’y voyant qu'un trone dont la tête est coupée, 
À cette triste marque il reconnoît Pompée, 
Soudain la larme à l'œil, « O loi, qui que tu sois, 

À qui le ciel permet de si dignes emplois, . 
Ton sort est bien, dit-il, autre que {u ne penses ; 
Tu crains des châtiments, attends des récompenses, 
César est en Égyple, et venge hautement 
Celui pour qui lon zèle a tant de sentiment, 
Tu peux faire éclater es soins qu’on Pen voit prendre 
Tu peux même à sa veuve en reporter la cendre. 
Son vainqueur l’a reçue avec tout le respect 
Qu'un dieu pourroit ici trouver à son aspect. 
Achève, je reviens. » Il part et m’abañdonne, 

Et rapporte aussitôt ce vase qu’il me donne, 
Où sa main et la mienne enfin ont renfermé 

Ces restes d’un héros par le feu consuné 
CORNÉLIE. 

O que sa piété mérite de louanges! | 

Le 32 

Ut
 

Nà
 

Qi



.: Cetle ombre qui la couvre en affoiblit l'éclat : 
: L'amour même s’y mèle, et le force à combattre; 
‘Quand il venge Pompée, il défend Cléopâtre. 

374 LA MORT DE POMPÉE. 

PHILIPPE. 
En entrant j'ai trouvé des désordres étranges 
Tout un grand peuple armé fuyoit devers le port, 
Où le roi, disoit-on, s’étoit fait le plus fort, 
Les Romains poursuivoient ; et César, dans la place 
Ruisselante du sang de cette populace, 
Montroit de sa justice un exemple assez beau, 
Faisant passer Pholin par les mains d’un bourreau. 
Aussitôt qu’il me voit, il daigne me connoître; 
Et prenant de ma main les cendres de mon maître : 
« Resles d’un demi-dieu, dont à peine je puis 
» Égaler le grand nom, tout vainqueur que j’en suis, 
» De vos traîtres, dit-il, voyez punir les crimes : 
» Attendant des autels, recevez ces victimes ; 
» Bien d’autres vont les suivre. Et toi, cours au palais 
» Porter à sa moitié ce don que je lui fais; 
» Porte à ses déplaisirs cette foible allégeance, 
» Ét dis-lui que je cours achever sa vengeance, » 
Ce grand homme à ces mots me quitle en soupirant, 
Et baise avec respect ce vase qu’il me rend. 

GORNÉLIE, 
0 soupirs ! à respect! 6 qu’il est doux de plaindre 
Le sort d'un ennemi quand il n’est plus à craindre! 
Qu’avec chaleur, Philippe, on court à le venger 
Lorsqu'on s’y voit forcé par son propre danger, 
Et quand cet intérêt qu’on prend pour sa mémoire 
Fait notre sûreté-comme il croît notre gloire 1! 
César est généreux, j'en veux être daccord; 
Mais le roi le veut perdre, et son rival est mort. 
Sa verlu laisse lieu de douter à l'envie 
De ce qu’elle feroit s’il le voyoit en vie : 
Pour grand qu’en soit Le prix, son péril en rabat; 

  

    

  

! Garnier avait donné les mêmes sentiments à Coruele”, Philippe Eu dit à 
César plora sa mor Ÿ 

Cornclie répond : \ 
Il plura mort celui 

Qu'il n'eùt voulu souffrir être vif comme lui, 

{Volture:;)
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Tant d’intérêls sont joints à ceux de mon époux, 
Que je ne devrois rien à ce qu’il fait pour nous, 
Si, comme par soi-même un grand cœur juge un autre, 
Je n’aimois mieux juger sa vertu par la nôtre, 
Et croire que nous seuls armons ce combattant, 

Parce qu’au point qu’il est j’en voudrois faire autant. 

SCÈNE IL, — CLÉOPATRE, CORNÉLIE, PHILIPPE, 
CHARMION. 

CLÉOPATRE. 
Je ne viens pas ici pour troubler une plainte 
Trop juste à la douleur dont vous êtes alleinte; 

/ Je viens pour rendre hommage aux cendres d’un héros 
/ Qu'un fidèle affranchi vient d’arracher aux flois, 
| Pour le plaindre avec vous, et vous jurer, madame, 

Que j'aurois conservé ce maître de votre âme, 
Si le ciel, qui vous traite avec trop de rigueur, 
M'’en eût donné la force aussi-bien que le cœur. 
Si pourtant, à l’aspect de ce qu’il vous renvoie, , 
Vos douleurs laissoient place à quelque peu de joie; 
Si la vengeance avoit de quoi vous soulager, 
Je vous dirois aussi qu'on vient de vous venger, 
Que le traître Photin.…. Vous le savez peut-être? 

CORNÉLIE, 
Oui, princesse, je sais qu'en a puni ce {raîlre. 

CLÉOPATRE. 
Un si prompt châliment vous doit être bien doux. 

CORNÉLIE. 
Sil a quelque douceur, elle n’est que pour vous. 

Î CLÉOPATRE. 
; Tous les cœurs trouvent doux le succès qu'ils espèrent. 
| CORNÉLIE. 

Comme nos intérêts, nos sentiments diffèrent. 

CE César à sa mort joint celle d’Achillas, 

L'Yous êtes satisfaite, et je ne la suis pas. 

Aux mânes de Pompée il faut une autre offrande; 

La victime est trop basse, et l’injure trop grande ; 

Et ce n’est pas un sang que pour la réparer 

Son ombre et ma douleur daigne considérer : 

-L’ardeur de le venger, dans mon âme allumée,
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- En attendant César, demande Ptolémée. 
Tout indigne qu’il est de vivre et de régner, Je sais bien que César se force à Pépargner ; Mais quoi que son amour ait osé vous promellre, Le ciel, plus juste enfin, n’osera le permettre; Et, s’il peut une fois écouter tous mes vœux, Par la main Pun de l’autre ils périront tous deux. Mon âme à ce bonheur, si le ciel me lPenvoie, Oublira ses douleurs pour s'ouvrir à la joie; À Mais si ce grand souhait demande trop pour moi, Si vous n’en perdez qu'un, üeiet ï: 

CLÉOPATRE, Le ciel sur nos souhaits ne règle pas les choses. 
CÔRNÉLIE. Le ciel règle souvent les effets sur les causes, Et rend aux criminels ce qu'ils ont mérité, 

CLÉOPATRE, Comme de la justice, il a de la bonté. 
CORNÉLIE, Oui; maiskil fait juger, à voir comme il commence, Que sa justice agit, et non pas sa clémence. 
CLÉOPATRE, Souvent de la justice il passe à la douceur. n 
CORNÉLIE, {Reine, je parle en veuve, et vous parlez en sœur. \Chacune a son sujet d'aigreur ou de tendresse, Qui dans le sort du roi jusfement l'intéresse, Apprenons par le Sang qu’on aura répandu À quels souhaits Le ciel a le mieux répondu, Voici votre Achorée. 

SCÈNE IL. — CORNÉLIE, CLÉOPATRE, ACHORÉE, PHILIPPE, CHARMION. 

CLÉOPATRE. ° 
Hélas! sur son visage Rion ne s'offre à mes Yeux que de mauvais présage. Ne nous déguisez rien, parlez sans me flatter ; Qu’ai-je à craindre, Achorée ? où qu'ai-je à regretter? 

ACHORÉE, Aussitôt que César eut su la perfidie...



ACTE V, SCÈNE HE 

CLÉOPATRE:+ 

Ah! ce n’est pas ses soins que je veux qu'on me die; 

Je sais qu'il fit trancher et clore ce conduit 

Par où ce grand secours devoit être introduit: 

Qu'il manda tous les siens pour s’assurer la place 

Où Photin a reçu le prix de son audace; 

Que d'un si prompt supplice Achillas étonné 

S’est aisément saisi du port abandonné; 

Que le roi Va suivi; qu'Antoine a mis à terre 

Ce qui dans ses vaisseaux restoit de gens de guerre; 

Que César l'a rejoint; et je ne doute pas 

Qu'il n'ait su vaincre encore et punir Achillas. | 

ACHORÉE. 

Oui, madame, on a vu son bonheur ordinaire... 

| CLÉOPATRE. 

fDites-moi seulement s'il a sauvé mon frère, 

\si m’a tenu promesse, 
ACHORÉE, 
Oui, de tout son pouvoir. 

CLÉOPATRE. 

Cest là l'unique point que je voulois savoir. 

Madame, vous voyez, les dieux m'ont écoulée. 

CORNÉLIE. 

Jls n’ont que différé la peine méritée. 
CLÉOPATRE. 

Vous la vouliez sur l'heure, ils l'en ont garanti. 

ACHORÉE, 

1l faudroit qu'à nos vœux il eût mieux consenti. 

CLÉOPATRE. 

Que disiez-vous naguère? et que viens-je d'entendre? 

Accordez ces discours que j'ai peine à comprendre, 
ACHORÉE. 

Ni vos vœux ni vos soins n’ont pu le secourir ; 

Malgré César et nous il a voulu périr : 

Mais il est mort, madame, avec toutes les marques 

Dont éclatent les morts des plus dignes monarques 1; 

Sa vertu rappelée a souteñu son rang, 

Et sa perte aux Romains a coùté bien du sang. 

11 combattoit Antoine avec tant de courage, 

3 VAR. Que puissent laisser d'eux les plus dignes monarques, 

92. 

&t
 

{
1



578 LA MORT DE POMPÉE, 
Qu'il emportoit déjà sur lui quelque avantage : 
Mais l'abord de César a changé le destin ; 
Aussitôt Achillas suit le sort de Photin : 
meurt, mais d'une mort trop belle pour un traître, Les armes à la main, en défendant son maitre : Le vainqueur crie en vain qu’on épargne le roi; Ces mots au lieu d'espoir lui donnent de l'effroi ; Son esprit alarmé les croit un artifice 
Pour réserver sa tête aux hontes d’un supplice 1. Il pousse dans nos rangs, il les perce, et fait voir Ce que peut la vertu qu’arme le désespoir ; 
Ët son cœur, emporté par lerreur qui labuse, 
Cherche partout la mort, que chacun lui refuse, Enfin perdant haleine après ces grands efforts, 
Près d’être environné, ses meilleurs soldats morts, I voit quelques fuyards sauter dans une barque ; I s’y jette; et les siens, qui suivent leur monarque, D'un si grand nombre en foule accablent ce vaisseau, \,. Que Te mer engloutit avec tout, son fardeau. SSL NA que sa mor lui rend toute sn gloire, 7 j A vous Toute l'Égypte, à César la victoir, . I vous proclame reine; et, bien qu'aucun Romain Du sang que vous pleurez n'ait vu rougir sa main, ÎL nous fait voir à tous un déplaisir extrême; Il soupire, il gémit. Mais le voici lui-même, Qui pourra mieux que moi vous montrer Ja douleur Que lui donne du roi linvincible malheur, 
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<"SCÈNE IV. — CÉSAR, CORNÉLIE, CLÉOPATRE, ANTOINE, LÉPIDE, ACHORÉE, CHARMION, PHILIPPE. 

CORNÉLIE, 
César, tiens-moi parole, et me rends mes galères. Achillas et Photin ont reçu leurs salaires : «eur roi n’a pu jouir de ton Cœur adouci ; - (x Pompée est vengé ce qu'il peut l'être ici, Je n’y saurois plus voir qu’un funeste rivage Qui de leur attentat n'offre l'horrible image, Ta nouvelle victoire, et Je bruit éclatant 

VAR. A l'affront d'un supplice,
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Qu’aux changements de roi pousse un peuple inconstant ; 
Et, parmi ces objets, ce qui le plus m’afflige, 
Cest d'y revoir toujours l'ennemi qui m’oblige. 
Laisse-moi m’affranchir de cette. indignité, 
EU souffre que ma haîne agisse en liberté. 
À cet empressement j'ajoute une requête : 
Vois l’urne de Pompée ; il y manque sa tête; 
Ne me la retiens plus ; c’est l'unique faveur 
Dont je te puis encor prier avec honneur. 

CÉSAR. 
Il est juste; et César est tout prêt de vous rendre 
Ce reste où vous avez tant de droit de prétendre : 
Mais il est juste aussi qu'après tant de sanglots 
A ses mânes errants nous rendions le repos, 
Qu’un bûcher allumé par ma main et la vôtre 
Le vénge pleinement de la honte de l’autre! ; 
Que son ombre s'apaise en voyant notre ennui; 

Et qu’une urne plus digne et de vous et de lui, 

Après la flanme éteinte et les pompes finies, 
Renferme avec éclat ses cendres réunies. 
De cette même main dont il fut combattu 
Il verra des autels dressés à sa vertu ; 
Il recevra des vœux, de l’encens, des victimes, 
Sans recevoir par là d'honneurs que légitimes : 
Pour ces justes devoirs je ne veux que demain ; 
Ne me refusez pas ce bonheur souverain. 
Faites un peu de force à votre impatience ; 
Vous êtes libre après ; partez en diligence; 
Portez à notre Rome un si digne trésor ; 
Portez. 

CORNÉLIE. 
Non pas, César, non pas à Rome encor : 

IL faut que ta défaile et que tes funérailles 
A celle cendre aimée en ouvrent les murailles ; 
Et quoiqu’elle la tienne aussi chère que mot, 

Elle n’y doit rentrer qu’en triomphant de Loi. 

Je la porte en Afrique; et c'est là que j’espére 
Que les fils de Pompée, et Caton, et mon pére, 

Al veut dire appareiuinent *Onne voit pas à quoi se rapporte cet autres {Vollaire.} 

l'autre bûcher,
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Secondés par l'effort d’un roi plus généreux, 
Ainsi que la justice auront le sort pour eux. 
C’est là que lu verras sur la terre et sur l'onde 
Le débris de Pharsale armer un autre monde ; 
Et c'est là que j'irai, pour hâter tes malheurs, 
Porter de rang en rang ces cendres et mes pleurs. 
de veux que de ma haine ils reçoivent des règles, 
Qu'ils suivent au combat des urnes au lieu d’aigles; 
Et que ce triste objet porte en leur souvenir 
Les soins de le venger, et ceux de te punir. 
Tu veux à ce héros rendre un devoir suprême ; 
L'honneur que tu lui rends rejaillit sur toi-même : 
Tu m'en veux pour témoin ; j'obéis au vainqueur : 
Maïs ne présume pas toucher par là mon cœur, 
La perte que j'ai faite est trop irréparable ; 
La source de ma haine est trop inépuisable : 
A l'égal de.mes jours je la ferai durer ; 
Je veux vivre avec elle, avec elle expirer, 
Je Pavoûrai pourtant, comme vraiment Romaine, 
Que pour toi mon estime est égale à ma haine; 
Que l’une et l’autre est juste, et montre le pouvoir, 
L'une de ta vertu, l’autre de mon devoir ; 
Que l’une est généreuse, et l’autre intéressée, 
Et que dans mon esprit l’une et l’autre est forcée : 
Tu vois que ta vertu, qu’en vain on veut trahir, 
Me force de priser ee que je dois haïr : 

:_. Juge ainsi de la haine où mon devoir me lie, 
  La veuve de Ponipée y force Cornélie. … 

en doule point, au sortir de ces lieux, 
Soulever contre loi les hommes et les dieux ; 
Ces dieux qui l'ont flatté, ces dieux qui m'ont trompée, 
Ces dieux qui dans Pharsale ont mal servi Pompée, 
Qui, la foudre à la main, Pont pu voir égorger ; 
Ils connoîlront Icur faute, el le voudront venger. 
Mon zèle, à leur refus, aidé de sa mémoire, 
Te saura bien sans eux arracher la vicloire ; 
Et quand tout mon effort se trouvera rompu, 
Cléopâtre fera ce que je n'aurai pu. 
Je sais quelle est ta flamme et quelles sont ses forces, Que tu n’ignores pas comme on fait les divorces, 
Que ton amour Paveugie, et que pour l'épouser 
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Rome n’a point de lois que {u n’oses briser : 
Mais sache aussi qu'alors la jeunesse romaine 
Se croira fout permis sur l’époux d’une reine, 
Et que de cct hymen tes amis indignés 
Vengeront sur fon sang leurs avis dédaignés. 
J’empêche ta ruine, empêchant tes caresses. 
Adieu : j'attends demain l'effet de tes promesses, ‘ 

SCÈNE V. — CÉSAR, CLÉOPATRE, ANTOINE, LÉPIDE, 
ACHORÉE, CHARMION. 

CLÉOPATRE. 

Plutôt qu'à ces périls je vous puisse exposer, 
Seigneur, perdez en moi ce qui les peul causer; 
Sacrifiez ma vie au bonheur de la vôtre; 

Le mien serd trop grand, et je n’en veux point d’aufre,: 
Indigne que je suis d’un César pour époux, 
Que de vivre en votre âme, étant morte pour vous 

CÉSAR. 

Reine, ces vains projets sont le seul avantage 
Qu'un grand cœur impuissant a du ciel en partage : 
Comme il a peu de force, il a beaucoup de soins; 
Et, s’il pouvoit plus faire, il souhaiteroit moins. 
Les dieux empécheront l'effet de ces augures, 
Et mes félicités n’en seront pas moins pures, 
Pourvu que votre amour gagne sur vos doulcurs 
Qu'en faveur de César vous tarissiez vos pleurs, 
Et que votre bonté, sensible à ma prière, 
Pour un fidèle amant oublie un mauvais frère 
On aura pu vous dire avec quel déplaisir 
J'ai vu le désespoir qu’il a voulu choisir; 
Avec combien d’efforts j’ai voulu le défendre 
Des paniques terreurs qui l’avoient pu surprendre 

Il s'est de mes bontés jusqu'au bout défendu, 
Et de peur de se perdre il s’est enfin perdu. 
O honte pour César, qu'avec tant de puissance, 
Tant de soins pour vous rendre entière obéissance, 
Il n'ait pu loulefois, en ces événements, 

Obéir au premier de vos commandements! 

Prenez-vous-en au ciel, dont les ordres sublimes 

Malgré tous nos efforts savent punir les crimes ;
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Sa rigueur envers lui vous ouvre un sort plus doux, 
Puisque par cette mort l'Égypte est toute à vous. 

CLÉOPATRE, 
Je sais que j'en reçois un nouveau diadème, 
Qu'on n’en peut accuser que les dieux, et lui-même ; 

Mais comme il est, seigneur, de la fatalité 
Que‘ l'aigreur soit mêlée à la félicité, 
Ne vous offensez pas si cet heur de vos armes, 
Qui me rend tant de biens, me coûte un peu de larmes, 

Et si, voyant sa mort due à sa trahison, 
e donne à la nature ainsi qu’à la raison. 

Je n'ouvre point les yeux sur ma grandeur si proche, 
Qu'aussitôt à mon cœur mon sang ne le reproche ; 
J'en ressens dans mon âme un murmure secret, 

Et ne puis remonter au trône sans regret. , 

ACHORÉE, 
Un grand peuple, seigneur, dont cette cour est pleine, 
Par des cris redoublés demande à voir sa reine, 
Et, tout impatient, déjà se plaint aux cieux 
Qu'on lui donne trop tard un bien si précieux 

CÉSAR. 
Ne lui refusons plus le bonheur qu'il désire : 
Princesse, allons par là commencer votre empire. 
Fasse le juste ciel, propice à mes désirs, 
Que ces longs cris de joie étouffent vos soupirs, 
Et puissent ne laisser dedans votre pensée 
Que l'image des traits dont mon âme est blessée! 

Cependant qu’à l’envi ma suite et votre cour 
Préparent pour demain la pompe d’un beau jour, 
Où, dans un digne emploi l’une et l’autre occupée, 
Couronne Cléopâtre, et m'apaise Pompée, 
Élève à l'une un trône, à l’autre des autels, 
Et jure à fous les deux des respects immortels, 
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EXAMEN DE POMPEE. 

A bien considérer cette pièce, je ue crois pas qu’il y en ai 
sur le théâtre où l'histoire soit plus conservée et plus falsifiée 
tout ensemble. Elle est si connue, que je n’ai osé en changer 
les événements; mais il s’y en trouvera peu qui soient arrivés 
comme je les fais arriver. Je n’y ai ajouté que ce qui regarde 
Cornélie, qui semble s’y offrir d'elle-même, puisque, dans la vé- 
rité historique, elle étoit dans le même vaisseau que son mari 
lorsqu'il aborda en Égypte, qu’elle le vit descendre dans la bar- 
que, où il fut assassiné à ses yeux par Septime, et qu'elle fut 

poursuivie sur mer par les ordres de Ptolémée. Cest ce qui m'a 

donné occasion de feindre qu’on l’atteignit, et qu’elle fut ra- 

menée devant César, bien que l'histoire n’en parle point. La di- 

versité des lieux où les choses se sont passées, et la longueur du 

temps qu’elles ont consumé dans la vérité historique, nr’ont ré- 

duit à cette falsification pour les ramener dans l’unité de jour 

et de lieu. Pompée fut massacré devant les murs de Pélusium, 

qu’on appelle aujourd’hui Damiete ; et César prit terre à Alexan- 

drie. Je n’ai nommé ni l’une ni l’autre ville, de peur que le nom 

de Pune n’arrêtât l'imagination de l'auditeur, et ne lui fit remar- 

quer malgré lui la fausseté de ce qui s’est passé ailleurs. Le lieu 

particulier est, comme dans Poiyeucle, un grand vestibule com- 

mun à tous les appartements du palais royal ; et cette unité n'a 

rien que de vraisemblable, pourvu qu'on se détache de la vérité 

historique. Le premier, le troisième et le quatrième acte y ont 

leur justesse manifeste; il y peut avoir quelque difficulté pour 

le second et le cinquième, dont Cléopâtre ouvre l’un, et Cornélie 

Vautre. Elles sembleroient toutes deux avoir plus de raison de 

parler dans leur appartement ; mais impatience de la curiosité 

féminirie les en pent faire sortir ; l’une, pour apprendre plus tôt 

les nouvelles de la mort dé Pompée, ou par Achorée, qu'elle à 

envoyé en être témoin, ou pär le premier qui entrera dans ce 

vestibule; et l’autre, pour en savoir du combat de César et des 

Romains éontre Ptolémée et les Égyptiens, pour empêcher que 

ce héros n’én aille donner à Cléopâtre avant qu’à elle, et pour 

obtenir de lui d'autant plus tôt la permission de partir : en quoi 

on peut remarquer que, COMME elle sait qu’il est amoureux de 

cette reine, et qu’elle peut douter ‘qu'au retour de son combat, 

les trouvant ensemble, il ne lui fasse le premier compliment, le 

soin qu’elle a de conserver la dignité romaine lui fait prendre 

la parole Ja première, et obliger par là César à lui répondre 

avant qu'il puisse dire rien à l’autre. 

e 
NE
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Pour le temps, il n’a fallu réduire en soulèvement tumul- luaire une guerre qui n’a pu durer guère moins d’un an, puis- que Plutarque rapporte qu’incontinent après que César fut parti d'Alexandrie, Cléopâtre accoucha de Césarion. Quand Pompée se présenta pour entrer en Égypte, cette princesse et le roi son frère avoient chacun leur armée prête à en venir aux mains lune contre l’autre, et n’avoient garde ainsi de loger dans le même palais. César, dans ses Commentaires, ne parle point de ses amours avec elle, ni que la tête de Pompée lui fut présentée quand il arriva; c’est Plutarque et Lucain qui nous apprennent l'un et l’autre : mais ils ne lui font présenter cette tête que par un des ministres du roi, nommé Théodote, et non pas par le roi même, comme je ai fait. 
Il y a quelque chose d’extraordinaire dans le titre de ce poëme, qui porte le nom d’un héros qui n’y parle point; mais il ne laisse pas d’en être, en quelque sorte, le principal acteur, puis- que sa mort est la cause ”"anique” de tout.ce_qui_s"y_ passe. J'ai justifié ‘ailleurs Putité-d'action--qui-s"y-Téncontre > par cette raison que les événements Y ont une telle dépendance l’un de l'autre, que la tragédie n’auroit pas. été complète, si je ne l'eusse poussée jusqu’au terme où je la fais finir. C'est à ce dessein que, dès ie premier acte, je fais connoître la venue de César, à qui la cour d'Égypte immole Pompée pour gagner les bonnes grâces du victorieux ; et ainsi il m'a fallu nécessairement faire voir quelle réceplion il feroit à leur lâche et cruelle politique. J'ai avancé Fâge de Ptolémée, afin qu'il pût agir, et que, por- tant le litre de roi, il tâchât d'en soutenir le caractère. Bien que 

les historiens et le poëte Lucain l’appellent commuuément rex 
puer, le roi enfant, il ne l’étoit pas à tel poinf qu’il ne fût en état 
d’épouser sa sœur Cléopâtre, comme l'avoit ordonné son père. 
Hirtius dit qu'il étoit puer jam adultà æiate; et Lucain appelle Cléopâtre incestueuse dans ce vers qu'il adresse à ce roi par apos- trophe : 

Incestæ sceptris cessure sorons : 

soit qu'elle eût déjà contracté ce mariage incestueux, soit à cause qu'après à guerre d’Alexandrie et la mort de Ptolémée, César la fit épouser à son jeune frère, qu’il rétablit dans le trône : d’où l'on peut tirer une conséquence infaillible, que si le plus jeune des deux frères étoif en âge de se marier quand César partit d'Égypte, l'aîné en étoit capable quand il y arriva, puis- qu'il n’y tarda pas plus d’un an. ‘ Le caractère de Gléopâtre garde une ressemblance ennoblie par ce qu'on y peut imaginer de plus illustre. Je_ne.la fais amou- reuse.que par ambition, et en sorte qu’elle semble n’avoir point d'amour qu’en tant qu'il peut servir à sa grandeur, Quüéique la 
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réputalion qu’elle a laissée la fasse passer pour une femme las- 
cive et abandonnée à ses plaisirs, et que Lucain, peut-être en 
haine de César, la uomme en quelque endroit meretrix regina, ct 
fasse dire aïlleurs à l’'eunuque Photin, qui gouvernoit sous le nom 
de son frère Ptolémée : 

Quem non e nolns credit Gleopatra nocentem? 
À quo casta fuit? 

je trouve qu'à bien examiner l’histoire, elle n’avoit que de lam- 
bition sans amour, et que, par politique, elle se servoit des 
avantages de sa beauté pour affermir sa fortune. Cela paroiît vi- 
sible, en ce que les historiens ne marquent point qu’elle se soit 
donnée qu'aux deux premiers hommes du monde, César et Au- 
toine, et qu'après la déroute de ce dernier, elle n’épargna aucun 
artifice pour engager Auguste dans la même passion qu'ils avoient 

eue pour elle, et fit voir par là qu'elle ne s’étoit attachée qu'à 
la haute puissance d'Antoine, et non pas à sa personne. 

Pour le style, il est plus élevé en ce poëme qu’en aucun des 

t.ce.sont,-sans-contrédit" 18 vers Ies plus-ponrpeux-que 

La gioire n’en est pas toute à moi : j'ai traduit de 
Luca tout ce que jy ai trouvé de propre à mon sujet; et, 
comme je n'ai point fait de scrupule d'enrichir notre langue du 

pillage que j'ai pu faire chez lui, j'ai tâché, pour le reste, à en- 
trer si bien dans sa manière de former ses pensées et de s’ex- 
pliquer, que ce qu'il m'a fallu ÿ joindre du mien sentit son génie, 

et ne füt pas indigne, d’être pris pour un larcin que je lui eusse 

fait. J'ai parlé, en l’'Examen de Polyeucte, de ce que je trouve à 
dire en la confidence que fait Cléopâtre à Charmion au second 
acte ; 1l ne me reste qu’un mot touchant les narrations d’Achorée, ‘ 
qui ont toujours passé pour fort belles : en quoi je ne veux pas 
aller contre le jugement du public, mais seulement faire remar- 
quer de nouveau que celui qui les fait et les personnes. qui les 
écoutent ont l'esprit assez tranquille pour avoir toute la patience 

qu’il y faut donner. Celle du troisième acle, qui est à mon gré 
la plus maguifique, a été accusée de n’êlre pas reçue par uue 
personne digne de la recevoir ; mais bien que Charmion qui 

l’écoute ne soit qu’une domestique de Cléopâtre, qu’on peut tou- 

tefois prendre pour sa dame d'honneur, étant envoyée exprès 
par cette reine pour l'écouter, elle tient lieu de ceïte reine tême, 

qui cependant montre un orgueil digne d'elle, d'attendre la vi. 

site de César dans sa chambre sans aller au-devant de lui. 
D'ailleurs Cléopâtre eût rompu tout le reste de ce troisième 

acte, sielle s’y fût montrée ; et il m'a fatiu la cacher par adresse 
de théâtre, et trouver pour cela dans l'action un prétexte qui 
fat glorieux pour elle, et qui ne laissât point paroïtré le secret 

de l'art qui nrobligeoit à l'empêcher de se produire. 

L 33 
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COMÉDIE! ue 

1642, 

    

NOTICE. 

Le Menteur a cela de particulier qu’il marque à la fois l'essor 
et le point d'arrêt du talent de Corneille dans le genre comique, 
et l’avénement de la véritable comédie sur notre théâtre. 

« Cest beaucoup, dit Volfaire, que, dans un temps où l’on 
ne connaissait que des aventures romanesques et des turlupi- 
nades, Corneille mît la morale sur le théâtre. Ce n’est qu’une 
traduction; mais c’est probablement à cette traduction que nous 
devons Molière ?. Il est impossible, en effet, que l'inimitable 

La première édition de cette pièce est de 1644. Corneille Y fit depuis des changements et des observations ; et cependant Voltaire, par un motif qu'il est difficile de deviner, adopta le texte de 1644, et critiqua trés-amérement des vers ‘que l'auteur lui-même avait fait disparaître, Nous donnons ici le texte tel qu'il 
a cté fixé définitivement par Corneille, 
*ilya lé, de la part de Voltaire, en ce qui touche Molière, une évidente exagération, et nous ne pouvons mieux faire que de citer comme correctif ce 

jugement de M. Nisard : 

« Le Menteur avait sans doute averti Molière de son génie, en lui apprenant 
à chercher dans les mœurs et les caractères la comédie que tous les exemples contemporains lui montraient dans l'intrigue ; mais il m'avait fait que mettre sur la voie de la comédie bourgeoise, et il lui restait à créer tout entière la haute 
comédie. Il n'en est pas de mème de la tragédie. Corneille en avait fait si bien voir les caractère et comme l'essence, que, même en la perfectionnant d'après 
ses exemples, on ne pouvait arriver qu'à la gloire de l'égaler. » 

Si l'on s’en rapporte à une anecdote citée par François de Neufchâteau, dans l'Esprit du grand Corneille, Molière aurait reconnu lai-même, de la manière 
la plus formelle, les obligations qu'il avait à Corneille. « Oui, mon cher Des- 
préaux, aurait-il dit en Causant avec l'anteur du Lutrin, je dois beaucoup au 
Menteur. Lorsqu'il parut, j'avais bien l'envie d'écrire, mais j'étais incertain de 
ce que j'écrirais ; mes idées étaient confuses : cet ouvrage vint les fixer. Le dia- 
logue me fit voir comment causaient les bonnètes gens; la grâce et l'esprit de Dorante m'apprirent qu'il fallait toujours choisir un héros de bon ton 3 le sang- Froid avec lequel il débite ses faussetés me montra comment il fallait établir un 
caractère; la scène où il oublie lui-même le nom supposé qu'il s'est donné im'écaira sur la bonne plaisanterie ; et celle où il est obligé de se battre par
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Molière ait vu cette pièce sans voir tout d’un coup la prodi- 
gieuse supériorité que ce genre a sur fous les autres, et sans 
s’y livrer entièrement. » 

« C’est dans le Menteur, dit à son tour La Harpe, qu’on en- 
tendit pour la première fois sur la scène la conversation des 
honnêtes gens. On n’avait eu jusque-là que des farces grossières, 
telles que Les Jodelets de Scarran et de mauvais romans dialo- 
gués. L’intrigue du Menteur est faible, et ne roule que sur une 
méprise de nom qui n’amène pas des situations fort comiques ; 
mais la facilité et l'agrément des mensonges de Dorante et la 
scène entre son père et lui, où le poête a su être éloquent sans 
sortir du ton de la comédie, font encore voir cette pièce avec 
plaisir... Plusieurs vers du Menieur sont restés proverbes, mé- 
rite unique avant Molière. » 

M. Guizot est à peu près du même avis que La Harpe : 
« Ce n’est point par le fond de Pintrigue, ni par la vérité des 

sentiments que le Menieur se distingue des premières comédies 
de Corneille; dans plusieurs, les règles sont aussi bien obser- 
vées; celle de l’unité de lieu l’est bien plus exactement dans # 
Pluce Royale, celle de l'unité de temps dans Ja Suivante; mais 
l'effet dramatique naît, dans le Menteur, de la peinture d’un ca- 
ractère réel, connu, et Corneille apprenait encore une fois au 
public à goûter le charme de la vérité. » 

Quant à Geoffray, toujours porté à l'admiration ou tout au 
moins à l’indulgence quand il s’agit de Corneille, il insiste plus 
vivement sur l'éloge; et son jugement mérite d'être cité en en- 
tier; le voici : | 

« Les progrès de la société ont enrichi notre scène d’un co- 
mique plus délicat, plus profond que celui qui règne dans le 
Menteur ; mais cette pièce offre des traits qu'on n'a pas encore 
surpassés. Quoique le principal personnage assigne un rang à 
cet ouvrage parmi les pièces de caractère, on serait peut-être 

tenté de le rabaisser au genre de l'intrigue, parce que les intri< 
gues sont fondées sur des erreurs et des fourberies, et que les 
fourberies ne sont que des mensonges : nes valets intrigants, 
nos Scapins, nos Crispins, nos Frontins, ne sont que des men- 

teurs ; mais ce sont des valets, et il semble même qu'un pro- 

verbe assez connu leur donne le privilége de mentir. Dans la 

suite de ses mensonges, me prouva que toutes les comédies ont besoin d'un 

put moral. Enfin, sans le Menteur, j'aurais sans doute fait quelques pièces d'in- 
irigue, VÉtourdi, le Dépit amoureux, mais peut-être n'aurais-je jamais fait Le 

Misanthrope. — Embrassez-moi, dit Despréaux, voilà un aveu qui vaut la meil- 

leure comédie. x . . 
M. Taschereau, en rapportant cette anecdote, ajoute qu'il l'a vainement cher- 

chée dans le Bolæara, où François de Neufchâteau dit lavoir puisée, Comme 

M. Taschereau, nous là donnons sous toute reserve.
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pièce de Corncille, au contraire, c’est le maître qui est men- 
teur; c’est un jeune homme bien né qu’on nous présente infecté 
de ce vice si bas; et le valet, malgré la bassesse de sa condi- 
tion, est le précepteur de son maitre. Ce n’est pas précisément 
Pour tromper que Dorante ment, c'est pour s'amuser 3 aucune 
vue d'intérêt, aucun motif odieux ne souille ses mensonges ; c’est 
un travers d'esprit plutôt qu’un vice du cœur... Le Menteur de 
Corneille n’est donc pas un escroc, un fourbe odieux ; c’est un 
jeune homme aimable > Mais extravagant, qui met sa gloire et 
Son plaisir à forger des histoires. L'auteur a fait sentir habile- 
ment les conséquences et le dänger de cette sotte manie, par 
les embarras où le Menteur se jette de gaieté de cœur, et sur- 
tout par 12 témérité coupable qui lui fait abuser de la crédulité 
et de la confiance de son père, jusqu’à le rendre ainsi le jouet 
de ses contes et de ses fictions ridicules. » 

Geoffroy ajoute que si l'intrigue répondait au caractère prin- 
cipal, le Menteur serait une de nos meilleures comédies; toujours est-il qu'après avoir obtenu , lors de son apparition, un très- grand succès, le Menteur est resté populaire. Supérieur à la pièce espagnole, à laquelle Corneille l'avait emprunté, il s’est toujours maintenu lui-même au-dessus des imitations qui en ont été faites, Y compris la comédie que Goldoni fit jouer sous le même titre en 1750 ‘. Voltaire, en comparant les deux pièces, trouve que «le caractère du Menteur de Goldoni est bien moins noble que celui de Corneille; que la pièce française est plus sage; que le Style en est plus vif, plus intéressant; et que la pièce italienne wapproche point des vers de l’auteur de Cinna. » 

  

ÉPITRE. 

Monsieur, 

Je vous présente une pièce de théâtre d'un Style si éloigné de ma dernière, qu’on aura de la peine à croire qu’elles soient par- ties toutes deux de la même main, dans le même hiver. Aussi les raisons qui m'ont obligé à y lravailler ont été bien difé- rentes, J'ai fait Pompée pour satisfaire à ceux qui ne tronvoient pas les vers de Polyeucte si puissants que ceux de Cinna, et leur montrer que j’en saurois bien retrouver Ja pompe, quand le 
ï - M Le n M Dugiardo, commedia di tre alti in Prosa, rappresentaia per la prima volia 1 “'HPIOVa. — Golle comédie à élé traduite par M, Aignan, dans les Chefs- d'œuvre des théâtres étrangers. 
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sujet le pourrait souffrir : j'ai fait de Menteur pour contenter les 

souhaits de beaucoup d’autres qui, suivant l'humeur des Fran- 
çois, aiment le changement, et après tant de poëmes graves, 
dont nos meilleures plumes ont enrichi la scène, m’ont demandé 
quelque chose de plus enjoué qui ne servit qu'à les divertir. Dans 
le premier, j'ai voulu faire un essai de ce que pouvoit la ma- 

jesté du raisonnement et la force des vers dénués de l'agrément 

du sujet; dans celui-ci, jai voulu tenter ce que pourroit l’agré- 
ment du sujet dénué de la force des vers. Et d’ailleurs, étant 

obligé au genre comique de ma première réputation, je ne pou- 
vois Fabandonner tout-à-fait sans quelque espèce d’ingratitude. 

Il est vrai que comme, alors que je me hasardai à le quitter, je 
n’osai me fier à mes seules forces, et que, pour m'élever à la 

dignité du tragique, je pris l'appui du grand Sénèque', à qui 

j'empruntai tout ce qu’il avoit donné de rare à sa Médée : ainsi, 

quand je me suis résolu de repasser du héroïque au naïf, je 

n’ai osé descendre de si haut sans m'assurer d’un guide, et me 

suis laissé conduire au fameux Lope de Vega, de peur de nr'é- 

garer dans les détours de tant d’intrigues que fait notre Men- 

teur. En un mot, ce n’est ici qu’une copie d’un excellent ori- 

ginal qu'il a mis au jour sous le titre de La Sospechosa verdad; 

et, me fiant sur notre Horace, qui donne liberté de tout oser 

aux poëtes, ainsi qu'aux pcin{res, j'ai cru que, nonobstant Ia 

guerre des deux couronnes, il nv'étoit permis de trafiquer en 

Espagne. Si cette sorte de commerce étoit un crime, il y a long- 

temps que je serois coupable , je ne dis pas seulement pour le 

Cid, où je me suis aidé de don Guillem de Castro, mais aussi 

pour Médée, dont je viens de parler, et pour Pompée même, où, 

pensant me fortifier du secours de deux Latins, j'ai pris celui 

de deux Espagnols, Sénèque et Lucain étant tous deux de Cor- 

doue. Ceux qui ne voudront pas me pardonner cette intelligence 

avec nos ennemis approuveront du moins que je pille chez eux; 

et, soit qu’on fasse passer ceci pour un larcin où pour un em- 

prunt, je n’en suis trouvé si bien, que je n'ai pas envie que ce 

soit le dernier que je ferai chez eux. Je crois que vous en sercz 

d'avis, et ne m'en estimerez pas moins. Je suis, 

MONSIEUR, 

Votre très humble serviteur, 

P. CORNEILLE. 

1 Sénrque le tragique n'est souvent qu'un déclamateur qui ne méritait pas 1e 

rom de grand de la part du grand Corneille. {Noltaire.} 
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AU LECTEUR. 

Bien que cette comédie et celle qui la suit soient toutes deux 
de l'invention de Lope de Vega ‘, je ne vous les donne point 
dans le même ordre que je vous ai donné Le Cid et Pompée, dont 
en lun vous avez vu les vers espagnols, et en l’autre les latins, 
que jai traduits ou imités de Guillem de Castro et de Lucain. 
Ce n’est pas que je n’aie ici emprunté beaucoup de choses de 
cet admirable original; mais comme j'ai entièrement dépaysé les 
sujets pour les habiller à la françoise, vous trouveriez si pen de 
rapport entre l'Espagnol et le François ; qu’au lieu de satisfac- 
tion vous n’en recevriez que de limportunité. 

Par exemple, tout ce que je fais conter à notre Menteur des 
guerres d'Allemagne, où il se vante d’avoir été, l'Espagnol le 
lui fait dire du Pérou et des Indes, dont il fait le nouveau re- 
venu; et ainsi de la plupart des autres incidents, qui, bien qu'ils 
soient imités de Foriginal, n’ont presque point de ressemblance 
avec lui pour les pensées, ni pour les termes qui les expriment. 
Je me contenterai donc de vous avouer que les sujets sont en- 
tièrement de lui, comme vous les trouverez dans la vingt et 
deuxième partie de ses comédies. Pour le reste, j’en ai pris 
tout ce qui s’est pu accommoder à notre usage; et s’il m'est permis de dire mon sentiment touchant une chose où j'ai si peu 
de part, je vous avouerai en même temps que l'invention de 
celle-ci me charme tellement, que je ne trouve rien à mon gré 
qui lui soit comparable à ce genre, ni parmi les anciens, ni parmi les modernes. Elle est toute spirituelle depuis le com- 
mencement jusqu’à la fin, et les incidents si justes et si gra- cieux, qu'il faut être, à mon avis, de bien mauvaise humeur 
pour n’en approuver pas la conduite et n’en aimer pas la repré- 
senfation. 

Je me défierois peut-être de lestime extraordinaire que j'ai 
pour ce poëme, si je n’y étois confirmé Par celle qu’en a faite 
un des premiers hommes de ce siècle, et qui non seulement est le protecteur des savantes muses dans la Hollande, mais fait 
voir encore par son propre exemple que les grâces de Ia poésie 

1 La comédie espagnole est attribuée par les uns à Lope de Vega, par d'autres à Pedro de Roxas, et par d'autres encore à don Juan d'Alarcon. Corneille dit plus loin, dans l'Exramen, que ce dernier a réclamé la paternité de la pièce es- vagnole. Suivant M. Viardot, elle est positivement de Juan d’Alarcon,
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ne sont pas incompatibles avec les plus hauts emplois de la po- 

litique et les plus nobles fonctions d’un homme d'état. Je parle 

de M. de Zuylichem, secrétaire des commandements de mon- 

seigneur le prince d'Orange. C’est lui que MM. Heinsius et Bal- 

zac ont pris comme pour arbitre de leur fameuse querelle, puis- 

qu'ils lui ont adressé lun et l'autre leurs doctes dissertations, 

et qui n’a pas dédaigné de montrer au publie l'état qu'il fait de 

cette comédie par deux épigrammes, l'un françois et l’autre la- 

tin, qu'il a mis au-devant de l'impression qu’en ont faite les 

Elzeviers, à Leyden, Je vous les donne ici d'autant plus volon- 

tiers, que, n’ayant pas l'honneur d’être connu de lui, son té- 

moignage ne peut être suspect, et quon n'aura pas lieu de 

mraccuser de beaucoup de vanité pour en avoir fait parade, 

puisque toute la gloire qæil my donne doit être attribuée au 

grand Lope de Vega, que peut-être il ne connoissoit pas pour 

le premier auteur de cette merveille de théâtre. 

IN PRÆSTANTISSIMI POETÆ GALLICI 

CORNELIT 

COMOŒDIAM, QUÆ INSCRIBITUR MENDAX, 

Gravi cothurno torvus, orchesträ tuci 

Dudum cruentus, Galliæ justus stupor, 

Audivit et vatum decus Cornelius. 

Laudem poëtæ num mereret comici 

Pari nitore et elegantià, fuit 

Qui disputaret, et negarunt inscii; 

Et mos gerendus insciis semel fuit. 

Et, ecce, gessit, mentiendi gratià 

Faceliisque, quas Terentius, pater 

Amænitatum, quas Menander, quas merum 

Nectar deorum Plautus et mortalium , 

Si sæculo reddantur, agnoscant suas , 

Et quas negare non graventur non Suas. 

Tandem poëta est : fraude, fuco fabulà,
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Mendace scenà vindicavit se sibi. 
Cui Stagitæ venit in mentem, putas, 
Quis quàâ præivit supputator algebrà, 
Que cogitavit illud Euclides prior, 
Probare rem verissimam mendacio®? 

COXSTANTER. 4645, 

= ee 
= 

A M. CORNEILLE, 

SUR SA COMÉDIE, LE MENTEUR. 

Eh bien! ce beau Menteur, cette pièce fameuse, 
Qui étonne le Rhin, ct fait rougir la Meuse, D 
Et le Tage et le Pô, et le Tibre romain , 
De n'avoir rien produit d'égal à celte main, 
À ce Pluute rené, à ce nouvean Térence 5 
La trouve-t-on si loin ou de l'indifférence, 
Ou du juste mépris des savants d'aujourd'hui ? Je tiens tout au rebours, qu'elle a besoin d'appui, 
De grâce, de pitié, de faveur affétée, 
D’extrême charité, de louange empruntée. 
Elle est plate, elle est fade, elle manque de sel, De pointe et de vigueur; et n’y à carrousel 
Où la rage et le vin n’enfante des Corneilles 
Capables de fournir de plus fortes merveilles. 

Qu'ai-je dit? ab! Corncille, aime mon repenlir; 
Ton excellent Menteur m'a porté à mentir. 
Il m'a rendu le faux si doux et si aimable, 
Que, sans n’en aviser, j'ai vu le véritable 
Ruiné de crédit, et ai cru constamment 
N'y avoir plus d’honneur qu'à mentir vaillamment. Après tout, le moyen de s’en pourvoir dédire ? À moins que d’en mentir, je n’en pouvois rien dire. La plus haute pensée au bas de sa valeur 
Devenoit injustice et injure à l’auteur. 
Qu'importe donc qu’on mente, où que d’un foible éloge À toi et ton Menteur faussement on déroge ? Qu'importe que les dieux se trouvent irrités De mensonges ou bien de fausses vérités? 

CONSTANTER. | 
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PERSONNAGES. 

GÉRONTE, père de Dorante. 
DORANTE, fils de Géronte. : 
ALCIPPE, ami de Dorante et amant de Clamce. . 
PHILISTE, ami de Dorante et d'Alcippe. 
CLARICE, maîtresse d'Alcippe. 
LUCRÈCE, amie de Clarice. 
ISABELLE, suivante de Clarice. 
SABINE, femme de chambre de Lucrèce. 
CLITON, valet de Dorante. 
LYCAS, valet d’Alcippe. 

La scène est à Paris. 

7 
  

ACTE PREMIER. 

  

SCÈNE I. — DORANTE; CLITON. 

DORANTE. 
À la fin j'ai quitté la robe pour lépée : 
L’attente où j'ai vécu n’a point été trompée; 
Mon père a consenti que je suive mon choix, 
Et j'ai fait banqueroute à ce fairas de lois. 
Mais puisque nous voici dedans les Tuileries, 
Le pays du beau monde et des galanteries, 

Dis-moi, me trouves-tu bien fait en cavalier ? 

Ne vois-tu rien en moi qui sente l'écolier? 

Comme il est malaisé qu’au royaume du code - 

On apprenne à se faire un visage à la mode, 

J'ai lieu d'appréhender. 
CLITON. 
Ne craignez rien pour vous; 

Vous ferez en une heure ici mille jaloux. 

Ce visage et ce port n’ont point l'air de Pécole ; 

Et jamais comme vous on ne peignit Barthole :
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Je prévois du malheur pour beaucoup de maris. 
Mais que vous semble encor maintenant de Paris ? 

DORANTE. 
J'en trouve Pair bien doux, et cette loi bien rude 
Qui m'en avoit banni sous prétexte d’étude. 
Toi, qui sais les moyens de s’y bien divertir, 
Ayant eu le bonheur de n’en jamais sortir, 
Dis-moi comme en ce lien Pon gouverne les dames, 

‘ CLITON. 
C'est là le plus beau soin qui vienne aux belles âmes, 
Disent les beaux esprits. Mais, sans faire le fin, 
Vous avez l'appétit ouvert de bon matin! | 
D'hier au soir seulement vous êtes dans la ville, 
Et vous vous ennuyez déjà d’être inutile ! 
Votre humeur sans emploi ne peut passer un jour! 
Et déjà vous cherchez à pratiquer l'amour ! 
Je suis auprès de vous en fort bonne posture 
De passer pour un homme à donner tablature; 
Jai La taille d'un maître en ce noble métier, 
Et je suis, tout au moins, lintendant du quartier. 

DORANTE. 
Ne l’effarouche point : je ne cherche, à vrai dire, 
Que quelque connoïissance où lon se plaise à rire, 
Qu'on puisse visiter par divertissement, 
Où l'on puisse en douceur couler quelque moment. Pour me connoître mäl tu prends mon sens à gauche, 

CLITON. 
Pentends, vous n’êtes pas un homme de débauche, 
Et tenez celles-Jà trop indignes de vous 
Que le son d’un écu rend traitables à tous : 
Aussi que vous cherchiez de ces sages coqueltes 
Où peuvent tous venants débiter leurs fleurettes, Mais qui ne font l'amour que de babil et d’yeux t, Vous êtes d'encolure à vouloir un peu mieux. Loin de passer son temps, chacun le perd chez elles ; Et le jeu, comme on dit, n’en vaut pas les chandelles. Mais ce seroit pour vous un bonheur sans égal Que ces femmes de bien qui se gouvernent mal, Et de qui la vertu, quand on leur fait service, 

FVAR Sans qu'il vous soit permis de jouer que des yeux.
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N'est pas incompatible avec un peu de vice. 
Vous en verrez ici de toutes les façons. 

Ne me demandez point cependant de leçons; 

Ou je me connois mal à voir votre visage, 

Ou vous n’en êles pas à votre apprentissage : 

Vos lois ne régloient pas si bien tous vos desseins 

Que vous eussiez toujours un portefeuille aux mains. 

DORANTE, 
A ne rien déguiser, Clilon, je te confesse 

Qu'à Poitiers j'ai vécu comme vit la jeunesse; 

Pétois en ces licux-là de beaucoup de métiers : 

Mais Paris, après tout, est bien loin de Poitiers. 

Le climat différent veut une autre méthode : 

Ce qu’on admire ailleurs est ici hors de mode; 

La diverse façon de parler et d'agir 

Donne aux nouveaux venus souvent de quoi rougir. 

Chez les provinciaux on prend ce qu'on rencontre ; 

Et là, faute de mieux, un sot passe à la montre ? : 

Mais il faut à Paris bien d’autres qualités ; 

On ne s’éblouit point de ces fausses clartés ; 

Et tant d'honnêtes gens, que l’on y voit ensemble, 

Font qu’on est mal reçu, si l'on ne leur ressemble. 
GLITON. 

Connoissez mieux Paris, puisque vous en parlez. 

Paris est un grand lieu plein de marchands mélés : 

L'effet n’y répond pas toujours à l'apparence ; 

On s’y laisse duper aulant qu’en lieu de France; 

Et, parmi tant d’esprils plus polis et meilleurs, 

I y croît des badauds autant et plus qu'ailleurs. 

Dans la confusion que ce grand monde apporte, 

et
 

ee
) ve
 

1 Après Ce vers : 

Ce qu'on admire ailleurs est ici hors de mode, 

on lit, dans l'édition de 1644, ce détail, qui vous a paru mériler d'être conservé : 

J'en voyois là beaucoup passer pour gens d'esprit, 

Et faire encore état de Chimène et du Cid, 

Estimer de tous deux la verlu sans seconde; 

Qui passeroient ici pour gens de l'autre monde; 

Et se feroient sifiler, si, dans un entretien, 

ils étoient si grossiers que d'en dire du bien. 

On voit, dit Voltaire, que Corneille avait encore sur le cœur, en 1643, le dée 

chainement des auteurs contre le Cid. 
{Petitot.} 

3 Ce mot signifie revue.
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y vient de tous lieux des gens de {oute sorte; 
Et dans toute la France il est fort peu d'endroits 
Dont il n’ait le rebut aussi-bien que le choix. 

. Comme on s'y connoil mal, chacun s’y fait de mise, 
Et vaut communément autant comme il se prise : 
De bien pires que vous s’y font assez valoir. 
Mais, pour venir au point que vous voulez savoir, Éles-vous libéral ? 

DORANTE. 
Je ne suis point avare, 

CLITON, 
C’est un secret d'amour et bien grand et bien rare : Mais il faut de l'adresse à le bien débiter ; 
Autrement, on s’y perd au lieu d’en profiter. Tel donne à pleines mains qui n’oblige personne : La façon de donner vaut Mieux que ce qu’on donne. L'un perd exprès au jeu son présent déguisé ; L’eutre oublie un bijou qu’on auroit refusé. Un lourdaud libéral auprès d’une maitresse Semble donner l’aumône alors qu'il fait largesse ; Et d’un tel contre-temps il fait tout ce qu'il fait, Que, quand il tâche à plaire, il offense en effet. 

DORANTE. 
Laissons là ces lourdauds von{re qui {u déclames, Et me dis seulement si tu connois ces dames. 

CLITON. 
Non : cetle marchandise cst de trop bon aloi; Ce n’est point Hà gibier à des gens comime moi. Il est aisé pourtant d'en savoir des nouvelles, Et bientôt leur cocher n'en dira des plus belles. 

DORANTE, . Penses-tu qu’il en die? 
CHITON. 

Assez pour en MOurIr ; Puisque c’est un cocher, il aime à discourir, 

SCÈNE II. — DORANTE, CLARICE, LUCRÈCE, ISABELLE. 
CLARICE, faisant un faux Pas, ct comme se laissant choir, Ayl!
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DORANTE, lui donnaut la main. 

Nu Ce malheur me rend un favorable office t, 
Puisqu’il me donne lieu de ce petit service; 
Et c’est pour moi, madame, un bonheur souverain 
Que cette occasion de vous donner la main. 

CLARICE. 
L'occasion ici fort peu vous favorise, 
Et ce foible bonheur ne vaut pas qu’on le prise. 

. DORANTE. 
I est vrai, je le dois lout entier au hasard; 

Mes soins ni vos désirs n’y prennent point de part; 
Et sa douceur mêlée avec celte amertume 
Ne me rend pas le sort plus doux que de coutume, 
Puisque enfin ce bonheur, que jai si fort prisé, 
A mon peu de mérite eût été refusé. 

CLARICE. 
S'il a perdu sitôt ce qui pouvoit vous plaire, 

Je veux être à mon tour d’un sentiment contraire, 

Et crois qu’on doit trouver plus de félicité 
À posséder ua bien sans lavoir mérité. 

Jestime plus un don qu’une reconnoissance : 

Qui nous donne fait plus que qui nous récompense; 

Et le plus grand bonheur au mérite rendu ? 

Ne fait que nous payer de ce qui nous est dû. 

La faveur qu’on mérite est toujours achetée ; 

L’heur en croît d'autant plus, moins elle est méritée ; 

Et le bien où sans peine elle fait parvenir 

Par le mérite à peine auroit pu s’obtenir. 

° DORANTE. 

Aussi ne croyez pas que jamais je prétende 

Obtenir par mérite une faveur si grande : 

J'en sais inieux le haut prix; et mon cœur amoureux, 

Moins il s’en connoît digne, et plus s’en tient heureux. 

On me l’a pu toujours dénier sans injure ; 

Et si la recevant ce cœur même en murmure, 

1 Si cette Clarice n'avait pas fail un faux pas, il n'y aurait donc pas de pièce ? 

Ce défaut est de l'auteur espagnol... On croirait presque que ce Dorante, qui 

aime tant à mentir, exerce ce talent dans sa déclaration d'amour, et que cet 

amour est un de ses mensonges; cependant il est de bonne foi. {Voltaire.) 

5 peut-être les premiers imprimeurs ont-ils mis bonheur au lieu d'honneur 
{Voltairc.) 

L 34
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IL se plaint du malheur de ses félieités, 
Que le hasard lui donne, et non vos volontés. 
Un amant a fort peu de quoi se satisfaire 
Des faveurs qu’on lui fait sans dessein de les faire : 
Comme l'intention seule en forme le prix, 
Assez souvent sans cile on les joint au mépris. 
Jugez par là quel bien peut recevoir ma flamme 
D’une main qu'on me donne en me refusant l’âme, Je la tiens, je la touche, et je La touche en vain, Si je ne puis toucher le cœur avec la main. 

- CLARICE. 
Cette flamme, monsieur, est pour moi fort nouvelle, Puisque j’en viens de voir la première élincelle. 
Si votre cœur ainsi s’embrase en un moinent, 
Le mien ne sut jamais brûler si promptement ; Mais peut-être, à présent que j'en suis avertie, 
Le temps donnera place à plus de sympathie, Gonfessez cependant qu’à tort vous murmurez 
Du mépris de vos feux que j’avois ignorés, . 

SCÈNE II. — DORANTE, CLARICE, LUCRÈCE, ISABELLE, 
CLITON... 

DORANTE, 
C'est l'effet du malheur qui partout m’accompagne. 
Depuis que j’ai quitté les guerres d'Allemagne,  ‘ C'est-à-dire, du moins depuis un an entier, 
Je suis et jour et nuit dedans votre quartier ; Je vous cherche en.tous lieux, au bal, aux promenades; 
Vous n’avez que de moi reçu des sérénades ; 
Et je n’ai pu trouver que celte occasion 
À vous entretenir de mon affection. 

CLARICE. 
Quoi! vous avez donc vu l'Allemagne et la guerre ? . DORANTE, 
Je ny suis fail, quatre ans, craindre comme un tonnerre. 

CLITON, 
Que lui va-t-il conter ? 

DORANTE, 
Et durant ces quatre ans Îl ne s’est fait combats, ni siéges importan(s,
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Nos armes n'ont jamais remporté de victoire 

Où cette main n’ait eu bonne part à la gloire; 
Et même la gazette a souvent divulgués.… 

CEITON, le tirant par la basqne. 

Savez-vous bien, monsieur, que vous extravaguez ? 

DORANTE. 

Tais-toi. 
CLITON. 

Vous rêvez, dis-je, ou... ‘ 

DORANTE, 
Tais-toi, misérable. 

CLITON. 

Vous venez de Poitiers, ou je me donne au diable; 

Vous en revîntes hier. 
DORANTE, à Cliton. 
Te tairas-lu, maraud? 

{à Clarice.) 

Mon nom dans nos succès s’étoit mis assez haut 

Pour faire quelque bruit sans beaucoup d'injustice ; 

Et je suivrois encore un si noble exercice, 

Nétoit que l’autre biver, faisant ici ma cour, 

Je vous vis, et je fus retenu par l'amour. 

Atfaqué par vos yeux, je leur rendis les armes ; 

Je me fis prisonnier de tant d’aimables charmes ; 

Je leur livrai mon âme; et ce cœur généreux 

Dès ce premier moment oublia tout pour eux. 

Vaincre dans les combats, commander dans l'armée, 

De mille exploits fameux enfler ma renommée, 

Et tous ces nobles soins qui m’avoient su ravir, 

Cédérent aussitôt à ceux de vous servir. 

ISABELLE, à Clarice, tout bas. 

Madame, Alcippe vient, il aura de l'ombrage. 

CLARICE. 

Nous en saurons, monsieur, quelque jour davantage. 

Adieu. 
DORANTE. 

Quoi! me priver sitôt de toal mon bien ! 

. CLARICE. | 

Nous n'avons pas loisir d’un plus long entretien ; 

Et, malgré la douceur de me voir cajolée, 

IL faut que nous fassions seules deux tours d’allée.
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PORANTE. 
Cependant accordez à mes vœux innocents 
La licence d'aimer des charmes si puissants. 

‘ ‘  CLARICE, 
Un cœur qui veut aimer, et qui sait comme on aime. 
N’en demande jamais licence qu’à soi-même. 

SCÈNE IV. — DORANTE, CLITON. 

DORANTE. 
Suis-les, Cliton. 

CLITON. 
J'en sais ce qu’on en peut savoir. 

La langue du cocher a bien fait son devoir, 
La plus belle des deux, dit-il, est ma maîtresse ; 
Elle loge à la place, et son nom est Lucrèce, 

DORANTE. 
Quelle place ? 

CLITON. 
Royale ; et l’autre y loge aussi. 

I n’en sait pas le nom, mais jen prendrai souci. 

DORANTE. 
Ne te mets point, Cliton, en peine de l’apprendre. 
Celle qui na parlé, celle qui m’a su prendre, 
C'est Lucrèce, ce l’est sans aueun contredit ; 
Sa beauté m’en assure, ct mon cœur me le dit. 

CLITON. 
Quoique mon sentiment doive respect au vôtre, 
La plus belle des deux, je crois que ce soit l’autre, 

DORANTE. 
Quoi ! celle qui s’est tue, et qui dans nos propos 
Na jamais eu l'esprit de mêler quatre mots? 

CLITON. 
Monsieur, quand une femme a le don de se tairet, 
Elle a des qualités au-dessus du vulgaire : 
C’est un effort du ciel qu’on a peine à trouver ; 
Sans un petit miracle il ne peut lachever; 
Et la nature souffre extrême violence 
Lorsqu'il en fait d'humeur à garder le silence. 

S VAR. Ah! depuis qu'une femme a le don de se taire.
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Pour moi, jamais l'amour n'inquiète mes nuits; 

Et, quand le cœur m'en dit, j'en prends par où je puis : 

Mais naturellemènt femme qui se peut laire 

A sur moi tel pouvoir et tel droit de me plaire, 

Qu’eût-elle en vrai magot tout le corps fagoté, 
Je lui voudrois donner le prix de la beauté. 
C'est elle assurément qui s'appelle Lucrèce : 
Cherchez un autre nom pour l’objet qui vous blesse ; 
Ce n’est point là le sien; celle qui n’a dit mot, 
Monsieur, c'est la plus belle, ou je ne suis qu’un sot. 

DORANTE. 
Je t'en crois sans jurer avec tes incartades, 

Mais voici les plus chers de mes vieux camarades : 
Ils semblent étonnés, à voir leur action. 

SCÈNE V. — DORANTE, ALCIPPE®#, PHILISTE , CLITON. 

PHILISTE, à Alcippe. 

Quoi, sur l'eau, la musique et la collation ? 

ALCIPPE, à Philiste. 

Oui, la collation avecque la musique, 
PHELISTE, à Alcippe. 

Ilier au soir ? 
ALCIPPE, à Philiste, 

Hier au soir. 
PHILISTE, à Alcippe. 

Et belle ? 
ALCIPPE, à Philiste. 

Magnifique. 

PHILISTE, à Alcppe. 

Et par qui? 
ALCIPPE, à Philiste, 

C'est de quoi je suis mal éclairei. 
DORANTE, les saluant. 

Que mon bonheur est grand de, vous revoir ici ! 

On ne conpait pas l'acteur qui joua dans la nouveauté ie rôle d'Alcippe; on 

sait soulement qu'il fit de grands efforts pour briller ; il était animé d’une vin- 

lente jalousie contre l'acteur qui jouait ie rôle de Dorante, et que le cardinal de 

Richelieu avait gratifié d'un habit magnifique... L'acteur habillé par le cardinal, 

et qui eut un grand succès dans le rôle de Dorante, étant le fameux Bellerose, 

alors chef de la troupe de l'hôtel de Bourgogne, et le premier acteur du siôcle 

dans le tragique comme dans le comique. 1 s'appelait Pierre Messier. 

’ {Geoffroy} 

34.
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ALCIPPE. 
Le mien est sans parcil, puisque je vous cmbrasse. 

DORANTE. 
J'ai rompu vos discours d’assez mauvaise grâce; Vous le pardonnerez à l'aise de vous voir, 

PHILISTE. Avec nous, de tout temps, vous avez fout pouvoir - DORANTE, 
Mais de quoi parliez-vous ? | 

ALCIPPE. 
D'une galanterie, 

DORANTE, 
D'amour ? 

ALCIPPE. 
Je le présume. 

DORANTE, 
Achevez, je vous prie, Et souffrez qu’à ce mot ma curiosité 

Vous demande sa Part de celte nouveauté. 
ALCIPPE, On dit qu’on a donné Musique à quelque dame, 
DORANTE, Sur l’eau? 

ALCIPPE, 
Sur l’eau, 

DORANTE. 
Souvent l'onde irrile la flamme. 

PHILISTE, Quelquefois. 
. 

DORANTE, 
Et ce fut hier au soir? 

ALCIPPE, 
Hier au soir. LS DORANTE, ‘ Dans Pombre de la nuit le feu se fait mieux voir: Le {emps étoit bien Pris. Celle dame, elle’ est belle ? 

ALCIPPE, Aux yeux de bien du monde elle Passe pour telle, 
DORANTE, \ El la musique?
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- ALCIPPE. 
Assez pour n’en rien dédaigner. 

: DORANTE. 
Quelque coflation a pu l'accompagner ? 

ALCIPPE. 
On le dit. 

‘ DORANTE. 
Fort superbe ? L 

ALCIPPE. 
Et fort bien ordonnée. 
DORANTE. 

Et vous ne savez point celui qui l’a donnée? 
ALCIPPE. 

Vous en riez! 
DORANTE. 

Je ris de vous voir étonné 

D'un divertissement que je me suis donné, 
ALCIPPE. 

Vous ? 
DORANTE. 

Moi-même. 
ALCIPPE. 

Et déjà vous avez fait maîlresse? 
DORANTE. 

Si je n’en avois fait, j’aurois bien peu d'adresse, 

Moi, qui depuis un mois suis ici de retour. 

li est vrai que je sors fort peu souvent de jour ; 

De nuit, incognito, je rends quelques visites. 

Ainsi... 
GLITON, à Dorante, à l'oreille. 

Vous ne savez, monsieur, ce que vous dites. 

DORANTE. 

Tais-toi; si jamais plus tu me viens avertir... 
CLITON. 

J'enrage de me taire et d'entendre mentir. 

PHILISTE, à Alcippe, tout bas. 

Voyez qu’heureusement dedans cette rencontre 

Voire rival lui-même à vous-même se monfre, 

DORANTE, revenant à eux, 

Comme à mes chers amis je vous veux tout conter. 

J'avois pris cinq bateaux pour mieux tout ajuster ; 

403
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Les quatre contenoient quatre chœurs de musique, 
Capables de charmer le plus mélancolique. 
Au premier, violons; en l’autre, luths et voix; 
Des flûtes, au troisième; au dernier, des hautbois, 
Qui tour à tour dans l'air poussoient des harmonies 
Dont on pouvoit nominer les douceurs infinies. 
Le cinquième étoit grand, tapissé tout exprès 
De rameaux enlacés pour conserver le frais, 
Dont chaque extrémité portoit un doux mélange 
De bouquets de jasmin, de grenade, et d'orange. 
de fis de ce bateau la salle du festin : 
Là je menai l’obiet qui fait seul mon destin; 
De cinq autres beautés la sienne fut suivie, 
Et fa collation fut aussitôt servie. 
Je ne vous dirai point Jes différents apprêts, 
Lé nom de chaque plat, le rang de chaque mets ; - Vous saurez seulement qu'en ce lieu de délices 
On servit douze plats, et qu’on fit six services, 
Cependant que les eaux, les rochers, et les airs, Répondoient aux accents de nos quatre concerts. 
Après qu’on eut mangé, mille et mille fusées, 
S’élançant vers les cieux, ou droites, ou croisées, 
Firent un nouveau jour, d’où tant de serpenteaux 
D'un déluge de flamme allaquérent les eaux, 
Qu'on crut que, pour leur faire une plus rude gucrre, 
Tout l'élément du feu tomboit du ciel en terre. Après ce passe-temps on dansa jusqu’au jour, 
Dont le soleil jaloux avança le retour : 
S'il eût pris notre avis, sa lumiére importune 
N’eût pas troublé sitôt ma petite fortune # ; 
Mais, étant pas d'humeur à suivre nos désirs, 
I sépara fa troupe, et finit nos plaisirs, 

ALCIPPE, 
Lertes, vous avez grâce à conter ces merveilles ; Paris, tout srand qu’il est, en voit peu de pareilles. 

DORANTE. 
J'avois été surpris; et l’objet de mes vœux Ne m'avoit , tout au plus, donné qu'une heurc ou deux. 

"VAR. S'il eût pris notre avis, où s’il eût craint ma haine, I eût autant tardé qu'à à couche d'Alemène,
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PHILISTE* 

Cependant l'ordre est rare, et la depense belle. 

DORANTE. 
Il s’est fallu passer à cette bagatelle : 
Alors que le temps presse, on n'a pas à choisir. 

‘ ALCIPPE. 

Adieu : nous nous verrons avec plus de loisir. 
DORANTE. 

Faites état de moi. 
ALCIPPE, à Philiste, en s’en allant. 

Je meurs de jalousie! 

PHILISTE, à Alcippe. 

Sans raison toutefois votre âme en est saisie; 

Les signes du festin ne s'accordent pas bien. 

ALCIPPE, à Philiste. 

Le lieu s’accorde, et l'heure : et le reste n’est rien. 

SCÈNE VI. — DORANTE, CLITON. 

CLITON. 

Monsieur, puis-je à présent parler sans vous dépiaire? 

DORANTE. 

Je remets à ton choix de parler ou te taire; 

Mais quand tu vois quelqu'un, ne fais plus l'insolent 

CLITON. 

Votre ordinaire est-il de rêver en parlant? 
DORANTE. 

Où me vois-tu rêver ? 
CLITON. 

Jappelle rêveries 

Ce qu'en d’autres qu'un maître on nomme imenferies ; 

Je parle avec respect. 
DORANTE. 

Pauvre esprit! 
CLITON. 

. Je le perds 

Quand je vous ois parler de guerre et de concerts. 

Vous voyez sans péril nos batailles dernières, 

Et faites des feslins qui ne vous coûtent guères. 

Pourquoi depuis un an vous feindre de retour?
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DORANTE. 
J'en montre plus de flamme, et j'en fais mieux ma cour. 

CLITON. 
Qu’a de propre la guerre à montrer votre flamme? 

. DORANTE. 
O le beau compliment à charmer une dame, 
De Ini dire d’abord : « J’apporte à vos beautés 
» Un cœur nouveau venu des universités ; 
» Si vous avez besoin de lois et de rubriques, 
» Je sais le code entier avec les authentiques, 
» Le digeste nouveau, le vieux, l’infortiat, 
» Ce qu’en à dit Jason, Balde, Aceurse, Alciat! » 
Qu'un si riche discours nous rend considérables ! 
Qu'on amollit par là de cœurs inexorables! 
Qu'un homme à Paragraphe est ùn joli galant' 
On s’introduit bien mieux à titre de vaillant : 
Tout le secret ne gît qu’en un peu de grimace ; 
À mentir à propos, jurer de bonne grâce, 
Étaler force mots qu’elles n’entendent pas ; 
Faire sonner Lamboy, Jean de Vert, et Galas 1; 
Nommer quelques châteaux de qui les noms barbares, 
Plus ils blessent l'oreille, et plus leur semblent vares ; 
Avoir toujours en bouche angles, lignes, fossés, 
Vedelte, contrescarpe, et travaux avancés : 
Sans ordre et sans raison, n'importe, on les étonne ; On leur fait admirer les baies qu’on leur donne : Et tel, à la faveur d’un semblable débit, 
Passe pour homme illustre, et se met en crédit. 

CLITON. 
À qui vous veut ouir, vous en faites bien croire; 
Mais celle-ci bientôt peut savoir votre histoire. 

7 DORANTE. 
J'aurai déjà gagné chez elle quelque accès; 
Et, loin d’en redouter un malheureux succès, 
Si jamais un fâcheux nous nuit Par sa présence, 
Nous pourrons sous ces mots être d'intelligence. 
Voilà traiter l’amour, Cliton, et comme il faut. 

CLITON. ‘ À vous dire le vrai, je {ombe de bien haut. 

* Généraux de l'empereur Ferdinand JII, {Voltarre.)



ACTE I, SCÊNE VL 407 

Mais parlons du festin : Urgande et Mélusine 

N'ont jamais sur-le-champ mieux fourni leur cuisine; 

Vous allez au-delà de leurs enchantemenis : 

Vous seriez un grand maître à faire des romans ; 

Ayant si bien en main le festin et la guerre, 

Vos gens en moins de rien courroient loute la terre; 

Et ce seroit pour vous des travaux fort légers 

Que d’y mêler parlout la pompe et les dangers. 

Ces hautes fictions vous sont bien naturelles, 

| DORANTE. 

J'aime à braver ainsi les conteurs de nouvelles; 

Et sitôt que jen vois quelqu'un s’imaginer 

Que ce qu’il veut m'apprendre a de quoi m’étonner, 

Je le sers aussitôt d’un conte imaginaire 

Qui l’élonne lui-même, et le force à se taire. 

Si tu pouvois savoir quel plaisir on à lors - 

De leur faire rentrer leurs nouvelles au corps... 

CLITON. 

Je le juge assez grand; mais enfin ces pratiques 

Vous couvriront de honte en devenant publiques ?. 

DORANTE. 

N’en prends point de souci. Mais tous ces vains discours 

M’empéchent de chercher l'objet de mes amours; 

Tâchons de le rejoindre, et sache qu’à me suivre 

Je l’apprendrai bientôt d’autres façons de vivre. 

UVar, Nous peuvent engager en de fâcheux intriques, 

Ce mot intriques est depuis longtemps tombé en désuétude, ét nous He1sD1s 

mème qu'il l'était au dix-septième siècle : c’est peut-être ce motif qui à ensaté 

Corneille à le faire disparaître, après la première édition. 

FIN DU PREMIER AUTE,
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ACTE SECOND. 

SCÈNE I. — GÉRONTE, CLARICE, ISABELLE. 

CLARICE. 
Je sais qu’il vaut beaucoup étant sorti de vous : 
Mais, monsieur, sans le voir, accepter un époux, 
Par quelque haut récit qu'on en soit conviée, 
C’est grande avidité de se voir mariée : 
D'ailleurs, en recevoir visite et compliment, 
Et lui permettre accès en qualité d'amnant, 
À moins qu’à vos projets un plein effet réponde, 
Ce seroit trop donner à discourir au monde. 
Trouvez donc un moyen de me le faire voir, 
Sans m’exposer au blâme et manquer au devoir. 

GÉRONTE. 
Oui, vous avez raison, belle et sage Clarice ; 
Ce que vous m'ordonnez est la même justice ? ; 
Et comme c’est à nous à subir votre loi, 

Je reviens tout à l'heure, et Dorante avec moi. 
Je le tiendrai long-temps dessous votre fenêtre, 
Afin qu'avec loisir vous puissiez le connoître 5, 
Examiner sa taille, et sa mine, et son air, 
Et voir quel est l'époux que je vous veux donner, 
Il vint hier de Poiliers; mais il sent peu l’école; 
Et si l'on pouvoit croire un père à sa parole, 
Quelque écolier qu’il soit, je dirois qu'aujourd'hui 
Peu de nos gens de cour sont mieux laillés que lui. 
Mais vous en jugerez après la voix publique. 
Je cherche à Parrêter, parce qu’il m'est unique, 
Et je brûle surlout de le voir sous vos lois. 

t Var. S'il faut qu'à vos projets la suite ne reponde. 
? Pour : la justice même. Cette forme, d'usage au seizième siècle, se trouve 

encore quelquefois dans le dix-septième. 
? Cetie manière de présenter un amant à sa maitresse, qu'il doit épouser, pa“ 

sait un peu singulière dans nos mœurs ; mais la piéce est espagnole ; et de plus, 
ce n'est point ici une entrevue : le père ne veut que préveuir Clarice par la 
bonne mine de son fils, {Voltaire.)
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CLARICE. 
Vous m'honorez beaucoup d'un si glorieux choix. 
Je l'attendrai, monsieur, avec impatience; 
Et je l'aime déjà sur cette confiance. 

SCÈNE II. — CLARICE, ISABELLE. 

ISABELLE. 
Ainsi vous le verrez, et sans vous engager 

CLARICE 
Mais pour le voir ainsi qu’en pourrai-je juger ? 
J'en verrai le dehors, la mine, l'apparence; 
Mais du reste, Isabelle, où prendre l’assurance ? 
Le dedans paroît mal en ces miroirs flatteurs, 
Les visages souvent sont de doux imposteurs, 
Que de défauts d’esprit se couvrent de leurs grâces! 
Et que de beaux semblants cachent dès âmes basses! 
Les yeux en ce grand choix ont la première part; 
Mais leur déférer tout, c’est tout inettre au hasard : 
Qui veut vivre en repos ne doit pas leur déplaire; 
Mais, sans leur obéir, il les doit satisfaire, 
En croire leur refus, et non pas leur aveu, 
Et sur d’autres conseils laisser naître son feu. 
Cette chaîne, qui dure autant que notre vie, 
Et qui devroit donner plus de peur que d’envie, 
Si l'on n’y prend bien garde, attache assez souvent 
Le contraire au contraire, et le mort au vivant : 

Et pour moi, puisqu'il faut qu’elle me donne un maître, 
Avant que l'accepter je voudrois le connoître, 
Mais connoître dans l’âme. 

ISABELLE. 
Eb bien! qu'il parle à vous, 
CLARICE, 

Alcppe le sachant en deviendroit jaloux. 
ISABELLE. 

Qu'importe qu’il le soit, si vous avez Dorante? 

CLARICE. 
Sa perte ne m'esl pas encôre indifférente; 
Et l'accord de l’hymen entre nous concerté, 
Si son père venoit, scroil exécuté. 
Depuis plus de deux ans il promel et diffère; 

L. 35
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Tantôt c’est maladie, et tantôt quelque affaire; 
Le chemin est mal sûr, ou les jours sont {rop courts; 
Et le bonhomme enfin ne peut sortir de Tours. 
Je prends tous ces délais pour une résistance, 
Et ne suis pas d'humeur à mourir de constance. 
Chaque moment d'attente ôte de notre prix, 
Et fille qui vieillit tombe dans le mépris : 
C'est un nom glorieux qui se garde avec honte; 
Sa défaite est fâcheuse à moins que d’être prompte : 
Le temps n’est pas un dieu qu’elle puisse braver, 
Et son honneur se perd à le trop conserver. 

ISABELLE, 
Ainsi vous quitteriez Aleippe pour un autre, 
De qui l'humeur auroit de quoi plaire à la vôtre 1? 

CLARICE. 
Oui, Je le quitterois; mais pour ce changement 
Il me faudroit en main avoir un autre amant, 
Savoir qu’il me fût propre, et que son hyménée 
Dût bientôt à la sienne unir ma destinée. 
Mon humeur sans cela ne s'y résout pas bien, 
Car Alcippe, après tout, vaut toujours mieux que rien; 
Son père peut venir, quelque long-temps qu’il tarde. 

ISABELLE, | 
Pour en venir à bout sans que rien s’y hasarde, 
Lucrèce est votre amie, et peut beaucoup pour vous; 
Elle n’a point d’amant qui devienne jaloux : 
Qu'elle écrive à Dorante, et lui fasse paroître 
Qu'elle veut cette nuit le voir par sa fenêtre. 
Comme il est jeune encore, on l’y verra voler; 
Et là, sous ce faux nom, vous pourrez lui parler, 
Sans qu’Alcippe jamais en découvre l'adresse, 
Ni que lui-même pense à d'autre qu'à Lucrèce. 

CLARICE. 
L'invention est belle: et Lucrèce aisément 
Se résoudra pour moi d'écrire un compliment : 
J'admire ton adresse à trouver cette ruse. 

ISABELLE. 
Puis-je vous dire encor que, si je ne m’abuse, 
Tanlôt cet inconnu ne vous déplaisoit pas ? 

*YAR. Dont vous verriez l'humeur rapportante à la vôtre.
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CLARICE. 
Ah, bon Dieu! si Dorante avoit autant d’appas, 

Que d’Alcippe aisément il obtiendroit la place ! 

ISABELLE. 
Ne parlez point d'Alcippe; il vient. 

’ CLARICE. 
Qu'il n’embarrasse! 

Va pour moi chez Lucrèce, et lui dis mon projet, 
Et tout ce qu'on peut dire en un pareil sujet. 

SCÊNE NI. — CLARICE, ALCIPPE. 

ALCIPPE. 

Ah, Clarice! ah, Clarice! inconstante! volage! 

CLARICE, à part le premier vers. 

Auroit-il deviné déjà ce mariage? 
Alcippe, qu'avez-vous? qui vous fait soupirer ? 

ALCIPPE. 

Ce que j'ai, déloyale! eh! peux-tu l'ignorer ? 

Parle à fa conscience, elle devroit t’apprendre.….. 

GLARICE. 

Parlez un peu plus bas, mon père va descendre. 

ALCIPPE. 

Ton père va descendre, âme double et sans foi ! 

Confesse que tu n’as un père que pour moi. 

La nuit, sur la rivière... 
CLARICE. 
Eh bien! sur la rivière ? 

La nuit? quoi? qu'est-ce enfin ? 
ALCIPPE. 

Oui, la nuit tout entière. 
CLARICE. 

Après ? 
ALCIPPE, 

Quoi! sans rougir ?.… 
CLARICE. 

Rougir! à quel propos? 
ALCIPPÉ. ‘ 

Tu ne meurs pas de honte entendant ces deux mots! 

CLARICE. 

Mourir pour lés entendre! et qu’ont-ils de funeste?
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ALCIDPE. 
Tu peux donc les ouir, et demander le reste ? 
Ne saurois-tu rougir, si je ne le dis tout? 

CLARICE. 
Quoi! tout? ° 

/ ALCIPPE. - 
Tes passe-temps, de l’un à l’autre bout. 

CLARICE. 
Je meure, en vos discours si je puis rien comprendre. 

ALCIPPE. 
Quand je te veux parler, on père va descendre ; 
Il t'en souvient alors; le tour est excellent! 
Mais pour passer la nuit auprès de ton galant..… 

CLARICE. 
Alcippe, êtes-vous fou ? 

ALCIPPE. 
Je n’ai plus lieu de l'être, 

A présent que le ciel me fait te mieux connoître. 
Oui, pour passer la nuit en danses et festin, 

tre avec ton galant du soir jusqu’au matin, 
(Je ne parle que d'hier) {u n’as point lors de pére. 

CLARICE. 
Rêvez-vous? raillez-vous? et quel est ce mystère ? 

ALCIPPE, 
Ce mystère est nouveau, mais non pas fort secret. 
Choisis une autre fois un amant plus diseret ; 
Lui-même il n’a tout dit. 

CLARICE, 
Qui, lui-même ? 

ALCIPPE. 
Dorante. 

CLARICE. 
Dorante! 

ALCIPPE, 
Continue, et fais bien l’ignorante. 

CLARICE. 
Si je le vis jamais, et si je le connoi. ! 

| ALCIPPE. 
Ne viens-je pas de voir son père avecque toi ? Tu passes, infidèle, âme ingrale et légère, 
Ea puit avec le fils, le jour avec le pére!
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CLARICE. 
Son père de vieux temps est grand ami du mien. 

ALCIPPE. 
Cette vieille amitié faisoit votre entretien ? 

Tu te sens convaincue! et tu m’oses répondre! 

Te faut-il quelque chose encor pour te confondre ? 

CLARICE. 
Alcippe, si je sais quel visage a le fils. 

ALCIPPE. 

La nuit étoit fort noire alors que tu le vis. 

ll ne l'a pas donné quatre chœurs de musique, 

Une collation superbe et magnifique, 

Six services de rang, douze plats à chacun ? 

Son entretien alors t'étoit fort importun? 

Quand ses feux d'artifice éclairoient le rivage, 

Tu n’eus pas le loisir de le voir au visage ? 

Tu nas pas avec lui dansé jusques au jour ? 

Et tu ne l'as pas vu pour le moins au relour ? 

T'en ai-je dit assez ? Rougis, et meurs de honte. 
CLARICE. 

Je ne rougirai point pour le récit d’un conte. 

ALCIPPE, 

Quoi? je suis donc un fourbe, un bizarre, un jaloux! 

CLARICE- 

Quelqu'un a pris plaisir à se jouer de vous, 

Alcippe, croyez-moi. | : 
ALCIPPE. 

Ne cherche point d’exeuses ; 

Je connois tes détours, et devine tes ruses. 

Adieu : suis ton Dorante, et l'aime désormais ; 

Laisse en repos Alcippe, et n’y pense jamais. 
CLARICE. 

Écoutez quatre mots. 
ALCIPPE. 

Ton père va descendre. 
CLARICE. 

Non; il ne descend point, et ne peut nous entendre; 

Lt j'aurai tout loisir de vous désabuser. 
ALGIPRE. 

Je ne t'écoule point, à moins que m'épouser, 

A moins qu’en aftendant le jour du mariage 

35.
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Wen dopner La parole et deux baisers pour gage. 

CLARICE. 
Pour me justifier vous demandez de moi, 
Alcippe ? 

‘ - ALCIPPE. - \ 
Deux baisers, el ta main, et fa foi. 

CLARICE. 
Que cela ? 

ALCIPPE, 
Résous-toi, sans plus me faire attendre. 

CLARICE. 
Je w’ai pas le loisir, mon père va descendre. 

SCÈNE IV. — ALCIPPE, seul. 

Va, ris de ma douleur alors que je te perds; 
Par'ees indignités romps toi-même mes fers ; 
Aide mes feux trompés à se tourner en glace; 
Aïde un juste courroux à se mettre en leur place. 
Je cours à la vengeance, et porte à ton amant 
Le vif et prompt effet de mon ressentiment. 
Sil est homme de cœur, ce jour même nos armes 
Régleront par leur sort tes plaisirs ou tes larmes; 
Et, plutôt que le voir possesseur de mon bien, 
Paissé-je dans son sang voir couler tout le mien! 
Le voici ce rival que son père t'amène : 
Ma vieille amitié cède à ma nouvelle haine; 
Sa vue accroît l’ardeur dont je me señs brûler : 
Mais ce n’est pas ici qu’il le faut quereller ?, 

SCÈNE V. — GÉRONTE, DORANTE, CLITON. 
GÉRONTE. - 

Dorante, arrétons-nous ; le lrop de promenade 
Me metfroit hors d'haleine, et me feroit malade. 

’ Cette indécence ne serait point soufferte aujourd’hui, On demande comment Corneille a épuré le théâtre. C’est que de son temps on allait plus loin : on de- mandait des baisers et on en donnait. Celte mauvaise coutume venait de l'usage où l'on avait été trés-longtemps en France de donner, par respect, un baiser aux dames sur la bouche quand on leur était présenté. Montaigne dit qu'il est triste pour une dame d'apprèter sa bouche pour le premier maltourné qui viendra à elle avec trois laquais. 
{Voltaire.) . * Quereller signifie aujourd'hui reprendre, faÿre des reproches, réprimander; 1 signifiait alors insulter, défier, et même se battre. {Voltaire.)
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Que l'ordre est rare et beau de ces grands -bâliments! 

- DORANTE. 

Paris semble à mes yeux un pays de romans. 

J'y croyois ce malin voir une isle enchantée : 

Je la laisse déserte et la trouve habitée; 

Quelque Amphion nouveau, sans l’aide des maçons, 

En superbes palais a changé ses buissons. 
GÉRONTE. 

Paris voit tous les jours de ces métamorphoses : 

Dans tout le pré-aux-clercs tu verras mêmes choses ; 

Et l’univers entier ne peut rien voir d’égal 

Aux superbes dehors du palais Cardinalt. 

Toute une ville entière avec pompe bâtie 

Semble d’un vieux fossé par miracle sortie, 

Et nous fait présumer, à ses superbes toits, 

Que tous ses habitants sont des dieux ou des rois. 

Mais changeons de discours. Tu sais combien je t'aime ? 

DORANTE. 

Je chéris cet honneur bien plus que le jour même. 

GÉRONTE. 

Comme de mon hymen il n’est sorti que toi, 

Et que je te vois prendre un périlleux emploi, 

Où l'ardeur pour: la gloire à tout oser convie, 

Et force à tout moment de négliger sa vie; 

Avant qu'aucun malheur te puisse être avenu, 

Pour le faire marcher un peu plus retenu, 

Je te veux marier. 
DORANTE, à part. 

O ma chère Lucrèce! 
GÉRONTE. 

Je Lai voulu choisir moi-même une maitresse, ‘ 

Honnèête, belle, riche. 

1 Aujourd’hui le Palais-Royal. Ce quartier, qui est à present an des plus peu- 

ples de Paris, n'était que des prairies entourées de fossés, lorsque le cardinal de 

Richelieu y fit bâtir son palais. Quoique les embellissements de Paris n'aient 

commencé à se multiplier que vers le milieu du siècle de Louis XIV, cependant 

la simple architecture du palais Cardinal ne devait pas paraître si superbe aux 

Parisiens, qui avaient déjà le Louvre et le Luxembourg. Il n’est pas surprenant 

que Corneille, dans ses vers, eherchât à loner indirectement le cardinal de Ri- 

chelieu, qui protégea beaucoup cette pièce, et même donna des habits à quel- 

ques acteurs. Il était mourant alors, en 1642, et il cherchait à se dissiper par 

ces amusementse - {Voltaire.)
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DORANTE. 
Ab! pour la bien choisir, 

Mon père, donnez-vous un peu plus de loisir. 
GÉRONTE. 

de la connois assez. Clarice est belle et sage 
Autant que dans Paris il en soit de son âge; 
Son père de tout temps est mon plus grand ami, 
Et Vaffaire est conclue. 

DORANTE. 
Ab ! monsieur, j'en frémi, 

D'un fardeau si pesant accabler ma jeunesse! 
GÉRONTE. 

Fais ce que je Cordonne. 

DORANTE, à part, 
IL faut jouer d’adresse. 

(baut.) 
_ 

Quoi! monsieur, à présent qu'il faut dans les combals 
Acquérir quelque nom, et signaler mon bras. 

GÉRONTE. 
Avant qu'être au hasard qu'un autre bras t’immole, 
Je veux dans ma maison avoir qui m'en console; 
Je veux qu’un petit-fils puisse y tenir ton rang, 
Soutenir ma vicillesse, et réparer mon sang. 
En un mot, je le veux. 

DORANTE, 
Vous êles inflexible? 
GÉRONTE. 

Fais ce que je te dis, ° 
DORANTE, 

Mais s’il est impossible ? 
GÉRONTE. 

Impossible ! et comment ? 

DORANTE, 
Souffrez qu’aux yeux de tous Pour obtenir pardon j’embrasse vos genoux. 

Je suis. 

GÉRONTE, 
Quoi ? 

DORANTE, 
Dans Poitiers...
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GÉRONTE. \ 

Parle done, et te lève. 

DORANTE, 
Je suis done marié, puisqu'il faut que j’achève. 

GÉRONTE. 
Sans mon consentement ? 

DORANTE. 
On m’a violenté :. 

Vous ferez tout casser par votre autorité; 
Mais nous fûmes tous deux forcés à l’hyménée 
Par la fatalité la plus inopinée.… 
Ab! si vous le saviez! 

GÉRONTE. 
Dis, ne me cache rien. 

DORANTE. 
Elle est de fort bon lieu, mon père; et pour son bien, 
S'il n’est du tout si grand que votre humeur souhaite. 

GÉRONTE. ‘ 
Sachons, à cela près, puisque c'est chose faite. 
Elle se nomme? ‘ 

DORANTE. 
Orphise, et son père, Armédon. 

GÉRONTE, 
Je n'ai jamais oui ni Pun ni l'autre nom. 

Mais poursuis. 
DORANTE. 

Je la vis presque à mon arrivée. 
Une âme de rocher ne s’en fût pas sauvée, 
Tant elle avoit d’appas, et tant son œil vainqueur 
Par une douce force assujettit mou cœur! 
Je cherchai donc chez elle à faire connoissance ; 

Et les soins obligeants de ma persévérance 

Surent plaire de sorte à cet objet charmant, 

Que j'en fus en six mois autant aimé qu'amant, 

Jen reçus des faveurs secrètes, mais honnêtes ; 

Et j'étendis si loin mes petites conquêtes, 

Qu'en son quartier souvent je me coulois sans bruit 

Pour causer avec elle une part de la nuit. 

Un soir que je venois de monter dans sa chambre... 

(Ce fut, s’il m’en souvient, le second de septembre, 

Oui, ce fut ce jour-là que je fus attrapé.)
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Ce soir mème son père en ville avoit soupé; 
Il monte à son retour, il frappe à la porte : elle 
Transit, pâlit, rougit, me cache en sa ruelle, 
Ouvre enfin, et d’abord (qu’elle eut d’esprit et d'art!) 
Elle se jette au cou de ce pauvre vieillard, 
Dérobe en Fembrassant son désordre à sa vue : 
Il se sied; il lui dit qu'il veut la voir pourvue; 
Lui propose un parti qu’on lui venoit d'offrir. 
Jugez combien mon cœur avoit lors à souffrir! 
Par sa réponse adroite elle sut si bien faire, 
Que sans m’inquiéter elle plut à son père. 
Ge discours ennuyeux enfin se termina ; 
Le bonhomme partoit quand ma montre sonna : 
Et lui se retournant vers sa fille étonnée, 
« Depuis quand cette montre? et qui vous l’a donnée? 
» — Âcaste, mon cousin, me la vient d'envoyer, 
» Dit-elle, et veut ici la faire nettoyer, 
» N'ayant point d'horlogers au lieu de sa demeure : 
» Elle a déjà sonné deux fois en un quart-d’heure. 
» Donnez-la-moi, dit-il, j’en prendrai mieux le soin. » 

‘Alors pour me la prendre elle vient en mon coin : 
Je la lui donne en main; mais, voyez ma disgrâce, 
Avec mon pistolet le cordon s’embarrasse, 
Fait marcher le déclin; le feu prend, le coup part : 
Jugez de notre trouble à ce triste hasard. 
Elle tombe par terre; et moi, je la crus morte. 
Le père épouvanté gagne aussitôt la porte ; 
Il appelle au secours, il crie à l'assassin : 
Son fils et deux valets me coupent le chemin. 
Furieux de ma perte, et combattant de rage, 
Au milieu de tous trois je me faisois passage, 
Quand un autre malheur de nouveau me perdit ; 
Mon épée en ma main en trois morceaux rompit. 
Désarmé, je recule, et rentre; alors Orphise, 
De sa frayeur première aucunement remise, 
Sait prendre un temps si juste en son reste d’effroi, 
Qu’elle pousse la porte et s’enferme avec moi. 
Soudain nous entassons, pour défenses nouvelles, 
Bancs, tables, coffres, lits, et jusqu'aux escabelles; 
Nous nous barricadons, et dans ce premier feu 
Nous croyons gagner tout à différer un peu.



ACTE I, SCÈNE VE 

Mais comme à ce rempart l’un et l'autre travaille, 

D'une chambre voisine on perce la muraille : 

Alors me voyant pris, il fallut composer. 

{Ici Clarice les voit de sa fenêtre ; et Lucrèce, avec Isabelle, les voit ausst 

ES
 

e
 

de la sienne.) 

GÉRONTE. 

C'est-à-dire, en françois, qu’il fallut l'épouser ? 

DORANTE. 

Les siens m’avoient trouvé de nuit seul avec elle, 

Ils éloient les plus forts, elle me serübloit belle, 

Le scandale étoit grand, son honneur se perdoit ; 

A ne le faire pas ma tête en répondoit; 

Ses grands efforts pour moi, son péril, et ses larmes, 

À mon cœur amoureux étoient de nouveaux charmes : 

Donc, pour sauver ma vie ainsi que son honneur, 

Et me meitre avec elle àu comble du bonheur, 

Je changeai d’un seul mot la tempête en bonace, 

Et fis ce que tout autre auroit fait en ma place. 

Choisissez maintenant de me voir ou mourir, 

Ou posséder un bien qu’on ne peut trop chérir. 

GÉRONTE. 

Non, non, je ne suis pas si mauvais que {u penses. 

Et trouve en ton malheur de telles circonstances, 

Que mon amour t’excuse; et mon esprit {ouché 

Te blâme seulement de Favoir trop caché. 

DORANTE, 

Le peu de bien qu’elle a me faisoit vous le taire. 

‘ GÉRONTE. 

Je prends peu garde au- bien, afin d’être bon père. 

Elle est belle, elle est sage, elle sort de bon lieu, 

Tu laimes, elle t'aime; il me suffit. Adieu : 

Je vais me dégager du père de Clarice. 

SCÈNE VI. — DORANTE, CLITON. 

DORANTE. 

Que dis-tu de Fhistoire, ef de mon ariifice? 

Le bonhomme en tient-il? n'en suis-je bien tiré? 

Quelque sot en ma place y seroit demeuré; 

IL eût perdu le temps à gémir et se plaindre, 

Et, malgré son amour, se fût laissé contraindre,
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0 Putile secret de mentir à propos! 
CLITON. 

Quoi! ce que vous disiez n’est pas vrai? 
DORANTE. 

Pas deux mots, , 
Et tu ne viens d’ouir qu’un trait de gentillesse 
Pour conserver mon âme et mon cœur à Lucrèce. 

CLITON, 
Quoi! la montre, l'épée, avec le pistolet... 

DORANTE. 
Industrie, 

CLITON. 
Obligez, monsieur, votre valet. 

Quand vous voudrez jouer de ces grands coups de maître, 
Donnez-lui quelque signe à les pouvoir connoître; 
Quoique bien averti, j’étois dans le panneau, ‘ 

DORANTE. 
Va, n'appréhende pas d'y tomber de nouveau; 
Tu seras de mon cœur unique secrétaire, 
Et de tous mes secrets le grand dépositaire. 

CLITON. 
Avec ces qualités j’ose bien espérer 
Qu’assez malaisément je pourrai m’en parer. 
Mais parlons de vos feux. Certes cette maîlresse..…., 

SCÈNE VII. — DORANTE, CLITON, SABINE. 
SABINE. 

Lisez ceci, monsieur 

DORANTE, | 
D’où vient-il ? 

SABINE, 

De Lucrèce. 
DORANTE, après avoir lu. 

Dis-lui que y viendrai. 

{Sabine rentre, et Dorante conlinue.} 

Doute encore, Cliton, 
A laquelle des deux appartient ce beau nom! 
Lucrèce sent sa part des feux qu’elle fait naître, 
Et me veut cette nuit parler par sa fenêtre. 
Dis eucor que c’est l’autre ou que tu n’es qu’un sot.
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Qu’auroit l'autre à m'écrire, à qui je n’ai dit mot? 
CLITON. 

Monsieur, pour ce sujet n’ayons point de querelle; 
Cette nuit, à la voix, vous saurez si c’est elle. 

DORANTE. 
Coule-toi là-dedans; et de quelqu'un des siens 
Sache subtilement sa famille et ses biens. 

PS
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SCÈNE VIII. — DORANTE, LYCAS. 

LYCAS, lui présentant uu billet. 

Monsieur. - 
DORANTE. 

Autre billet. 
Après avoir lu tout bas le billet.) 

J'ignore quelle offense 
Peut d’Alcippe avec moi rompre l’intelligence ; 
Mais n’importe, dis-lui que j'irai volontiers. 
Je te suis. 

SCÈNE IX. — DORANTE, seu. 

Hier au soir je revins de Poitiers, 

D’aujourd'hui seulement je produis mon visage, 
Et j'ai déjà querelle, amour, et mariage. 
Pour un commencement ce n’est point mal trouvé. 
Vienne encore un procès, et je suis achevé. 
Se charge qui voudra d’affaires plus pressantes, 
Plus en nombre à la fois, et plus embarrassantes, 
Je pardonne à qui mieux s’en pourra démêler. 
Mais allons voir celui qui m’ose quereller. 

FIN DU SECOND ACTE.
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ACTE TROISIÈME. 

SCÈNE I — DORANTE, ALCIPPE, PHILISTE, 

PHILISTE. - 
Oui, vous faisiez tous deux en hommes de courage, 
Et n’aviez l’un ni l’autre aueun désayantage. 
de rends grâces au ciel de ce qu’il a permis 
Que je sois survenu pour vous refaire amis, 
Et que, la chose égale, ainsi je vous sépare : 
Mon heur en est extrême, et l'aventure rare. 

DORANTE. 
L’aventure est encor bien plus rare pour moi, 
Qui lui faisois raison sans avoir su de quoi. 
Mais, Alcippe, à présent tirez-moi hors de peine. 
Quel sujet aviez-vous de colère ou de haine ? 
Quelque mauvais rapport m’auroit-il pu noircir ? 
Dites, que devant lui je vous puisse éclaircir. 

ALCIPPE, 
Vous le savez assez. 

DORANTE. 
Plus je me considère, 

Moins je découvre en moi ce qui peut vous déplaire. 
ALCIPPE. 

Eh bien! puisqu'il vous faut parler plus clairement, 
Depuis plus de deux ans j'aime secrètement ; 
Mon affaire est d'accord, et la chose vaut faite : 
Mais pour quelque raison nous la tenons secrète. 
Cependant à Pobjet qui me tient sous sa loi, 
Et qui sans me trahir ne peut être qu’à moi, 
Vous avez donné bal, collation, musique; 
Et vous n’ignorez pas combien cela me pique, 
Puisque, pour me jouer un si sensible tour, 
Vous m’avez à dessein caché votre retour, 
Et n’avez aujourd’hui quitté votre embuscade 
Qu’afin de m’en conter l’histoire par bravade. 
Ce procédé m'étonne, et j'ai lieu de penser 
Que vous n'avez rien fait qu’afin de m'offenser.



C4
 ACTE HI, SCÈNE Hi. 42 

DORANTE. 
Si vous pouviez encor douter de mon courage, 

Je ne vous guérirois ni d'erreur ni d’ombrage, 

Et nous nous reverrions, si nous étions rivaux; 

Mais comme vous savez tous deux ce que je vaux, 
Écoulez en deux mots l’histoire démélée : 
Celle que cette nuit sur l’eau j'ai régalée 
N'a pu vous donner lieu de devenir jaloux, 
Car elle est mariée, et ne peut être à vous; 

Depuis peu pour affaire elle est ici venue, 
Et je ne pense pas qu’elle vous soit connue. 

ALCIPPE, 
Je suis ravi, Dorante, en cette occasion, 
De voir silôt finir notre division. 

DORANTE, 
Alcippe, une autre fois donnez moins de eroyance 
Aux premiers mouvements de votre défiance; 
Jusqu'à mieux savoir tout sachez vous retenir, 
Et ne commencez plus par où l’on doit finir. 
Adieu; je suis à vous. 

SCÈNE Il. — ALCIPPE, PHILISTE. 

PHILISTE. 
Ce cœur encor soupire? 

ALCIPPE. 
Ilélas! je sors d’un mal pour tomber dans un pire. 
Cette collation, qui l'aura pu donner? 
À qui puis-je m’en prendre? et que m'imaginer ? 

PHILISTE. 
Que l’ardeur de Clarice est égale à vos flammes. 
Cette galanterie étoit pour d’autres dames. 

L'erreur de votre page a causé votre ennui; 

S'étant trompé lui-même, il vous trompe après lui, 
J'ai tout su de lui-même, et des gens de Lucrèce, 

Il avoit vu chez elle entrer votre maîtresse ; 

Mais il n’avoit pas su qu’Hippolyte et Daphné, 

Ce jour-là par hasard, chez elle avoient dîné. 

Il les en voit sortir, mais à coiffe abaltuet, 

VAR. Comme il en voit sortir ces deux beautés masqnées, 

Sans les avoir au nez de plus près remarquées,
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Et sans les approcher il suit de ruc ca rue; 
Aux couleurs, au carrosse, il ne doute de rien; 
Tout étoit à Lucrèce, et Le dupe si bien, 
Que, prenant ces beautés pour Lucrèce et Clarice, 
Ïl rend à votre amour un très mauvais service. 
Il les voit donc aller jusques au bord de l’eau, 
Descendre de carrosse, entrer dans un bateau ; 
IL voit porter des plats, entend quelque musique, 
A ce que l’on m'a dit, assez mélancolique. 
Maïs cessez d’en avoir l'esprit inquiété, 
Car enfin le carrosse avoit été prêté : 
L'avis se trouve faux; et ces deux autres belles 
Avoient en plein repos passé la nuit chez elles. 

ALCIPPE. 
Quel malheur est le mien! Ainsi donc sans sujet 
J'ai fait ce grand vacarme à ce charmant objet! 

PHILISTE. 
de ferai votre paix. Mais sachez autre chose. 
Celui qui de ce trouble est la seconde cause, 
Dorante, qui tantôt nous en a tant conté 
De son festin superbe et sur l'heure apprêté, 
Lui qui, depuis un mois nous cachant sa venue, 
La nuit, incognito, visite une inconnue, 
Il vint hier de Poitiers, et, sans faire aucun bruit, 
Chez lui paisiblement a dormi toute puit 1. 

ALCIPPE, 
Quoi! sa collation. ….? 

PHILISTE, 
N'est rien qu’un pur mensonge ; 

Ou bien, s’il l’a donnée, il l'a donnée en songe, 

ALCIPPE, 
Dorante en ce combat si peu prémédité 
M'a fait voir trop de cœur pour tant de lâcheté. 
La valeur n'apprend point la fourbe en son école ; 
Tout homme de courage est homme de parole; 
A des vices si bas il ne peut consentir, 

Voyant que le carrosse, et chevaux et cocher, 
Étoient ceux de Lucrèce, il suit sans s'approcher ; EL les prenant aussi pour... 

* Toute nuit, au licu de toute La nuit,
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Et fuit plus que la mort la honte de mentir. 

Cela n'est point. 

PHILISTE. 
Dorante, à ce que je présume, 

Est vaillant par nature, et menteur par coutume. 
Ayez sur ce sujet moins d’incrédulité, 
Et vous-même admirez notre simplicité, 
A nous laisser duper nous sommes bien novices; 
Une collation service à six services, 

Quatre concerts entiers, tant de plais, tant de feux, 
Tout cela cependant prêt en une heure ou deux, 
Comme si l'appareil d’une telle cuisine 
Fût descendu du ciel dedans quelque machine. 
Quiconque le peut croire ainsi que vous et moi, 
S'il a manque de sens, n’a pas manque de foi. 
Pour moi, je voyois bien que tout ce badinage 
Répondoit assez mal aux remarques du page ; 

Mais vous? 
ALCIPPE. 

La jalousie aveugle un cœur atteint, 

Et, sans examiner, croit {out ce qu'elle craint. 

Mais laissons là Dorante avecque son audace ; 

Alens trouver Clarice, et lui demander grâce : 

Elle pouvoit tantôt m’enteadre, sans rougir. 

PHILISTÉ. 

Attendez à demain, et me laissez agir; 

Je veux par ce récit vous préparer la voie, 

Dissiper sa colère, et lui rendre sa joie. 

Ne vous exposez point, pour gagner un moment, 

Aux premières chaleurs de son ressentiment. 

ALCIPPE, 

Si du jour qui s’enfuit la lumière est fidèle, 

Je pense l’entrevoir avec son Isabelle. 

Je suivrai tes conseils, et fuirai son courroux 

Jusqu'à ce qu’elle ait ri de n'avoir vu jaloux. 

SCÈNE If. — CLARICE, ISABELLE. 

CLARICE. 

Isabelle, il est temps, allons trouver Lucrèce. 

36.
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ISABELLE. 
Il n’est pas encor tard, ct rien ne vous en presse. 
Vous avez un pouvoir bien grand sur son esprit; 
À peine ai-je parlé qu’elle a sur l'heure écrit. 

CLARICE. 
Clarice à la servir ne seroit pas moins prompte. 
Mais dis, par sa fenêtre as-tu bien vu Géronte? 
Ët sais-fu que ce fils qu’il m’avoit {ant vanté 
Est ce même inconnu qui m'en a tant conté? 

ISABELLE, 
A Lucrèce avee moi je l'ai fait reconnoître ; 
EE sitôt que Géronte a voulu disparoître, 
Le voyant resté seul avec un vieux valet, 
Sabine à nos yeux même a rendu le billet. 
Vous parlerez à lui. 

CLARICE, 
Qu’il est fourbe, Isabelle! 

ISABELLE. 
Eh bien! cette pratique est-elle si nouvelle? 
Dorante est-il le seul qui, de jeune écolier, 
Pour être mieux reçu s'érige en cavalier? 
Que j'en sais comme lui qui parlent d'Allemagne, 
Et, si l’on veut les croire, ont vu chaque campagne, 
Sur chaque occasion tranchent des entendus, 
Content quelque défaite, et des chevaux perdus ; 
Qui, dans une gazette apprenant ce langage, 
ils sortent de Paris, ne vont qu’à leur village, 
Et se donnent ici pour témoins approuvés 
De tous ces grands combals qu’ils ont lus ou rêvés. 
I aura cru sans doute, ou je suis fort trompée, 
Que les filles de cœur aiment les gens d’épée ; 
Et, vous prenant pour telle, il a jugé soudain 
Qu’une plume au chapeau vous plaît mieux qu’à la main. 
Ainsi donc, pour vous plaire, il à voulu paroître, 
Non pas pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il veut être, 
Et s’est osé promettre un traitement plus doux 
Dans la condition qu’il veut prendre pour vous. 

CLARICE, 
En matière de fourbe il est maître, il y pipe; 
Après m'avoir dupée, il dupe encore Alcippe. 
Ce malheureux jaloux s’est blessé le cerveau
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D'un festin qu’hier au soir il m’a donné sur l'eau. 

Juge un peu si la pièce a la moindre apparence. 

Alcippe cependant m'accuse d'inconstance, 

Me fait une querelle où je ne comprends rien. 

Vai, dit-il, toute nuit souffert son entretien; 

IL me parle de bal, de danse, de musique, 

D'une collation superbe et magnifique, Es 

Servie à tant de plats, tant de fois redoublés, 

Que j'en ai la cervelle et les esprits troublés. 

ISABELLE. 

Reconnoïissez par là que Dorante vous aime, 

Et que dans son amour son adresse est extrême ; 

IL aura su qu’Alcippe étoit bien avec vous, 

Et pour Ven éloigner il l’a rendu jaloux. 

Soudain à cet effort il en a joint un autre; 

IL a fait que son père est venu voir le vôtre. 

Un amant peut-il mieux agir en un moment 

Que de gagner un père et brouiller l’autre amant ? 

Votre père l’agrée, et le sien vous souhaile ; 

Il vous aime, il vous plaît, c’est une affaire faite, 
6 

CLARICE. 

Elle est faite, de vrai, ce qu’elle se fera. 
ISABELLE. 

Quoi ! votre cœur se change, et désobéira? 
 CLARICE. 

Tu vas sortir de garde, et perdre {es mesures 1 

Explique, si tu peux, encor ses impostures : 

[1 étoit marié sans que l’on en sût rien; 

Et son père a repris sa parole du mien, 

Fort triste de visage et fort confus dans l'âme. 

ISABELLE. | 

Ab, je dis à mon tour : Qu'il est fourbe, madame ! 

C’est bien aimer la fourhe, et V'avoir bien en main, 

Que de prendre plaisir à fourber sans dessein. 

Car, pour moi, plus j'y songe, et moins je puis comprendre 

1 Gette métaphore tirée de l’art des armes paraît aujourd’hm peu conve- 

nable dans la bouche d’une fille parlant à une fille ; mais quand une métaphore 

est usitée, elle cesse d'être une figure. L'art de l'escrime étant alors beaucoup 

plus commun qu'aujourd'hui, sortir de garde, être en garde, entrait dans le 

discours familier, et on employait ces expressions avec Les femmes mèmes. 
{Voltaire.}
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Quel fruit auprès de vous il en ose prétendre. , 
Mais qu’allez-vous donc faire ? et pourquoi lui parler? 
Est-ce à dessein d’en rire, ou de le quereller? 

CLARICE. 
Je prendrai du plaisir du moins à le confondre. 

2 ISABELLE. 
J’en prendrois davantage à le laisser morfondre. 

CLARICE. 
Non, je lui veux parler par curiosité. 
Mais j’entrevois quelqu'un dans cette obscurité, 
Et si c’étoit lui-même, il pourroit rne connoître : 
Entrons done chez Lucrèce, allons à sa fenêtre, 
Puisque c’est sous son nom que je dois lui parler. 
Mon jaloux, après (out, sera mon pis aller. 
Si sa mauvaise humeur déjà n’est apaisée, 
Sachant ce que je sais, la chose est fort aisée. 

SCÈNE IV. — DORANTE, CLITON. 
, 

DORANTE. 
Voici l'heure et le lieu que marque le billet. 

CLITON. 
Jai su fout ce détail d’un ancien valet. 
Son père est de la robe, et n’a qu’elle de fille ; 
Je vous ai dit son bien, son âge, et sa famille : 
Mais, monsieur, ce seroit pour me bien divertir, 
Si, comme vous, Lucrèce excelloit à mentir, 
Le divertissement seroit rare, ou je meure; 
Et je voudrois qu’elle eût ce talent Pour une heure; 
Qu'elle pât un moment vous piper en votre art, 
Rendre conte pour conte, et martre pour renard : D'un et d'autre côté j'en entendrois de bonnes. 

DORANTE. | 
Le ciel fait cette grâce à fort peu de personnes : It y faut promptilude, esprit, mémoire, soins, 
Ne hésiter jamais 1, et rougir encor moins. 
Mais la fenêtre s'ouvre, approchons. 

1 VAR. Ne se brouiller amas...
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SCÈNE V. — CLARICE, LUCRÈCE, ISABELLE, à la fenêtre, 

DORANTE, CLITON, en bas ’ 

CLARICE, à Isabelle. 

Isabelle, 

Durant notre entretien demeure en sentinelle. 
ISABELLE. 

Lorsque votre vieillard sera prêt à sortir, 

Je ne manquerai pas de vous en avertir. 

{Isabelle descend de Ia fenêtre, et ne se montre plus.) 

LUCRÈCE, à Clarice. ‘ 

Il conte assez au long ton histoire à mon père. 

Mais parle sous mon nom, c’est à moi de me taire. 

CLARICE, 

Êtes-vous là, Dorante? 
DORANTE. 

Oui, madame, c’est moi, 

Qui veux vivre et mourir sous votre seule loi. 

LUCRÈCE, bas, à Clarice. 

Sa fleurette pour toi prend encor même style. 

CLARICE, à Lucrèce, 

Il devroit s’épargner cette gêne inutile : 

Mais m'auroit-il déjà reconnue à la voix? 
CLITON, bas, à Dorante. 

Cest elle; et je me rends, monsieur, à celte fois. 

DORANTE, à Clarice. 

Oui, c'est moi qui voudrois effacer de ma vie 

Les jours que j'ai vécu sans vous avoir servie. 

Que vivre sans vous voir est un sort rigoureux ! 

Cest ou ne vivre point, ou vivre malheureux ; 

C’est une longue mort; et, pour moi, je confesse 

Que pour vivre il faut être esclave de Lucrèce. 
CLARICE, bas, à Lucrèce. 

Chère amie, il en conte à chacune à son our. 

LUCRÈCE, bas, à Clarice. 

JL aime à promener sa fourbe et son amour. 

DORANTE. 

A vos commandements j’apporte donc ma vie; 

Trop heureux si pour vous elle m’étoit ravie! 

Disposez-en, madame, et me dites en quoi 

Vous avez résolu de vous servir de moi.



  

450 LE MENTEUR, 

CLARICE. 
Je vous voulois tantôt Proposer quelque chose ; 
Mais il n’est plus besoin que je vous la propose, 
Car elle est impossible, 

DORANTE. 
Impossible ! ah! pour vous 

Je pourrai tout, madame, en fous lieux, contre tous 
CLARICE, 

Jusqu’à vous marier quand je sais que vous l'êtes. 
DORANTE, 

Moi, marié! ce sont pièces qu’on vous a faites; 
Guiconque vous la dit s’est voulu divertir, 

. CLARICE, bas, à Lucrèce, 
Est-il un plus grand fourbe ? 

LUCRÈCE, has, à Clarice, 
I ne sait que mentir. 

DORANTE. 
Je ne le fus jamais ; et si, par cette voie, 
On pense... 

CLARICE, 
Et vous pensez encor que je vous croie ? 

DORANTE. 
Que le foudre à vos yeux m'écrase si je mens! 

CLARICE. 
Un menteur est foujours prodigue de serments. 

DORANTE. 
Non, si vous avez eu Pour moi quelque pensée Qui sur ce faux rapport puisse être balancée, 
Cessez d’être en balance, ct de vous défier De ce qu’il m'est aisé de vous justifier. 

CLARICE, à Lucrèce, 
On diroit qu’il dit vrai, tant son effronterie 
Avec naïveté pousse une menferie. 

DORANTE. 
Pour vous ôter de doute, agréez que demain 
En qualité d’époux je vous donne la main, 

CLARICE, 
Hé! vous la donneriez en un jour à deux mille. 

| DORANTE, 
Certes, vous mM'allez mettre en crédit par la ville, Mais en crédit si grand, que j'en crains les jaloux.
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CLARICE. 
C’est tout ce que mérite un homme (el que vous, 

Un homine qui se dit un grand foudre de guerre, 
Et n'en a vu qu’à coups d’écritoire ou de verre; 
Qui vint hier de Poitiers, et conte, à son retour, 
Que depuis une année il fait ici sa cour ; 

Qui donne toute nuit festin, musique, et danse, 

Bien qu’il l'ait dans son lit passée en tout silence ; 

Qui se dit marié, puis soudain s’en dédit. 

Sa méthode est jolie à se mettre en crédit! 

Vous-même apprenez-moi comme il faut qu’on le nome 
CLITON, bas, à Dorante. 

Si vous vous en tirez, je vous tiens habile homme, 
DORANTE, bas, à Gliton. 

Ne l’épouvante point, tout vient en sa saison, 
(à Clarice.) 

De ces inventions chacune a sa raison ; 

Sur toutes quelque jour je vous rendrai contente : 

Mais à présent je passe à la plus importante. 

J'ai donc feint cet hymen (pourquoi désavouer 

Ce qui vous forcera vous-même à me louer ?) 

Je V'ai foint, et ma feinte à vos mépris m'expose. 

Mais si de ces détours vous seule éliez la eause? 
CLARICE. 

Moi? 
DORANTE. 

Vous. Écoutez-moi. Ne pouvant consentir... 
CEÏTON, bas, à Dorante. 

De grâce, dites-moi si vous allez mentir. 
DORANTE, bas, à Cliton. 

Ah je F'arracherai cette langue importune. 
{à Clarice.} 

Donc comme à vous servir j’attache ma fortune, 

L'amour que j'ai pour vous ne pouvant consentir 

Qu'un père à d'autres lois voulût m’assujottir.…, 
€LARICE, bas, à Lucrèce. 

Il fait pièce nouvelle, écoutons. 
DORANTE: 

Cette adresse 

A conservé mon âme à la belle Lucrèce; 

Et, par ce mariage au besoin inventé,
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J'ai su rompre celui qu’on nvavoit apprèté, 
Blâmez-moi de (omber en des fautes si lourdes, 
Appelez-moi grand fourbe, et grand donneur de bourdes !; 
Maïs louez-moi du moins d'aimer si puissamment, 
Et joiguez à ces noms celui de votre amant. 
Je fais par cet hymen banqueroute à tous autres; 
Févite tous leurs fers pour mourir dans les vôtres ; 
Et, libre pour entrer en des liens si doux, 
Je me fais marié pour toute autre que vous. 

GLARICE. 
Votre flamme en naissant a trop de violence, 
Et me laisse toujours en juste défiance. 
Le moyen que mes yeux eussent de tels appas 
Pour qui m’a si peu vue ef ne me connoît pas ? 

DORANTE. 
Je ne vous connois pas! vous n'avez plus de mère; 
Périandre est le nom de monsieur votre père; 
Il est homme de robe, adroit, et retenu ; 
Dix mille écus de rente en font le revenu: 
Vous perdites un frère aux guerres d'Italie ; 
Vous aviez une sœur qui s'appelait Julie. 
Vous connois-je à présent? dites encor que non. 

CLARICE, bas, à Lucrèce. 
Cousine, il te connoîft, et en veut {out de bon. 

LUCRÈCE, en elle-même, 
Plût à Dieu! 

CLARICE, bas, à Lucrèce, 
Découvrons le fond de l’artifice. 
{à Dorante.) 

J’avois voulu tantôt vous parler de Clarice, Quelqu'un de vos amis m'en est venu prier, Dites-moi, seriez-vous pour elle à marier ? 
DORANTE. 

Par cette question méprouvez plus ma flamme. Je vous ai trop fait voir jusqu’au fond de mon âme, Et vous ne pouvez plus désormais ignorer Que j'ai feint cet hymen afin de m’en parer. Je n'ai ni feux ni vœux que pour votre service, 

* Celte expression vient de Fancien mot bourdeier, bordeler, qui signifiait s0 rijouir, 
{Voltaire.j
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Et ne puis plus avoir que mépris pour Clarice. 
CLARICE. 

Vous êles, à vrai dire, un peu bien dégoûté ; 
Clarice est de maison, et n’est pas sans beauté : 
Si Lucrèce à vos veux paroît un peu plus belle, 
De bien mieux faits que vous se conlenteroient d'elle. 

C
U
 

DORANTE. 
Oui, mais un grand défaut ternit (ous ses appas. 

CLARICE. 
Quel est-il ce défaut? 

DORANTE, 
Elle ne me plaît pas; 

Et, plutôt que l’hymen avec elle me lie, 
Je serai marié si l’on veut en Turquie. 

CLARICE. 
Aujourd’hui cependant on m'a dit qu'en plein jour 
Vous lui serriez la main, et lui parliez d'amour. 

DORANTE. : 
Quelqu'un auprès de vous m’a fait cetle imposture. 

CLARICE, bas, à Lucrèce. ‘ 

Écoutez l’imposteur; c’est hasard s’il n’en jure. 
DORANTE. 

Que du ciel... 
CLARICE, bas, à Lucrèce. 

L’ai-je dit? 
DORANIE. 

J’éprouve le courroux 
Si j'ai parlé, Lucrice, à personne qu'à vous! 

CLARICE. 
Je ne puis plus souffrir une telle impudence, 
Après ce que J'ai vu moi-même en ma présence : 
Vous couchez d'imposture, et vous osez jurer !, 

Comme si je pouvois vous croire, ou l’endurer! 
Adieu : relirez-vous, et eroyez, je vous prie, 
Que souvent je mégaie ainsi par raillerie, 
Et que, pour me donner des passe-lemps si doux, 
J'ai donné cette baie à bien d’autres qu’à vous ?. 

1 Vous couchez d'imposiure. Celle mumère de s'exprimer n'est plus adiniss: 
elle vient du jeu. On disait, couché de vingt péstoles, de trente pistoies, couché 

belle. {Voltaire.] * 
2 Cette scène ne peut réussir, elle cst Wrop forcée ; il était naturel que Clurice 

L . 91
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SCÈNE VI. — DORANTE, CLETON. 

CLITON. 
Eh bien! vous le voyez ; l’histoire est découverte. 

DORANTE, 
Ab, Cliton! je me trouve à deux doigts de ma porte. 

CLITON. 
Vous en avez sans doute un plus heureux succès, 
Et vous avez gagné chez elle un grand accès. 
Mais je suis ce fâcheux qui nuis par ma présence, 
Et vous fais sous ces mots être d'intelligence. 

DORANTE. 
Peut-être : qu’en crois-{u? 

CLITON. 
Le peut-êlre est gaillard. 

DORANTE, 
Penses-tu qu'après lout j'en quitte encor ma part, 
Et tienne tout perdu pour un peu de traverse ? 

CLITON. 
Si jamais cette part tomboit dans le commerce, 
Et qu’il vous vînt marchand pour ce trésor caché, 
Je vous conscillerois d’en faire bon marché. 

DORANTE. 
Mais pourquoi si peu croire un feu si véritable? 

CLITON. 
À chaque bout de champ vous mentez comme un diable. 

DORANTE. 
de disois vérité. 

CLITON. 
Quand un menteur la dit, 

En passant par sa bouche elle perd son crédit, 
DORANTE. 

IE faut donc essayer si par quelque autre bouche 
Elle pourra rouver un accueil moins farouche. 
Allons sur le chevèt rêver quelque moyen 
D'avoir de l’incrédule un plus doux entrelien. 
Souvent leur belle humeur suit le cours de la lune ; 

lui dit : C’est moi que vous avez trouvée aux Tuileries, vous devez reconnaitre Ma voïz ; et alors tout était fini, {Voltaite.}
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Telle rend des mépris qui veut qu'on l'importune, 
Et, de quelques effets que les siens soient suivis, 
11 sera demain jour, et la nuit porte avis. 

f 
À FIN DU TROISIÈME ACTE. 

  

ACTE QUATRIÈME, 

SCÈNE I. — DORANTE, CLITON. 

CLITON. 

Mais, monsieur, pensez-vous qu'il soit jour chez Lucrèce ? 

Pour sortir si matin elle a trop de paresse. 
DORANTE. 

On trouve bien souvent plus qu'on ne croit trouver ; 

Et ce lieu pour ma flamme est plus propre à rêver : 

J'en puis voir sa fenêtre, et de sa chère idée 

Mon âme à cet aspect sera mieux possédée. 

GLITON. 

À propos de réver, n’avez-vous rien trouvé 

Pour servir de remède au désordre arrivé? 

DORANTE. 
Je me suis souvenu d’un secret que toi-même 

Me donnois hier pour grand, pour rare, pour suprême. 

Un amant obtient tout quand il est libéral. 

CLITON. 

Le secret est fort beau, mais vous l'appliquez mal : 

j ne fait réussir qu’auprès d’une coquette. 

DORANTE. 

Je sais ce qu'est Lucrèce, elle est sage, et discrète ; 

A lui faire présent mes efforts seroient vains; 

Elle a le cœur frop bon : mais ses gens on des mains; 

Et, quoique sur ce point elle les désavoue, 

Avec un tel secret leur langue se dénoue : 

ils parlent; et souvent on les daigne écouter, 

A tel prix que ce soil, il m'en faut acheter.
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Si celle-ci venoit qui m'a rendu sa lettre, 
Après ce qu'elle a fait j’ose tout m'en promettre ; 
Êt ce sera hasard si sans beaucoup d'effort 
Je ne trouve moyen de lui payer le port. 

CLITON. 
Certes, vous dites vrai, j'en juge par moi-même : 
Ce n’est point mon humeur de refuser qui m'aime; 
Et comme c'est m'aimer que me faire présent, 
Je suis foujours alors d’un esprit complaisant. 

DORANTE. 
IL'est beaucoup d'humeurs pareilles à la lienne, 

CLITON.- 
Mais, monsieur, attendant que Sabine survienne, 
Et que sur son esprit vos dons fassent vertu, 
I court quelque bruit sourd qu’Alcippe s’est battu 

DORANTE. 
Contre qui ? 

CLITON. 
L’on ne sait, mais ce confus murmure 

D'un air pareil au vôtre à peu près le figure; 
Et, si de tout le jour je vous avois quitté, 
Je vous soupçonnerois de cette nouveauté. 

PORANTE. 
Tu ne me quittas point pour entrer chez Lucrèce? 

CIATON. 
Ah! monsieur, m'auriez-vous joué ce tour d'adresse? 

DORANTE. 
Nous nous battimes hier, et j'avois fait serment 
De ne parler jamais de cet événement; 
Mais à toi, de mon cœur l’unique secrélairé, 
À loi, de mes secrets le grand dépositaire, 
Je ne celerai rien, puisque je l'ai promis. 
Depuis cinq ou six mois nous étions ennemis : 
H passa par Poitiers, où nous prîmes querelle; 
Et comme on nous fit lors une paix telle quelle, 
Nous sûmes l’un à l’autre en secfet protester 
Qu’à la première vue il en faudroit tâter. 
Hier nous nous rencontrons ; celte ardeur se révuille, 
Fait de notre embrassade un appel à l'oreille ; 
Je me défais de toi, j'y cours, je le rejoins, - 
Nous vuidons sur le pré l'affaire sans témoins ;
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Et, le perçant à jour de deux coups d'estocade, 
Je le mets hors d'état d’être jamais malade : 
Il tombe dans son sang. 

| GLITON. 
A ce compte il est mort? 
DORANTE, 

Je le laissai pour tel. 
CLITON. 

Certes, je plains son sort : 
Il étoit honnête homme; et le ciel ne déploie... 

SCÈNE IT. — DORANTE, ALCIPPE, CLITON. 

ALCIPPE. 

Je te veux, cher ami, faire part de ma joie. 

Je suis heureux; mon pére... 
DORANTE. 

Eh bien ? 
ALCIPPE. 

Vient d'arriver. 

CLITON, à Dorante. 

Cette place pour vous est commode à rêver. 

DORANTE. 
Ta joie est peu commune, et pour revoir un père 

Un homme tel que nous ne se réjonit guëre. 

ALCIPPE. 

Un esprit que la joie entièrement saisit 

Présume qu’on l'entend au moindre mot qu'il dif. 

Sache done que je touche à l’heureuse jaurnée 
Qui doit avec Clarice unie ma destinée : 
On attendoit mon père afin de tout signer. 

DORANTE. 

C'est ce que mon esprit ne pouvoit deviner ; 

Mais je m'en réjouis. Tu vas entrer chez elle? 

ALCIPPE. 

Oui, je lui vais porter celte heureuse nouvelle; 

Et je t'en ai voulu faire part en passant. 
DORANTE. 

Tu t'acquiers d'autant plus un cœur recannoissan, 

Enfin donc ton ainour ne craint plus de disgrice ? 

37
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| 7 ALCIPPE. 

Cependant qu'au logis mon père se délasse, 
J'ai voulu par devoir prendre l'heure du sien. 

CLITON, bas, à Dorante. 

Les gens que vous tuez se portent assez bien. 
1 AICIPPE, 

Jé n'ai de part ni d'autre aucune défiance, 
“il Excuse d'un amant la juste impatience. 

| Adieu. \ 
| 

  

DORANTE. 
Le ciel te donne un hymen sans souci! 

L SCÈNE UT. — DORANTE, CLITON. 

CLITON. 
Ï est mort! Quoi! monsieur, vous m'en donnez aussi, 
À moi, de votre cœur l'unique secrétaire ; 
A moi, de vos secrets le grand dépositaire ! 
Avec ces qualités j’avois lieu d'espérer 
Qu’assez malaisément je pourrois m'en parer, 

DORANTE. 
Quoi! mon combat te semble un conte imaginaire ? 

CLITON. - Je croirai tout, monsieur, Pour ne vous pas déplaire : 
Mais vous en contez tant, à toute heure, en tout lieu, 
Que quiconque en échappe est bien aimé de Dieu. Maure, Juif, ou Chrétien, vous dépargnez personne. : | DORANTE. 
Alcippe te Surprend! sa guérison t’élonne ! ‘état où je le mis étoit fort périlleux ; 
Mais il est à présent des secrets merveilleux. 
Ne t'a-t-on point parlé d’une source de vie, Que nomment nos guerriers poudre de sympathie? On en voit tous les jours des effets étonnants. 

ELITON. 
Encor ne sont-ils pas du fout si surprenants; 
Et je n'ai point appris qu’elle eût {ant d'efficace, Qu'un homme que pour mort on laisse sur la place, Qu'on a de deux grands coups percé de part en part, Soit dés le lendemain si frais et si gaillard,
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PORANTE- 
La poudre que tu dis n’est que de la commune ; 

On n’en fait plus de cas : mais, Clilon, j'en sais une 

Qui rappelle sitôt des portes du trépas, 

Qu'en moins d’un tourne-main ! on ne s’en souvient pas; 

Quiconque la sait faire a de grands avantages. 
CLITON. 

Ponnez-m'en le secret, et je vous sers sans gages. 
DORANTE. 

Je te le donnerois, et tu serois heureux ; 

Mais le secret consiste en quelques mots hébreux, 

Qui tous à prononcer sont si fort difficiles, 

Que ce seroit pour toi des trésors inutiles. 
CLITON. 

Vous savez done l'hébreu ? 
-  PDORANTE. 

L'hébreu! parfaitement : 

J'ai dix langues, Cliton, à mon commandement. 
CIITON. 

Vous auriez bien besoin de dix des mieux nourries, 

Pour fournir tour à tour à tant de menteries ; 

Vous les hachez menu comme chair à pâlés. 

Vous avez tout le corps bien plein de vérités, 

Il n’en sort jamais une. 
DORANTE. 

Ah ! cervelle ignorante! 

Mais mon père survient. 

SCÈNE IV. — GÉRONTE, DORANTE, CLITON. 

GÉRONTE- 
Je vous cherchois, Dorante. 

DORANTE, à part. 

Je ne vous cherchois pas, moi. Que mal à propos 

Son abord importun vient troublér mon repos! 

Et qu'un père incommode un homme de mon âge ?! 

GÉRONTE. 

Yu l'étroite union que fait le mariage, 

3 VAR. Qu'en moins de fermer l'œil... 

3 Corneille aurait pu se dispenser de donner à Dorante, dont il a voulu faire 

un personnage agréable, ce sentiment trés-immoral d'irrévérence envers sou 

père. E {Palissot.)
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j'estime qu'en effet c’est n’y consentir point 
Que laisser désunis ceux que le ciel a joint. 
La raison le défend, et je sens dans mon âme 
Un violent désir de voir ici ta femme. 
J'écris donc à son père ; écris-lui comme moi : 
Je lui mande qu'après ce que j'ai su de toi, 
Je me tiens trop heureux qu’une si belle fille, 
Si sage, ct si bien née, entre dans ma famille; 

J'ajoute à ce discours que je brûle de voir 
Celle qui de mes ans devient l'unique espoir ; 
Que pour me l’amener tu t'en vas en personne : 
Car enfin it le faut, et le devoir l'ordonne; 
N'envoyer qu’un valet sentiroit son mépris, 

DORANTE, 
De vos civilités il sera bien surpris ; 
Et pour moi je suis prêt : mais je perdrai ma peine; 
I ne souffrira pas encor qu’on vous Pamèêne : 
Elle est grosse. 

GÉRONTE. 
Elle est grosse ! 

DORANTE. 
Et de plus de six mois, 

- ‘ GÉRONTE. 
Que de ravissements je sens à cette fois! 

DORANTE. 
Vous ne voudriez pas hasarder sa grossesse. 

GÉRONTE. 
Non, j'aurai patience autant que d’allégresse : 
Pour hasarder ce gage il m'est trop précieux. 
À ce coup ma prière a pénétré les cieux. 
Je pense en le voyant que je mourrai de joie. 
Adieu : je vais changer la lettre que j'envoie, 
En écrire à son père un nouveau compliment, 
Le prier d’avoir soin de son accouchement, 
Comme du seul espoir où mon bonheur se fonde, 

DORANTE, bas, à Cliton. 
Le bonhomme s’en va le plus content du monde, 

. GÉRONTE, se retournant, 
Écris-lui comme ntoi. 

* Si rage, et eï bien née, une fille qu à été surprise avee un homme peudant ha ouit! . {Voltaire} 
Me
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DORANTE. 
Je n'y manquerai pas. 

{à Cliton.} 
Qu'il est bon! 

CLATON. 
Taisez-vous, il revient sur ses pas. 

GÉRONTE, 

ÏL ne me souvient plus du nom de {on beau-pere. 

Comment s’appelle-t-il? 
DORANTF» 

Il n’est pas nécessaire ; 

Sans que vous vous donniez ces soucis superilus, 

En fermant le paquet j'écrirai le dessus. 

GÉRONTE. 

Étant tout d'une main il sera plus honnële. 
DORANTE, à part le premier vers, 

Ne lui pourrai-je ôter ce souci de la tête? 

Votre main ou la mienne, il n'importe des deux. 

GÉROXTE. 

Ces nobles de province y sont un peu fâcheux. 

DORANTE. 

Son père sait la cour. 
GÉRONTE. 

Ne me fais plus altendre, 

Dis-moi... 
DORANTE,, à parte 

Que lui dirai-je ? 
GÉRONTE, 

il s'appelle? 

DORANTF. 
Pyrandre 

GÉRONTE. 

Pyrandre! Lu m'as dif lantôt un autre nom ; 

C'étoit, je m'en souviens, oui, c'étoit Armédon, 
PORANTE. 

Oui, c'est là son nom propre, et L'autre d'une lerre; 

1 portait ce dernier quand il fut à la guerre, 

Et se sert si souvent de l'un et l'autre nom, 

Que tanlèl c'est Pyrandre, el tantôt Armédon,
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GÉRONTE. 
C'est un abus commun qu’autorise l'usage, 
Et j'en usois ainsi du temps de mon jeune âge, 
Adieu : je vais écrire. - 

SCÈNE V. — DORANTE, CLITON. 

DORANTE. 
Enfin j'en suis sorti. 

CLITON. 
Il faut bonne mémoire après qu’on a menti 

DORANTE. 
L'esprit a secouru le défaut de mémoire, 

CEITON. 
Mais on éclaircira bientôt toute l’histoire. 
Après ce mauvais pas où vous avez bronché, 
Le reste encor long-temps ne peut être caché : 
On le sait chez Lucrèce, et chez cette Clarice, 
Qui, d’un mépris si grand piquée avec justice, 
Dans son ressentiment prendra l'occasion 
De vous couvrir de honte et de confusion. 

DORANTE. 
Ta crainte est bien fondée, et puisque le temps presse, 
Il faut tâcher en hâte à m'engager Lucréce, 
Voici tout à propos ce que j'ai souhaité, 

SCÈNE VI. — DORANTE, CLITON, SABINE, 

DORANTE. 
Chère amie, hier au soir j'étois si lransporté, 
Qu'en ce ravissement je ne pus me permettre 
De bien penser à toi quand j'eus lu cette lettre : 
Mais lu n’y perdras rien, et voici pour le port 

SABINE, 
Ne croyez pas, monsieur. 

DORANTE. 
Tiens. 

SABINE. 
Vous me faites {ort; 

Je ne suis pas de. 

DORANTE. 
Prends,
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SABINE. 
Hé, monsieur! 

DORANTE. 
Prends, {e dis-je : 

Je ne suis point ingrat alors que l'on oblige; 

Dépêche, tends la main, 
CLITON. 

Qu'elle y fait de façons! 

Je lui veux par pitié donner quelques leçons. 

Chère amie, entre nous, toutes tes révérences 

En ces occasions ne sont qu’impertinences ; 

Si ce n'est assez d’une, ouvre toutes les deux : 

Le métier que fu fais ne veut point de honteux. 

Sans te piquer d'honneur, crois qu'il n’est que de prendre, 

Et que tenir vaut mieux mille fois que d'attendre. 

Cette pluie est fort douce ; et, quand j'en vois pleuvoir, 

J'ouvrirois jusqu’au cœur pour la mieux recevoir. 

On prend à toutes mains dans le siècle où nous sommes, 

Et refuser n’est plus le vice des grands hommes, 

Reliens bien ma doctrine; et, pour faire amifié, 

Si tu veux, avec toi je serai de moilié. 

SABINE. 

Cet article est de trop. 
DORANTE. 

Vois-tu, je me propose 

De faire avec le temps pour toi foule autre chose: 

Mais comme j'ai reçu cette lettre de toi, 

En voudrois-tu donner la réponse pour moi? 

SABINE, 

Je la donnerai bien; mais je n'ose vous dire 

Que ma maîtresse daigne ou la prendre, ou la lire : 

J'y ferai mon effort. 
CLATON+ 

Voyez, elle se rend 

Plus douce qu’une épouse, et plus souple qu'un ganid 

DORANTE. 

(bas à Cliton.) {haut à Sabine.) 

Le secret a joué, Présente-la, n'importe. :
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Elle n’a pas pour moi d’aversion si forte. 
de reviens dans une heure en apprendre l'effet. 

SABINE. 
de vous conterai lors tout ce que j'aurai fait. 

SCÈNE VIH. — CLITON, SABINE. 

CLITON. 
Tu vois que les effets préviennent les paroles; 
C'est un homme qui fait litière de pistoles : | Mais comme auprés de lui je puis beaucoup pour lot... 

SABINE. 
Fais {oimber de La pluie, et laisse faire à moi, 

CLITON. 
Tu viens d'entrer en goût. 

SABINE. 
Avec mes révérences 

Je ne suis pas encor si dupe que tu penses. 
Je sais bien mon mélier, el ma simplicité 
Joue aussi bien son jeu que ton avidité, 

CLITON. 
Si {u sais ton métier, dis-moi quelle espérance 
Doit obstiner mon maître à Ja persévérance. 
Sera-t-elle insensible? en viendrons-nous à bout ? 

SABINE. 
Puisqu'il est si brave homme, il faut te dire tout. Pour te désabuser, sache done que Lucrèce 
N'est rien moins qu’insensible à l’ardeur qui le presse ; Durant toule la nuit elle n’a point dormi ; Et, si je ne me trompe, elle l'aime à demi. 

CLITON. 
Mais sur quel privilége esl-ce qu’elle se fonde, Quand elle aime à demi, de maltraiter le monde ? I w’en a cette nuit reçu que des mépris. 
Chère amie, après {out, mon maître vaut son prix. Ces amours à demi sont d’une étrange espèce; 
Et, s’il me vouloit croire, il quitteroit Luerèce 

SABINE. Qu'il ne se hâte Point, on laime assurément. 
CLITON. Mais on Le lui lémoigne un peu bien rudement ;
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Et je ne vis jamais de inéthodes pareilles. 

SABINE+ 
Elle Gent, comme os dit, le loup par les oreilles; 
Elle Paime, et son cœur n’y sauroit consentir, 

Parce que d'ordinaire il ne fait que mentir 
Hier même elle le vit dedans les Tuileries, 

Où tout ce qu’il conta w’étoit que menteries, 
EE en a fait autant depuis à deux ou trois. 

CHITON. - 

Les menteurs les plus grands disent vrai quelquefois. 

SABINE. . 
Elle a licu de douter, et d’être en défiance. 

CLITON. 

Qu'elle donne à ses feux un peu plus de croyance : 
IL n’a fait toute nuit que soupirer d’ennui. 

SABINE. | 
Peut-être que tu mens aussi-bien comme lui? 

CLIFON. 
Je suis homme d’honueur; tu me fais injuslice. 

SABINE. 
Mais, dis-moi, sais-{u bien qu’il n'aime plus Clarice ? 

CLITON. , 

Il ne lPaima jamais. 
SABINE. 

Pour certain ? 

CHITON. 
Pour certain. 

SABINE. 
Qu'il ne craigne done plus de soupirer en vain. 
Aussitôt que Lucrèce a pu le reconnoitre, 
Elle a voulu qu'exprès je me sois fait paroître, 

Pour voir si par hasard il ne me diroit rien; 

Et, s’il l'aime en effet, tout le reste ira bien. 
Va-t'en; et, sans te mettre en peine de m’ins{ruire, 
Crois que je lui dirai tout ce qu'il lui faut dire, 

CEITON. 

Adieu ; de ton côté si Lu fais ton devoir, 

Ju dois croire du mieii que je ferai pleuvoir 

k 38
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SCÈNE VIIL — SABINE, LUCRECE, 

SABINE,. 
Que je vais bientôt voir une fille contente! 
Mais la voici déjà ; qu'elle est impatiente ! 
Comme elle a les yeux fins, elle a vu le poulet 1, 

LUCRÈCE. 
Eh bien ! que l'ont conté le maître et le valet ? 

SABINE. 
Le maître et le valet m'ont dit la même chose ; 
Le maître est tout à vous, et voici de sa prose, 

LUCRÈCE, après avoir lu. 
Dorante avee chaleur fait le passionné : 
Mais le fourbe qu’il est nous en a {trop donné; 
Et je ne suis pas fille à croire ses paroles, 

| SABINE. 
de ne les crois non plus: mais j'en crois ses pistoles, 

LUCRÈCE, 
H l’a donc fait présent ? 

SABINE. 
Voyez. 
LUCRÈCE, 

Et tu l'as pris? 
SABINE. 

Pour vous ôter du trouble où flottent.vos esprits 
Et vous mieux témoigner ses flammes vérilables, 
J'en ai pris les témoins les plus indubitables ; 
Et je remets, madame, au jugement de tous 
Si qui donne à vos gens est sans amour Pour vous, 
Et si ce traitement marque une âme comimnune. 

LUCRÈCE. 
Je ne n’oppose pas à ta bonne fortune ; 
Mais, comme en lacceptant tu sors de ton devoir, 
Du moins une autre fois ne n’en fais rien savoir 

SABINE. 
Mais à ce libéral que pourrai-je promet{re ? 

LUCRÈCE. 
Dis-lui que, sans la voir, j'ai déchiré sa lettre, 

!VaR. Elle meuit de savoir que chante le poulet,
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SABINE, 

O ma bonne fortune, où vous enfuyez-vous ? 

LUCRECE. 

Mèles-y de ta part deux ou trois mots plus doux; 

Conte-lui dextrement le naturel des femmes ; 

Dis-lui qu'avec le temps on amollit leurs âmes; 

Et l'avertis surtout des heures et des lieux 

Où par rencontre il peut $e montrer à mes yeux, 

Parce qu'il est grand fourbe, il faut que je m’assure, 

SABINE. 

Ah ! si vous connoissiez les peines qu'il endure, 

Vous ne douteriez plus si son cœur est atteint; 

Toute nuit il soupire, il gémit, il se plaint. 

LUCRÈCE. 

Pour apaiser les maux que cause cette plainte, 

Donne-lui de l'espoir avec beaucoup de crainte, 

Et sache entre les deux toujours le modérer, 

Sans m’engager à lui, ni le désespérer. 

SCÈNE IX. — CLARICE, LUCRÈCE, SABINE, 

CLARICE. 

11 t'en veut lout de bon, et n’en voilà défaite : 

Mais je souffre aisément la perte que j'ai faite; 

Alcippe la répare, et son père est ici. 

LUCRÈCE. 

Te voilà done bientôt quitte d’un grand souci. 

CLARICE. 

Men voilà bientôt quitte ; et toi, te voilà prête 

À tenrichir bientôt d’une étrange conquêle. 

Tu sais ce qu'il m'a dit. 
SABINE. : 

S'il vous mentoit alors, 

A présent il dit vrai; j'en réponds corps pour Corps. 

CLARICE. 

Peut-être qu’il le dit; mais c’est un grand peut-être. 

LUCRÈCE. 

Dorante est un grand fourbe, et nous l'a fait connoîlre ; 

Mais s’il continuoit encore à men conter, 

Peut-être avee le temps il me feroit douter,
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CLARICE, 
Si fu aimes, du moins, étant bien avertie, 
Prends bien garde à ton fait, c{ fais bien {a partic1. 

| LECRÈCE. 
C’en cst trop; et tu dois seulement présumer 
Que je penche à le croire, et non pas à l'aimer. 

CLARICE. 
De le croire à l'aimer la distance est pelite : 
Qui fait croire scs feux fait croire son mérite ; 
Ces deux points en amour se suivent de si près, 
Que qui se croit aimée aime bientôt après. 

LUCRÈCE. 
La curiosité souvent dans quelques âmes 
Produit le même effet que produiroient des flammes 

CLARICE. 
Je suis préte à le croire, afin de Pobliger. 

SABINE. 
Vous me feriez ici (outes deux carager. 
Voyez, qu’il est besoin de tout cc badinage ! 
Faites moins la sucrée, et changez de langage, 
Ou vous n’en casserez, ma foi, que d’une dent. 

LUCRÈCE, ‘ Laissons là cette folle, ct dis-moi cependant, : Quand nous le vimes hier dedans les Tuileries 2, Qu'il te conta d’abord fant de galanteries, 
Il fut, ou je me trompe, assez bien écouté. 
Étoit-ce amour alors, ou curiosité ?. 

CLARICE. 
Curiosité pure, avec dessein de rire 
De tous les compliments qu’il auroit pu me dire. 

EUCRÈCE, 
Je fais de ce billet méme chose à mon tour ; Je l'ai pris, je l'ai lu, mais le fout sans amour : Curiosité pure, avec dessein de rire 
le lous Ics coinpliments qu'il auroit pu m'écrire. 

F Ces scènes de Ciarice et de Lucrèce sont toutes très-froides..… c'est que m ‘une ni l'autre n'a une vraie Passion ni un grand intérêt. {Voltaire.} ? Ce vers prouve deux choses : d'abord, que la pièce dure deux Journées ; ensuite, que la scène a changé, que le théâtre ne doit plus représenter les Tui- lcries, mais la Place-Royale, 
{Voltaire.)
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CLARICE. 

Ce sont deux que de lire, et d’avoir écouté; 

L'une est grande faveur; l'auire, civilité : 

Mais trouves-y ton compte; et j'en serai ravie; 

En l'étal où je suis, j'en parle sans envie. 
LUCRÈCE. 

Sabine lui dira que je l'ai déchiré. 
CLARICE. 

Nul avantage ainsi n’en peut être tiré. 

Tu n'es que curieuse. 
LUCRÈCE. 

Ajoute, à {on exemple. 
CLARICE. 

Soit. Mais il est saison que nous allions au temple. 

LUCRÈCE, à Clarice. 

Allons. 
{à Sabine.) 

Si {u le vois, agis comme (u sais. - 

SABINE- 

Ce n'est pas sur ce coup que je fais mes essais : 

le connois à tous deux où tient la maladie; 

Et le mal sera grand si je n'y remédie. 

Mais sachez qu'il est homme à prendre sur le vert 1. 

LUCRÈCE. 

Je te croirai. 
SABINE. | 

© Mettons celte pluie à couvert. 

1 On appelait alors Le vert, le gazon du rempars sr lequel on se promenail, 

et de là vient le mot boulevert, vert à jouer à la boule, qu'on prononce aujour- 

d'hni boulevart. Le nom de ver se donnait aussi au marché aux herbes. 
{Voltaire.} 

1EN DU QUATRIÈME ACTE. 
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ACTE CINQUIÈME. 

  

SCÈNE It, — GÉRONTE, PHILISTE. 

. GÉRONTE. 
Je ne pouvois avoir rencontre plus heureuse 
Pour salisfaire ici mon humeur curieuse. 

* Xei Corneille introduisait un personnage d'Argante qui ne paraissait que cette seule fois. 11 sentit promptement linconvenance de cette scène, et, après la pre- mière édition, la refit telle qu'elle est ici, et telle qu'elle fut toujours imprimée depuis, jusqu'à ce que Voltaire supprima Ja scène refaite, rétablit celle d'ar- sante, la critiqua, et cela sans dire un soul mot qui pût faire connaître an lec- teur que Corneille s'était lui-même corrigé, (Renouard.} — Voici la scène dont il s'agit : 

GÉRONTE, ARCANTE. 

ARGANTE. 
La suite d'un procès est un facheux mariyre. 

GÉRONTE. 
Vu ce que je vous suis, vous n'aviez qu'à m'écrire, 
Et demeurer chez vous en repos a Poitiers ; 
J'aurois sollicité pour vous en ces quartiers : 
Le voyage cst trop long, et, dans l'âge où vans êtes, 
La santé s'intéresse aux efforts que vous faites. 
Mais, pnisque vous voici, je veux vous faire voir, 
Et si j'ai des amis, et si j'ai du pouvoir. 
Faites-moi la faveur cependant de m'apprendre 
Quelle est et la famille, et le bien de Pyrandre. 

| ARGANTE. 
Quel est-il, ce Pyrandre? 

GÉRONTE. 
Un de vos citoyens, 

Noble, à ce qu'on m'a dit, mais un pou mal en biexs, 
ARGANTE. 

11 n'est dans tout Poitiers bourgeois ni gentilhomme 
Qui, si je m'en souviens, de la sorle se nomme, 

GÉRONTE. 
Vous le connoitrez mieux peut-être à l’antre nom: 

Ge Pyrandre s'appelle autrement Armédan, 

ARGANTE. 
Aussi peu l’un que l’antre, 

GÉRONTE. 
Et le père d'Orphre, 

Cette rare beaulé qu'ia mêmes on prise? 
Vous connoîtrez le nom de cet objet charmant, 
Qui de votre Poitiers est l'unique ornement 

ARGANTE. 
Croyez que cette Orphise, Armédon et Prrandre,
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Vous avez feuilleté le digeste à Poitiers, 
Et vu, comme mon fils, les gens de ces quartiers : 
Ainsi vous me pouvez facilement apprendre 
Quelle est el la famille, et le bien de Pyrandre. 

PHILISTE. 
Quel est-il, ce Pyrandre ? 

GÉRONTE. 
Un de leurs citoyens, 

Noble, à ce qu’on nva dit, mais un peu mal en biens. 
PHILISTE. 

IL n’est dans tout Poitiers bourgeois ni gentilhomme 

Sont gens dont à Poitiers on ne peut rien apprendre. 
S'il vous faut sur ce point encor quelque garant... 

GÉRONTE. 
En faveur de mon fils vous faites l'ignorant: 
Mais je ne sais que trop qu'il aime cette Orphise, 
Et qu'après les douceurs d'une longue hantise, 
On l'a seul dans sa chambre avec elle trouvé; 
Que par son pistolet un désordre arrivé 
L'a forcé sur-le-champ d’épouser cette belle, 
Je sais tout; et, de plus, ma bonté paternelle 
M'a fait y consentir, et votre esprit discret 
N'a plus d'occasion de m'en faire un secret, 

ARGANTE. 

Quelque envieux sans doute avec cette chimére 
À voulu mettre mal le fils auprès du père; 
Et l'histoire, et les noms, tout n’est qu'imaginé, 
Pour tomter dans ce piége, il étoit trop bien né, 
1] avoit trop de sens, et irop de prévoyance. 
A de si faux rapports donnez moins de croyance, 

GÉRONTE. 
C’est ce que toutefois j'ai peine à concevoir : 
Celui dont je le tiens disoit le bien savoir, 
Et je tenois la chose assez indifférente. 
Maïs dans votre Poitiers quel bruit avoit Dorante? 

ARGANTE. 
D'homme de cœur, d'esprit, adront et résolu; 
I} a passé partout pour ce qu'il a voulu. 
Tout ce qu'on le blàmoit (mais c’étoient tours d'école}, 
C’est qu'il faisoit mal sûr de croire à sa parole, 
Et qu'il se fioit tant sur sa dexlérité, 
Qu'il discit peu souvent deux mots de vérité : 
Mais ceux qui le blämoient, exeusoient sa jeunesse ; 

Et comme enfiu ce n’est que mauvaise finesse, 

Et l'âge, et votre exemple, et vos enseignements, 
Lui feront bien quitter ces divertissements. 

Faites qu'il s'en corrige avant que l'on le sache; 

1is pourroient à son nom imprimer quelque tache, 
Adieu, je vais rêver une heure à mon procés, 

GÉRONTE:+ 

Le etel suivant mes vœux en règle le succès!
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Qui, si je m'en souviens, de la sorte se nomme. 
GÉRONTE, 

Vous le connoîtrez mieux peut-être à l’autre nom ; 
Ce Pyrandre s'appelle autrement Armédon. 

PHILISTE 
Aussi peu l'un que l'autre. 

GERONYE. 
Et le père d'Orphise, 

Cette rare beauté qu'en ces lieux méme on prise ? 
Vous connoissez le nom de cet objet charmant 
Qui fait de ces cantons le plus digne ornement ? 

PHILISTE. 
Croyez que cette Orphise, Armédon, et Pyrandre, 
Sont gens dont à Poitiers on ne peut rien apprendre 
S'H vous faut sur ce point encor quelque garant... 

GÉRONTE. 
En faveur de mon fils vous faites l’ignorant ; 
Maïs je ne sais que trop qu'il aime cette Orphise, 
Et qu'après les douceurs d’une longue hantise, 
On l'a seul dans sa chambre avec elle trouvé ; 
Que par son pistolet un désordre arrivé 
L’a forcé sur-le-champ d’épouser cette belle. 
Je sais tout; et, de plus, ma bonté paternelle 
M'a fait y consentir ; et votre esprit discret 
N’a plus d'occasion de m'en faire un secret. 

PHILISTE. 
Quoi! Dorante a donc fait un secret mariage? 

GÉRONIE. 
Et, comme je suis bon, je pardonne à son âge. 

PHILISTE, 
Qui vous l'a dit? 

GÉRONTE, 
Eui-mème. 

PHILISTE. 
Ah! puisqu'il vous l'a dit 

H vous fera du reste un fidèle récit, 
Îl'en sait mieux que moi toutes les circonstances : 
Non qu’il vous faille en prendre aucunes défiances; 
Mais il a le talent de bien imaginer, 
El moi, je n'eus jamais celui de deviner. 

3
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GÉRONTFE. 
Vous me feriez par là soupçonner son histoire. 

PHILISTE. 
Non; sa parole est sûre, et vous pouvez l'en ernire : 
Mais il nous servit hier d’une collation 
Qui partoit d’un esprit de grande invention ; 
Et, si ce mariage est de même méthode, 
La piéee est fort complette et des plus à la mode. 

GÉRONTE. 
Prenez-vous du plaisir à me mettre en courroux ? 

PHILISTE. 

Ma foi vous en tenez aussi-bien comme nous; 

Et, pour vous en parler avec toute franchise, 

Si vous m’avez jamais pour bru que celte Orphise, 

Vos chers collaféraux s’en trouveront fort bien. 

Vous m'entendez; adieu : je ne vous dis plus rien. 

SCÈNE I. — GÉRONTE, sent. 

O vieillesse facile! ô jeunesse impudente! 

O de mes cheveux gris honte trop évidente! 

Est-il dessous le ciel père plus malheureux? 

Est-il affront plus grand pour un cœur généreux ? 

Dorante n’est qu’un fourbe ; et cet ingrat que j'aime, 

Après m'avoir fourbé, me fait fourber moi-même ; 

Et d'un discours en l'air, qu’il forge en imposteur, 

IL me fait le trompette et le second auteur! 

Comme si c'étoit peu pour mon reste de vie 

De n'avoir à rougir que de son infamie, 
L’'infâme, se jouant de mon trop de bonté, 
Me fait encor rougir de ma crédulité! 

SCÈNE NI. — GÉRONTE, DORANTE, CLITON. 

GÉRONTE. 

Ütes-vous gentilhomme ? ? 

pagnol. Le génie mâle de Corneille quitte ici 
1 Cette scène est imitée de l'es 

e sujet qu'il traite l'oblige d'élever sa voix : 
je ton familier de la comédie: 1 

west un pére justement indigné, c'est 

Jratus Chremes (qui) tumido delitigat ore. 

oit ici la même main qui peignit le vieil Horace et don Diègue. 1] n'est 

e lire cette beïle scène à ses enfants. (Voltaire.) 

mme? > vaut le mot de don 

On v 

point de père qui ne doive fair | 

Cette brusque apostrophe : « Êtes-vous gentilho
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DORANTE, à part, 

Ah! rencontre fâcheuse! 
=
 

C
S
 

{hant.} 

Étant sorti de vous, la chose est peu douteuse, 
. GÉRONTE. 

Croyez-vous qu’il suffit d'être sorti de moi? 
. ° DORANTE, 

Avec toute la France aisément je le croi. 

GÉRONTE, 
Et ne savez-vous point avec toute la France 
D’où ce titre d'honneur a tiré sa naissance, 
Et que la vertu seule a mis en ce haut rang 
Ceux qui l'ont jusqu’à moi fait passer dans leur sang? 

DORANTE. 
J'ignorerois un point que n'ignore personne, 
Que la vertu l’acquiert, comme le sang le donne? 

- GÉRONTE, 
Où le sang a manqué, si la vertu l’acquicrt, 
Où le sang l’a donné, le vice aussi le perd, 
Ce qui naît d’un moyen périt par son contraire; 
Tout ce que l’un a fait, l’autre le peut défaire; 
Et, dans la lâcheté du vice où je te voi, 
Tu n'es plus gentithomme, étant sorti de moi. 

Diègue : « Rodrique, as-tu du cœur ? » C'est le même appel fait au sentiment de 
l'honneur. Et voyez comme Géronte, vieux gentilhomme, ressent la honte de son 
fils, et de quel ton il la lui reproche, répétant plusieurs fois à dessein les mots 
qui sont les plus cruels à entendre pour un homme d'honneur, les mots de 
Hiche et de menteur; si bien que, s'ivritant de ces défis injurieux et oubliant 

presque que c'est son père qui lui parle, Dorante s'écrie avec colère et prêt à 
répondre à l'insulte : «Je ne suis plus gentilhomme, moi! » Mais ce cri de fierté 
n'apaise pas le vieillard, et il reprend avec l'autorité d’un père irrité : 

— Laisse-moi parler, toi de qui l'imposture 
Souille honteusement ce don de la nature. 

Bientôt pourtant, après ces premiers cris de l'honneur outragé, Géronte re- 
prend le ton du père affectueux et indulgent, d'autant plus affligé des fourbe- 
ries de son fils qu’il l'avait traité avec plus de douceur : ne lui avait-il pas par- 
dénné son prélendu mariage clandestin? et c'est par un mensonge qu'il a 
reconnu sa tendresse ! Ainsi toujours, dans Géronte comme dans don Diègue el 
dans le vieil Horace, l'amour paternel se montre mêlé de tendresse et de fer- 
meté, de force et de faiblesse, tel qu'il est enfin. Mais, dans ce mélange, Cor- 
neille à toujours soin de soumettre le sentiment faible au sentiment fort, la ten- 
dresse au devoir; et la loi morale reste supérieure à l’homme, dont elle contient 
le cœur sans l'étouifer. II y a, entre Géronte el don Diègue ou le vieil Horace, 
les différences qui séparent les personnages comiques des personnages tragiques; 
mais c'est le même fond de sentiments et d'idées, {Saint-Mare Girardin.
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DORANTE. 
Moi ? 

D GÉRONUE. | 

JT se-moi parler, toi, de qui l'imposturé”* 

€Souille honteusement ce don de la nature : … à 

Qui se dit gentilhounme, et ment comme {u fais, 

IL ment quand il le dit, et ne le fut jamais. 
Est-il vice plus bas? est-il tache plus noire, 

Plus indigne d'un homme élevé pour la gloire? 

Est-il quelque foiblesse, est-il quelque action 

Dont un cœur vraiment noble ait plus d'aversion, 

Puisqu'un seul démenti lui porte une infamic 

Qu'il ne peut effacer s'il n’expose sa vie, 

Et si dedans le sang il ne lave l'affront 

Qu’un si honteux outrage imprime sur son front ? 
DORANTE. 

Qui vous dit que je mens ? 
GÉRONTE. 
Qui-me le dit, infäme ? 

Dis-moi, si tu le peux, dis le nom de ta femme. 

Le conte qu'hier au soir tu m’en fis publier... 
C£LITON, bas, à Dorante. 

Dites que le sommeil vous l'a fait oublier. 
GÉRONTE. 

Âjoule, ajoute encore avec effronterie 

Le vom de ton beau-père et de sa seigneurie ; 

Invente à m’éblouir quelques nouveaux détours. 

CLITON, bas, à Dorante. 

Appelez la mémoire ou l'esprit au secours. 
GÉRONTE. 

De quel front cependant faut-il que je confesse 

Que ton effronterie a surpris ma vieillesse, 

Qu’un homme de mon âge a cru légèrement 

Ce qu’un homme du tien débite impudemment ? 

Ju me fais done servir de fable et de risée, 

Passer pour esprit foible, et pour cervelle usée! 

Mais dis-moi, te portois-je à la gorge un poignard ? 

Voyois-tu violence ou courroux de ma part? 

Si quelque aversion t'éloignoit de Clarice, 

Quel besoin avois-lu d’un si lâche artifice? 

Et pouvois-lu douter que mon consen{cinent 
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Ne dût lout accorder à ton confentement, 
Puisque mon indulgence, au dernier point venue, 
Approuvoit à tes yeux lhymen d’une inconnue 1? 
Ce grand excès d'amour que je Lai témoigné 
N'a point touché ton cœur, ou ne l'a point gagné : 
Ingrat, tu m'as payé d’une impudente feinte, 
Lt {u n'as éu pour moi, respect, amour, pi crainte, 
Va, je te désavoue. 

DORANTE. 
El ! mon père, écoutez. 

. GÉRONTE. 
Quoi! des contes en l'air et sur l'heure inventés? 

DORANTE, 
Non, la vérité pure. 

GÉRONTE. 
En est-il dans ta bouche ? 

CLITON, bas à Dorante. 
Voici pour votre adresse une assez rude louche. 

| DORANTE. 
Épris d’une beauté, qu’à peine j'ai pu voir 
Qu'elle à pris sur mon âme un absolu pouvoir, 
De Lucrèce, en un mot. vous la pouvez connoitre. 

GÉRONTE. 
Dis vrai : je la connois, et ceux qui l'ont fait naître : 
Son père est mon ami. 

DORANTE. 
Mon cœur en un moment 

Étant de ses regards charmé si puissamment, 
Le choix que vos bontés avoient fait de Clarice, 
Siôt que je le sus, me parut un supplice : 
Mais comme j'ignorois si Lucrèce et son sort 
Pouvoieut avec le vôtre avoir quelque rapport, 
Je n’osai pas encor vous découvrir la flamme 
Que venoient ses beautés d'allumer dans mon änie ; 
Et J'avois ignoré, monsieur, jusqu’à ce jour 
Que l’adresse d’esprit fût un crime en amour. 
Mais, si je vous osois demander quelque grâce, 
À présent que je sais et son hien et sa race, 
Je vous conjurerois, par les nœuds Les plus doux 

!YaR. Gonscntoit à Les eux l'hymen d'une juconnue,
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Dont l'amour et le sang puissent m'unir à vous, 

De seconder mes vœux auprès de cette belle; 

Obtenez-la d’un père, et je l’obtiendrai d'elle. 

GÉRONTE. 

Tu me fourbes encor. 
DORANTE. 

Si vous ne m'en croyez, 

Croyez-en pour le moïins Cliton que vous voyez; 

Il sait tout mon secrét. 
GÉRONTE. 

Tu ne meurs pas de houle 

Qu'il faille que de lui je fasse plus de compte, 

Et que ton père même, en doute de ta foi, 

Donne plus de croyance à ton valet qu’à toi! 

Écoute : je suis bon, et, malgré ma colère, 

Je veux encore un coup montrer un cœur de père; 

Je veux encore un coup pour toi me hasarder. 

Je connois ta Lucrèce, et la vais demander; 

Mais si de ton côté le moindre obstacle arrive... 

DORANTE. 

Pour vous mieux assurer, souffrez que je vous suive. 

GÉRONTE. 

Demeure ici, demeure, ef ne suis point mes pas : 

Je doute, je hasarde, et je ne te crois pas. 

Mais sache que tantôt si pour celte Lucrèce 

Tu fais la moindre fourbe, ou la moindre finesse, 

Tu peux bien fuir mes yeux, et ne me voir jamais; 

Autrement, souviens-toi du serment que je fais : 

Je jure les rayons du jour qui nous éclaire 

Que tu ne mourras point que de fa main d’un père, 

Êt que ton sang indigne à mes pieds répandu 

Rendra prompte justice à mon honneur perdu. 

SCÈNE AV. — DORANYE, CLITON. 

DORANTE, 

Je crains peu les effets d’une telle menace. 

CLITON, 

Vous vous rendez trop tôt et de mauvaise gräcc; 

jt cet esprit adroit, qui l’a dupé deux fois, 

Dovoit en galant homme aller jusques à {rois : 

L 39
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Toutes tierces, dit-on, sont bonnes, ou inauvaïises 1. 
DORANTE. 

Cliton, ne raille point, que tu ne me déplaises : 
D'un trouble tout nouveau j'ai lesprit agité. 

CEITON. 
N'est-ce point du remords d’avoir dit vérité? 
Si pourtant ce n’est point quelque nouvelle adresse ; 
Car je doute à présent si vous aimez Lucrèce, 
Et vous vois si ferlile en semblables détours, 
Que, quoi que vous disiez, je l’entends au rebours. 

DORANTE. 
Je l'aime; et sur ce point la défiance est vaine : 
Mais je hasarde trop, et c’est ce qui me gène 
Si son père et le mien ne tombent point d’accord, 
Tout commerce est rompu, je fais naufrage au port. 
Et d’ailleurs, quand l'affaire entre eux seroit conclue, 
Suis-je sûr que la fille y-soit bien résolue ? 
J'ai tantôt vu passer cet objet si charmant : 
Sa compagne, ou je meure, a beaucoup d'agrément, 
Aujourd'hui que mes yeux l'ont mieux examinée, 
De mon premier amour j'ai l'âme un peu génée : 
Mon cœur entre les deux est presque partagé ; 
Et celle-ci l'auroit, s’il n’étoit engagé. 

CEITON. 
Mais pourquoi done montrer une flamme si grande, 
Et porter votre père à faire la demande? 

DORANTE, 
Îl ne n''auroit pas cru, si je ne l’avois fait. 

CLITON. 
Quoi! même en disant vrai, vous mentiez en effet? 

DORANTE. / 
C'étoit le seul moyen d’apaiser sa colère. 
Que maudit soit quiconque a détrompé mon père! 
Avec ce faux hymen j’aurois eu le loisir 
De consulter mon cœur, et je pourrois choisir, 

ue CLITON. 
Mais sa compagne enfin n’est autre que Clarice: 

DORANTE. 
Je me suis düne rendu moi-même un bon office. 

* Celle plaisanterie est tirée de l'opinion où l'ou était alors que le troisié scvès de fièvre décidait de Ja guérison où de la mort. {Voltaire.]
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Oh! qu’Alcippé est heureux, et que je suis confus! 

Mais Alcippe, après tout, n'aura que mon refus. 

N'y pensons plus, Cliton, puisque la place est prise. 

CIATON. 
Vous en voilà défait aussi-bien que d'Orphise. 

DORANTE. 
Reportons à Luerèce un esprit ébranlé, 

Que l'autre à ses yeux même avoit presque volé ° 

Mais Sabine survient, 

SCÈNE V. — DORANTE, SABINE, CLITON. 

DORANTE. 

. Qu’as-tu fait de ma lettre? 

En de si belles mains as-fu su la remettre ? 

SABINE. 

Qui, monsieur, mais... 
DORANTE. 

Quoi! mais? 
SABINE. 

Elle a tout déchiré. 

DORANIE, 

Sans lire ? 
SABINE. 

Sans rien lire. 
DORANTE. 
Et tu las enduré? 
SABINE. 

Ah! si vous aviez vu comme elle m’a grondée! 

lle me va chasser, l'affaire en est vuidée. 
DORANTE. 

Elle s’apaisera ; mais, pour ten consoler, 

Tends la main. 
SABINE. 

Eh! monsieur! 
DORANTE. 

- Ose encor lui parler 

Je ne perds pas sitôt toutes mes espérances. 
CLITON. 

Voyez la bonne pièce avec ses révérences! 

Comme ses déplaisirs sont déjà consolés!
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Elle vous en dira plus que vous n’en voulez, 
DORANTE. 

Elle a done déchiré mon billet sans le lire? 
SABINE, 

Elle n’avoit donné charge de vous le dire ; 
Mais, à parler sans fard... 

CEITON. 

Sait-clle son métier! 
SABINE. 

Elle n’en à rien fait, et l'a lu tout entier, 
Je ne puis si long-temps abuser un brave homme, 

CLITON. 
Si quelqu'un l'entend mieux, je l’irai dire à Rome, 

DORANTE. 
Elle ne me hait pas, à ce compte ? 

SABINE. 
Elle? non. 

DORANTE. 
M'aime-t-elle? 

SABINE. 
Non plus. 

DORANTE. 
Tout de bon ? 

SARINE. 
Tout de hon, 

DORANTE. 
Aime-{-elle quelque autre? 

SABINE,. 
Encor moins. 

DORANTE. 
Qu'obtiendrai-je? 

SABINE. 
Je ne sais, 

DORANTE, 
, Mais enfin, dis-moi. 

SABINE. 
Que vous dirai-je? 

DORANTE. 
Vérité, 

SABINE, 
Je la dis,
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DORANTE. 
Mais elle m’aimera ? 

SABINE. 
Peut-être, | 

DORANTE. 
Et quand encor ? 

SABINE, 
Quand elle vous croira, 

DORANTE. 
Quand elle me croira ? Que ma joie est extrême! 

SABINE. 
Quand elle vous croira, dites qu’elle vous aime. 

DORANTE. 
Je le dis déjà done, et m’en ose vanter, 
Puisque ce cher objet n’en sauroit plus douter : 
Mon père. 

SABINE. 

La voici qui vient avec Clarice, 

SCÈNE VI. — CLARICE, LUCRÈCE, DORANTE, SABINE, 
CCITON. 

CLARICE, bas à Lucrèce. 

H peut te dire vrai, mais ce n’est pas son vice, 
Comme tu le connois, ne précipite rien. 

DORANTE, à Clarice. 

Beauté qui pouvez seule et mon mal et mon bien. 
CLARICE, bas à Lucrèce, 

On diroit qu'il m'en veut, et c’est moi qu’il regarde, 
LUCRÈCE, Las à Clarice. 

Quelques regards sur loi sont tombés par mégarde. 
Voyons sil continue. 

DORANTE, à Claice. : 
Ah! que loin de vos yeux - 

Les moments à mon cœur deviennent ennuyeux! 

[1 que je reconnois par mon expérience 

Quel suppliee aux amants est une heure d'absence ! 

C£ARICE, bas à Lucrece. 

1! continue encor. 
LUCRÈCE, bas à Clarice. 

Mais vois ce qu’il n’écrit, 
CLARICE, bas à Lucrèce, 

Mais écoute,
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LUCRÈCE, bas à Clarice. 

Tu prends pour toi ce qu’il me dit, 
CEARICE, bas à Lucrèce. 

fhaut.) 
Éclaireissons-nous-en. Vous m’aimez done, Dorante? 

DORANTE, à Clarice. 

Hélas! que cette amour vous est indifférente! 
Depuis que vos regards m'ont mis sous votre loi. 

CLARICE, bas à Lucrèce. 
Crois-fu que le discours s’adresse encore à loi ? 

LUCRECE, bas à Clarice. 

Je ne sais où j'en suis. 

CLARICE, bas à Lucrèce. 

Oyons la fourbe entière, 
LUCRÈCE, bas à Clarice. 

Vu ce que nous savons, elle est un peu grossière. 

CLARICE, bas à Lucrèce. 

C’est ainsi qu’il partage entre nous son amour ; 
N'te flatte de nuit, et n’en conte de jour 

DORANTE, à Clarice. 

Vous consultez ensemble! Ah! quoi qu’elle vous die, 
Sur de meilleurs conseils disposez de ma vic; 
Le sien auprès de vous me seroit {rop fatal ; 
Elle à quelque sujet de me vouloir du mal. 

LUCRÈCE, en elle-même, 
Ah! je n’en ai que trop, et si je ne me venge… 

‘ CLARICE, à Dorante. 
Ce qu’elle me disoit est de vrai fort étrange. 

DORANTE. 
C'est quelque invention de son esprit jaloux. 

CLARICE. 
Je le crois : mais enfin me reconnoissez-vous ? 

DORANTE. 
Si je vous reconnois ? quittez ces railleries, 
Vous que j’entretins hier dedans les Tuileries, 
Que je fis aussitôt maîtresse de mon sort. 

CLARICE, 
Si je veux foutefois en croire son rapport, 
Pour une autre déjà votre âme inquiélée 1... 

VAR. Votre âne du depuis ailleurs s'est engagée.
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DORANTE. 

Pour une autre déjà je vous aurois quitté? 

Que plutôt à vos pieds mon cœur sacrifié. … 

CLARICE. 

Bien plus, si je la crois, vous êtes marié, : 

DORANTE. 

Vous me jouez, madame ; et, sans doute pour rire, 

Vous prenez du plaisir à m'entendre redire 

Qu’à dessein de mourir en des liens si doux 

Je me fais marié pour toute autre que vous. 

CEARICE. 

Mais avant qu'avec moi le nœud d’hymen vous lie, 

Vous serez marié, si l’on veut, en Turquie. 

DORANTE. 

Avant qu'avec toute autre on me puisse engager, 

Je serai marié, si l'on veut, en Alger. 
CLARICE. 

Mais enfin vous n’avez que mépris pour Clarice. 

DORANTE. 

Maïs enfin vous savez le nœud de V'artifice, 

Et que pour être à vous je fais ce que je puis. 

CLARICE. - 

Je ne sais plus moi-même, à mon our, où j'en suis Î 

Lucrèce, écoute un mot. 
DORANTE, à Cliton. 

. Lucrèce! que dit-elle ? 

- CLITON, bas, à Doranle. 

Vous en tenez, monsieur : Luerèce est La plus belle ; 

Mais laquelle des deux? Jen ai le mieux jugé, 

EL vous auriez perdu si vous aviez gagé. 

DORANTE, bas à Cliton. 

Cetle nuit à la voix j'ai cru la reconnoitre. 
CLITON, bas à Dorante. 

Clarice, sous son nom, parloit à sa fenêtre ; 

Sabine m'en a fait un secret entrètien. 

DORANTE, bas à Cliton. 

Bonne bouche! j'en tiens : mais l'autre la vaut bien; 

Et, comme dès tantôt je la trouvois bien faite, 

Mon cœur déjà penchoit où mon erreur le jette, 

Var, Moi-mêmes à mon tour je ne Sais où j'en suis,
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Ne me découvre point ; ct dans ce nouveau feu 
Tu me vas voir, Cliton, jouer un nouveau jeu. 
Sans changer de discours, changeons de batterie, 

LUCRÈCE, bas à Clarice. 
Voyons le dernier point de son effronterie. 
Quand tu lui diras tout, il sera bien surpris, 

CLARICE, à Dorante. 
Comme elle est mon amie, elle m’a tout appris. 
Cette nuit vous l’aimiez, et m'avez méprisée. 
Laquelle de nous deux avez-vous abusée ? 
Vous lui parliez d’amour en termes assez doux, 

DORANTE. 
Moi! depuis mon retour je n’ai parlé qu’à vous. 

CLARICE. 
Vous n'avez point parlé cette nuit à Lucrèce ? 

DORANTE, 
Vous n’avez point voulu me faire un tour d'adresse ? Et je ne vous ai point reconnue à la voix ? 

CLARICE. 
Nous diroit-il bien vrai Pour la première fois? 

DORANTE. 
Pour me venger de vous J'eus assez de malice 
Pour vous laisser jouir d’un si lourd artifice, 
Et, vous laissant Passer pour ce que vous vouliez, 
Je vous en donnai plus que vous ne m'en donniez. Je vous embarrassai, n’en faites point la fine. Choisissez un peu mieux vos dupes à la mine : Vous pensiez me jouer ; el moi je vous jouois, Mais par de faux Mépris que je désavouois : Car enfin je vous aime, el je hais de ma vie Les jours que j’ai vécu sans Vous avoir servie, 

CLARICE, 
Pourquoi, si vous m’aimez, feindre un hymen en l'air, Quand un père pour vous est venu me parler ? Quel fruit de cette fourbe osez-vous vous promettre ? 

LUCRÈCE, à Dorante, 
Pourquoi, si vous l’aimez, m'écrire cette letire? 

DORANTE, à Lucrèce. Jaime de ce courroux les principes cachés. Je ne vous déplais Pas, puisque vous"vous fâchez. Mais j'ai moi-même enfin assez joué d'adresse ;
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IL faut vous dire vrai, je n'aime que Lucrèce. 

CLARICE, à Lucrèce. 

Fst-il un plus grand fourbe? et peux-tu l'écouter ? 

DORANTE, à Luerèce. 

Quand vous nvaurez oui, vous n'en pourrez douter. 

Sous votre nom, Lucrèce, et par votre fenêtre, 

Clarice m'a fait pièce, et je V’ai su connoître ; 

Comme en y consentant, vous m'avez aflligé, 

Je vous ai mise en peine, el je m'en suis vengé. 

LUCRÈCE. 

Mais que disiez-vous hier dedans les Tuileries ? 

DORANTE. 

Clarice fut l'objet de mes galanteries.… 

CLARICE, bas à Lucrèce. 

Veux-tu longtemps encore écouter ce moqueur ? 

DORANTE, à Lucrèce. 

Elle avoit mes discours, mais vous aviez imon cœur, 

Où vos yeux faisoient naître un feu que j'ai fait laire, 

Jusqu'à ce que ma flamme ait eu l’aveu d’un père ” 

Comme tout ce discours n’étoit que fiction, 

Je cachois mon retour et ma condition. 

CLARICE, bas à Lucrèce. 

Vois que fourbe sur fourbe à nos yeux il enfasse, 

Et ne fait que jouer des tours de passe-Passe. 

DORANTE, à Lucrèce. 

Vous seule êtes l’objet dont mon cœur est charmé. 

LUCRÈCE, à Dorante, 

C’est ce que les effets m’ont fort mal confirmé. 

DORANTE. 

Si mon père à présent porte parole au vôtre, 

Après son témoignage, en youdrez-vous quelque auire ? 

LUCRÈCE. 

Après son témoignage, il faudra consuller 

Si nous aurons encor quelque lieu d'en douter. 

DORANTE, à Lucrèce. 

Qu'à de telles clartés votre erreur se dissipe. e 

{à Clarice.] 

EL vous, belle Clarice, aimez toujours Alcippe; 

Sans l'hymen de Poitiers il ne tenoit plus rien; 

Je ne lui ferai pas ce mauvais entretien ; 
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Mais entre 1 ous et moi vous savez le mystère. 
Le voici qui s’avance, et j'aperçois mon père, 

SCÈNE VII. — GÉRONTE, DORANTE, ALCIPPE, CLARICE, 
LUÇRÈCE, ISABELLE, SABINE, CLITON. 

ALCIPPE, sortant de chez Clanice, et partant à elle, 

Nos parents sont d'accord, el vous êtes à moi | 

GÉRONTE, sortant de chez Lucrèce, et parlant à elle 

Votre père à Dorante engage votre foi. 
| ALCIPPE, à Clance, 

Un mot de votre main, l'affaire est terminée. 

GÉRONTE, à Lucrèce. 
Un mot de votre bouche achève l’'hyménée. 

DORANTE, à Lucrèce. 

Ne soyez pas rebelle à seconder mes vœux. 
ALCIPPE. 

Êtes-vous aujourd’hui muettes toutes deux? 

CLARICE. 
Mon père a sur mes vœux une entière puissance, 

LUCRÈCE, 
Le devoir d’une fille est dans l’obéissance 1. 

| GÉRONTE, à Lucrèce. 
Venez donc recevoir ce doux commandement, 

ALCIPPE, à Clanie. 

Venez donc ajouter ce doux consentement. 
{Alcippe renire chez Clarice avec elle et Isabelle, ct le reste rentre 

chez Lucrèce.) 

SABINE, à Dorante, comme il rentre, 
Si vous vous mariez, il ne pleuvra plus guères. 

DORANTE, | 
Je changerai pour toi cette pluie en rivières. 

SABINE. 
Vous n’aurez pas loisir seulement d'y penser, 
Mon métier ne vaut rien quand on s’en peut passer. 

* Corneille a placé ce vers et le suivant dans ja tragédie d’Horace.
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| GLITON, seul. 

Conune en sa propre fourbe un menteur s’embarrasse! 
Peu sauroient comme lui s'en tirer avec grâce. 

Vous autres qui doutiez s’il en pourroit sortir, 
Par un si rare exemple apprenez à mentir {. 

! Les deux vers qui terminent la pièce et que Voltaire regarde seulement 
comme une plaisanterie de valet un peu déplacée, semblent plutèt avoir été 
nus là, selon l'usage du temps, comme une sorte d'épilogue dont le but était en 
quelque sorte de faire ressortir l'art avec lequel l’auteur avait su tirer parti de 
son sujet. Il était rare que le sens de ces vers d'épilogue ne fût pas lrès-1m= 
moral, parce que les pièces l'élaienr d'ordinaire beancoup. {Suurd.} 

FEN DU MENTEUR.



  

EXAMEN DU MENTEUR. 

Cette pièce est en partie traduite, en partie imitée de l’'espa- 
gnol. Le sujet n'en semble si spirituel et si bien tourné, que 
j'ai dit souvent que je voudrois avoir donné les deux plus belles 
que j'aie faites, et qu’il fût de mon invention. On l'a attribué 
au fameux Lope de Vega; mais il m’est tombé depuis peu entre 
les mains un volume de don Juan d'Alarcon, où il prétend que 
celte comérlie est à lui, et se plaint des imprimeurs qui l'ont fait 
courir sous le nom d’un autre. Si c’est son bien, je n’empêche 
pas qu’il ne s’en ressaisisse. De quelque main que parle celte 
comédie, il est constant qu’elle est très-ingénieuse ; et je mai 
rien vu dans cette langue qui m'ait satisfait davantage. J'ai tâché 
de la réduire à notre usage et dans nos règles 3 mais il ma fallu 
forcer mon aversion pour les à parte, dont je n’aurois pu la pur- 
ger sans lui faire perdre une bonne partie de ses beautés. Je les 
ai faits les plus courts que j’ai pu, et je me les suis permis ra- 
rement, sans laisser deux acteurs ensemble qui s’entretiennent 
tout bas cependant que d’autres disent ce que ceux-là ne doivent 
pas écouter. Cette duplicité d’action particulière ne rompt point 
l'unité de la principale ; mais elle gène un peu l'attention de 
l'auditeur, qui ne sait à laguelle s’atfacher, et qui se trouve 
obligé de séparer aux deux ce qu’il est accoutumé de donner à 
une. L'unité de lieu s'y trouve, en ce que tout s’y passe dans Pa- 
ris; mais le premier acte est dans les Tuileries, et le reste à là 
Place-Royale. Celle de jour n’y est pas forcée, pourvu qu'en lui 
laisse les vingt-quatre heures entières. Quant à celle d'action, je 
ne sais s’il n’y a point quelque chose à dire, en ce que Dorante 
aime Clarice dans toute la pièce, et épouse Lucrèce à la fin, 
qui par À ne répond pas à la protase. L’autcur cspagnol lui 
donne ainsi le change pour punition de ses menteries, et le ré- 
duit à épouser par force cette Lucrèce qu'il n'aime point. Comme 
il se méprend toujours au nom, et croit que Clarice porte celui-ki, 
1l lui présente la main quand on lui a accordé l'autre, et dit 
hautement, lorsqu'on Favertit de son erreur, que, s’il s’est trompé 
au nom, il ne se trompe point à la personne. Sur quoi, le père de Lucrèce le menace de le tuer s’il n’épouse sa fille après l'a- voir demandée et obtenue ; et le sien propre lui fait la même menace. Pour moi, j'ai trouvé celte manière de finir un peu dure, et cru qu'un mariage moins violenté scroit plus au goût
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de notre auditoire. C’est ce qui n'a obligé à lui donner unc 

pente vers la personne de Lucrèce au cinquième acte, afin qu'a- 

près qu'il a reconnu sa méprise aux noms, il fasse de uécessité 

vertu de meilleure grâce, et que la comédie se terminc avec 

pleine tranquillité de tous côtés. 
Y
e
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1648. 

NOTICE. 

Adrien Baïllet, dans ses Jugéments des suvunts ', ous apprend que « quoique celte pièce n’eñt point eu beaucoup d’approba- tion d’abord, la troupe du Marais la remit quatre ou cinq ans sur le théâtre avec un succès plus heureux, mais aucune des toupes qui courent les provinces ne s’en est chargée, Le con- traire, ajoute Baïllet, est arrivé pour Théodore, que les troupes ‘le Paris n’y ont point rétablie depuis sa disgrâce, mais que celles de province y ont fait assez passabiement réussir. » | Voltaire, habituellement si sévère pour Corneille, semble, à propos de cette comédie, se relächer de sa rigueur habituelle. Suivant lui, « l'intrigue de cette seconde pièce est beaucoup plus intéressante que celle de la première... Les menteries de Dorante sont pour la plupart dictées par Fhonneur et la galan- terie, clles rendent le menteur infiniment aimable. » — Il re- broche de la froideur au caractère de Philiste, mais il ajoute comme correctif « qu’en donnant de l’âme à ce caractère, en mettant en œuvre la jalousie, en retranchant quelques mauvaises Plaisanteries de Cliton, on ferait de Ja pièce un chef-d'œuvre, » Du reste, la marche de Ja pièce lui paraît parfaite. « La ma- nière dont Mélisse envoie son portrait à Dorante; celle dont il le prend; ce portrait montré à un homme qui paraît fâché ct Surpris de le voir; y a-til rien de mieux ménagé et de plus agréable dans aucune pièce de théâtre? » : Ces remarques ont engagé Andrieux à retoucher Ja pièce de Corueille?. Dans un Premier travail il la réduisit en quatre ac- tes, et la fit jouer en 1808, sur le théâtre de la rue de Louvois. En 1810 il la rétablit en cinq actes; mais quoiqu'il ait fait des changements heureux, le succès ne répondit point à ses efforts. 
Tone Yv, rag: 351. 
* Œuvres d'Andricux, 1818, in-$r, 4, 1.
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Armand Charlemagne, en 1805, fit jouer aussi, sous le titre de: 

le Descendant du Menteur, comédie en trois actes et en vers, une 

nouvelle suite à la seconde comédic de Corneille. 

Malgré la préférence que Voltaire semble donner à la Suite du 

Menteur sur la première pièce, le public depuis longtemps a fixé 

son choix, et M. Guizot a, ce nous semble, très-justement carac- 

térisé cette comédie, en disant qu’elle ne tient une grande place 

ni dans le progrès, ni dans la décadence de Corneille. 

  

ÉPITRE. 

MONSIEUR, 

Je vous avois bien dit que le Menteur ne seroit pas le dernier’ 

emprant ou larcin que je ferois chez les Espagnols : en voici 

une suite qui est encore tirée du même original, et dont Lope 

a traité le sujet sous le titre de Amar sine saber à quien. Elle n’a 

pas éfé si heureuse au théâtre que l’autre, quoique plus rem- 

plie de beaux sentiments et de beaux vers+ Ce n’est pas que j'en 

veuille accuser ni le défaut des acteurs, ni le mauvais jugement 

du peuple; la faute en est toute à moi, qui devois mieux prendre 

mes mesures, @t choisir des sujets plus répondants au goût de 

mon auditoire. Si j’étois de ceux qui tiennent que Jr poésie à 

pour but de profiter aussi-bien que de plaire, je tächerois de 

vous persuader que celle-ci est beancoup meilleure que autre, 

à cause que Dorante y paroît beaucoup plus honnête homme, ct 

donne des exemples de vertu à suivre ; au lieu qu’en Vautre il 

ne donne que des imperfections à éviler; mais pour moi, qui 

tiens, avec Aristote et Horace, que notre arf n'a pour but que 

le divertissement, j’avoue qu'il est ici bien moins à estimer qu'en 

la première comédie, puisque, avec ses mauvaises habitudes, il 

a perdu presque toutes ses grâces, et qu îl semble avoir quitté 

la meilleure part de ses agréments lorsqu il à voulu se corriger 

de ses défauts. Vous me direz que je suis bien injurieux au 

métier qui me fait connoître, d'en ravaler le but si bas que de 

1e réduire à plaire au peuple, et que je suis bien hardi tout 

L ensemble de prendre pour garants de mon opinion les deux: 

maîtres dont ceux du parli contraire se fortifient. A. cela, je vous 

dirai que ceux-là même qui mettent si haut le but de l'art sont 

injurieux à l'ariisan, dont ils ravalent d'autant plus le mérite, 

qu'ils pensent relever la dignité de sa profession, parce que, & il 

est obligé de prendre soin de Patile, il évite seulement une
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faute quand il s’en acquilte, et n’est digne d’aucune louange. 
C’est mon Horace qui me l'apprend : 

“Vitavi denique culpam, 
Non laudem mecui. 

En effet, monsicur, vous ne laueriez pas beaucoup un homme 
pour avoir réduit un poëme dramatique dans l’unité de jour et 
de lieu, parce que les lois du théâtre le lui prescrivent, et que 
sans cela son ouvrage ne seroit qu’un monstre. Pour moi, j'es- 
time exlrêmement ceux qui mêlent l’utile au délectable, et d’au- 
tant plus qu’ils n’y sont pas obligés par les règles de la poésie: 
je suis bien aise de dire avec notre docteur : 

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulei. 

Mais je dénie qu'ils faillent contre ces règles, lorsqu'ils ne l'y 
mêlent pas, et les blâme seulement de ne s'être pas proposé un 
cbjet assez digne d’eux, ou, si vous me permeltez de parler un 
peu chréliennement, de n’avoir pas eu assez de charité pour 
prendre l’occasion de donner en passant quelque instruction à 
ceux qui les écoutent ou qui les lisent; mais, pourvu qu'ils 
aient trouvé le moyen de plaire, ils sont quittes envers leur 
art; ct s'ils pèchent, ce n’est pas contre lui, c’est contre les bon- 
nes mœurs et contre leur auditoire. Pour vous faire voir le sen- 
timent d’Horace là-dessus, je n’ai qu’à répéter ce que j'en ai 
déjà pris; puisqu'il ne tient pas qu'on soit digne de louange 
guand on n’a fait que s’acquitter de ce qu’on doit, et qu'il en 
donne finit à celui qui joint Vutile à lPagréable, il est aisé d'en 
conclnra zu’il tient que celui-là fait plus qu’il n’étoit obligé de 
faire. Quant à Aristote, je ne crois pas que ceux du parti con- 
traire aient d’assez bons yeux pour trouver le mot d'utilité dans 
tout son Art poétique : quand il recherche la cause de la poésie, 
il ne l'attribne qu’au plaisir que les hommes reçoivent de Fimi- 
tation; et, comparant l’une à l’autre les parties de la tragédie, 
il préfère la fable aux mœurs, seulement pour ce qu’elle con- 
tient tout ce qu’il y a d’agréable dans le poëme; et c’est pour 
cela qu'il l'appelle l'âme de la tragédie, Cependant, quand on y 
mèle quelque utilité, ce doit être principalement dans cette partie 
qui regarde les mœurs, et que ce grand homme toutefois ne 
tient point du tout nécessaire, puisqu'il permet de la retrancher 
entièrement, et demeure d'accord qu'on peut faire une tragédie 
sans mœurs, Or, pour ne vous pas donner mauvaise impression 
à la comédie du Menteur, qui a donné lieu à cette suite, que 
“ous pourriez juger être simplement faite pour plaire, et n’avoir pas ce noble mélange de Vutilité, d'autant qu’elle semble violer 
Ane auire maxime, qu’on vent {enir pour indubitable, touchant 
là récompense des bonnes actions et la punition des mauvaises,
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ilne sera peut-être pas hors de propos que je vous dise là-dessus 

ce que je pense. Il est certain que les actions de Dorante ne sont 

pas bonnes moralement, n'étant que fourbes et menteries; et 

néanmoins il obtient enfin ce qu’il souhaite, puisque Ja vraie 

Lucrèce est en cette pièce sa dernière inclination. Ainsi, si cette 

maxime est une véritable règle du théâtre, j'ai failli; et si c’est 

en ce point seul que consiste Vutilité de la poésie, je n’y en ai 

point mêlé. Pour le premier, je n’ai qu'à vous dire que cette 

règle imaginaire est entièrement contre la pratique des anciens; 

et, sans aller chercher des exemples parmi les Grecs, Sénèque, 

qui en a tiré presque tous sçs sujets, nous en fournira assez : 

Médée brave Jason après avoir brülé le palais royal, fait périr 

le roi et sa fille, et tué ses enfants ; dans la Troade, Ulysse pré- 

cipite Astyanax, et Pyrrhus immole Polyxène, tous deux impu- 

nément ; dans Agamemnon, il est assassiné par sa femme et par 

son adultère qui s'empare de son trône, sans qu’on voie tomber 

de {foudre sur leurs têtes; Atrée même, dans le Thyeste, triomphe 

de son misérable frère, après lui avoir fait manger ses enfants: 

et, dans les comédies de Plaute et de Térence, que voyons-nous 

autre chose que de jeunes fous qui, après avoir, par quelque 

tromperie, tiré de l'argent de leurs pères pour dépenser à la 

suite de leurs amours déréglées, sont enfin richement mariés; et 

des esclaves qui, après avoir conduit toute Fintrigue et servi de 

ministres à leurs débauches, obtiennent leur liberté pour récom- 

pense? Ce sont des exemples qui ne seroient non plus propres à 

imiter que les mauvaises finesses de notre Menteur. Vous me 

demanderez en quoi donc consiste cette ulilité de la poésie, qui 

en doit être un des grands ornements, et qui relève si haut le 

mérite du poète quand il en enrichit son ouvrage. J'en trouve 

deux à mon sens : l’une empruntée de Ja morale, l'autre qui lui 

est particulière : celle-là se rencontre aux sentences et réflexions 

que l'on peut adroitement semer presque partout; celle-ci en la 

naive peinture des vices et des vertus. Pourvu qu’on les sache 

mettre en leur jour, et les faire connoître par leurs véritables 

caractères, celles-ci se feront aimer, quoique malheureuses, et 

ceux-là se feront, détester, quoique triomphants. Et comme le 

portrait d’une aide femme ne laisse pas d’être beau, et qu'il 

n’est pas besoin d’avertir que loriginal w’en est pas aimable 

pour empêcher qu’on l'aime, il en est de même de notre pein- 

ture parlante; quand le crime est bien peint de ses couleurs, 

quand les imperfections sont bien figurées, il n’est pas besoin 

d’en faire voir un mauvais succès à la fin pour avertir qu'il ne 

les faut pas imiter : et je m’assure que, toutes les fois que le 

Menteur a été représenté, bien qu'on l'ait vu sortir du théâtre 

pour aller épouser Jobjet de ses derniers désirs, ny a eu per- 

sonne qui se soit proposé son exemple pour acquérir une Inai- 

40.
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tresse, ct qui n'ait pris toutes ses fourbes, quoique heureuses, 
pour des friponneries d’écolier, dont il faut qu'on se corrige 
avec soin, si l’on veut passer pour honnête homme. Je vous di- 
rois qu’il y a encore une autre utilité propre à la tragédie, qui 

est la purgation des passions; mais ce n’est pas ici le lieu d'en 
parler, puisque ce n’est qu'une comédie que je vous présenle. 

Vous y pourrez rencontrer en quelques endroits ces deux sortes 
@utilités dont je vous viens d’entretenir. Je voudrois que le 
peuple y eût trouvé autant d’agréable, afin que je vous pusse 

présenter quelque chose qui eût mieux atteint le but de Fart. 
Telle qu’elle est, je vous la donne, aussi-bien que la première, 
et demeure de tout mon cœur, 

  

MoxsrEUR, 
Votre très humble serviteur, 

P. CORNEILLE, 

PERSONNAGES. 

DORANTE, 
CLITON, valet de Dorante, 
CLÉANDRE, gentilhomme de Lyon. 
MÉLISSE, sœur de Cléandre, 
PHILISTE, ami de Dorante, et amoureux de Mélisse, 
LYSE, femme de chambre de Mélisse, 
UN PRÉVÔT, 

La scène est à Lyon, 

ACTE PREMIER. 

SCÈNE I. — DORANTE, CLITON. 

Dorante paroît écrivant dans une prison, et le geëlier onvrant 
la porte à Cliton, et le lui montrant. 

CLITON. 
Ah! monsieur, c’est donc vous ? 

DORANTE. 
Cliton, je te revoi]
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. CHITON. 
Je vous trouve, monsieur, dans la maison du roi! 

Quel charme, quel désordre, ou quelle raillerie 

Des prisons de Lyon fait volre hôtellerie ? 

DORANTE. 

Tu le sauras tantôt. Mais qui t’amène ici? 

GLITON. 
Les soins de vous chercher. 

DORANTE. 
Tu prends trop de souci ; 

Et bien qu'après deux ans ton devoir s'en avise, 

Ta rencontre me plaît, j’en aime la surprise; 

Ce devoir, quoique lard, enfin s’est éveillé. 
GLITON. 

Et qui savoit, monsieur, où vous étiez allé ? 

Vous ne nous témoigniez qu’ardeur et qu’allégresse, 

Qu’impatients désirs de posséder Lucrèce ; 

L'argent éloit touché, les accords publiés, 

Le festin commandé, les parents conviés, 

Les violons choisis, ainsi que la journée : 

Rien ne sembloit plus sûr qu’un si proche hyménée ; 

Et parmi ces apprêts, la nuit d'auparavant 

Vous sûtes faire gille ?, et fendites lé vent. 

Comme il ne fut jamais d’éclipse plus obscure, 

Chacun sur ce départ forma sa conjecture; 

Tous s'entre-regardoient, étonnés, ébahis : 

Lun disoit, « Il est jeune, il veut voir le pays; » 

L'autre, « Il s'est allé battre, il a quelque querelle; » 

L'autre d'une autre idée embrouilloit sa cervelle; 

Et tel vous soupçonnoit de quelque guérison 

D'un mal privilégié dont je tairai le nom. 

Pour moi, j'écoutois tout, et mis dans mon caprice 

Qu'on ne devinoit rien que par votre artifice. 

Ainsi ce qui chez eux prenoit plus de crédit 

M'éloit aussi suspect que si Tous l'eussiez dit; 

Et, tout simple et doucet, sans chercher de finesse, 

Attendant le boiteux ?, Je consolois Lucrèce. 

t dérohé et enfui secrètement, on dit qu'il a fait 

nce du Languedoc, s'enfuit secrètement de peur 

ologie des proverbes françois, 1656.) 

ïÿ signifie le temps, parce que les anciens fign- 

: Quand quelqu'un s'es 

gille, parce que saint Gilles, pri 

d'etre fait roi. (Bellingen, Étym 

5 Ancienne façon de parier qu
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DORANTE. 
Je Vaimois, Je Le jure; et, pour la posséder, 
Mon amour mille fois voulut tout hasarder : 
Mais quand j'eus bien pensé que j’allois à mon âge 
Au sortir de Poitiers entrer au mariage, 
Que j'eus considéré ces chaînes de plus près, 
Son visage à ce prix n'eut plus pour moi d’attrails . 
L’horrcur d’un tel lien m'en fit de la maîtresse; 
Je crus qu'il falloit micux employer ma jeunesse, 
Et que, quelques appas qui pussenf me ravir, 
C'étoit mal en user que sitôt m'asservir. 
Je combats toutefois : mais le lemps qui s’avance 
Me fait précipiter en cctte extravagance ; 
Et la tentation de tant d'argent touché 
M'achève de pousser où j'étois trop penché. 
Que l'argent est commode à faire une folie! 
L'argent me fait résoudre à courir l'Italie : 
Je pars de nuit en poste, et d'un soin diligent 
Je quitte la maîtresse, ct j'emporte l'argent, 

Mais, dis-moi, que fit-elle? et que dit lors son père? 
Le mien, ou je me {rompe, éloit fort en colère ? 

CLITON. 
D'abord de part et d'autre on vous attend sans bruit; 
Un jour se passe, deux, trois, quatre, cinq, six, huit; 
Enfa, n’espérant plus, où éclate, on foudroie : 
Lucrèce par dépit témoigne de la joie, 
Chante, danse, discourt, tit; mais, sur mon honneur, 
Elle enragcoit, monsieur, dans l'âme, et de bon cœur. 
Ce grand bruit s’accommode, ct, pour plâtrer l'affaire, 
La pauvre délaissée épouse votre pére, 
Et, rongeanti dans son cœur son déplaisir secret, 
D'un visage content prend te change à regret, 
L'éclat d'un {el affront l'ayant {op décriée, 
n'est à son avis que d’être mariée ; 
Et comme en un naufrage on se prend où l'on peut, 
En fille obéissante elle veut ce qu'on veut. - Voilà done le bonhomme enfin à sa seconde, 
Cest-à-dire qu'il prerid la poste à Pautre monde; 

raient le lemps sous l'emblème d'un vicillard boiteux qui avait des mies, pour faire voir que Je ma) arr:ve trap vite, et le bien trop lentement. {oltaire.}
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Un peu moins de deux mois le met dans le cercueil, 
DORANTE. 

J'ai su sa mort à Rome, où j'en ai pris le deuil. 

CLITON. 
Elle a laissé chez vous un diable de ménage : 

. Ville prise d'assaut n’est pas mieux au pillage; 
La veuve et les cousins, chacun y fait pour soi, 
Comme fait un traitant pour les deniers du roi; 
Où qu’ils jettent la main ils font rafles entières ; 
Ils ne pardonnent pas même au plomb des goullières ; 
Et ce sera beaucoup si vous trouvez chez vous, 
Quand vous y rentrerez, deux gonds et quatre clous. 

J'apprends qu’on vous a vu cependant à Florence. 

Pour vous donner avis je pars en diligence; 

EL je suis étonné qu’en entrant dans Lyon 

Je vois courir du peuple avec émotion; 

Je veux voir ce que c’est; et je vois, ce me semble, 

Pousser dans la prison quelqu'un qui vous ressemble ; 

On m'y permet l'entrée; et, vous trouvant ici, 

Je trouve en même temps mon voyage accourci. 

Voilà mon aventure; apprenez-moi la vôire. 
DORANTE. 

La mienne est bien étrange, on me prend pour un autre, 

CLITON. 
J'eusse osé le gager. Est-ce meurtre, ou larcin ? 

DORANTE. 

Suis-je fait en voleur, ou bien en assassin ? 

Traître, en ai-je l’habit, ou la mine, ou la taille ? 

€LITON. 
Connoît-on à l'habit aujourd’hui la canaille? 

Et n'est-il point, monsieur, à Paris de filous 

Et de taille et de mine aussi bonnes que vous ? 

DORANTE. 

Tu dis vrai, mais écoute. Après une querelle 

Qu’à Florence un jaloux me fit pour quelque belle, 

J'eus avis que ma vie y couroit du danger : 

Ainsi donc sans trompette il fallut déloger. 

Je pars seul et de nuit, et prends ma route en France, 

Où, sitôt que je suis en pays d'assurance, 

Comine d’avoir couru je me sens un peu las, 

J’abandonne la poste, el viens au petit pas.
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Approchant de Lyon je vois dans la campagne... 
CLETON, bas. 

N'aurons-nous point ici de guerres d'Allemagne 1? 
DORANTÉ. 

Que dis-tu ? 

CLITON. 
Rien, monsieur, je gronde entre mes dents 

Du malheur qui suivra ces rares incidents ; 
Jen ai l’âme déjà toute préoccupée. 

DORANTE. 
Donc à deux cavaliers je vois tirer l'épée ; 
Et, pour en empêcher l'événement fata, 
Je cours la mieune au poing, et descends de cheval, 
L'un et l’autre, voyant à quoi je me prépare, 
Se hâtent d'achever avant qu’on les sépare, 
Pressent sans perdre temps, si bien qu'à mon abord 
D'un coup que l’un allonge il blesse l’autre à mort. 
Je me jette au blessé, je Vembrasse, et j'essaie 
Pour arrêter son sang de lui bander sa plaie; 
L'autre, sans perdre temps en cet événement, 
Saute sur mon cheval, le presse vivement, 
Disparoît, et, mettant à couvert le coupable, 
Me laisse auprès du mort faire le charitable. 

Ce fut en cet état, les doigts de sang souillés, 
Qu’au bruit de ce duel trois sergents éveillés, 
Tout gonflés de l'espoir d'une bonne lippée, 
Me découvrirent seul, et la main à l'épée. 
Lors, suivant du mélier le serment solennel, 
Mon argent fut pour eux le premier criminel : 
Et, s'en élant saisis aux premières approches, 
Ces messieurs pour prison lui donnèrent leurs poches; 
EL moi, non sans couleur, encor qu'injustement, 
Je fus conduit par eux en cet appartement. 
Qui te fait ainsi rire? et qu'est-ce que fu penses? 

CLITON. 
Je trouve ici, Monsieur, beaucoup de circonstances : 
Vous en avez sans doute un trésor infini ; 
Votre hymen de Poitiers n’en fut pas mieux fourni; 
Et le cheval surtout vaut en cette rencontre 

"Voir le Menteur, act. 1, se, it,
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Le pistolet ensemble, ei l'épée, et la montre. 

DORANTE, 
Je me suis bien défait de ces traits d’écolier 
Dont l'usage autrefois nv'éloit si familier; 
Et maintenant, Cliton, je vis en honnête homme. 

CLITON. 
Vous êtes amendé du voyage de Rome; 
Et votre âme en ce lieu, réduite au repentir, 

Fait mentir le proverbe en cessant de mentir. 

Ah! j'aurois plutôt cru... 
DORANTE. 

Le temps m'a fait connoitre 

Quelle indignité e’est, et quel mal en peut naître, 
CLITON. 

Quoi! ce duel, ces coups si justement portés, 

Ce cheval, ccs sergents..…. 
DORANTE. 

Autant de vérités. 

CLITON. 

J'en suis fâché pour vous, monsieur, ei surtout d’une, 

Que je ne compte pas à petite infortune : 

Vous êles prisonnier, et n’avez point d'argent; 

Vous serez criminel. 
DORANTE. 

Je suis trop innocent. 

CLITON. 

Ah! monsieur, sans argent est-il de l'innocence ? 

’ DORANTE. 

Fort peu; mais dans ces murs Philiste à pris naissance, 

Lt comme il est parent des premiers magistrats, 

"Soit d'argent, soit d'amis, nous n'en manquerons pas. 

J'ai su qu'il est en ville, et jui venois d'écrire 

Lorsqu'iei le concierge est venu introduire, 

Va lui porter ma lettre. 
CLITON. 

Avec un tel secours 

Vous serez innocent avant qu'il soit deux jours. 

Mais je ne comprends rien à ces nouveaux mystères : 

Les filles doivent être ici fort volontaires, 

Jusque dans la prison elles cherchent les gens.
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SCÈNE If. — DORANTE, CLITON, LYSE. 

CLITON, à Lyse. 
Il ne fait que sortie des mains de trois sergents; 
Je t'en veux avertir : un fol espoir te trouble; 
Il cajole des mieux, mais il n'a pas le double. 

LYSE, 
J'en apporte pour lui. 

CLITON. 
Poir lui! tu m'as dupé ; 

Et je doute sans toi si nous aurions soupé. 
LYSE, montrant une bourse. 

Avec ce passeport suis-je la bien venue? 
CLITON. 

lu nous vas à tous deux donner dedans la vue. 
LYSE. 

Ai-je bien pris mon temps ? 
CLITON. 

Le mieux qu’il se pouvoit. 
C'est une honnête fille, et Dieu nous la devoit. 
Monsieur, écoutez-la. . 

DORANTE. 
Que veut-elle ? 

LYSE. 

Üne dame 
Vous offre en cette lettre un cœur tout plein de flamme. 

DORANTE, - 
Une dame ? 

CLITON. 
Lisez sans faire de façons : 

Dieu nous aime, monsieur, comme nous sommes bons; Et ce n'est pas là tout, l'amour ouvre son coffre, 
Et l'argent qu’elle tient vaut bien le cœur qu'elle offre. 

DORANTE, lit. 

« Au bruit du monde qui vous conduisoif prisonnier j'ai mis » les yeux à la fenêtre, et vous ai trouvé de si bonne mine, que Mon cœur est allé dans la même prison que vous, el » n'en veut point sortir {ant que vous y serez, Je ferai mon » possible pour vous en tirer au Plus tôt. Cependant obligez- »* moi de vous servir de ces cent pistoles que je vous envoie;
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» vous en pouvez avoir besoin en l'état où vous ews, et il 
» m'en demeure assez d’autres à votre service. » 

Cette lettre est sans nom. 
CLITON. 
Les mots en sont françois. 

{à Lyse.) 

Dis-moi, sont-ce louis, ou pistoles de poids? 
DORANTE. 

Tais-{oi. 
LYSE, à Dorante. 

| Pour ma maîtresse il est de conséquence 
De vous faire deux jours son nom et sa naissance ; 
Ce secret trop tôt su peut la perdre d'honneur. 

DORANTE. 
Je serai cependant aveugle en mon bonheur ? 

Et d'un si grand bienfait j'ignorerai la source? 

CLITON, à Dorante. 

Curiosité bas, prenons toujours la bourse, 

Souvent c'est perdre fout que vouloir tout savoir. 

LYSE, à Dorante. 

Puis-je ja Lui donner ? 
CLITON, à Lyse. 

Donne, j'ai {out pouvoir, 

Quand même ce seroit le trésor de Venise. 

DORANTE. 
Tout beau, tout beau, Cliton, il nous faut. 

CLITON. 
Lâcher prise? 

Quoi! c'est ainsi, monsieur. ? 
DORANTE. 

Parleras-{u {toujours ? 
CLITON. 

Et voulez-vous du ciel renvoyer le secours? 

DORANTE. 

Accepter de l'argent porte en soi quelque honte. 

CLETON. ‘ 

Je n'en charge pour vous, et le prends pour mon compte. 

DORANTE, à Lyse. 

Écoute un mot, 
kL 41
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CLITON, à part. 

Je tremble, il va la refuser, 
DORANTE. 

Ja maîtresse in'oblige. 
CLITON. 

. Il en veut micux user. 
Oyons, . , 

DORANYE. 
Sa courtoisie est extrême et n'étonne : 

Mais. 

CLITON. 
Le diable de mais! 

DORANTE - 
Mais qu'elle me pardonne... 

CELTON, à part, . 

Je me meurs, je suis mort. 
DORANTE, 

Si j'en change l'effet, 
Et reçois conne un prêt le don qu’elle me fait. 

CLITON. 
Je suis ressuscité; prêt, ou don, ne m'importe, 

| DORANTE, à Cliton. 
(à Eyse.) , 

Prends. Je le lui rendrai inême avant que je sorte. 
| CEITON, à Lyse. 
Écoute un mot : {u peux t'en aller à l'instant, 
Et revenir demain avec encore autant. 
Et vous, monsieur, songez à changer de derneure : 
Vous serez innocent avant qu’il soit une houre. 

DORANTE, à Clilon, 
(à Lyse.] 

Ne me romps plus la tête; et toi, tarde un moment. 
J'écris à (a maîtresse un mot de compliment. 

{Dorante va écrire sur la table.) 

CLITON. 
Dirons-nous cependant deux mots de guerre ensemble? 

LYSE. 
Disons. 

CLITON, 
Contemple-irtoi
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LYSE, 
Toi? 
CHITON. 

Oui, moi. Que ten semble ? 

Dis. 
LYSE. 

Que tout vert et rouge ainsi qu’un perroquet, 

Tu n'es que bien en cage, et n'as que du caquet. 

CLITON. 

Tu ris. Cette action, qu'est-elle? 
LYSE. 

Ridicule. 

‘ CLITON. 
Et cette main ? 

LYSE. 
De taille à bien ferrer la mule. 

CHITON, 

Cetle jambe, ce pied ? 
LYSE. 

Si tu sors des prisons, 

Dignes de l'installer aux Petites-Maisons. 
CLITON. 

Ce front? 
LYSE. 

Est un peu creux. 
CLITON. 

Celle têle? 
LYSE, 

Un peu folle, 

CLITON. 

Ce ton de voix enfin avec cette parole? 
LYSE 

Ah! c'est là que mes sens demeurent étoanés; 

Le ton de voix est rare aussi-bien que le nez. 

CLITON. 

Je meure, ton bumeur me semble si jolie, 

Que tu me vas résoudre à faire une folie. 

Touche; je veux l'aimer, {u seras mon souci : 

Nos mailres font l'amour, nous le ferons aussi. 

Faurai mille beaux mots tous les jours à le dire; 

Je coucherai de feux, de sanglols, de martyre;
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de le dirai, a Je meurs, je suis dans les abois, 
» Je brûle... » 

LYSE. 
Et tout cela de ce beau ton de voix? 

Ah! si tu m’entreprends deux jours de cette sorte, Mon cœur est déconfit, et je me tiens pour morte: Si tu me veux en vie, affoiblis ces attrails, Et reliens pour le moins la moilié de leurs traits. 
CLITON. 

Tu sais même charmer alors que îu te moques. Gouverne doucement l'âme que {u m'escroques. On a traité mon maîlre avee moins de rigueur ; On n’a pris que sa bourse, et tu prends jusqu'au cœur. 
LYSE, Il est riche ton maître? 

CLITON. 
Assez. 

LYSE, 
Ét gentilhomme ? 

CLITON. 
I le dit. 

LYSE, 
Il demeure ? 

CLITON. 
À Paris. 

LYSE. 
Et se nomme? 

DORANTE, fouillant dans Ja bourse, Porte-lui celte letire, et reçois... 
CLITON, lui reterant le bras, 

° Sans compter ? 
DORAXNTE. Celle part de l'argent que tu viens d'apporter, 
CLITON, Elle n'en prendra Pas, monsieur, je vous profesle, 
LYSE. Celle qui vous l'envoie en à pour moide reste, 

CLITON, Je vous le disois bicn, elle a le cœur (rop bon. 
LYSE, Lui Pourrai-je, Monsieur, äPprendre volre nom ?
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DORANTE, 
Il est dans mon billet, Mais prends, je l'en conjure. 

CLITON. 
Vous faut-il dire encor que c’est lui faire injure ? 

LYSE. 
Vous perdez temps, monsieur; je sais trop mon devoir. 

Adieu : dans peu de temps je viendrai vous revoir, 
Et porte fant de joie à celle qui vous aime, 
Qu'elle rapportera la réponse elle-même. 

CLITON, 
Adieu, belle railleuse. 

EYSE. 
Adieu, cher babillard. 

SCÈNE III. — DORANTE, CLITON. 

DORANTE:. 

Cette fille est jolie; elle a l'esprit gaillard. 
CLITON. 

J'en estime l'humeur, j'en aime le visage ; 

Mais plus que tous les deux j'adore son message 

DORANTE. - 

C'est celle dont il vient qu'il en faut estimer; 

C'est elle qui me charme, et que je veux aimer. 

CLITON. 

Quoi! vous voulez, monsieur, aimer celte inconnue? 

| DORANTE. 

Oui, je la veux aimer, Cliton. 
CLITON. 

Sans lavoir vue ? 

DORANTE. 

Un si rare bienfait en un besoin pressant 

S’empare puissamment d’un cœur reconnoissant ; 

Et comme de soi-mème il marque un grand mérile, 

Dessous celte couleur il parle, il sollicite, 

Peint l’objet aussi beau qu’on le voit généreux ; 

Et, si l'on n'est ingraf, il faut être amoureux. 
CLITON. 

Votre amour va toujours d'un étrange eaprice : 

Dès l’abord autrefois vous aimâtes Clarice ; 

Celle-ei, sans la voir : mais, monsieur, voire nom, 

41,
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Lui deviez-vous l'apprendre, et sitét? 

DORANTE. 
Pourquoi non ? 

Jai cru le devoir faire, et l'ai fait avec joie. 

CLITON. 
Il est plus décrié que la fausse monnoie. 

DORANTE, 
Mon nom ? 

CLITON. 
Oui : dans Paris, en langage commun, 

Dorante el le Menteur à présent ce n'est qu’un; 
Et vous y possédez ce haut degré de gloire 
Qu’en une comédie on a mis votre histoire. 

DORANTE, / 
En une comédie ? 

CLITON. 
Et si naïvement, 

Que j'ai eru, la voyant, voir un enchantement. 
On y voit un Dorante avec voire visage; 

On le prendroit pour vous: il a votre air, votre âge, 
Vos yeux, votre action, votre maigre embonpoint, 
Et paroît, comme Yous, adroit au dernier point. Comme à l'événement j'ai part à la peinture, 
Après votre portrait on produit ma figure. 
Le héros de la farce, un certain Jodelet, 
Fait marcher après vous votre digne valet ; 
ÎL a jusqu’à mon nez, et jusqu’à ma parole, 
Et nous avons tous deux appris en même école : Cest loriginal même, il vaut ce que je vaux; Si quelque autre s’en mêle, on peut s'inscrire en faux; Et tout autre que lui dans cette comédie 
N’en fera jamais voir qu’une fausse copie. Pour Clarice et Lucrèce, elles en ont quelque air : Philiste avec Alcippe y vient vous accorder, Votre feu père même est joué sous le masque, 

DORANTE. Cette pièce doit être et plaisante et fantasque. Mais son nom ? 

CLITON, 
Volre nom de guerre, LE MENTEUR,



; 
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DORANTE. - 

Les vers en sont-ils bons? fait-on eas de l’auteur? 

CLITON. 
La pièce a réussi, quoique foible de style ; 
Et d’un nouveau proverbe elle enrichit la ville, 
De sorte qu'aujourd'hui presque en tous les quartiers 
On dit, quand quelqu'un ment, qu’il revient de Poitiers. 
E{ pour moi, c’est bien pis, je n’ose plus paroîlre : 
Ce maraud de farceur m’a fait si bien connoitre, 
Que les petits enfants, sitôt qu'on m'’aperçoit, 
Me courent dans la rue, et me montrent au doigt; 

Et chacun rit de voir les courtauds de boutique, 
Grossissant à l’envi leur chienne de musique, 
Se rompre le gosier, dans cette belle humeur, 
A crier après moi, LE VALET DU MENTEUR ! 
Vous en riez vous-même! 

DORANTE. 
Ï1 faut bien que j’en rie. 

CLITON. 
Je n’y frouve que rire, et cela vous décrie, 
Mais si bien, qu’à présent, voulant vous marier, 
Vous ne trouveriez pas la fille d’un huissier, 
Pas celle d’un recor, pas d’un cabaret même. 

DORANTE. 
Il faut’ donc avancer près de celle qui m'aime. 
Comme Paris est loin, si je ne suis déçu, 
Nous pourrons réussir avant qu’elle ait rien su. 
Mais quelqu'un vient à nous, et j'entends du murmure, 

SCÈNE IV. — CLÉANDRE, DORANTE, CLITON, LE PREVÔT. 

CLÉANDRE, au prevèt. 

Ah ! je suis innocent; vous me faites injure. 
LE PREVÔT, à Cléandre. 

Si vous l’êtes, monsieur, ne craignez aucun mal ; 

Mais comme enfin le mort étoit votre rival, 

Et que le prisonnier proteste d’innocence, | 

Je dois sur ce soupçon vous mettre en sa présence, 

CLÉANDRE, au prevôt. 

Et si pour s’affranchir il ose me charger ?
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LE PREVÔT, à Cléandre, 
La justice entre vous en saura bien juger, 
Suuffrez paisiblement que l’ordre s’exécule, 

(à Dorante.) 
Vous avez vu, monsieur, le coup qu’on vous impule; 

Voyez ce cavalier, en seroit-il l’auteur ? 
CLÉANDRE, bas, 

Il va me reconnoitre. Ah, Dieu! je meurs de peur. 

DORANTE, au prevôt, 

Souffrez que j'examine à loisir son visage, 
{bas.} 

C'est lui, mais il n’a fait qu'en homme de courage; 
Ce seroit lâcheté, quoi qu'il puisse arriver, 
De perdre un si grand cœur quand je puis le sauver : 
Ne le découvrons point. 

CLÉANDRE, bas. 

Il me connoît, je tremble, 
DORANTE, au prevôt. 

Ce cavalier, monsieur, n’a rien qui lui ressemble; 
L'autre est de moindre taille, il a le poil plus blond, 
Le teint plus coloré, le visage plus rond, 
Et je le connois moins, tant plus je le contemple. 

CLÉANDRE, bas. 
O générosité qui n'eut jamais d'exemple! 

DORANTE. 
L’habi même est tout autre, 

LE PREVÔT. 

Eofin ce n’est pas lui? 
DORANTE, 

Non, il n’a point de part au duel d’aujourd’hui, 
LE PREVÔT, à Cléandre. 

Je suis ravi, monsieur, de voir votre innocence 
Assurée à présent par sa reconnoissance ; 
Sortez quand vous voudrez, vous avez (out pouvoir : 
Excusez la rigueur qu’a voulu mon devoir, 
Adieu, 

CLÉANDRE, au prevôt. 
Vous avez fait le dû de votre office,



ACTE I, SCÈNE VI. 489 

SCÈNE V. — DORANTE, CLÉANDRE, CLITON. 

DORANTE, à Cléandre. 

Mon cavalier, pour vous je me fais injustice ; 
Je vous liens pour brave homme, et vous reconnois bien; 
l'aites votre devoir comme j'ai fait le mien. 

CLÉANDRE. 
Monsieur. 

DORANTE. | 
Point de réplique, on pourroit nous entendre. 

CLÉANDRE. 
Sachez donc seulement qu'on m'appelle Cléandre, 
Que je sais mon devoir, que j’en prendrai souci, 
Et que je périrai pour vous tirer d'ici. 

SCÈNE VI. — DORANTE, CLITON. 

DORANTE. 

N’est-il pas vrai, Cliton, que c'eût été dommage 

De livrer au malheur ee généreux courage ? 

Favois entre mes mains ef sa vie et sa mort, 

Et je me viens de voir arbitre de son sort. 

CLITON. 

Quoi ! c’est là done, monsieur ?.. 

DORANTE. 
L Oui, c’est là le coupable. 

CLITON. 

L'homme à votre cheval? 

DORANTE. 
Rien n’est si vérilable. 

CLITON. 

Je ne sais où j'en suis, et deviens tout confus. 

Ne m'aviez-vous pas dit que vous ne menliez plus? 

DORANTE. 

Jai vu sur son visage un noble caractère, 

Qui, me parlant pour lui, m’a forcé de me taire, 

Lt d’une voix connue entre les gens de cœur 

M'a dit qu’en le perdant je me perdrois d'honneur. 

J'ai cru devoir mentir pour sauver un brave homme.
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° CIITON. 
Et c’est ainsi, monsieur, que l’on s’amende à Rome t? 
Je me tiens au proverbe; oui, courez, Yoyagez, 
Je veux être guenon si jamais vous changez : 
Vous mentirez toujours, monsieur, sur ma parole. 
Croyez-moi que Poitiers est une bonne école ; 
Pour le bien du publie je veux le publier ; 
Les leçons qu’on y prend ne peuvent s’oublier. 

DORANTE. 
Je ne mens plus, Cliton, je {’en donne assurance; 
Mais en un tel sujet l’occasion dispense. 

CLITON. 
Vous en prendrez autant comme vous en verrez. 
Menteur vous voulez vivre, et menteur vous mourrez; 
Et Von dira de vous pour oraison funébre : 
« C’étoit en menterie un auteur très célébre, 
» Qui sut y raffiner de si digne façon, 
» Qu’aux maîtres du mélier il en eût fait leçon ; 
» Et qui, tant qu’il vécut, sans craindre aucune risque, 
» Aux plus forts d’après lui put donner quinze et bisque, » 

DORANTE. 
Je n’ai plus qu’à mourir, mon épitaphe est fait, 
Et tu m'érigeras en cavalier parfait : 
Tu ferois violence à l'humeur la plus triste, 
Mais, sans plus badiner, va-l’en chercher Philis(e, 
Donnc-lui cette lettre ; et moi, sans plus mentir, 
Avec les prisonniers j'irai me divertir. 

* Cliton fait fort mal de ne Pas approuver un mensonge si noble; et Dorante perd ici une belle occasion de faire voir qu'il est des cas où 1} scrait infàme de dire la vérité : quel sœur serait assez lâche pour ne point mentir quand il s'agit de sauver la vie et l'honneur d'un père, d'un parent, d'un ami? Xl y avait là de quoi faire de très-beaux vers. . {Voltaire.} 

FIN DU PREMIER ACTE,
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ACTE SECOND. 

SCÈNE I. — MÉLISSE, LYSE. 

MÉLISSE, tenant une lettre ouverte dans sa maine. 

Certes, il écrit bien, sa lettre est excellente. 
LYSE 

Madame, sa personne esl encor plus galante : 

Tout est charmant en lui, sa grâce, son maïnlien…. 
MÉLISSE. 

Il semble que déjà tu lui veuilles du bien. 
EYSE. 

Jen trouve, à dire vrai, la rencontre si belle, 

Que je voudrois l'aimer, si j'étois demoiselle ?. 

IL est riche, ct de plus il demeure à Paris, 

Où des dames, dit-on, est le vrai paradis; 

Et, ce qui vaut bien mieux que loutes ces richesses, 

Les maris y sont bons, et les femmes maîtresses 2, 

Je vous le dis encor, je m’y passerois bien; 

Et si j'étois son fait, il seroit fort le mien. 
MÉLISSE. 

Tu n’es pas dégoûlée. Enfin, Lyse, sans rire, 

C’est un homme bien fait ? 
LYSE, 
Plus que je ne puis dire. 

MÉLISSE. 

A sa lettre il paroît qu'il a beaucoup d'esprit ; 

Mais, dis-moi, parle-t-il aussi-bien qu’il écrit? 
LYSE. 

Pour lui faire en discours montrer son éloquence 

1 Antoïme dit à César dans la tragédie de Pompée : 

Et si j'étois César, je la voudrois aimer. 

3 Boileau a dit dans sa X° satire, en 5e souvenant vrasemblablemeut de ce 

passage : 

…. Grâce au droit reçu chez les Parisiens, 

Gens de douce nature et maris bons chrétiens, 

Dans ses prétentions une femme est sans bornes
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JL lui faudroit des gens’ de plus de conséquence ; 
C'est à vous d’éprouver ce que vous deinandez. 

MÉLISSE. 
Et que croit-il de moi ? 

LYSE. 
Ce que vous lui mandez; 

Que vous l'avez tantôt vu par votre fenètre, 
Que vous l’aimez déjà. 

Sans l'avoir jamais 

MÉLISSE, 
Cela pourroit bien étre, 

LYSE. 
vu? 

| MÉLISSE, 
d’écris bien sans le voir, 

LYSE. 
Mais vous suivez d’un frère un absolu pouvoir, Qui, vous ayant conté par quel bonheur étrange 
IL s’est mis à couver 
Se sert de cette fein 
Pour lui donner sec 

rt de la mort de Florange, 
le, en cachant votre non, 
ours dedans cette prison. L’y voyant en sa place, il fait ce qu’il doit faire, 

MÉLISSE. 
Je n'écrivois tantôt qu’à dessein de lui plaire. Mais, Lyse, maintenant j'ai pitié de l’ennui 
D'un homme si bien fait qui souffre pour autrui; Lt, par quelques motifs que je vienne d'écrire, IL est de mon honne 
La lettre est de ma 

ur de ne men pas dédire. 
main, elle parle d'amour : S'il ne sait qui je suis, il peut l’apprendre un jour. Un tel gage nvoblige à lui tenir parole : Ce qu'on met par écrit passe une amour frivole. Puisqu'il a du mérite, on ne nven peut blämer; Et je lui dois mon cœur, s’il daigne l’estimer. Je n'en forme en idée une image si rare, Qu'elle pourroit gag ncr l'âme Ia plus barbare; L’amour en est Je peintre, et ton rapport flatleur En fournit les couleurs à ce doux enchanteur. 

Tout comme vous F 
LYSE. 

aimez vous verrez qu’il vous aime : Si vous vous engagez, il s'engage de même, Et se forine de vous un fableau si parfait,
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Que c’est lettre pour lettre, el portrait pour portrait. 
1 faut que votre amour plaisamment s’enfretienne ; 
Il sera votre idée, et vous serez la sienne. 

L'alliance est mignarde; et cette nouveauté, 
Surtout dans une lettre, aura grande beauté, 
Quand vous y souscrirez pour Dorante ou Mélisse, 
« Votre très humble idée à vous rendre service. » 

Vous vous moquez, madame; et, loin d’y consentir, 
Vous n’en parlez ainsi que pour vous divertir. 

MÉLISSE. 
Je ne me moque point. 

LYSE, 
Et que fera, madame, 

Cet autre cavalier dont vous possédez âme, 

Votre amant ? 
MÉLISSE, 

Qui? 
LYSE. 

Philiste. 
MÉLISSE. 

Ah! ne présume pas , 

Que son cœur soit sensible au peu que j'ai d'appas ; 

Il fait mine d'aimer, mais sa galanterie 

N'est qu’un amusement, et qu'une raillerie. 

LYSE. 

I est riche, et parent des wremiers de Lyon. 

MÉELISSE. 

Et c’est ce qui le porte à plus d'ambition. 

S'il me voit quelquefois, c’est comuné par surprise ; 

Dans ses civilités on diroit qu’il méprise, 

Qu'un seul mot de sa bouche est un rare bonheur, 

Et qu'un de ses regards est un excès d'honneur. 

L'amour même dun roi me seroit imporlune, 

S'if falloit la tenir à si haute fortune. 

La sienne est un trésor qu’il fait bien d'épargner ; 

L'avantage est trop grand, j'y pourrois trop gagner. 

{1 n'entre point chez nous; ef, quand il me rencoutre, 

[L semble qu'avec peine à mes yeux il se montre, 

Lt prend occasion avec une froideur 

Qui craint en me parlant d’abaisser sa grandeur. 

Le 42
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LYSE, 
Peut-être il est {imide, et n’ose davantage. 

MÉLISSE, 
S'il craint, c’est que l'amour trop avant ne l'engage, 
IE voit souvent mon frère, el ne parle de rien. 

LYSE. x 

Mais vous le recevez, ce me semble, assez bien. 

MÉLISSE. 
Comme je ne suis pas en amour des plus fines, 
Faute d’autre j'en souffre, et je lui rends ses mines; 
Maïs je commence à voir que de tels cajoleurs 
Ne font qu’effaroucher les partis les meilleurs, 
Et ne dois plus souffrir qu'avec cette grimace 
D'un véritable amant il occupe la place. 

LYSE. 
de l'ai vu pour vous voir faire beaucoup de lours. 

MÉEISSE. 

Qui l'empêche d'entrer, et me voir tous les jours? 
Celte façon d'agir est-elle plus polie ? 
Croit-il...? 

LYSE. 
Les amoureux ont chacun leur folie : 

La sienne est de vous voir avee tant de respect, 
Qu’il passe pour superbe, et vous devient suspecl; 
EU la vôtre, un dégoût de cette retenue, 
Qui vous fait mépriser La personne connue, 
Pour donner votre estime, et chercher avee soin 
L'amour d’un inconnu, parce qu'il est de loin. 

SCÈNE II. — CLÉANDRE, MÉLISSE, LYSE, 

CLÉANDRE, 

Envers ce prisonnier as-lu fait cette feinte, 
Ma sœur ? 

MÉLISSE. 

Sans me connoître, il me croit l'âmic atteinte, 
Que je l'ai vu conduire en ce triste séjour ; 
Que ma lettre et l'argent sont des effets d’amour ; 
Et Lyse, qui l'a vu, m'en dit tant de merveilles, 
Qu'elle fait Presque entrer l'amour paf les oreilles.



ACTE I, SCÈNE IE 495 

CLÉANDRE. 
Ah! si tu savois tout? 

MÉLISSE. 
Elle ne laisse rien; 

Elle en vante l'esprit, la taille, le maintien, 
Le visage atirayant, et la façon modesle. 

CLÉANDRE, 
Ab, que c’est peu de chose auprès de ce qui reste! 

MÉLISSE. 
Que reste-t-il à dire ? Un courage invaineu ? 

CLÉANDRE, 
C'est le plus généreux qui jamais ait vécu; 
C’est le cœur le plus noble, et l'âme la plus haute... 

MÉLISSE. 
Quoi! vous von'ez, mon frère, ajouter à sa faute, 
Percer avec ces traits un cœur qu’elle a blessé, 
Et vous-même achever ce qu'elle a commencé ? 

CLÉANDRE, 

Ma sœur, à peine suis-je encor comme il se nomme, 

EL je sais qu'on n’a vu jamais plus honnête homme, 

Et que ton frère enfin périroit aujourd’hui, 

Si nous avions affaire à tout autre qu’à lui. 

Quoique notre partie ait été si'secrèle 

Que j'en dusse espérer une sûre relraile, 

Et que Florange et moi, comme je l'ai conté, 

Afin que ce duel ne pût étre éventé, 

Sans prendre de seconds, l’eussions faite de sorte 

Que chacun pour sortir choisit diverse porte, 

Que nous n’eussions ensemble été vus de huit jours, 

Que presque tout le monde ignorât nos amours, 

EL que l'occasion me füt si favorable 

Que je vis l'innocent saisi pour le coupable; 

Je crois te l'avoir dit, qu’il nous vint séparer, 

Et que sur son cheval je sus me retirer. 

Comme je me montrois, afin que ma présence 

Donnät lieu d'en juger une entière innocence, 

Sur un bruit épandu que le défunt el moi 

D'une même beauté nous adorions la loi, 

Un prevôt soupgonneux me saisit dans la rue, 

Me mène au prisonnier, el m'expose à sa vue. 

Juge quel trouble j'eus de me voir en ces lieux :
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Ce cavalier me voit, m'examine des yeux, | 
Me reconnoît, je tremble encore à te le dire; 
Mais apprends sa vertu, chère sœur, et l'admire. 

Ce grand cœur, se voyant mon deslin en la main, 
Devient Pour me sauver à soi-même inhumain; 
Lui qui souffre pour moi sait mon crime ef le nie, 
Dit que ce qu’on m'impule est une calomnie, 
Dépeint le criminel de tout autre façon, 
Oblige le prevôt à sortir sans soupçon, 
Me promet amilié, m’assure de se faire. 
Voilà ce qu'il a fait; vois ce que je dois faire. 

MÉLISSE. 
L'aimer, le secourir, et {ous deux avouer 
Qu'une telle vertu ne se peut {rop louer. 

CLÉANDRE, 
Si je l'ai plaint lanlôt de souffrir pour mon erime, 
Cette pitié, ma sœur, étoit bien légitime : 
Mais ce n'est plus pilié, c’est obligation, 
Et le devoir suecède à la compassion. 
Nos plus puissants secours ne sont qu'ingra(ilude ; 
Mets à Les redoubler ton soin et ton étude ; 
Sous ce même prétexte et ces déguisements 
Ajoute à ton argent perles et diamants; 
Qu'il ne manque de rien ; et pour sa délivrance 
Je vais de mes amis faire agir la puissance. 
Que si tous leurs efforts ne peuvent le tirer, 
Pour m'acquitter vers lui j'irai me déclarer. 
Adieu. De ton côté prends souci de me plaire, 
EL vois ce que tu dois à qui te sauve un frère, 

MÉLISSE. 
Je vons obéirai très ponctuellement. 

SCÈNE III. — MÉLISSE, LYSE. 

LYSE. 
Vous pouviez dire encor très volontairement; 
Et la faveur du ciel vous à bien conservée, 
Si ces derniers discours ne vous ont achevée, 
Le parti de Philiste a de quoi s'appuyer ; je n’en suis plus, madame; il n’est bon qu'à noyer; . Hne valut jamais un cheveu de Dorante. Je puis vers la prison apprendre une courante?
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MÉLISSE. 
Oui, lu peux te résoudre encore à te crolter. 

LYSE, 
Quels de vos diamants me faut-il lui porter? 

MÉLISSE. 
Mon frère va trop vite ; et sa chaleur l'emporte 
Jusqu’à connoître mal des gens de celte sorte. 
Aussi, comme son but est différent du mien, 

Je dois prendre un chemin fort éloigné du sien. 
11 est reconnoissant, ct je suis amoureuse; 
Il a peur d’être ingrat, et je veux être heureuse, 
A force de présents il se croit acquilter; 
Mais le redoublement ne fait que rebuter. 

Si le premier oblige un homme de mérite, 

Le second l’importune, et le reste l'irrite, 

Et, passé Le besoin, quoi qu’on lui puisse offrir, 

C’esi un accablement qu’il ne sauroit souffrir. 

L'amour est libéral, mais c’est avee adresse : 

Le prix de ses présents est en leur gentillesse; 

Et celui qu’à Dorante exprès tu vas porter, 

Je veux qu’il le dérobe au lieu de Faccepter. 

Écoute une pratique assez ingénieuse, 
LYSE. 

Elle doit être belle, et fort mystérieuse. 
MÉLISSE. 

Au lieu des diamants, dont tu viens de parler, 

Avec quelques douceurs il faut le régaler, 

Entrer sous ce prétexte, et trouver quelque voie 

Par où, sans que j'y sois, fu fasses qu’il me voie : 

Porte-lui mon portrait, et comme sans dessein 

Fais qu'il puisse aisément le surprendre en {on sein ; 

Feins lors pour le ravoir un déplaisir extrême : 

S'il le rend, c'en est fait; s'il le retient, il m'aime. 
LYSE, 

A vous dire le vrai, vous en savez beaucoup. 
MÉLISSE. 

L'amour est un grand maître, il instruit tout d'un cou 

LYSE. 

ji vient de vous donner de belles tablatures. 
MÉLISSE. 

Viens querir-mon portrait avec des confitures : 

42.
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Comme pourra Dorante en user bien on mal, 
Nous résoudrons après touchant l'original. . 

SCÈNE IV. — PHILISTE, DORANTE, CLITON, dans la prison, 

DORANTE, 
Voilà, mon cher ami, la véritable histoire 
D'une aventure étrange et difficile à croire; 
Mais puisque je vous vois, mon sort est assez doux. 

PHILISTE, 
aventure est étrange et bien digne de vous; 

Et, si je n'en voyois la fin trop véritable, 
Jaurois bien de la peine à la trouver croyable : 
Vous me seriez suspect, si vous étiez ailleurs. 

CLITON. 
Aÿez pour lui, monsieur, des sentiments meilleurs : 
Il s’est bien converti dans un si long voyage; 
C’est fout un autre esprit sous le même visage; 
Et tout ce qu’il débite est pure vérité, 
S'il ne ment quelquefois par générosité, .. 
Cest le même qui prit Clarice pour Lucrèce, 
Qui fit jaloux Alcippe avec sa noble adresse ; 
Et, malgré tout cela, le même toutefois, 
Depuis qu’il est ici, n’a menti qu'une fois. 

PHILISTE, 
En voudrois-tu jurer ? 

CLITON. 
Oui, monsieur, et j'en jure 

Par le dicu des menteurs dont il est créature ; Et, s'il vous faut encore un serment plus nouveau, Par l’hymen de Poitiers et le festin sur l’eau. 
PHILSTE,. 

Laissant là ce badin, ami, je vous confesse 
Qu'il me souvient toujours de vos traits de jeunesse ; Gent fois en cette ville aux meilleures maisons 
Jen ai fait un bon conte en déguisant les noms ; Jen ai ri de bon cœur, et j'en ai bien fait rire; Et, quoi que maintenant je vous entende dire, Ma Mémoire toujours me les vient présenter, 
Et n’en fait un rapport qui m'invite à douter.
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PORANTE. 

Formez en ma faveur de plus saines pensécs; 

Ces petites humeurs sont aussitôt passées; 

Et l'air du monde change en bonnes qualités 

Ces leintures qu’on prend aux universités. 

PHILISTEs 
Dés-lors, à cela près, vous étiez en estime 

D’avoir une âme noble, et grande, et magnanime. 

CLITON, 

Je le disois dès-lors ; sans cetle qualité, 

Vous n’eussiez pu jamais le payer de bonté, 

DORANTE. 
Ne te lairas-tu point? 

CLITON, 
Dis-je rien qu'il ne sache ? 

Et fais-je à votre nom quelque nouvelle tache? 

N'éloit-il pas, monsieur, avec Alcippe et vous 

Quand ce festin en l'air le rendit si jaloux? 

Lui qui fut le témoin du conte que vous files, 

Lui qui vous sépara lorsque vous vous batlites, 

Ne sait-il pas encor les plus rusés délours 

Dont votre esprit adroit bricola vos amours ? 

PHILISTE. 

Auni, ce flux de langue est trop grand pour se faire; 

Mais, sans plus écouter, parlons de votre affaire. 

Elle me semble aisée, et j’ose me vanter 

Qu’assez facilement je pourrai l'emporter : 

Ceux dont elle dépend sont de ma connoissance, 

Et mème à la plupart je touche de naïssance. 

Le mort étoit d’ailleurs fort peu considéré, 

Et chez les gens d'honneur on ne l'a point pleuré. 

Sans perdre plus de temps, souffrez que j'aille apprendre 

Pour en venir à bout quel chemin il faut prendre. 

Ne vous chagrinez point cependant en prison, 

On aura soin de vous comme en votre maison ; 

Le concierge en a l’ordre, il tient de moi sa place, 

Et sitôt que je parle il n’est rien qu’il ne fasse. 

| DORANTE. 

Ma joie est de vous voir, vous me l’allez ravir,
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PIILISTE. 
Je prends congé de vous pour vous aller servir 
Cliton divertira votre mélancolie. 

SCÈNE V. — DORANTE, CLITON. 

CLITON. 
Comment va main{enant l'amour ou la folie? 
Celle dame obligeante au visage inconnu, 
Qui s'empare des cœurs avec son revenu, 
Ést-cile encore aimable? a-t-elle encor des charmes? 
Par générosité lui rendons-nous les armes ? 

DORANTE, 
Cliton, Je Ja tiens belle, ct m’ose figurer 
Qu'elle n'a rien en soi qu'on ne puisse adorer, 
Qu'en imagines-tu ? 

CLITON. 
J'en fais des conjectures 

Qui s'accordent fort mal avccque vos figures. 
Vous payer Par avance, el vous cacher son nom, 
Quoi que vous brésumiez, ne marque rien de bon. 
À voir ce qu’elle a fait, et comme elle procède, 
Je jurerois, monsieur, qwelle est ou vieille ou laide, 
‘Peut-être l’un et l'autre, ct vous a regardé 
Comme un galant commode, et fort incommodé, 

DORANTE, 
Tu parles en brutal 

CLITON. 
Vous, en visionnaire, 

Mais, si je diso:s vrai, que prétendez-vous faire? 
DORANTE. 

Envoyer et Ia dame et les amours au vent. 
CLITON. 

Mais vous avez TC€U; quiconque prend se vend, 
DORANTE. Quitte pour lui icler son argent à la tête. 
CLITON. Le compliment est doux, et la défaite honnèéte. Tout de bon à ce Coup vous êtes converti; de le soutiens, monsieur, le Proverbe à menti, Sans serupule autrefois, (émoin votre Lucrèce,
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Vous emporliez l’argent, et quiltiez la maïfresse ; 
Mais Rome vous a fait si grand homme de bicn, 
Qu’à présent vous voulez rendre à chacun le sien. 
Vous vous êtes instruit des cas de conscience. 

- DORANTE. 
Tu membrouilles l'esprit faute de palience. 
Deux ou trois jours peut-être, un peu plus, un peu moins, 
Éclairciront ce trouble, ct purgeront ces soins. 
Tu sais qu'on m'a promis que la beauté qui n’aime 
Viendra me rapporter sa réponse elle-mêrne : 
Vais déjà sa servante, elle revient. 

CELTON. 
Tant pis. 

Dussiez-vous enrager, c’est ce que je vous dis. 
Si fréquente ambassade, et maîlresse invisible, 
Sont de ma conjecture une preuve infaillible, 
Voyons ce qu’elle veut, et si son passeport 
Est aussi bien fourni comme au premicr abord. 

DORANTE. 
Veux-tu qu’à fous moments il pleuve des pistoles ? 

CLITON. 
Qu’avons-nous sans cela besoin de ses paroles? 

SCÈNE VI. — DORANTE, LYSE, CLITON. 

DORANTE, à Lyse. 

Je ne l'espérois pas si soudain de retour. 
LYSE. 

Vous jugerez par-là d'un cœur qui meurt d'amour. 
De vos civilités ma maîtresse cst ravie : 
Elle seroit venue, elle en brûle d'envie; 
Mais une compagnie au logis la retient : 

lle viendra bientôt, et peut-être elle vient ; 

Et je me connois mal à l’ardeur qui l'emporte, 

Si vous ne la voyez même avant que je sorle. 

Acccptez cependant quelque peu de douceurs 

Fort propres en ces lieux à conforter les cœurs ; 

Les sèches sont dessous, celles-ci sont liquides, 

: €CLITON. 

Les amours de tantôt me sembloient plus solides. 

Si tu n'as autre chose, épargne mieux les pas ;
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Cette inégalité ne me satisfait pas. 
Nous avons le cœnr bon, et, dans nos aventures, 
Nous ne fâmes jamais hommes à confitures. 

EYSE. 
Badin, qui te demande ici ton sentiment? 

CHITON. 
Ah lu me fais l'amour un peu bien rudement. 

LYSE. 
Est-ce à toi de parler ? que n’attends-tu ton houre? 

DORANTE, 
Saurons-nous celte fois son nom, Où sa demeurc ? 

LYSE, 
Non pas encor sitôt. 

DORANTE. 
Mais te vaut-elle bien? 

Parle-moi franchement, et ne déguisc rien. 
LYSE. 

À ce compte, monsieur, vous me trouvez passable? 
DORANTE. 

Je te trouve de taille et d'esprit agréable, 
Tant de grâce en l'humeur, et tant d’attraits aux Yeux, 
Qu’à te dire le vrai je ne voudrois pas nrieux; 
Elle me charmera pourvu qu’elle te vaille, 

LYSE. 
Ma maîtresse n’est pas fout-àä-fait de ma taille, 
Mais elle me surpasse en esprit, en beauté, 
Autant et plus encor, monsieur, qu’en qualité. 

DORANTE, 
Tu fais adroitement couler ta flatterie, 
Que ce bout de ruban a de galanterie! 
Je veux le dérober, Mais qu'est-ce qui le suit? 

LYSE. 
Rendez-le-moi, monsieur ; j'ai hâte, il s’en va nt. 

DORANTE. 
Je verrai ce que c’est. 

LYSE. 
C’est une mignature. 

DORANTE. 
Oh, le charmant portrait! l’adorable peinture J Elle est faite à plaisir ! ‘
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LYSE. 
Après le naturel. 
DORANTE. 

Je ne crois pas jamais avoir rien vu de tel. 
LYSE. 

Ces quatre diamants dont elle est enrichie 

Ont sous eux quelque feuille, où mal nette, où blanchi ; 

Et je cours de ce pas y faire regarder, - 
DORANTE. 

Et quel est ce portrait ? 
LYSE, 

| Le faut-il demander? 

Et doutez-vous si c’est ma maîtresse elle-même 
DORANTE, 

Quoi! celle qui m’écrit? 
LYSE. 

Oui, celle qui vous aime; 

A l'aimer tant soit peu vous l’auriez deviné. 
DORANTE. 

Un si rare bonheur ne m'est pas destiné ; 

El tu me veux flatter par celle fausse joie. 
LYSE, 

Quand je dis vrai, monsieur, je prélends qu'on me croïc. 

Mais je m'amuse trop, l'orfévre est loin d'ici; 

Donnez-moi, je perds temps. 
DORANTE. 

Laisse-moi ce souci; 

Nous avons un orfévre arrêté pour ses delles, 

Qui saura tout remettre au point que tu souhaites, 
LYSE. 

Vous nven donnez, monsieur. 
DORANTE. 

Je {e le ferai voir, 
LYSEs 

Ast-il la main fort bonne? 
DORANTEs 

Autant qu'on peut l'avoir. 

| LYSE. 

Sans inentir ? 
DORANTE 

Sans itentir.
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CLITON, 
I'est trop jeune, il n'ose, 
LYSE, 

Je voudrois bien pour vous faire ici quelque chose : Mais vous le montrerez. 

DORANTE. 
Non, à qui que ce soit. 

. LYSE. 
Vous me ferez chasser si quelque autre le voit, 

DORANTE, 
Va, dors en sûreté, 

LYSE. 
Maïs enfin à quand rendre? 

DORANTE. 
Dès demain. 

‘ LYSE,. 
Demain donc je viendrai le reprendre; 

Je ne puis me résoudre à vous désobliger. 
CLITON, à Dorante. 

Elle sc met pour vous en un très grand danger. 
(à Lyse.} 

Dirons-nous rien nous deux ? 
LYSE. 
Non. 

CLITON. 
Comme (u méprises! 

LYSE, 
Je n’ai pas le loisir d'entendre tes soilises, 

CLITON. 
Avec cetle rigueur {u me feras mourir. 

LYSE. 
Peut-être à mon retour je saurai te guérir; Je ne puis mieux pour l'heure : adieu. 

SCÈNE VIL — DORANTE, CLITON. 

CEITON. 

Tout vous succède. 
DORANTE. 

Viens, Clion, et regarde. Est-clle vieille ou laide? Voit-on des yeux plus if? voit-on des traits plus doux?
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CLITON. 
Je suis un peu moins dupe, et plus futé que vous. 
C’est un leurre, monsieur, la chose est toute claire, 
Elle a fait tout du long les mines qu'il faut faire. 

On amorce le monde avec de tels portraits, 

Pour les faire surprendre on les apporte exprès ; 
On s’en fâche, on fait bruit, on vous les redemande, 
Mais on fremble toujours de crainte qu’on Les rende; 
Et, pour dernière adresse, une telle beauté 
Ne se voit que de nuit et dans l'obscurité, 
De peur qu’en un moment lamour ne s’estropie 
A voir l'original si loin de la copie. 
Mais laissons ce discours qui peut vous ennuyer. 
Vous ferai-je venir l’orfévre prisonnier? 

._ DORANTE. 
Simple! n’as-tu point vu que c’éloil une feintes 
Un effet de l’amour dont mon âme est atteinte? 

CLITON. 
Bon, en voici déjà de deux en même jour, 
Par devoir d’honnête homme, et par effet d’amour. 
Avec un peu de temps nous en verrons bien d’autres. 
Chacun a ses talents, et ce sont Jà les vôtres. 

DORANTE: 
Tais-toi, tu m'étourdis de tes sottes raisons. 

Allons prendre un peu l'air dans la cour des prisons. 

FIN DU SECOND ACTE: 

  

. 

ACTE TROISIÈME. 

SCÈNE I. — CLÉANDRE, DORANTE, CLITON. 

Cet acte se passe dans la prison. 

DORANTE. 

Je vous en prie encor, discourons d'autre chose, 

Et sur un tel sujet ayons la bouche close : 

1 13
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On peut nous écouter, et vous surprendre ici ; 
Et si vous vous perdez, vous me perdez aussi. 
La parfaite amitié que pour vous j’ai conçue, 
Quoïqu’elle soit l'effet d’une première vue, 
Joint mon péril au vôtre, et les unit si bien 
Qu'au cours de votre sort elle attache le mien. 

CLÉANDRE. 
N'ayez aucune peur, et sortez d’un tel doute. 
J'ai des gens là-dehors qui gardent qu’on n’écoute; 
Et je puis vous parler en toute sûreté 
De ce que mon malheur doit à votre bonté. 

Si d'un bienfait si grand qu’on reçoit sans mérile 
Qui s’avoue insolvable aucunement s’acquitte, 
Pour m’acquitter vers vous autant que je le puis, 
J'avoue, et hautement, monsieur, que je le suis : 
Mais si cette amitié par l'amitié se paie, 
Ce cœur qui vous doit tout vous en rend une vraie. 
La vôtre la devance à peine d’un moment. 
Elle attache mon sort au vôtre également; 
Et l'on n’y trouvera que cette différence, 
Qu’en vous elle est faveur, en moi reconnoissance, 

DORANTE. 
N’appelez point faveur ce qui fut un devoir. 
Entre les gens de cœur il suffit de se voir. 
Par un effort secret de quelque sympathie 
L’un à l'autre aussitôt un certain nœud les lie : 
Chacun d’eux sur son front porte écrit ce qu'il est; 
Et quand on lui ressemble, on prend son intérêt. 

CLITON, 
Par exemple, voyez, aux traits de ce visage 
Mille dames m'ont pris pour homme de courage, 
Et sitôt que je parle, on devine à demi 
Que le sexe jamais ne fut mon ennemi. 

CLÉANDRE. 
Cet homme a de l'humeur 1, - 

DORANTE, 
C'est un vieux domestique, 

Qui, comme vous voyez, n’est pas mélancolique. 

"Ce mot est pris ici dans le sets que les Anglais donnent au mot humour, ct due tous ne lui avons pas consetvé, {Reñouaril.]
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A cause de son âge il se croit tout permis; 
1l se rend familier avec tous mes amis, 

Méle partout son mot, et jamais, quoi qu’on die, 
Pour donner son avis il n’attend qu’on le prie. 
Souvent il importune, et quelquefois il plait. 

CLÉANDRE. 
J'en voudrois connoître un de l'humeur dont il est. 

ELITON. 
Croyez qu’à le trouver vous auriez de la peine; 
Le monde n'en voit pas quatorze à la douzaine; 
Et je jurerois bien, monsieur, en bonne foi, 
Qu’en France il n’en est pont que Jodelet et moi. 

DORANTE. 
Voilà de ses bons mots les galantes surprises : 
Mais qui parle beaucoup dit beaucoup de sottises; 
Et quand il a dessein de se mettre en crédit, 

Plus il y fait d'effort, moins il sait ce qu'il dit. 
CLITON. 

On appelle cela des vers à ma louange. 
CLÉANDRE. 

Presque insensiblement nous avons pris le change. 
Mais revenons, monsieur, à ce que je vous dois. 

DORANTE. . 

Nous en pourrons parler encor quelque autre fois : 

IL suffit pour ce coup. 
CLÉANDRE. . 

Je ne saurois vous faire 
En quel heureux état se trouve votre affaire. 

Vous sortirez bientôt, et peut-être demain ; 

Mais un si prompt secours ne vient pas de ma main, 

Les amis de Philiste en ont trouvé la voie : 

Jen dois rougir de honte au milieu de ma joie; 

Et je ne saurois voir sans être un peu jaloux 

Qu'il m'ôte les moyens de m’employer pour vous. 

Je cède avec regret # cet ami fidèle; 

S'il a plus de pouvoir, il n’a pas plus de zèle; 

Et vous m'obligerez, au sortir de prison, 

De me faire l'honneur de prendre ma maison. 

Je n’attends point le temps de votre délivrance, 

De peur qu’encore un coup Philiste me devance; 

Comme il m'ôte aujourd’hui l'espoir de vous servir,
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Vous loger est un bien que je lui veux ravir. 

DORANTE. 
Cest un excès d’honneur que vous me voulez rendre, 
Et je croirois faillir de n'en vouloir défendre. 

CLÉANDRE. - 
Je vous en reprîrai quand vous pourrez sortir; 
Et lors nous tâcherons à vous bien divertir, 
Et vous faire oublier l’ennui que je vous cause. 
Auriez-vous cependant besoin de quelque chose ? 
Vous êtes voyageur, et pris par des sergents; 
Et quoique ces messieurs soient fort honnêtes gens, 
Il en est quelques-uns, 

CLITON. 
Les siens en sont du nombre; 

Ils ont en le prenant pillé jusqu’à son ombre; 
Et n’étoit que le ciel a su le soulager, 
Vous le verriez encor fort net et fort léger : 
Mais comme je pleurois ses tristes aventures, 
Nous avons reçu lettre, argent, et confitures. 

CLÉANDRE. 
Et de qui? 

DORANTE. 
Pour le dire il faudroit deviner. 

. Jugez ce qu’en ma place on peut s’imaginer. 
Une dame m'écrit, me flatte, me régale, 

Me promet une amour qui n’eut jamais d’égale, 
Me fait force présents... 

CLÉANDRE. 
Et vous visite? 
DORANTE. 

Non. 
GLÉANDRE, 

Vous savez 3on logis? 
DORANTE. - 

Non, pas même son nom. 
Ne soupçonnez-vous point ce que ce pourroit être? 

CLÉANDRE. 
À moins que de la voir je ne la puis connoître, 

DORANTE, 
Pour un si bon ami je n’ai point de secret. 
Voyez, eonnoissez-vous les traits de ce portrait?
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CLÉANDRE. 

Elle semble éveillée, et passablement belle ; 

Mais je ne vous en puis dire aucune nouvelle, 

Et je ne connois rien à ces {raits que je voi. 

Je vais vous préparer une chambre chez moi. 

Adieu. 

SCÈNE IL — DORANTE, CLITON. 

DORANTE. 

Ce brusque adieu marque un trouble dans l'âme. 

Sans doute, il la connoîit. 
CLITON. 
C’est peut-être sa femme. 

DORANTE. 

Sa femme? 
CLITON. 

: Oui, c’est sans doute elle qui vous écrit; 

Et vous veuez de faire un coup de grand esprit. 

Voilà de vos secrets, et de vos confidences. 

: DORANTE. 

Nomme-les par leur nom, dis de mes imprudences. 

Mais seroit-ce en effet celle que tu me dis? 

CLITON. 

Envoyez vos portraits à de tels étourdis, 

1ls gardent un secret avec extrême adresse. 

C’est sa femme, vous dis-je, où du moins sa maîtresse 

Ne l'avez-vous pas vu tout changé de couleur ? 

DORANTE. 

Je Vai vu, comme atteint d'une vive douleur, 

Faire de vains efforts pour cacher sa surprise. 

Son désordre, Cliton, montre ce qu'il déguise. 

Il a pris un prétexte à sortir promptement, 

Sans se donner loisir d’un mot de compliment. 

. GLITON, 

Qu'il fera dangereux rencontrer sa colère: 

IL va tout renverser si l'on le laisse faire, 

Et je vous tiens pour mort si sa fureur se croît : 

Mais surtout ses valets peuvent bien marcher droil; 

Malheureux le premier qui fâchera son maitre! 

Pour autres cent louis je ne voudrois pas Pêlre. 

43
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DORANTE. 

La chose est sans remède; en soit ce qui pourra : 
S'il fait tant le mauvais, peut-être on le verra. 
Ce n’est pas qu’après tout, Cliton, si c’est sa femme, 
Je ne sache étouffer cette naissante flamme ; 
Ce seroit lui prêter un fort mauvais secours 
Que lui ravir l'honneur en conservant ses jours; 
D'une belle action j'en ferois une noire. 
J'en ai fait mon ami, je prends part à sa gloire; 
Et je ne voudrois pas qu'on pût me reprocher 
De servir un brave homme au prix d’un bien si cher. 

CHTTON. 
Et s’il est son amant? 

DORANTE. 

Puisqu’elle me préfère, 
Ce que j'ai fait pour lui vaut bien qu’il me défère; 
Sinon, il a du cœur, il en sait bien les lois, 
Et je suis résolu de défendre son choix : 
Tandis, pour un moment trève de raillerie, 
Je veux entretenir un peu ma réverie. 

{il prend le portrait de Mélisse.) 

Merveille qui m’as enchanté, 
Portrait à qui je rends les armes, 
As-tu bien aufant de bonté 
Comme tu me fais voir de charmes ? 
Hélas! au lieu de l’espérer, 
Je ne fais que me figurer 
Que tu te plains à cette belle, 
Que tu lui dis mon procédé, 
Et que je te fus infidèle 
Sitôt que je t’eus possédé. 

Garde mieux le secret que moi, 
Daigne en ma faveur te contraindre + 
Si j’ai pu te manquer de foi, 
C'est m’imiter que de t'en plaindre, 
Ta colère en me punissant 
Te fait criminel d'innocent, 
Sur toi retombent les vengeances...
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CLITON, lui ôtant le portrait, 

Vous ne dites, monsieur, que des extravagances, 

Et parlez justement le langage des fous. 
Donnez, j'entretiendrai ce portrait mieux que vous ; 
Je veux vous en montrer de meilleures méthodes, 

Et lui faire des vœux plus courts et plus commodes. 

Adorable et riche beauté, 
Qui joins les effets aux paroles, 
Merveille qui m’as enchanté 
Par tes douceurs et tes pistoles, 
Sache un peu mieux les partager ; 
Et, si tu nous veux obliger 
À dépeindre aux races futures 
L'éclat de tes faits inouis, 
Garde pour toi les confitures, 
Et nous accable de louis. 

Voilà parler en homme. 

DORANTE. 
Arrête les saillies, 

Ou va du moins ailleurs débiter tes folies. 
Je ne suis pas toujours d'humeur à lécoufer. 

CLITON. 
Et je ne suis jamais d'humeur à vous flaiter ; 
Je ne vous puis souffrir de dire une sottise : 
Par un double intérêt je prends cette franchise : 
L'un, vous êtes mon maître, et j'en rougis pour vous; 
L'autre, c'est mon talent, et j'en deviens jaloux. 

DORANTE. 
Si c'est là ton talent, ma faute est sans exemple, 

CLITON. 
Ne me Penviez point, le vôtre est assez ample; 
Et puisqu’enfin le ciel m'a voulu départir 
Le don d’extravaguer, comme à vous de mentir, 
Comme je ne mens point devant votre excellence, 
Ne dites à mes yeux aucune extravagance ; 
N'entreprenez sur moi, non plus que moi sur vous. 

DORANTE. 
Tais-toi; le ciel m’envoie un enfretien plus doux, 
L'ambassade revient, 

TT
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CLITON. 
Que nous apporle-t-cÎle ? 

DORANTE. 
Maraud, veux-tu loujours quelque douceur nouvelle ? 

CLITON. 
Non pas, mais le passé m’a rendu curieux ; 
Je lui regarde aux mains un peu plutôt qu'aux yeux. 

SCÈNE II. — DORANTE, MÉLISSE déguisée en servante, cachant 

son visage sous une coiffe, CLITON, LYSE. 

CLITON, à Lyse. 

Montre ton passeport. Quoi! {u viens les mains vuides ! 

{à Dorante.} 

Ainsi détruit le temps les biens les plus solides ; 

Et moins d’un jour réduit tout votre heur et le mien, 
Des louis aux douceurs, et des douceurs à rien. 

LYSE. 
Si j’apportai tantôt, à présent je demande. 

PORANTE, 
Que veux-tu? 

LYSE, 
Ce portrait, que je veux qu’on me rende. 

DORANTE. | 
As-tu pris du secours pour faire plus de bruit? 

LYSE. 
Jamène iei ma sœur, parce qu’il s’en va nuit : 
Mais vous pensez en vain chercher une défaite; . 
Demandez-lui, monsieur, quelle vie on m'a faite. 

DORANTE. 
Quoit ta maîtresse sait que tu me l'as laissé? 

LYSE. 
Elle s’en est doutée, et je l'ai confessé. 

DORANTE. 
Elle s’en est donc mise en colère? 

EYSE, 
Et si forte, 

Que je n’ose rentrer si Je ne le rapporte : 
Si vous vous obslinez à me le retenir, 
Je ne sais dés ce soir, monsieur, que devenir; 
Ma fortune est perdue, et dix ans de service,
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DORANTE. 
Écoute; il n’est pour toi chose que je ne fisse : 
Si je te nuis ici, c’est avec grand regret ; 
Mais on aura mon cœur avant que ce portrait. 

Va dire de ma part à celle qui t'envoie 
Qu'il fait tout mon bonheur, qu'il tait toute ma joic; 
Que rien n’approcheroit de mon ravissement, 
Si je le possédois de son consentement ; 
Qu'il est l'unique bien où mon espoir se fonde, 
Qu'il est le seul trésor qui me soit cher au monde : 
Et, quant à ta fortune, il est en mon péuvoir 
De la faire monter par-delà ton espoir. 

LYSE. 
Je ne veux point de vous, ni de vos récampenses. 

._ PORANTE. 
Tu me dédaignes trop. 

LYSE, 
Je le dois. 

CLITON. 
Tu l’offenses. 

Mais voulez-vous, monsieur, me croire et vous venger? 
Rendez-lui son portrait pour la faire enrager. 

LYSE. 

O le grand habile homme! il y connoit finesse. 

C’est done ainsi, monsieur, que vous tenez promesse ? 

Mais puisqu’auprès de vous j’ai si peu de crédit, 

Demandez à ma sœur ce qu'elle m’en a dit, 

Et si c’est sans raison que j'ai tant l’épouvante. 
| DORANTE. 

Tu verras que ta sœur sera plus obligeante; 
Mais si ce grand courroux lui donne autant d’effroi, 

Je ferai tout autant pour elle que pour toi. 
LYSE. 

N'importe, parlez-lui; du moins vous saurez d'elle 

Avec quelle chaleur j'ai pris votre querelle. 
DORANTE, à Mélisse. 

Son ordre est-il si rude ? . 
MÉLISSE. 

Il est assez exprès ; 

Mais, sans mentir, ma sœur vous presse un peu de prés; 

Quoi qu'elle ait commandé, la chose a deux visages.
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CLITON. 
Comme toutes les deux jouent leurs personnages! 

MÉLISSE. 
Souvent tout cet effort à ravoir un portrait 
N'est que pour voir l'amour par l'état qu'on en fait. 
C'est peut-être, aprés tout, le dessein de madame. 
Ma sœur, non plus que moi, ne lit pas dans son âme, 
En ces occasions il fait bon hasarder, 
Et de force ou de gré je saurois le garder. 
Si vous l’aimez, monsieur, croyez qu’en son courage 
Elle vous aime assez pour vous laisser ce gage : 
Ce seroit vous traiter avec trop de rigueur 
Puisque avant ce pertrait on aura votre cœur; 
Et je la trouverois d’une humeur bien étrange 
Si je ne lui faisois accepter cet échange. 
Je l'entreprends pour vous, et vous répondrai bien 
Qu'elle aimera ce gage autant comme le sien, 

DORANTE. 
0 ciel! et de quel nom faut-il que je te nomme? 

CLITON. 
Ainsi font deux soldats logés chez le bonhomme: 
Quand l’un veut tout tuer, l’autre rabat les coups; 
L'un jure comme un diable, et l'autre file doux. 

Les belles, n’en déplaise à tout votre grimoire, 
Vous vous entr’entendez comme larrons en foire. 

MÉLISSE, 
Que dit cet insolent? 

DORANTE. 
C'est un fou qui me sert, 

CLITON. 
Vous dites que. 

DORANTE, à Cliton, 
Tais-toi, {a sottise me perd. 

{à Mélisse.) ’ 
Je suivrai ton conseil, il m’a rendu la vie. 

LYSE. 
Avec sa complaisance à flatter votre envic, 
Dans le cœur de madame elle croit pénétrer; 
Mais son front en rougit, et n’ose se montrer, 

MÉLISSE, se découvrant. 
Mon front n’en rougit point; et je veux bien qu’il voie
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D’où lui vient ce conseil qui lui rend tant de joie. 
DORANTE. 

Mes yeux, que vois-je ? où suis-je? êtes-vous des flatteurs ? 
Si le portrait dit vrai, les habils sont menteurs. 
Madame, c’est ainsi que vous savez surprendre ? 

° MÉLISSE. 
C’est ainsi que je tâche à ne me point méprendre, 
À voir si vous m'aimez, et savez mériter 
Cette parfaite amour que je vous veux porter. 

Ce portrait est à vous, vous l'avez su défendre, 
Et de plus sur mon cœur vous pouvez tout prétendre ; 
Mais, par quelque motif que vous l’eussiez rendu, 
L'un et l’autre à jamais étoit pour vous perdu ; 
Je retirois le cœur en retirant ce gage, 
Et vous n’eussiez de moi jamais vu que l’image. 
Voilà le vrai sujet de mon déguisement. 
Pour ne rien hasarder j'ai pris ce vêtement, 
Pour entrer sans soupçon, pour sortir tout de mème, 
Et ne me point montrer qu'ayant vu si l’on m'aime, 

DORANTE. 

Je demeure immobile; et, pour vous répliquer, 

Je perds la liberté même de m'expliquer. 
Surpris, charmé, confus d’une telle merveille, 

Je ne sais si je dors, je ne sais si je veille, 

Je ne sais si je vis; et je sais toulefois 

Que ma vie est trop peu pour ce que je vous dois ; 

Que tous mes jours usés à vous rendre service, 

Que tout mon sang pour vous offert en sacrifice, 

Que tout mon cœur brûlé d'amour pour vos appas, 

Envers votre beauté ne m’acquitteroient pas. 
MÉLISSE. ‘ 

Sachez, pour arrêter ce discours qui me flatte, 

Que je n’ai pu moins faire à moins que d’être ingrate. 

Vous avez fait pour moi plus que vous ne savez; 

Et je vous dois bien plus que vous ne me devez. 

Vous m'entendrez un jour; à présent je vous quitte; 
Et, malgré mon amour, je romps cetle visite : 

Le soin de mon honneur veut que j’en use ainsi; 

Je crains à tous mornents qu’on me surprenne ici ; 

Encor que déguisée on pourroit me connoître. 

Je vous puis cette nuit parler par ma fenêtre,
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Du moins si le concierge est homme à consentir, 

A force de présents, que vous puissiez sortir : 
Un peu d'argent fait tout chez les gens de sa sorte. 

DORANTE. 
Mais après que les dons m'auront ouvert la porte, 
Où dois-je vous chercher? 

MÉLISSE. 
Ayant su la maison, 

Vous pourriez aisément vous informer du nom; 
Encore un jour ou deux il me faut vous le taire : 
Mais vous n'êtes pas homme à me vouloir déplaire. 

Je loge en Bellecour, environ au milieu, 
Daus un grand pavillon. N’y manquez pas. Adieu, 

DORANTE. 
Donnez quelque signal pour plus certaine adresse. 

LYSE. 
Un linge servira de marque plus expresse; 
J'en prendrai soin. 

MÉLISSE. 
On ouvre, et quelqu'un vous vient voir, 

- Si vous n'aimez, monsieur. 
(Elles baissent toutes deux leurs coiffes.} 

DORANTE. 
” Je sais bien mon devoir; 

Sur ma discrétion prenez toute assurance 1. 

SCÈNE 1V. — PHILISTE, DORANTE, CLITON. 

PHULSTE. 
Aumi, notre bonheur passe notre espérance. 
Vous avez compagnie? Ah! voyons, s’il vous plait. 

DORANTE. 
Laissez-les s'échapper, je vous dirai qui c’est. 
Ce n’est qu’une lingère : allant en Ftalie, 
Je la vis en passant, et la trouvai jolie ; 
Nous fimes connoissance; et me sachant ici, 
Comme vous le voyez, elle en a pris souci. 

. Cette scène où Mélisse voilée vient voir si on lui rendra: son portrait, devail 
être d'autant plus agréable, que les femmes alors étaient en usage de porter un 
masque de velours, ou d'abaisser leurs coiffes quand elles sortaient à pied : 
cette mode venait d'Espagne, ainsi que la plupart de nos comédies. 

{Voltaire.}
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PHILISTE. 
Vous trouvez en tous lieux d'assez bonnes fortunes. 

DORANTE. - 
Celle-ci pour le moins n’est pas des plus communes. 

PHILISTE. 
Elle vous semble belle, à ce compte? 

DORANTE. 
À ravir. 

PHILISTE. 
Je n’en suis point jaloux, 

DORANTE. 
M'y voulez-vous servir ? 
PHILISTE. 

Je suis trop maladroit pour un si noble rôle. 
DORANTE. 

Vous n'avez seulement qu’à dire une parole, 
- PHILISTE. 

Qu'une? 
DORANTE. 

Nou. Celte nuit j’ai promis de la voir, 
Sûr que vous obtiendrez mon congé pour ce soir. 
Le concierge est à vous. | 

PHILISTE. 
C’est une aflaire faite. 

° DORANTE. 
Quoi ! vous me refusez un mot que je souhaite ? 

PHILISTE, 
L'ordre, tout au contraire, en est déjà donné ; 
Et votre esprit trop prompt n’a pas bien deviné. 

Comme je vous quittois avec peine à vous croire, 
Quatre de mes amis mont conté votre histoire : 

Ils marchoient après vous deux ou trois mille pas; 
Ils vous ont vu courir, tomber le mort à bas, 
L'autre vous démonter, et fuir en diligence : 
Ils ont vu {out cela de sur une éminence, 
Et n’ont connu personne, étant trop éloignés. 
Voilà, quoi qu’il en soit, tous nos procès gagnés, 
Et plutôt de beaucoup que je n’osois prétendre. 
Je n’ai point perdu temps, ct les ai fait entendre; 
Si bien que, sans chercher d’autre éelaircissement, . 
Vos juges n’ont promis votre élargissement. 

1 44
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Mais, quoiqu'il soit constant qu’on vous prend pour un autre, 
IE faudra caulion, et je serai La vôtre : 
Ce sont formalités que pour vous dégager 
Les juges, disent-ils, sont tenus d'exiger ; 
Mais sans doute ils en font ainsi que bon leur semble. 
Tandis, ce soir chez moi nous souperons ensemble : 

Dans un moment ou deux vous y pourrez venir; 

Nous aurons tout loisir de nous entretenir; 
Et vous prendrez le temps de voir votre lingère, 
Îls m'ont dit toutefois qu’il seroit nécessaire 
De coucher pour la forme une nuit en prison, 
Et wen ont sur le champ rendu quelque raison ; 
Mais c’est si peu mon jeu que de telles matières, 
Que jen perds aussitôt les plus belles lumières. 
Vous sortirez demain, il west rien de plus vrai; 
Cest tout ce que j’en aime, et tout ce que j’en sai. 

DORANTE. 

Que ne.vous dois-je point pour de si bons offices! 

PUHILISTE. 
Ami, ce ne sont là que de petits services; 
de voudrois pouvoir mieux, {out me seroil fort doux, 
Je vais chercher du monde à souper avec vous. 
Adieu : je vous attends au plus tard dans une heure. 

SCÈNE V. — DORANTE, CLITON. 

DORANTE. 
Tu ne dis mot, Cliton. 

CLITON. 

Elle est belle, ou je meure. 
DORANTE. 

Elle te semble belle? 

CLITON. 
Et si parfaitement 

Que j'en suis même encor dans le ravissement 
Encor dans mon esprit je la vois, et l’adinire, 
Et je n’ai su depuis trouver le mot à dire. 

DORANTE. 
de suis ravi de voir que mon élection 
Ait enfin mérité ton approbation.
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. CLITON. 
Ah! plût à Dieu, monsieur, que ce fût la servante! 
Vous verriez comme quoi je la trouve charmante, 
Et comme pour l'aimer je ferois le mutin. 

DORANTE, 
Admire en cet amour la force du destin. 

CHITON. 
J’admire bien plutôt voire adresse ordinaire 
Qui change en un moment cette dame en lingère. 

DORANTE. 
C'étoit nécessité dans celte occasion, 

De crainte que Philiste eût quelque vision, 
S’en farmât quelque idée, et la pût reconnoître. 

CLITON. 
Ceite métamorphose est de vos coups de maître; 
Je n’en parlerai plus, monsieur, que celte fois : 
Mais en un demi-jour comptez déjà pour (rois. 
Un coupable honnête homme, un portrait, une dame, 
À son premier mélier rendent soudain votre âme; 
Et vous savez mentir par générosité, 
Par adresse d'amour, et par nécessité. 
Quelle conversion! 

DORANTE. 
Tu fais bien le sévère 

CLITON. 

Non, non, à l'avenir je fais vœu de m'en faire; 

J'aurois trop à compter. 
DORANTE. 
Conserver un secret, 

Ce n’est pas tant mentir qu'être amoureux discret; 

L'honneur d’une maîtresse aisément y dispose. 
CLITON. 

Ce n’est qu'autre prétexte, et non pas autre chose. 

Croyez-moi, vous mourrez, monsieur, dans volre peau, 

Et vous mériterez cet illustre tombeau, 

Cette digne oraison que naguère jai faite : 

Vous vous en souvenez, sans que je la répète. 

DORANTE. 

Pour de pareils sujels peut-on s'en garantir? 

Et toi-même à ton four ne crois-{u point menlir? 

L'occasion convie, aide, engage, dispense;
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Et pour servir un autre on ment sans qu'on, y pense. 
- CLITON. 

Si vous m’y surprenez, étrillez-y-moi bien. 
DORANTÉ. 

Allons trouver Philiste, et ne jurous de rien. 

FIN DU TROISIÈME ACTE, 

  

ACTE QUATRIÈME. 

SCÈNE I. — MÉLISSE, LYSE. 

MÉLISSE, . 
Jen {remble encor de peur, el n'en suis pas remise. 

LYSE. 
Aussi-bien comme vous je pensois être prise. 

MÉLISSE. 
Non, Philiste n’est fait que pour m’incommoder. 
Voyez ce qu’en ces lieux il venoit demander, 
S'il est heure si tard de faire une visite. 

LYSE. 
Un ami véritable à toute heure s’acquitte ; 
Mais un amant fâcheux, soit de jour, soit de nuit, 
Toujours à contre-temps à nos yeux se produit, 
Et depuis qu’une fois, il commence à déplaire, 
Îl ne manque jamais d'occasion contraire : 
Tant son mauvais deslin semble prendre de soins 
A mêler sa présence où l'on la veut le moins! 

MÉLISSE. 
Quel désordre eût-ce été, Lyse, s'il m’eût connue! 

- LYSE, ’ 

I vous auroit denné fort avant dans la vue. 

MÉLISSE. 
Quel bruit et quet éclat n’cût point fait son courroux ! 

LYSE. 
I 'eût été peut-être aussi honteux que vous,
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Un homme un peu content ct qui s'en fait accroire, 
Se voyant méprisé, rabat bien de sa gloire, 
Et surpris qu’il en est en telle occasion, 
Toute sa vanité tourne en confusion. 
Quand il a de Pesprit, il sait rendre le change; 

Loin de s’en émouvoir en raillant il se venge, 
Affecte des mépris, comme pour reprocher 
Que la perte qu’il fait ne vaut pas s’en fâcher; 
Tant qu'il peut, il témoigne une âme indifférente. 
Quoi qu’il en soit enfin, vous avez vu Dorante, 
Et fort adroitement je vous ai mise en jeu, 

MÉLISSE. * 
Et fort adroitement tu m'as fait voir son fou. 

EYSE. 
Eh bien! mais que vous semble encor du personnage? 
Vous en ai-je {rop dit ? 

‘ MÉLISSE. 
J'en ai vu davantage. 

LYSE. 
Avez-vous du regret d’avoir trop hasardé ? 

MÉLISSE. 
Je nai qu'un déplaisir, d’avoir si peu tardé. 

LYSE, 
Vous l’aimez? 

MÉLISSE. 
Je l'adore. 

LYSE. 
Et croyez qu'il vous aime? 

MÉLISSE. 
Qu'il m'aime, "et d’une amour, comme la mienne, extrême, 

LYSE, 
Une première vue, un moment d'entretien, 

Vous fait ainsi tout croire, et ne douter de rien! 

MÉLISSE. 

Quand les ordres du ciel nous ont fails Fun pour l'autre’, 

: Corneille affectionnait beaucoup cette pensée sur les sympathies : non-sen- 

lement il l'a employée ici et dans Rodoyune, mais il avait déjà dit dans d'Illu 

ston comique : 

Souvent je ne sais quor, que le ciel nous inspire, 
Soülève tout le cœur contre ce qu'on désire,
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Lyse, c’est un accord bientôt fait que le nôtre : 

Sa main entre les cœurs, par un secret pouvoir, 
Sème l'intelligence avant que de se voir; 
Il prépare si bien l'amant et la maîtresse, 
Que leur âme au seul nom s’émeut et s'intéresse. 

On s’estime, on se cherche, on s'aime en un moment; 

Tout ce qu’on s’entredit persuade aisément; 
Et, sans s’inquiéter de mille peurs frivoles, 
La foi semble courir au-devant des paroles; 

La langue en peu de mots en explique beaucoup; 
Les yeux, plus éloquents, font tout voir tout d’un coup; 
Et, de quoi qu’à l’envi tous les deux nous instruisent, 
Le cœur en entend plus que tous les deux n’en disent. 

LYSE., 
Si, comme dit Sylvandre, une âme en se formant, 

Ou descendant du ciel, prend d’une autre l’aimant, 
La sienne a pris le vôtre, et vous a rencontrée. 

MÉEISSE. 

Quoi! tu lis les romans? 
LYSE. 

Je puis bien lire Astrée; 
Je suis de son village, el j'ai de bons garants 
Qu'elle et son Céladon éloient de mes parents. 

MÉLISSE. 
Quelle preuve en as-tu? 

LYSE, 
Ce vieux saule, madame, 

Où chacun d'eux cachoit ses leltres et sa flamme, 
Quand le jaloux Sémire en fil un faux témoin; 
Du pré de mon grand-père il fait encor le coin; 
Et l'on n’a dit que c’est un infaillible signe 
Que d’un si rare hymen je viens en droite ligne. 
Vous ne m’en croyez pas? 

Et ne nous laisse pas en état d'obéir, 
Quand on choisit pour nous ce qu'il nous faut haïr. 
Il attache ici-bas avec des sympatbies 
Les âmes que son ordre a là-haut assorties, etc. 

{Palissol 
1 Tout ce qui suit est une allusion au roman de l'Astrée, du marquis d'Uré; 

roman qui eut en France beancoup de réputation et de cours sous les règnes, 

de Henri IV et de Louis XIE, et qu'on lisait encore même dans les beaux jours 
de Louis XIV, sur la foi de sa réputation, {Voliaire.)
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MÉLISSE. 
De vrai, c’est un grand point. 

LYSE. 
Aurois-je tant d'esprit, si cela n’étoit point? 
D'où viendroit cette adresse à faire vos messages, 
À jouer avec vous de si bons personnages, 
Ce trésor de lumière et de vivacité, 

Que d’un sang amoureux que j'ai d'eux hérité ? 
MÉLISSE. 

Tu le disois tantôt, chacun a sa folie ; 

Les uns Pont importune, et la tienne est jolie. 

SCÈNE II. — CLÉANDRE, MÉLISSE, LYSE. —— 
f 

CLÉANDRE. 

Je viens d’avoir querelle avec ce prisonnier, 

Ma sœur. 
MÉLISSE. 

Avec Dorante? avec ce cavalier 

Dont vous tenez l'honneur, dont vous {enez la vie? 

Qu’avez-vous fait ! 
CLÉANDRE, 

Un coup dont tu seras ravie. 
MÉLISSE. 

Qu’à cette lâcheté je puisse consentir | 
CLÉANDRE. 

Bien plus, fu m'’aideras à le faire mentir. 
MÉLISSE. 

Ne le présumez pas, quelque espoir qui vous flatte, 

Si vous êtes ingrat, je ne puis être ingrate. 
CLÉANDRE. 

Tu sembles t'en fâcher! 
MÉLISSE. 

Je n'en fâche pour vous. 

D'un mot il peut vous perdre, el je crains son courroux. 
CLÉANDRE. 

Il est trop généreux ; et d'ailleurs la querelle, 

Dans les fermes qu’elle est, n’est pas si criminelle. 

Écoute. Nous parlions des dames de Lyon ; 

Elles sont assez mal en son opinion : 

Ïl confesse de vrai qu'il a peu vu la ville,



524 LA SUITE DU MENTEUR. 

Mais il se l’imagine en beautés fort stérile. 
Ft ne peut se résoudre à croire qu’en ces lieux 
La plus belle ait de quoi captiver de bons youx. 
Pour l’honneur du pays, j'en nomme trois ou quatre; 
Mais, à moins que de voir, il n’en veut rien rabattre; 
Et comme il ne le peut étant dans la prison, 
J'ai cru par un portrait le mettre à la raison ; 
Et, sans chercher plus loin ces beautés qu’on admire, 
Je ne veux que le tien pour le faire dédire. 
Me le dénfras-tu, ma sœur, pour un moment ? 

MÉLISSE, 
Vous me jouez, mon frère, assez accortement; 
La querelle est adroite et bien imaginée, 

CLÉANDRE, 
Non, je men suis vanlé, ma parole est donnée. 

MÉLISSE. 
S'il faut ruser ici, j'en sais autant que vous, 
Et vous serez bien fin, si je ne romps vos coups. 
Vous pensez me surprendre, et je n’en fais que rire; 
Dites donc tout d’un coup ce que vous voulez dire, 

CLÉANDRE. 
Eh bien! je viens de voir ton portrait en ses mains. 

MÉLISSE. 
Et c’est ce qui vous fâche? 

CLÉANDRE, 
Et c'est dont je me plains. 

© MÉLISSE. 
J'ai cru vous obliger, et l'ai fait pour vous plaire : 
Volre ordre étoit exprès. 

CLÉANDRE. 
Quoi! je le l’ai fait faire ? 
MÉLISSE. 

Ne m'avez-vous pas dit : « Sous ces déguisements 
» Ajoute à ton argent perles et diamants? » 
Ce sont vos propres mots, et vous en êles cause. 

CLÉANDRE. 
Eh quoi! de ce portrait disent-ils quelque chose? 

: MÉLISSE. 
Puisqu’il est enrichi de quatre diamants, 
N'est-ce pas obéir à vos commandements ?
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CLÉANDRE. 
C’est fort bien expliquer le sens de mes prières. 
Mais, ma sœur, ces faveurs sont un peu singulières : 
Qui donne le portrait promet l'original, 

MÉLISSE, 
C'est encore votre ordre, ou je nvy connois mal. 

Ne m'avez-vous pas dit : « Prends souci de me plaire, 
» Et vois ce que lu dois à qui te sauve un frère ? » 
Puisque vous lui devez et la vie, et l'honneur, 

Pour vous en revancher dois-je moins que mon cœur ? 

Et doutez-vous encore à quel point je vous aime 
Quand pour vous acquitter je me donne moi-même? 

.  CLÉANDRE. : 

Certes, pour m’obéir avec plus de chaleur, 
Vous donnez à mon ordre une étrange couleur, 

Et prenez un grand soin de bien payer mes dettes : 

Non que mes volontés en soient mal satisfaites ; 
Loin d’éteindre ce feu, je voudrois l’allumer, 
Qu'il eût de quoi vous plaire, et voulûüt vous aimer, 

Je tiendrois à bonheur de lavoir pour beau-frère; 

J'en cherche les moyens, j'y fais ce qu’on peut faire; 

Et c’est à ce dessein qu’au sorlir de prison 

Je viens de l'obliger à prendre ma maison, 

Afin que l'entretien produise quelques flammes 

Qui forment doucement l'union de vos âmes. 

Mais vous savez trouver des chemins plus aisés ; 

Sans savoir s’il vous plaît, ni si vous lui plaisez, 

Vous pensez l’engager en lui donnant ces gages, 

Et lui donnez sur vous de trop grands avantages, 

Que sera-ce, ma sœur, si, quand vous le verrez, 

Vous n'y rencontrez pas ce que vous espérez, 

Si quelque aversion vous prend pour son visage, 

Si le vôtre le choque, ou qu’un autre l'engage, 

Et que de ce portrait, donné légèrement, 

Il érige un trophée à quelque objet charmant ? 
NÉEISSE. 

Sans l'avoir jamais vu je connoïs son courage : 

Qu'importe après cela quel en soit le visage ? 

Tout le reste m'en plaît; si le cœur en est haut, 

Et si l'âme est parfaite, il n’a point de défaut. 

Ajoutez que vous-même après votre aventure
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Ne m'en avez pas fait une laide peinture ; 
Et, comme vous devez vous y connoître mieux, 
Je m'en rapporte à vous, et choisis par vos yeux. 
N'en doutez nullement, je l’aimerai, mon frère; 
Et si ces foibles traits n’ont point de quoi lui plaire, 
S'il aime en autre lieu, n’en appréhendez rien ; 
Puisqu’il est généreux, il en usera bien, 

GLÉANDRE. 
Quoi qu’il en soit, ma sœur, Soyez plus relenue 
Alors qu’à tous moments vous serez à sa vue, 
Votre amour me ravit, je veux le couronner ; 
Mais souffrez qu’il se donne avant que vous donner. 
I sortira demain, n’en soyez point en peine. 
Adieu : je vais une heure entretenir Climène. 

SCÈNE III. — MÉLISSE, LYSE. 

LYSE. 
Vous en voilà défaite et quitte à bon marché, 
Encore est-il traitable alors qu'il est fâché. 
Sa colère a pour vous une douce méthode, 
Et sur la remontrance il n’est pas incommode, 

MÉLISSE. 
Aussi qu’ai-je commis pour en donner sujet? 
Me ranger à son choix sans savoir son projet, 
Deviner sa pensée, obéir par avance, 
Sont-ce, Lyse, envers lui des crimes d'importance? 

LYSE, 
Obéir par avance est un jeu délicat 
Dont tout autre que lui feroit un mauvais plat, 
Mais ce nouvel amant dont vous faites votre âme 
Avec un grand secret ménage votre flamme: 
Devoit-il exposer ce portrail à ses yeux ? 
Je le tiens indiscret. 

MÉLISSE, 
Il n’est que curieux, 

Et ne montreroit pas si grande impatience 
S'il me considéroit avec indifférence, 
Outre qu'un tel secret peut souffrir un ami, 

LYSE, 
Mais un homme qu'à peine il connoît à demi?
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MÉLISSE. 

Mon frère lui doit tant, qu’il a lieu d’en attendre 

Tout ce que d'un ami tout autre peut prétendre. 
LYSE. 

L'amour excuse tout dans un cœur enflammé, 

Et tout crime est léger dont l’auteur est aimé, 

Je serois plus sévère, et tiens qu’à juste titre 

Vous lui pouvez tantôt en faire ua bon chapitre. 

MÉLISSE. 

Ne querellons personne; et, puisque tout va bien, 

De crainte d’avoir pis, ne nous plaignons de rien. 
EYSE. 

Que vous avez de peur que le marché n’échappel 

MÉLISSE, 

Avec tant de façons que veux-tu que j'attrape ? 

Je possède son cœur, je ne veux rien de plus, 

Et je perdrois le temps en débats superflus. 

Quelquefois en amour trop de finesse abuse. 

S’exeusera-t-il mieux que mon cœur ne l’excuse ? 

Allons, allons Pattendre; et, sans en murmurer, , 

Ne pensons qu'aux moyens de nous en assurer. 
LYSE. 

Vous ferez-vous connoître ? 
MÉLISSE. 

Oui, s'il sait de mon frère 

Ce que jusqu’à présent j’avois voulu lui faire ; _ 

Sinon, quand il viendra prendre son logement, 

Ïl se verra surpris plus agréablement. 

SCÈNE IV, — DORANTE, PHILISTE, CLITON. 

DORANTE. 

Me reconduire encor ! cette cérémonie 

D'entre les vrais amis devroit être bannie, 
PHILISTE. 

Jusques en Bellecour je vous ai reconduit, 

Pour voir une maîtresse en faveur de la nuit. 

Le temps est assez doux, et je la vois paroître 

En de semblables nuits souvent à la fenêtre : 

J'attendrai le hasard un moment en ce licu, 

Et vous laisse aller voir votre lingère. Adieu.
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DORANTE, 
Que je vous laisse ici de nuit sans compagnie! 

PHILISTE. 
C’est faire 4 votre tour trop de cérémonie. 
Peut-être qu’à Paris j'aurois besoin de vous; 
Mais je ne erains ici ni rivaux, ni flous. 

DORANTE. 
Ami, pour des rivaux, chaque jour en fait naître; 
Vous en pouvez avoir, et ne les pas connoître : 
Ce n’est pas que je veuille entrer dans vos secrels, 
Mais nous nous liendrons loin en confidents discrets. 
J'ai du loisir assez, ‘ 

PHILISTE. 
Si l'heure ne vous presse, 

Vous saurez mon secret touchant cette maitresse ; 
Elle demeure, ami, dans ce grand pavillon 

CLITON, bas. 
Tout se prépare mal à cet échantitlon. 

DORANTE. 
Est-ce où je pense voir un linge qui voltige? 

. PHILISTE. 
Justement. 

DORANTE. 
Elle est belle ? 

PHILISTE, 
Assez. 
DORANTE. 

Et vous oblige? 
PHILISTE. 

Je ne saurois encor, s'il faut tout avouer, 
Ni m'en plaindre beaucoup, ni beaucoup m'en louer; 
Son accueil n’est pour moi ni {rop doux, ni trop rude, 
Il est et sans faveur, ct sans ingratilude, 
Et je la vois toujours dedans un.certain point 
Qui ne ne chasse pas, et ne l'engage point. 
Mais je me trompe fort, ou sa fenêtre s'ouvre, 

DORANTE, 
Je me (rompe moi-tnême, ou quelqu'un s'y découvre. 

PHILISTE, 
J’avance ; approchez-vous, mais sans suivre mes pas, Et prenez un détour qui ne vous montre pas :
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Vous jugerez quel fruit je puis espérer d’elle; - 
Pour Cliton, il peut faire ici la senlinelle. 

DORANTE, à Cliton, après que Philiste est éloigné. 

Que me vient-il de dire? et qu'est-ce que je voi? 

Cliton, sans doute il aime en même lieu que moi: 
0 ciel! que mon bonheur est de peu de duréet 

CLITON. 
S'il prend l’occasion qui vous est préparée, 
Vous pouvez disputer avec votre valet . 
À qui mieux de vous deux gardera le mulet. 

DORANTE. 
Que de confusion et de trouble en mon âme! 

CLITON, 
Allez prêter l'oreille aux discours de la dame; 
Au bruit que je ferai prenez bien votre temps, 
Et nous lui donnerons de jolis passe-lemps. 

{Dorante va auprès de Philiste.) 

SCÈNE V. — MÉLISSE, LYSE, à la fenêtre; PHILISTE, 
-__ DORANTE, CLITON. 

MÉLISSE. 

Est-ce vous? 
PUILISTE. 

Oui, madame. 
MÉLISSE. 
Ab! que j’en suis ravic! 

Que mon sort cette nuit devient digne d’envie! 
Certes, j je n’osois plus espérer ce bonheur, 

PHILISTE. 

Manquerois-je à venir où jai laissé mon cœur? 
MÉLISSE. 

Qu’ainsi je sois aimée ! et que de vous j’oblienne 

Une amour si parfaite, et pareille à la mienne! 

PHILISTE. 

Ah! s'il en est besoin, j'en jure et par vos yeux.” 

MÉLISSE. 

Vous revoir en ce lieu m’en persuade mieux; 

Et, sans autre serment, celle seule visite 

M'assure d'un bonheur qui passe mon mérite. 

x
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CLITON. 
A l’aide! 

MÉLISSE. 
Jois du bruit, 

CLITON. 
À la force! au secours! 
PHILISTE, 

Cest quelqu'un qu'on maltraite; excusez si j’y cours. - 
Madame, je reviens. 

: CLITON, s'éloignant toujours derrière le théâtre. 

On m'égorge, on me tue. 
Au meurtre! 

PHILISTE, | 
I est déjà dans la prochaine rue. 

DORANTE, 
C'est Cliton; retournez, ‘| suffira de moi. 

PHILISTE, 
Je ne vous quitte point, allons. 

{ls sortent tous deux.) 

MÉLISSE. 
Je meurs d’effroi. 

CEITON, derrière le théâtre. 

Je suis mort! 
- MÉLISSE. 

Un rival lui fait cette surprise. 
. LYSE, 

C’est plutôt quelque ivrogne, ou quelque autre sottise 

Qui ne mériloit pas rompre votre entretien. 
‘ ‘ . MÉLISSE, 

Tu flaites mes désirs. 

SCÈNE VI. — DORANTE, MÉLISSE, LYSE. 

DORANTE. 
Madame, ce n'est rien : 

Des marauds, dont le vin embrouilloit la cervelle, 
Vuidoient à coups de poing une vieille querelle; 
Ils éloient trois contre un, et le pauvre battu 
A crier de la sorte exerçoit sa vertu. 

{bas.) 

Si Cliton m’entendoit, il compteroit pour quatre.
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MÉLISSE, 
Vous n’avez donc point eu d’ennemis à combattre ? 

DORANTE, 
Un coup de plat d'épée a tout fait écouler. 

MÉLISSE, 
Je mourois de frayeur, vous y voyant aller. 

DORANTE, 
Que Philiste est heureux, qu’il doit aimer la vic! 

MÉLISSE. 
Vous n’avez pas sujet de lui porter envie. 

DORANIE. 
Vous lui parliez naguère en termes assez doux. 

MÉLISSE. 
Je pense d’aujourd’hui n’avoir parlé qu’à vous. 

DORANTE, 
Vous ne lui parliez pas avant fout ce vacarme? 
Vous ne lui disiez pas que son amour vous charme, 
Qu’aucuns feux à vos feux ne peuvent s'égaler ? 

MÉLISSE. 
J'ai tenu ce discours, maïs j’ai cru vous parler, 
N’êtes-vous pas Dorante? 

- DORANTE. 

Oui, je le suis, madame, 
Le malheureux témoin de votre peu de flamme, 
Ce qu'un moment fit naître un autre Pa détruit; 
Et ouvrage d’un jour se perd en une nuit. 

MÉLISSÉ. 
L'erreur n’est pas un crime; ef votre aimable idée, 
Régnant sur mon esprit, na si bien possédée, 
Que dans ce cher objet le sien s’est confondu, 
Et lorsqu'il m’a parlé je vous ai répondu; 
En sa place fout autre eût passé pour vous-même : 
Vous verrez par la suite à quel point je vous aime. 
Pardonnez cependant à mes esprits déçus ; 
Daignez prendre pour vous les vœux qu’il a reçus; 
Ou si, manque d'amour, votre soupçon persiste... 

DORANTE. 

N'en parlons plus, de grâce, et parlons de Philiste ; 
Il vous sert, et la nuit me Pa trop découvert, 

MÉLISSE. 

Dites qu'il n’importune, et non pas qu’il me sert;
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N'en craignez rien, Adieu; j'ai peur qu’il ne revienne, 
DORANTE. 

Où voulez-vous demain que je vous entretienne ? 
Je dois être élargi. 

MÉLISSE. 
Je vous ferai savoir 

Dès demain chez Cléandre où vous me pourrez voir, 
7 DORANTE. 

Et qui vous peut sitôt apprendre ces nouvelles? 
MÉLISSE, 

Et ne savez-vous pas que l'amour a des ailes? 
DORANTE. 

Vous avez habitude avec ce cavalier ? 
MÉLISSE. 

Non, je sais fout cela d'un esprit familier. 
Soyez moins curieux, plus secret, plus modeste, 
Sans ombrage, et demain nous parlerons du reste. 

DORANTE, seul. 

Comme elle est ma maîtresse, elle m’a fait leçon, 
Et d’un soupçon je tombe en un autre soupçon. 
Lorsque je crains Cléandre, un ami me traverse : 
Mais nous avons bien fait de rompre le commerce. 
Je crois l'entendre, 

SCÈNE VIL — DORANTE, PHILISTE, CLITON, 

PHILISTE. 
Ami, vous m'avez (ôE quittél 

DORANTE. 
Sachant fort peu la ville, et dans l'obscurité, 
En moins de quatre pas j'ai tout perdu de vué; 
Et n'étant égaré dès la première rue, 
Comme je sais un peu ce que c’est que l'amour, 
Jai cru qu'il vous falloit attendre en Bellecour : 
Mais je n’ai plus trouvé personne à la fenêtre. 
Dites-moi cependant, qui massacroit ce traître ? 
Qui le faisoit crier ? 

PHILISTE. 
À quelque mille pas, 

Je l'ai rencontré seul tombé sur des platras,
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DORANTE. 
Maraud, ne eriois-tu que pour nous mettre en peine ? 

CLITON. 
Souffrez encore un peu que je reprenne haleine. 
Comme à Lyon le peuple aime fort les laquais, 

Et leur donne souvent de dangereux paquets, 
Deux coquins, me trouvant tantôt en sentinelle, 
Ont laissé choir sur imoi leur haine naturelle; 

Et sitôt qu’ils ont vu mon habit rouge et verl… 

DORANTE. 
Quand il est nuit sans lune, et qu'il fait temps couvert, 

Connoît-on les couleurs? tu donnes une hourde. 
€LITON. 

Ils portoient sous le bras une lanterne sourde. 

C'éloit fait de ma vie, ils me traînoient à l’eau; 

Mais, sentant du secours, ils ont craint pour leur peau, 

Et, jouant des talons tous deux en gens habiles, 

Ils mont fait trébucher sur un monceau de tuiles, 

Chargé de tant de coups et de poing et de pied, 

Que je crois tout au moins en être estropié. 

Puissé-je voir bientôt la canaille noyéel 

PHILISTE, 

Si j’eusse pu les joindre, ils me l'eussent payée, 

L'heureuse occasion dont je n’ai pu jouir, 

Et que cette sottise a fait évanouir. 

Vous en êtes témoin, cette belle adorable 

Ne me pourroit jamais être plus favorable; 

Jamais je n’en reçus d'accueil si gracieux : 

Mais j'ai bientôt perdu ces moments précieux. 

Adieu. Je prendrai soin demain de volre affaire. 

Il est saison pour vous de voir votre lingère. 

Puissiez-vous recevoir dans ce doux entretien 

Un plaisir plus solide et plus long que le mien! 

SCÈNE VIIT. — DORANTE, CLITON. 

DORANIE. 

Cliton, si tu le peux, regarde-moi sans rire. 

CLITON. 

J'entends à demi-mot, et ne m’en puis dédire. 

J'ai gagné votre mal. . 

45,
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DORANTE. 
Eh bien! l’occasion? 

| LITON, 
Elle fait le menteur ainsi que le larron. 
Mais si j'en ai donné, c'est pour vofre service, 

DORANTE. 
Tu l'as bien fait courir avee cet artifice. 

CLITON. 
Si je ne fusse chu, je l'eusse mené loin : 
Mais surtout j’ai trouvé la lanterne au besoin ; 
Et, sans ce prompt secours, votre feinte importune 
Meût bien embarrassé de votre nuit sans lune. 
Sachez une autre fois que ces difficultés 
Ne se proposent point qu'entre gens concertés, 

DORANTE, 
Pour le mieux éblouir, je faisois le sévère. 

CLITON. 
Cétoit un jeu tout propre à gâter le mystère, 
Dites-moi cependant, êtes-vous satisfait ? 

DORANTE, 
Autant comme on peut l'être. 

CLITON. 
En effet? 

DORANTE. 

En effet, 
CLITON, 

Et Philiste? 

DORANTE. 
H se tient comblé d’heur et de gloire : Mais on l’a pris pour moi dans une nuit si noire; 

On s'excuse du moins avec cette couleur. 
CLITON. 

Ces fenêtres toujours vous ont porté malheur. 
Vous y prîtes jadis Clarice pour Lucrèce : 
Aujourd’hui, même erreur trompe cette maîtresse ; Et vous n'avez point eu de pareils rendez-vous 
Sans faire une jalouse, ou devenir jaloux. 

DORANTE. 
Je n'ai pas lieu de l'être, et n’en sors pas fort (risle, 

CEITON, 
Vous pourrez maintenant savoir {out de Philiste.
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DORANTE. 
Cliton, tout au contraire, il me faut l’éviter : 
Tout est perdu pour moi s’il me va fout conter. 
De quel front oserois-je, après sa confidence, 
Souffrir que mon amour se. mit en évidence ? 
Après les soins qu’il prend de rompre ma prison, 
Aimer en même lieu semble une trahison. 
Voyant cette chaleur qui pour moi l’intéresse, 
Je rougis en secret de servir sa maîtresse, 
Et crois devoir du moins ignorer son amour 
Jusqu'à ce que le mien ait pu paroître au jour. 
Déclaré le premier, je l’oblige à se taire; 
Ou, si de celte flamme il ne se peut défaire, 
IL ne peut refuser de s’en remettre au choix 
De celle dont tous deux nous adorons les lois. 

CLITON. 
Quand il vous préviendra, vous pouvez le défendre 
Aussi-bien contre lui comme contre Cléandre. 

DORANTE. 
Contre Cléandre et lui je n’ai pas même droit; 
Je dois autant à l’un comme l’autre me doit; 

Et tout homme d’honneur n’est qu’en inquiétude, 
Pouvant être suspect de quelque ingratitude. 
Allons nous reposer ; la nuit et le sommeil 
Nous pourront inspirer quelque meilleur conseil. 

FIN DU QUATRIÈME ACTE. 

  

ACTE CINQUIÈME. 

SCÈNE I. — LYSE, CLITON. 

CLITON. 
Nous voici bien logés, Lyse, et sans raillerie, 
Je ne souhaitois pas meilleure hôtellerie, 
Enfin nous voyons clair à ce que nous faisons, 
Et je puis à loisir fe conter mes raisons,
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LYSE, 
Tes raisons? c'est-à-dire, autant d’extravaganees. 

CLITON. 
Tu me connois déjà! 

LYSE. - 
Bien mieux que tu ne penses. 

CHITON. | 
J’en débite beaucoup. 

LYSE. 
Tu sais les prodiguer. 

CLITON. 
Mais sais-{u que l'amour me fait extravaguer ? 

LYSE, 
En tiens-{u donc pour moi? 

ELITON. 
Jen fiens, Je le confesse. 

LYSE, 
Autant comme {on maître en tient pour ma maîlresse? 

CHITON. 
Non pas encor si fort, mais dès ce même instant 
Il ne tiendra qu’à toi que je n’en tienne autant; 
Tu n’as qu’à l’imiler pour être autant aimée. 

LYSE. 
Si son âme est en feu, la mienne est enflammée; 
Et je crois jusqu'ici ne limiter pas mal. 

CLITON. 
Tu manques, à vrai dire, encore au principal. 

LYSE, 
Ton secret est obscur. 

CLITON. 
Tu ne veux pas l'entendre: 

Vois quelle est sa méthode, et tâche de la prendre. 
Ses attraits lout-puissants ont des avant-coureurs 

Ençor plus souverains à lui gagner les cœurs.” 
Mon imaître se rendit à (on premier message : 
Ce n’est pas qu’en effet je n’aime {on visage; 
Mais l'amour aujourd’hui dans les cœurs les plus vains 
Entre moins par les yeux qu’il ne fait par les mains, 
Et quand lobjet aimé voit les siennes garnies, 
H voit en l’autre objet des grâces infinies : 
Pourrois-tu te résoudre à m'attaquer ainsi?
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LYSE, 

J'en voudrois étre quitte à moins d’un grand merci, 

| CLITON. 
Écoute; je n’ai pas une âme intéressée, 
Et je te veux ouvrir le fond de ma pensée. 

Aimons-nous but à bnt, sans soupçons, sans rigueur, 

Donnons âme pour âme, et rendons cœur pour cœur. 

° LYSE. 
J'en veux bien à ce prix. 

CLITON, 
Done, sans plus de langage, 

Tu veux bien m’en donner quelques baisers pour gage? 

LYSE. 

Pour Pâme et pour le cœur, tant que tu le voudras; 

Mais pour le bout du doigt, ne le demande pas : 

Un amour délicat hait ces faveurs grossières, 

Et je fai bien donné des preuves plus entières. 

Pourquoi me demander des gages superflus ? 

Ayant l’âme et le cœur, que te faut-il de plus ? 
GLITON. 

J'ai le goût fort grossier en matière de flamme ; 

Je sais que c’est beaucoup qu’avoir le cœur et l'âme, 

Mais je ne sais pas moins qu’on a fort peu de fruit 

Et de l'âme et du cœur, si le reste ne suit. 
LYSE. 

Eh quoi, pauvre ignorant! ne sais-tu pas encore 

Qu'il faut suivre l'humeur de celle qu’on adore, 

Se rendre complaisant, vouloir ce qu'elle veut? 
CHITON. 

Si tu n'en veux changer, c’est ce qui ne se peu. 

De quoi me guériroient ces gages invisibles ? 

Comme j'ai l'esprit lourd, je les veux plus sensibles; 

Autrement, marché nul. 
LYSE. 

Ne désespère point; 

Chaque chose a son ordre, et tout vient à son point; 

Peut-être avee le temps nous pourrons nous connoître. 

Apprends-moi cependant qu'est devenu ton maitre. 

CLITON. 

IL est avec Philiste allé remercier 

Ceux que pour son affaire il a voulu prier.
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LYSE. 
Je crois qu’il est ravi de voir que sa maîtresse 
Est la sœur de Cléandre, et devient son hôtesse. 

CLITON, 
Il a raison de Pétre, et de tout espérer, 

LYSE. 
Avec toute assurance il peut se déclarer; 
Autant comme la sœur le frère le souhaite ; 
EŸ s'il Vaime en effet, je tiens la chose faite. 

CLITON. 
Ne doute point s’il l'aime après qu’il meurt d'amour 

LYSE. 
Il semble toutefois fort triste à son retour. 

SCÈNE II. — DORANTE, CLITON, LYSE. 

DORANTE. 
Tout est perdu, Cliton ; il faut plier bagage. 

CLITON. 
de fais ici, monsiar, l'amour de bon Courage; 
Au lieu de m'y troubler, allez en faire autant. 

PORANTE. 
N'en parlons plus. 

CLITON. 
Entrez, vous dis-je, on vous atlend. 

DORANTE. 
Que nv’importe? 

CLITON. 
On vous aime. 

DORANTE. |. 
Hélas ! 

CLITON. 

On vous adore. 
DORANTE, 

Je le sais. 

CLITON. 
D'où vient donc l'ennui qui vous dévore? 

DORANTE. 
Que je le trouve heureux! 

CLITON. 
Le destin m'est si doux
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Que vous avez sujet d’en êlre fort jaloux! 
Alors qu’on vous caresse à grands coups de pisloles, 
J'obtiens tout doucement paroles pour paroles. 
L'avantage est fort rare, et me rend fort heureux. 

DORANTE. 
Il faut partir, te dis-je. 

CLITON. 
Oui, dans un an, ou deux. 
DORANTE. ‘ 

Sans tarder un moment. 
LYSE, 

L'amour {rouve des charmes 
A donner quelquefois de pareilles alarmes. 

DORANTE, 
Lyse, c'est tout de bon. 

LYSE. 
Vous n'en avez pas lieu, 
DORANTE. 

Ta maîtresse survient ; il faut lui dire adieu : 
Puisse en ses belles mains ma douleur immor(elle 
Laisser toute mon âme en prenant congé d'elle ! 

SCÈNE Il. — DORANTE, MÉLISSE, LYSE, CLITON. 

MÉLISSE. 

Au bruit de vos soupirs, tremblante et sans couleur, 
Je viens savoir de vous mon crime, ou mon malheur ; 
Si j'en suis le sujet, si j’en suis Le remède; 
Si je puis le guérir, ou s’il faut que j’y cède; 
Si je dois, ou vous plaindre, ou me justifier, 
Et de quels ennemis il faut me défier. 

DORANTE. 
De mon mauvais destin qui seul me persécute. 

MÉLISSE, 
A ses injustes lois que faut-il que j'impute? 

DORANTE. 
Le coup Le plus mortel dont il m’eût pu frapper: 

MÉLISSE, 

Est-ce un mal que mes yeux ne puissent dissiper ? 
DORANTE, 

Votre amour le fait naître, et vos yeux le redoublent.
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MÉLISSE. | 
Si je ne puis calmer les soucis qui vous (roublent, 
Mon amour avec vous saura les partager. 

DORANTE. 
Ah! vous les aigrissez, les voulant soulager! 
Puis-je voir tant d'amour avec tant de mérite, 
Et dire sans mourir qu'il faut que je vous quitte? 

MÉLISSE. 
Vous me quittez, à ciel! mais, Lyse, soufencez; 
Je sens manquer la force à mes sens élonnèés. 

DORANTE. 
Ne croissez point ma plaie, elle est assez ouverte; 
Vous me montrez en vain la grandeur de ma perte. 
Ce grand excès d'amour que font voir vos douleurs 
Triomphe de mon cœur sans vaincre mes malheurs. 
On ne nvarrête pas pour redoubler mes chaînes, 
On redouble ma flamme, on redoubie mes peines ; 
Mais lous ces nouveaux feux qui viennent m’embraser 
Me donnent seulement plus de fers à briser. 

® MÉLISSE. 
Done à m’abandonner votre âme est résolue ? 

DORANTE. 
Je cède à la rigueur d’une force absolue. 

à MÉLISSE. 
Votre manque d'amour vous y fait consentir. 

DORANTE. 
Traitez-moi de volage, et me laissez partir ; 
Vous me serez plus douce en m’étant plus cruelle. 
Je ne pars toutefois que pour être fidèle; 
A quelque loi par là qu’il me faille obéir, 
Je m'en révollerois, si je pouvois trahir. 
Sachez-en le sujet; et peut-être, madame, 
Que vous-même avoûrez, en lisant dans mon äme, 
Qu'il faut plaindre Dorante, au lieu de l'accuser, 
Que plus il quitte en vous, plus il est à priser, 
Et que tant de faveurs dessus lui répandues 
Sur un indigne objet ne sont pas descendues. 

Je ne vous redis point combien il m’étoit doux 
“be vous connoître enfin, el de loger chez vous, 
Ni comme avec {ransport je vous ai rencontrée : 
Par celte porte, hélas! mes maux ont pris entrée,
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Par ce dernier bonheur mon bonheur se détruit; 
Ce fuueste départ en est l'unique fruit, 
Et wma bonne forlune, à imoi-même contraire, - 
Me fait perdre la sœur par la faveur du frère. 

Le cœur enflé d'amour et de ravissement, 

J'allois rendre à Philisle un mot de compliment ; 
Mais lui tout aussitôt, sans le vouloir entendre, 

« Cher ami, m’a-t-il dit, vous logez chez Cléandre, 
» Vous aurez vu sa sœur, je l'aime, et vous pouvez 
» Me rendre beaucoup plus que vous ne me devez : 
» En faveur de mes feux parlez a cette belle; 
» Et comme mon amour a peu d’accès chez elle, 
» Faites l’occasion quand je vous irai voir. » 
A ces mots j'ai frémi sous l’horreur du devoir. 
Par ce que je lui dois, jugez de ma misère, 
Voyez ce que je puis, et ce que je dois faire. 
Ce cœur qui le trahit, s’il vous aime aujourd’hui, 
Ne vous trahit pas moins s’il vous parle pour lui. 
Ainsi, pour n’offenser son amour ni le vôtre, 
Ainsi, pour n'être ingrat ni vers l'un ni vers l'autre, 
J'ête de votre vue un amant maibeureux, 

Qui ne peut plus vous voir sans vous trahir tous deux; 
Lui, puisqu’à son amour j'oppose ma présence ; 

Vous, puisqu’en sa faveur je m’impose silence. 
MÉLISSE. 

C’est à Philiste donc que vous n'abandonnez ? 

Ou plulôt c’est Philiste à qui vous me donnez ? 

Votre amitié trop ferme, ou votre amour trop läche, 

M'ôlant ce qui me plaît, me rend ce qui me fâche? 

Que c'est à contre-temps iaire l'amant discret, 
Qu'en ces occasions conserver un secrel ! 

Il falloit découvrir. mais, simple ! je m’abuse ; 

Un amour si léger eût mal servi d’exeuse; 

Un bien acquis sans peine est un trésor en l'air ; 

Ce qui coûte si peu ne vaut pas en parler : 

La garde en importune, et la perte en console ; 

Et pour le retenir c'est trop qu’une parole. 1 …) 
DORANTE. 7 

Quelle excuse, madame ! et quel remerciment ! - 

Et quel compte eût-il fait d’un amour d’un moment, 

Allumé d'un coup d'œil? car lui dire autie chose, 

LE. 46 
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Lui conter de vos feux la véritable cause, 
Que je vous sauve un frère, et qu’il ne doit le jour, 
Que Ia reconnoissance à produit votre amour, 
C'éloit mettre en sa main le destin de Cléandre, 
C’éloit trahir ce frère en voulant vous défendre, 
C’éloit me repentir de l'avoir conservé, 
C’éloit l’assassiner après l'avoir sauvé; 
C'étoit désavouer ce généreux silence 
Qu'au péril de mon sang garda mon innocence, 
Et perdre, en vous forçant à ne plus nresfimer, 
Toutes les qualités qui vous firent m'aimer. 

MÉLISSE. 
Hélas ! tout ce discours ne sert qu'à me confondre. 
Je n’y puis consentir, et ne sais qu’y répondre. 
Mais je découvre enfin l'adresse de vos coups ; 
Vous parlez pour Philiste, et vous faites pour vous : 
Vos dames de Paris vous rappellent vers elles, 
Nos provinces pour vous n’en ont point d'assez belles. 
Si dans votre prison vous avez fait l'amant, 
Je ne vous y servois que d'un amusement. 
À peine en sorlez-vous que vous changez de style ; 
Pour quitter Ja inaitresse il faut quitter la ville. 
Je ne vous retiens plus, allez. 

DORANTE. 
Puisse à vos yeux 

M'écraser à l'instant la colère des cieux, 
Si j'adore autre objet que celui de Mélisse, 
Si je concçois des vœux que pour votre service, 
Et si pour d’autres yeux on m’entend soupirer, 
Tant que je pourrai voir quelque lieu d'espérer ! 
Oui, madame, souffrez que cet amour persiste 
Tant que l'hymen engage ou Mélisse, ou Philiste: 
Jusque-là les douceurs de votre souvenir 
Avec un peu d'espoir sauront m’entretenir : 
J'en jure par vous-même, et ne suis point capable 
D'un serment ni plus saint, ni plus inviolable. 
Mais j'offense Philiste avec un tel serment; 
Pour guérir vos soupçous, je nuis à votre amant. J'effacerai ce crime avec cette prière : 
Si vous devez le cœur à qui vous sauve un frère, Vous ne devez Pas moins au généreux secours
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Dont lient le jour celui qui conserva ses jours. 

Aimez en ma faveur un ami qui vous aime, 

Et possédez Dorante en un autre lui-même. 

Adieu. Contre vos yeux c'est assez combattu, 

Je sens à leurs regards chanceler ma vertu ; 

Et, dans le triste état où mon âme est réduite, 

Pour sauver mon honneur, je n'ai plus que la fuitef. 

SCÈNE IV. — DORANTE, PHILISTE, MÉLISSE, LYSE, 
CLITON. 

PHILISTE. 

Ami, je vous rencontre assez heureusement. 

Vous sortiez ? 

. 

DORANTE, 

Oui, je sors, ami, pour un moment. 

Entrez, Mélisse est seule, et je pourrois vous nuire. 

PHILISTE. 

Ne m'échappez done point avant que m'introduire ; 

Après, sur le discours vous prendrez votre temps, 

Et nous serons ainsi l’un et l'autre contents. 

Vous me semblez troublé! 
DORANTE. 

J'ai bien raison de l’étr2. 

Adieu. 
PHILISTE. 

Vous soupirez, et voulez disparoitre ! 

De Mélisse on de vous je saurai vos malheurs, 

Madame, puis-je... à ciel ! elle-même est en pleurs ! 

Je ne vois des deux parts que des sujets d’alarmes. 

D'où viennent ses soupirs ? et d'où naissent vos larmes ? 

Quel accident vous fâche, et Le fait relirer ? 

Qu'ai-je à craindre pour vous, où qu’ai-je à déplorer ? 

MÉLISSE. 

Philiste, il est tout vrai... mais retenez Dorante, 

Sa présence au secrèt est la plus importante. 

DORANTE. 

Vous me perdez, madame. 

1 Ceite scène pouvait faire nn très-grand effet, el ne Îe fait point. Les plus 

beaux sentiments n'attendrissent jamais quand ils ne sont pas amenés, préparés 

par une situation pressante, par quelque conp de théâtre, par quelque chose de 

gif ot d'animé, 
{VOLTAIRE.)
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MÉLISSE, 

IL faut tout hasarder 

Pour un bien qu’autrement je ne puis plus garder. 
- LYSE. 

Cléandre entre. | 
MÉUISSE. 

Le ciel à propos nous l'envoie. 

SCÈNE V.— DORANTE, PHILISTE, CLÉANDRE, MÉLISSE, 
LYSE, CLITON. 

CLÉANDRE. 
Ma sœur, auriez-vous cru... ? Vous montrez peu de joie! 
En si bon entretien qui vous peut attrister ? 

MÉLISSE, à Cléandre. 

J'en contois le sujet, vous pouvez lécouter., 

{à Philiste.) 
Vous m’aimez, je lai su de votre propre bouche, 
Je lai su de Dorante, et votre amour me touche, 
Si trop peu, pour vous rendre un amour tout pareil, 
Assez, pour vous donner un fidèle conseil, 
Ne vous obstinez plus à chérir une ingrate; 
J'aime ailleurs, c’est en vain qu’un faux espoir vous flaite. 
J'aime, et je suis aimée, et mon frère y consent ; 
Mon choix est aussi beau que mon amour puissant, 
Vous lPauriez fait pouce moi, si vous étiez mon frère, 
C'est Dorante, en un mot, qui seul a pu me plaire, 
Ne me demandez point ni quelle occasion, 
Ni quel temps entre nous a fait cette union; 
S'il la faut appeler ou surprise, ou constance ; 
Je ne vous en puis dire aucune circonstance : 
Contentez-vous de voir que mon frère aujourd’hui 
L’estime et l’aime assez pour le loger chez lui, 
Et d'apprendre de moi que mon cœur se propose 
Le change et le tombeau pour une même chose, 
Lorsque notre destin nous sembloil le plus doux, 
Vous l’avez obligé de me parler pour vous; 
I l'a fait, et s’en va pour vous quitter la place : 
Jugez par ce discours quel malheur nous menace, 
Voilà cet accident qui le fait retirer ; 
Voilà ce qui le frouble, et qui me fait pleurer;
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Voilà ce que je crains; et voilà les alarmes 

D'où viennent ses soupirs, et d'où naissent mes larmes. 
PHILISTE. 

Ce n'est pas là, Dorante, agir en cavalier. 
Sur ma parole encor vous êtes prisonnier ; 

Votre liberté n’est qu’une prison plus large ; 

Et je réponds de vous, s’il survient quelque charge. 

Vous parlez cependant, et sans n'en averlir 

Rentrez dans la prison dont vous vouliez sortir. 

DORANTE. 

Allons, je suis tout prèt d’y laisser une vie 

Plus digne de pitié qu'elle n’étoit d'envie ; 

Mais, après le bonheur que je vous ai céde, 

Je méritois peut-être un plus doux procédé. 
PIILISTE. 

Un ami tel que vous n'en mérite point d'autre. 

Je vous dis mon secret, vous me cachez le vôtre, 

E£ vous ne craignez point d’irriter mon courronx, 

Lorsque vous me jugez moins généreux que vous! 

Vous pouvez me céder un objet qui vous aime; 

EL j'ai le cœur trop bas pour vous {raiter de même, 

Pour vous en céder un à qui l'amour me rend, 

Sinon trop mal voulu, du moins indifférent! 

Si vous avez pu naître et noble et magnanine, 

Vous ne me deviez pas tenir en moindre estime : 

Malgré notre amitié, je m'en dois ressentir. 

Rentrez dans la prison dont vous vouliez sortir. 

CLÉANDRE, 

Vous prenez pour mépris son {rop de déférence, 

Dont il ne faut liver qu'une pleine assurance 

Qu'un ami si parfait, que vous 0se7 blâmer, 

Vens aime plus que lui, sans vous moins estimer. 

Si pour lui volré foi sert aux juges d’otage, 

Permettez qu'auprès d'eux la micnne la dégage, 

Et, sortant du péril d’en être inquiété, 

Remettez-lui, monsieur, toute sa liberté ; 

Ou, si mon mauvais sort vous rend inexorable, 

Au lieu de l'innocent arrêtez le coupable : 

C'est moi qui me sus hier sauver sur son cheval, 

Après avoir donné la mort à mon rival; 

Ce duel fut l'effet de Famour de Climène, 

46,
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Et Dorante sans vous se fût tiré de peine, 
Si devant le prevôt son cœur trop généreux 
Neût voulu méconnoître un homme malhoureux. 

PHILISTE. 
Je ne demande plus quel secret à pu faire 
Et l'amour de la sœur, et l'amitié du frère; 
Ce qu’il a fait pour vous est digne de vos soins. 
Vous lui devez beaucoup, vous ne rendez pas moins : 
D'un plus haut sentiment la vertu n’est capable ; 
Et puisque ce duel vous avoit fait coupable, 
Vous ne pouviez jamais envers un innocent 
Élre plus obligé, ni plus reconnoissant. 
Je ne m’oppose point à votre gratitude ; 
Et si je vous ai mis en quelque inquiétude, 
Si d’un si prompt départ j'ai paru me piquer, 
Vous ne m'entendiez pas, et je vais m'expliquer, 

On nomme une prison le nœud de Phyménéc ; 
L'amour même a des fers dont l'âme est enchaîné : 
Vous les rompiez pour moi, je n’y puis consentir, 
Rentrez dans la prison dont vous vouliez sortir, 

DORANTE. / 
Ami, c’est là Le but qu'avoit votre colère ? 

PHILISTE, 
Ami, je fais bien moins que vous ne vouliez faire. 

CLÉANDRE. 
Comme à lui je vous dois et la vie et l’honneur. 

MÉLISSE. 
Vous m'avez fait trembler pour croître mon bonheur. 

PHILISTE, à Mélisse, 
J'ai voulu voir vos pleurs pour mieux voie votre flamme 
Et la crainte a trahi les secrets de votre âme. 
Mais quittons désormais des compliments si vains. 

{à Cléandre.) 

Votre secret, monsieur, est sûr entre mes mains ; 
Recevez-moi pour tiers d’une amilié si belle ; 
Et croyez qu’à envi je vous serai fidèle, 

CLITON, seul, 
Ceux qui sont las debout se peuvent aller scoir ; 
Je vous donne en passant cet avis, et bonsoir. 

3 

FIN DE LA SUITE DU MENTEUR.



  

  

EXAMEN DE LA SUITE DU MENTEUR. 

L'effet de cette pièce n’a pas été si avantageux que celui de 

la précédente, bien qu’elle soit mieux écrite. L’original espagnol 

est de Lope de Vega sans contredit, et à ce défaut, que ce n’est 

que le valet qui fait rire, au lieu qu’en l'autre Îles principaux 

agréments sont dans la bouche du maître. L'on a pu voir par les 

divers succès quelle différence il y a entre les railleries spiri- 

tuelles d’un honnête homme de bonne humeur, et les bouffonne- 

ries froides d’un plaisant à gages. L'obscurité que fait en celle-ci 

le rapport à l’autre à pu contribuer quelque chose à sa disgrâce, 

y ayant beaucoup de choses qu'on ne peut entendre, si l’on n’a 

Vidée présente du Menfeur. Elle a encore quelques défauts parti- 

caliers. Au second acte, Cléandre raconte à sa sœur la généra- 

sité de Dorante qu’on à vue au premier, contre la maxime, 

qu’il ne faut jamais faire raconter ce que le spectateur à déjà 

vu. Le cinquième est {trop sérieux pour une pièce si enjouée, et 

wa rien de plaisant que la première scène entre un valet et une 

servante. Cela plaît si fort en Espagne, qu'ils font souvent parler 

bas les amants de condition, pour donner lieu à ces sortes de 

gens de s’entredire des badinages ; mais en France, ce n’est pas 

le goùt de Vauditoire. Leur entrelien est plus ‘supportable au 

premier acte, pendant que Dorante écrit ; car il ne faut jamais 

aisser le théâtre sans qu'on y agisse, et lon n’y agit qu’en par- 

jant. Ainsi Dorante qui écrit ne le remplit pas assez; et toutes 

les fois que cela arrive, il faut fournir l'action par d’autres gens 

qui parlent. Le second débuie par une adresse digne d’être re- 

marquée, et dont on peut former ceite règle, que, quand on a 

quelque occasion de louer une lettre , un billet, ou quelque autre 

pièce éloquente où spirituelle, il ne faut jamais la faire voir ; 

parce qu'alors c’est une propre louange que le poète se donne 

à soi-même; et souvent le mérite de la chose répond si mal aux : 

élages qu'on en fait, que ÿai vu des stances présentées à une 

maîtresse, qu’elle vantoit d'une haute excellence, bien qu'elles 

fussent très médiocres ; et cela devenoit ridicule. Mélisse Joue ici 

Ja lettre que Dorante lui a écrites et comme elle ne la lit point, 

l'auditeur a lieu de croire qu'elle est aussi bien faite qu’elle le 

dit. Bien que d’abord cette pièce n’eût pas grande approbation, 

quatre ou cinq ans aprés ja troupe du Marais la remit sur le
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théâtre avec un succès plus heureux ; mais aucune des troupes 

qui courent les provinces ne s’en est chargée. Le contraire est 

arrivé de Théodore‘, que les troupes de Paris n’y ont point ré- 
fablie.depuis sa disgrâce, mais que celles des provinces y ont fait 

assez passablement réussir. 

t Il ne faut jamais juger d'une pièce par les succès des premières années nl 
À Paris ni en province ; le temps seul met le prix aux ouvrages, et l'opinion ré 
fléchie des bons juges est à la longue l'arbitre du goût du public. {Voltaire,)



RODOGUNE, 

TRAGÉDIE. 

1646. 

  

NOTICE. 

« Rodogune, dit Voltaire, ne ressemble pas plus à Pompée, que 

Pompée à Cinna, et Cinna au Cid. C'est cette variété qui carac- 

térise le vrai génie. Le sujet en est aussi grand et aussi terrible 

que celui de Théodore est bizarre et impraticable. » La justice 

que Voltaire rend par ces lignes au poëme de Corneille, ne 

empêche pas d’accumuler dans son commentaire une foule de 

remarques critiques , très-souvent injustes, et presque toujours 

exprimées en termes amers. Après avoir dit que le sujet est 

grand et terrible, il s'applique dans le détail à montrer que tous 

les caractères sont ou invraisemblables ou odieux; le cinquième 

acte seul trouve grâce devant lui; mais il demande encore s'il 

est permis d'amener une grande beauté par de grands défauts; 

enfin il ajoute qu’il ne croit pas qu'une pièce remplie de tant 

de défauts essentiels, et en général si mal écrite, pût être souf- 

ferte jusqu'au quatrième acte par une assemblée de gens de 

goût qui ne prévoiraient pas les beautés du cinquième. 

Jamais, on peut le dire, Fadmirable esprit critique de Val- 

taire n’a porté plus à faux, et non-seulement il a été contredit 

par fous les écrivains qui depuis tantôt un siècle se sont occu- 

pés de juger Corneille, mais il a été solennellement condamné 

par le public, qui n’est peut-être pas toujours une assemblée 

exclusivement composée de gens de goût, mais qu'il faut bien, 

quoi qu'on en dise, accepter comme arbitre souverain dans ces 

questions, surtout lorsque pendant deux siècles il juge toujours 

de la même manière. Ce n’est pas que Rodogune soit irrépra- 

chable; ce n’est pas que Corneille n‘ait point exagéré certaines 

atuations; mais ce que l'on ne peut contester, c’est que les der- 

nières parties de cette pièce sont pent-être ce qu'il y a de plus 

Leau sur aucun théâtre. Telle est aujourd’hui l'opinion générale. 

Le caractère de Gléopâtre, tant maltraité par Voltaire, est re-
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gardé comme l’un des plus saisissants et des plus terribles qui 
aient paru à la scène. Cléopâtre, c’est l’Agrippine de Tacite trans- 
portée dans une cour de l'Orient; elle est indiscrète, dissimulée, 
irréfléchie, pleine d’emportements, femme par toutes les pas- 
sions, excepté par celle qui survit la dernière au cœur des femmes, 
par l’amour maternel, et dans ses égarements plus vraie que 
la Phèdre de Racine, car Phèdre est au fond une chrétienne 
déguisée, qui lutte avec la passion et se débat contre le remords; 
tandis que Cléopâtre, païenne et maîtresse d’un pays où le des- 
potisme ne marchande pas avec les grands crimes, ne connait 
pas le remords et ne soupçonne même pas qu’il puisse exister. 

Écoutons ce qu’en dit M. Saint-Marc Girardin : 
« Le personnage de Cléopâtre est odieux d’un bout à l’autre 

de la pièce; il n’inspire que l'horreur... jamais la nature ne ré- 

clame en son cœur, et, quand elle l’atteste, c’est pour la bra- 
ver et la sacrifier à son ambition et à sa vengeance : 

su... sers... Et toi, que me veux-tu, 
Ridicule retour d'une sotte vertu, 
Tendresse dangereuse autant comme importune ? 

{Acte V, scène I.) 

» Cependant les sentiments doux et naturels ont leur part dans 
Rodogune, et la pitié a sa place à côté de l'horreur. L'affection 
touchante et pure que les deux frères ont l’un pour l'autre, ct 
l'intérêt qu’elle excite, compensent l’épouvante qu'inspire Cléo- 
pâtre. Jaime que, dans cette tragédie où les bons sentiments 
disparaissent dans la mère, ils se retrouvent dans les deux frères, 
ct que l’amour fraternel vienne nous dédommager de l'oubli de 
la tendresse maternelle. Ainsi les émotions douces et pures re- 
trouvent leur ascendant, et le spectateur n’est point condamné 
au tourment de ne rien frouver qui soit digne d'estime et de 
pitié; il s’attendrit sur ces deux frères qui, effrayés d’aimer tous 
deux Rodogune ct de se trouver rivaux, se promettent de ne ja- 
mais faillir à l'amitié fraternelle : 

Malgré l'éclat du trône et l'amour d'une femme, 
Faisons si bien régner l'amitié sur notre âme, etc. 

(Acte T, scène nr.) 

» Cette noble et touchante amitié des deux frères résiste aux 
efforts que Cléopâtre fait pour l’altérer. En vain elle cherche à 
les armmer l’un contre Fautre : ils repoussent ses conseils odieux. 
Cléopâtre alors, désespérée de voir la vertu de ses fils tromper 
ses projets de vengeance et d’ambition, ne pouvant plus comp- 
ter sur enx, ni pour frapper Rodogune, ni pour se détruire l’un 
l'autre, ne compte plus que sur elle-même : car elle ne songe 
pas à renoncer à sa haine ct à son ambition, elle ne songe pas
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à redevenir mère. Eile le feint un instant, mais pour mieux 
perdre ses ennemis, e’est-à-dire sa rivale et ses enfants; elle 
brave tout, la vengeance des dieux et la vengeance des hommes. 
Écoutons cel hymne de haine et de colère, le plus terrible que 

le théâtre ait jamais entendu : 

11 faut ou condamner ou couronner ma haine! 
Dôt le peuple en fureur, pour ses maîtres nouveaux, 
De mon sang odieux arroser leurs tombeaux, etc. 

{Acte V, scène 1.} 

» Jamais l'ambition, la colère, la vengeance, toules les passions 
qui peuvent dévorer le cœur humain, m'ont été exprimées avec 
plus de grandeur et plus d'énergie. Ne Y’oublions pas pourtant, 
et c’est ici que revient la pensée de l'étude que nous faisons sur 
l'amour maternel, le titre de mère que garde Cléopâtre, quoi- 
qu’elle l'oublie d’une façon si horrible, ce titre même, eu la 

rendant plus criminelle, prête à ses passions je ne sais quelle 

effroyable grandeur digne de la tragédie. Si Cléopâtre n’élait 

pas mère, elle perdrait à l'instant même une partie de Fhorreur 

tragique qu’elle inspire : ce ne serait plus qu’une ambitieuse 

ordinaire, ce ne serait plus qu’une femme irritée et vindicative. 

Elle a besoin, pour nous épouvanter, que nous nous souvenions 

de ces sentiments maternels qu’elle a étouffés; et ce titre sacré 
de mère se sent encore là même où il est détruit. 

» Mais Corneille, s’il se sert en poëte tragique de ce titre de 

mère qui rend Cléopâtre plus effrayante, a soin aussi de nous 

avertir que, dans ces cours de FAsie, qu'il a devinées et peintes 

avec tant de pénétration ?, dans ces pays où le lien de la famille 

est relàché et détruit par la polygamie, les mœurs et les usages 

diminuent la force des sentiments naturels. Là, on n’est plus ni 

fils, ui époux, ni père : on cst roi; là, on n’est ni fille, ni 

mère : on est reine. L’égoïsme domine les affections de la nu- 

ture, et c’est ce que Corneille nous explique, par la bouche de 

Séleucus, avec cette sagacité politique qui est une des parties 

de son génie . 

Ab! mon frère, l'amour n’est guère véhément 
Pour des fils élevés dans un bannissement, ete. 

{Acte IT, scène xv.) » 

Voltaire dit que Corneille s'est inspiré pour sa tragédie d'un 

ancien romau de Rodogune, imprimé chez Sonnnaville, en ajou- 

tant toutefois qu’il n’a point vu ce roman, qu'il en a sculemeut 

cutendu parler. Mais puisque Voltaire n'a point vu le roman, 

il vaut micux, nous le pensons, nous en rapporter à Corneille, 

Vogez la Mort de Pempée, Rodogune, N'icomède.
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toujours scrupuleux dans ces sortes de questions, et penser, 
come il le dit, qu’il a puisé directement ses inspirations dans 
Fhisiorien dont il cite un fragment. . 

Quelques mois avant Ia représentation de Rodogune, uu poëlc 
fort médiocre, nommé Gilbert ; qui remplissait les fonctions de 
résident de la reme de Suède, fit jouer une tragédie sous le 
même titre. Quoique Pauteur se fût placé sous:le patronage de 
Personnes illustres, cette pièce n'eut aucun succès, et la seule chose qui lait sauvée de l'oubli , c’est qu'elle offrait dans les 
quatre premiers actes une incontestable ressemblance avec la 
pièce de Corneille. Pour répondre aux reproches de plagiat que l'on pouvait à cette occasion adresser à son oncle ; Fontenelle 
raconte que ce dernier fut victime d’un abus de confiance, et 
que l’une des personnes auxquelles il avait lu Rodogune, encore inédite, en communiqua le plan à Gilbert. « Mais, dit M. Tas- 
chereau, comme ces renseignements furtifs étaient incomplets, 
le plagiaire confondit Rodogune avec Cléopâtre, et mit sur le 
Compte de la première tout ce que Corneille faisait dire et faire 
à l’autre, » 

Voltaire, dans la préface de Rodogune, révoque en doute le plagiat, et ne veut pas y croire » (parce que rarement, dit-il, 
» un homme revêtu d’un emploi public se déshonore et se rend 
» ridicule pour si peu de chose. » L’argument de Voltaire nous 
Paraït très-peu convaincant. 

Nous sommes complétement de l'avis de M. Taschereau, el 
si Corneille n’a point parlé de ce plagiat, ce fut sans doute par 
ménagement pour le caractère politique dont Gilbert était re- 
vêtu. La comparaison d’ailleurs ne pouvait que tourner à sa 
gloire, car entre ses vers et ceux de Gilbert il y avait la même 
différence « qu'entre le pinceau de Michel-Ange et la brosse 
des barbouilleurs !, » 

Il existe de Rodogune une édition lrès-recherchée des curieux. 
Cette édition in-%0 a été faite à Versailles, dans les apparic- 
ments et sous les yeux de madame de Pompadour. Elle a paru eu 1760; aïcc des dessins de Boucher. 

1 Vollure, préface de Rodojune, 

\



  

A MONSEIGNEUR LE PRINCE. 

MOXSEIGNEUR, 

Rodogune se présente à Votre Altesse avec quelque sorte de 
confiance, et ne peut croire qu'après avoir fait sa bonne fortune 
vous dédaigniez de la prendre en votre protection. Elle a trop de 
connoissance de votre bonté pour craindre que vous veuilliez laisser 
votre ouvrage imparfait, et lui dénier la continuation des grâces 
dont vous lui avez êté si prodigue. C’est à votre illustre suffrage 
qwelle est obligée de tout ce qu’elle a reçu d’applaudissement ; 
et lés favorables regards dont il vous plut fortifier la foiblesse de 

sa naissance lui donnèrent tant d'éclat et de vigueur, qu’il sem- 
bloit que vous eussiez pris plaisir à répandre sur elle un rayon de 
cette gloire qui vous environne, et à lui faire part de cette facilité 
de vaincre qui vous suit partout. Après cela, MONSEIGNEUR, quels 
hommages peut-elle rendre à Votre Altesse qui ne soient au- 
dessous de ce qu’elle lui doit? Si elle tâche à lui témoigner quel- 
que reconnoissance par l'admiration de ses vertus, où trouvera- 
t-elle des éloges dignes de cette main qui fait trembler tous nos 
ennemis, et dont les coups d'essai furent signalés par la défaite 
des premiers capitaines de l’Europe? Votre Altesse sut vaincre 
avant qu'ils se pussent imaginer qu’elle sût combattre; et ce 
grand courage, qui w’avoit encore vu la guerre que dans les li- 
vres, effaça fout ce qu'il y avoit lu des Alexandre et des César, 
sitôt qu'il parut à la tête d’une armée. La générale consternation 
où la perte de notre grand monarque nous avoit plongés, enfloit 
l'orgueil de nos adversaires en un tel point, qu’ils osoient se per- 
suader que du siége de Rocroi dépendoit la prise de Paris; et 
l'avidité de leur ambition dévoroïit déjà le cœur d’un royaume 
dont ils pensoient avoir surpris les frontières. Cependant les pre- 
müers miracles de votre valeur renversèrent si pleinement toutes 
leurs espérances, que ceux-là même qui s’étoient promis tant de 
conquêtes sur nous, virent terminer la campagne de cette même 

année par celles que vous fites sur eux. Ce fut par là, Moxser- 
GNEUR, que vous commençâtes ces grandes victoires que vous 
avez toujours si bien choisies qu'elles ont honoré deux règne, 
tout à la fois, comme si c’eüt été trop peu pour Votre Altcsse 
d'étendre les bornes de l’État sous celui-ci, si elle n’eût en même 
temps effacé quelques-uns des malheurs qui s'étoient mélés aux 
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longues prospérités de Fautre. Thionville, Philisbourg et Norlin- 
ghen étoient des lieux funestes pour la France : elle n’en pouvoit 
cenfendre les noms sans gémir ; elle ne pouvoit y porter sa pensée 
sans soupirer ; et ces mêmes lieux, dont le souvenir fui arrachoit 
des soupirs et des gémissements, sont devenus les éclatantes mar- 
ques de sa nouvelle félicité, les dignes occasions de ses feux de 
joie, et les glorieux sujets des actions de grâces qu’elle a rendues 
au ciel pour les triomphes que votre courage invincible en a ob- tenus. Dispensez-moi, MONSEIGNEUR, de vous parler de Dunker- que : j’épuise toutes les forces de mon imagination, et je ne con- Gois rien qui réponde à la dignité de ce grand ouvrage, qui nous vient d'assurer l'Océan par la prise de cette fameuse retraite de corsaires. Tous nos hâvres en étoient comme assiégés; il en Pouvoit échapper un vaisseau qu’à la merci de leurs brigandages; et uous en avons vu souvent de pillés à la vue des mêmes ports dont ils venaient de faire voile : et maintenant, par la conquête d’une seule ville, je vois, d‘un côté, nos mers libres, nos côtes aflranchies, notre commerce rétabli, la racine de nos maux pu- blics coupée; d'autre côté, la Flandre ouverte, l'embouchure de 
ses rivières captive, la porte de son secours fermée, la source de son abondance en notre pouvoir; et ce que je vois n’est rien eu- core au prix de ce que je prévois sitôt que Votre Altesse y repor- tera la terreur de ses armes. Dispensez-moi donc, MONSEIGNEUR, de profaner des effets si merveilleux ct des attentes si hautes, par la bassesse de mes idées et par l'impuissance de mes expres- Sions; et trouvez bon que, demeurant dans un respectueux si- lence, je n’ajoute rien ici qu'une protestation rès inviolable d’être laute ina vie, 

MONSEIGNEUR, 

De Votre ALTESSE, 
Le très hambie, très obéissant 

CL trés passionné sérvileur, 

P. CORNEILLE.



  

PRÉFACE DE CORNEILLE, 

APPIAN ALEXANDRIN, 

AU LIVRE DES GUERRES DE SYRIE; SUR LA FIN. 

« Démétrius, surnommé Nicanor, roi de Syrie, entreprit la. 

guerre contre les Parthes, et, étant devenu leur prisonnier, 

vécut dans la cour.de leur roi Phraates, dont il épousa la sœur, 

nommée Rodogune. Cependant Diodotus, domestique des rois 

précédents, s’empara du trône de Sy'e, et y fit asseoir un 

Alexandre encore enfant, fils d'Alexandre le bâtard, et d'une 

fille de Ptolémée. Ayant gouverné quelque temps comme son 

tuteur, il se défit de ce malheureux pupille, et eut linsolence 

» de prendre lui-même la couronne sous un nouveau nom de 

» Tryphon qu’il se donna. Mais Antiochus, frère du roi prison- 

» nier, ayant appris à Rhodes sa captivité et les troubles qui 

» l'avoient suivie, revint dans le pays, où, ayant défait Tryphon 

» avec beaucoup de peine, il Le fit mourir : de là, il porta ses 

» armes contre Phraates, lui redemandant son frère ; et, vaincu 

» dans une bataille, il se tua lui-même. Démétrius, retourné en 

» son royaume, fut tué par sa femme Cléopâtre, qui lui dressa 

» des embâüches en haine de cette seconde femme Rodogune qu'il 

» avoit épousée, dont elle avoit conçu une telle indignation, que, 

» pour s’en venger, elle avoil épousé ce même Antiochus, frère 

» de son mari. Elle avoit eu deux fils de Démétrius, l'un nommé 

» Séleucus, et l'autre Antiochus, dont elle tua le premier d’un 

» coup de flèche sitôt qu'il eut pris le diadème après la mort de 

» son père, soit qu’elle craignit qu'il ne la voulût venger, soit 

» que l'impétuosité de la même fureur la portât à ce nouveau 

» parricide. Antiochus jui succéda, qui contraignit cette mauvaise 

» mère de boire le poison qu'elle lui avoit préparé. C’est ainsi 

» qu’elle fut enfin punie. » 

E
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Voilà ce que m’a prêté Vhistoire, où j'ai changé les circon- 

stances de quelques incidents, pour leur donner plus de bien- . 

céance. Je me suis servi du nom de Nicanor plutôt que de celui 

de Démétrius, à cause que le vers souffroit plus aisément l’un 

que l'autre. J'ai supposé qu'il n’avoit pas encore épousé Rado- 

gune, afin que ses deux fils pussent avoir de Pamour pour elle,



556 PRÉFACE DE CORNEIL F 

sans choquer les spectateurs, qui cussent trouvé étrange colle 
passion pour la veuve de leur père, si j’eusse suivi l'histoire, 
L'ordre de leur naissance incertain, Rodogune prisonnière, quoi- 
qu'elle ne vint jamais en Syrie; la haine de Cléopâtre pour elle, la proposition sanglante qu'elle fait à ses fils, celle que cette prin- 
cesse est obligée de leur faire pour se garantir, Pinclination 
qu'elle a pour Antiochus, et la jalouse fureur de cette mère qui se résout plutôt à perdre ses fils qu'à se voir sujette de sa rivale, ne sont que des embellissements de invention, et des achemi- nements vraisemblables à l'effet dénaturé que me présentoit l’his- toire, et que les lois du poème ne me permettoient pas de chan- ger. Je l’ai même adouci tant que j'ai pu en Antiochus, que j’avois fait trop honnête homme dans le reste de l'ouvrage, pour forcer à la fin sa mère à s’empoisonner elle-même. 
On s’étonnera peut-être de ce que j’ai donné à celte tragédie Je nom de Rodogune, ptôt que celui de Clécpdtre, sur qui tomhe toute l’action tragique, et même on pourra douter si la liberté de la poésie peut s'étendre jusqu'à feindre un sujet enlier sous des noms véritables, comme j'ai fait ici, où, depuis la narration du premiér acte, qui sert de fondement au reste, jusqu'aux effets, qui paroissent dans le cinquième, il n'y a rien que Fhistoire avoue. 
Pour le premier, je confesse ingénument que ce poëme de- voit plutôt porter le nom de Cléopätre que de Rodogune : mais ce qui m'a fait en user ainsi a été Ja peur que jai eue qu’à ce nom le peuple ne se laissät préoccuper des idées de cette fameuse et dernière reine d'Égypte, et ne confondit cette reine de Syrie avec elle, s’il l’entendoit prononcer. C’est pour cette même raison que j'ai évité de le mêler dans mes vers > N'ayant jamais fait parler de cette seconde Médée que sous celui de la reine; et je me suis enhardi à cette licence d’autant plus librement, que j'ai remarqué parmi nos anciens maîtres qu’ils se sont fort peu mis en peine de donner à leurs poëmes le nom des héros qu'ils y faisoient paroître, et leur ont souvent fait porter celui des chœurs, qui ont encore bien moins de part dans l’action que les person- nages épisodiques comme Rodogune; témoin {es Trachiniennes de Sophocle, que nous n’aurions jamois voulu nommer antrement ‘que la Mort d'Hercule. 
Pour le second point, je le tiens un peu plus difficile à ré- soudre, et n’en voudrois pas donner mon opinion pour bonne : j'ai cru que, pourvu que nous conservassions les effets de l’his- toire, toutes les circonstances, Ou, comme je viens de les nom- mer, les acheminements, étoient en notre pouvoir; au moins je né pense point avoir vu de règle qui restreigne ceite liberté que j'ai prise. Je m'en suis assez hien trouvé en cette tragédie; mais comme je l’ai poussée encore plus loin dans Héraclius, que je
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viens de mettre sur le théâtre, ce sera en le donnant au public 

que je tàcherai de la justifier, si je vois que les savants s’en oflen- 

sent, ou que le peuple en murmure. Cependant ceux qui en au- 

roni quelque scrupule m’obligeront de considérer les deux Ébecire 

de Sophocle et d’Euripide, qui, conservant le même effet, y par- 

viennent par des voies si différentes, qu'il faut nécessairement 

conclure que l’une des deux est tout-à-fait de Finvention de son 

auteur. {ls pourront encore jeter l'œil sur VJphigénie in Tauris, 

que notre Aristote nous donne pour exemple d’une parfaite tra- 

gédie, et qui a bien la mine d’être toute de même nalure, vu 

qu’elle n’est fondée que sur cette.feinte que Diane culeva fphi- 

génie du sacrifice dans une nuée, et supposa une biche en sa 

place. Enfin, ils pourront prendre garde à l’Héléne d’Euripide, où 

la principale action et les épisodes, le nœud et le dénoûment 

sont entièrement inventés sous des noms véritables. 

Au reste, si quelqu'un a la curiosité de voir cette histoire plus 

au long, qu'il prenne la peine de lire Justin, qui la commence 

au trente-sixième livre, et, l'ayant quittée, la reprend sur la fin 

du trente-buitième, et l’achève au trente-neuvième. Il La rapporte 

un peu aulrement, et ne dit pas que Cléopâtre tua son mari, 

mais qu’elle l’abandonna, et qu'il fut tué par le commandement 

d'un des capitaines d’un Alexandre qu'il lui oppose. Il varie aussi 

beaucoup sur ce qui regarde Tryphon et son pupille, qu’il nomme 

Antiochus, et ne s'accorde avec Appian que sur ce qui se passa 

entre la mère et les deux fils. 

Le premier livre des Machabées., aux chapitres 11, 43, 14 et 15, 

parle de ces guerres de Tryphon, et de la prison de Démétrius 

chez les Parthes; mais il nomme ce pupille Antiochus ainsi que 

Justin, et attribue la défaite de Tryphon à Antiochus, fils de Dé- 

métrius, et non pas à son frère, comme fait Appian, que j'ai 

suivi, et ne dit rien du reste. 

Josèphe, au treizième livre des Antiquités judaiques, NOMME En 

core ce pupille de Tryphon Antiochus, fait marier Citopâtre à 

Antiôchus, frère de Démétrius, durant la captivité de ce premier 

mari chez les Parthes, lui atiribue la défaite et la mort de Try- 

phon, s'accorde avec Fustin touchant la mort de Démétrius aban- 

donné, et non pas tué par sa femme, et ne parle point de ce 

qu'Appian et Jui rapportent d'elle et de ses deux fils, dont j'ai 

fait cette tragédie. 
‘ 

47.
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PERSONNAGES. 

CLÉOPATRE, reine de Syrie, veuve de Démétrius Nicanor, 
SÉLEUCUS, 
ANTIOCHEUS, 
RODOGUNE, sœur de Phraates, roi des Parthes. 
TIMAGÈNE, gouverneur des deux princes, 
ORONTE, ambassadeur de Phraates. 
LAONICE, sœur de Timagène, confidente de Gléopätre. 

} fils de Démétrius et de Cléopâtre. 

La scène est à Séleucre, dans le palais royal. 

  

ACTE PREMIER. 

SCÈNE I. — LAONICE, TIMAGÈNE. 

LAONICE, 
Enfin ce jour pompeux, cet heureux jour nous Juit, 
Qui d’un trouble si long doit dissiper la nuit 1; 
Ce grand jour où l’hymen, étouffant la vengeance, 
Entre le Parthe et nous remet l'intelligence, 
Affranehit sa princesse, et nous fait Pour jamais 
Du motif de la guerre un lien de la paix ; 
Ce grand jour est venu, mon frère, où notre reine, 
Cessant de plus tenir la couronne incertaine, 
Doit rompre aux yeux de tous son silence obstiné, 
De deux princes jumeaux nous déclarer l'aîné : 
Et l'avantage seul d'un moment de naissance, 
Dont elle à jusqu'ici caché la connoissance, 
Mettant au plus heureux le scepire dans la main, 
Va faire l’un sujet, et l'autre souverain. 
Mais n’admirez-vous point que cette même reine 

‘Les défauts de cette exposition sont : {° qu'on ne sait point qui parle; 2 qu'on ne sait point de qui l'on parle; 3° qu'on ne sait point où l'on parle. (Voltaire.) — Les mêmes reproches furent adressés à Corneille par ses contem- porains,
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Le donne pour époux à l'objet de sa haine, 

Et n'en doit faire un roi qu’afin de couronner 

Celle que dans les fers elle aimoit à gêner ? 

Rodogune, par elle en esclave traitée, 

Par elle se va voir sur le trône montée, 

Puisque celui des deux qu’elle nommera roi 

Lui doit donner la main et recevoir sa foi. 

TIMAGÈNE. 

Pour le mieux admirer trouvez bon, je vous prie, 

Que j'apprenne de vous les troubles de Syrie. 

J'en ai vu les premiers, et me souviens encor 

Des malheureux succès du grand roi Nicanor, 

Quand des Parthes vaincus pressant Padroite fuite 

IL tomba dans leurs fers au bout de sa poursuite. 

Je n’ai pas oublié que cet événement 

Du perfide Tryphon fit le soulèvement. 

Voyant le roi captif, la reine désolée, 

Hi crut pouvoir saisir la couronne ébranlée; 

Et le sort, favorable à son lâche attentat, 

Mit d’abord sous ses lois la moitié de l'état. 

La reine, craignant tout de ces nouveaux orages. 

En sut mettre à l'abri ses plus précieux gages ; 

Et, pour m’exposer pas l'enfance de ses fils, 

Me les fit chez son frère enlever à Memphis. 

Là, nous n'avons rien su que de la renommée, 

Qui, par un bruit confus diversement semée, 

N'a porté jusqu'à nous ces grands renversemen{s 

Que sous l'obscurité de cent déguisements. 
LAONICE, 

Sachez donc que Teyphons pris quatre batailles, 

Ayant su nous ré dire a ces seules murailles, 

En forma tôt le siége ; et, pour comble d’effroi, 

Un faux bruit sy coula touchant la mort du roi, 

Le peuple épouvanté, qui déjà dans son âme 

Ne suivoit qu’à regret les ordres d’une femme, 

! Voulut forcer la reine à choisir un époux. 

: Que pouvoit-elle faire et seule et contre tous? 

{Croyant son mari mort, elle épousa son frère. 

hrase louche. Élever au lieu @’enlever, ôterait toute 

til eu dans la première édition une faute d'impression 

{Voltaire.) 
1 Me les fit enlever, P 

équivoque. Peut-être y a=L- 

qui a été répétée dans toutes. les autres
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L'effet montra soudain ce conseil salutaire, Le prince Antiochus, devena nouveau roi, Sembla de tous côtés traîner Fheur avec soi : La victoire attachée au Progrès de ses armes Sur nos fiers ennemis rejeta nos alarmes: Et la mort de Tryphon dans un dernier combat, Ghangeant tout notre sort, lui rendit out l'état. * Quelque promesse alors qu’il eût faite à la mère î De remettre ses fils au trône de leur père ?, Ÿ Il témoigna si peu de la vouloir tenir, “Qu’elle n'osa jamais les faire revenir. 
Ayant régné sept ans, son ardeur militaire Ralluma cette guèrre où succomba son frère : Il attaqua le Parthe, et se crut assez fort Pour en venger sur ui la prison et la mort. Jusque dans ses états il lui porta la guerre ; Il s’y fit partout craindre à l’égal du tonnerre; H lui donna bataille, où mille beaux exploits... Je vous achèverai le reste une autre fois : Un des princes survient. 

{Eaonice veut se retirer.) 

SCÈNE I. — ANTIOCHUS, TIMAGÈNE, LAONICE. 

ANTIOCHUS. 
Demeurez, Laonice ; Vous pouvez, comme lui, me rendre un bon office, Dans l’état où je suis, triste, et plein de souci, Si j'espère beaucoup, je crains beaucoup aussi, n seul mot aujourd'hui, maître de ma fortune, M'ôte ou donne à Jamais le Sceptre et Rodogane, Ft de tous les mortels ce secret révélé Me rend le plus content ou le plus désolé, de vois dans le hasard tous les biens que j'espère, {Et pe puis fre heureux sans le malheur d'un frère, 

Racine a dit dans Bojaset : 
d'entretins la sultane, et, cachant mon dessein, Lai montrai d'Amurat le retour incertain. ? In'est pas dit que cette veuve de Nicanor était Cléopâtre, mère des denx 

brinces, et que le roi Antiochus avait promis de rendre Ja conronne aux en- 
lants du premier lit, Le spectateur à besoin qu'on lui débronille cette histoire. Es 

{Voltaire,}
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Mais d'un frère si cher, qu'une sainte amitié 

Fait sur moi de ses maux rejaillir la moitié. 

Done pour moins hasarder j'aime mieux moins prétendre; 

Et, pour rompre le coup que mon cœur n’ose attendre, 

Lui cédant de deux biens le plus brillant aux yeux, 

M'assurer de celui qui n’est plus précieux : 

Heureux si, sans attendre un fâcheux droit d’aînesse, 

Pour un trône incertain yen obtiens la princesse, 

Et puis par ce partage épargner les soupirs 

Qui naîtroient de ma peine ou de ses déplaisirs ! 

_… Va le voir de ma part, Timagène, et lui dire 

Care pour cette beauté je lui cède l'empire ; 

fais porle-lui si haut la douceur de régner, 

Qu'’à cet éclat du trône il se laisse gagner ; 

Qu'il s'en laisse éblouir jusqu’à ne pas connoitre 

À quel prix je consens de l'accepter pour maître. 

SCÈNE Hi. — ANTIOCHUS, LAONICE, 

ANTIOCHUS. 

Et vous, en ma faveur voyez ce cher objet, 

Et tâchez d’'abaisser ses yeux Sur un sujet 

Qui peut-être aujourd’hui porteroit ia couronne, 

Sil n’attachoit les siens à sa seule personne, 

Et ne la préféroit à cet illustre rang 

Pour qui ies plus grands cœurs prodiguent tout leur sang. 

SCÈNE IV. — ANTIOCHUS, LAONICE, TIMAGÈNE. 

TIMAGÈNE. 

Seigneur, le prince vient; et votre amour lui-même 

Lui peut sans interprète offrir le diadème. 
ANTIOCIUS. 

Ah! je tremble; et la peur d'un trop juste refus 

Rend ma langue muette et mon esprit confus. 

SCÈNE V. — SÉLEUCUS. ANTIOCHUS, TIMAGÈKE, 
LAONICE. 

SÉLEUGLS. 

Vous puis-je en confiance expliquer ma pensée? 

. ANTIOCHUS, 

Parlez; notre amitié par ce doute est blessée.



RODOGUNE. 

SÉLEUGES. 
Hélas! c’est le malheur que je crains aujourd'hni, 
L'égalité, mon frère, en est le ferme appui; 
C’en est le fondement, la liaison, le gage ; 
Et, voyant d’un côté tomber tout Pavantage, 
Avec juste raison je crains qu'entre nous deux 
L'égalité rompue en rompe les doux nœuds, Ê1 que ce jour fatal à l’heur de notre vie 

{ Jette sur l’un de nous lrop de honte ou d’envie. \- ANTIOCHUS, 
Comme nous n'avons eu Jamais qu’un sentiment, 
Cette peur me touchoit, mon frère, également ; Mais, si vous le voulez, j’en sais bien le remède, 

SÉLEUCUS, 
Si je le veux! bien plus, je l’apporte, et vous cède / Tout ce que la couronne à de charmant en soi, : Oui, seigneur, car je parle à présent à mon roi, ! Pour le trône cédé, cédez-moi Rodogune, 

\ Et je n’envirai point votre haute fortune, 
Ainsi notre destin n’aura rien de honteux, 
Ainsi notre bonheur n'aura rien de douteux ; Et nous mépriser:as ce foible droit d’aînesse, Vous, satisfait du trône, et moi, de la princesse, 

ANTIOCHUS, 

Cr
 

S
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Hélas 1 

SÉLEUCUS. 
Recevez-vous l'offre avec déplaisir ? 

ANTIOCHUS, 
Pouvez-vous nommer offre une ardeur de choisir, { Qui, de là même Main qui me cède un empire, \Parrache 1 bien plus grand, et le seul où j’aspire? 

SÉLEUCUS, 
Rodogune ? 

ANTIOCHUS. 
Elle-même; ils en sont les (émoins, 

SÉLEUCUS. Cuoi! Pestimez-vous fant ? 
ANTIOCHUS. 

. << Quoi! l'estimez-vous moins? L 
SÉLEUCGS. 

(Elle vaut bien an trône, il fant que je le die,
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e ANTIOCUUS. - 

K Elle vaut à mes yeux lout ce qu’en à l'Asie. 

SÉLEUCUS. 

Vous Paimez done, mon frère ? 
ANTIOCHUS. 

. Et vous Paimez aussi; 

Ces là lout mon malheur, c'est là tout mon souci. 

J'espérois que l'éclat dont le trône se pare 
x : ee Sie 

Toucheroit vos désirs plus qu’un objet si rare; 

Mais aussi-bien qu’à moi son prix vous est connu, 

Et dans ce juste choix vous m'avez prévenu. 

Ab! déplorable prince! 
SÉLEUCUS, 

Ah! destin trop contraire ! 

ANFIOCHUS. 

Que ne ferois-je point confre un autre qu’un frère! 

SÉLEUCUS. 

D mon cher frère! ô nom pour un rival trop doux! 

Que ne ferois-je point contre un autre que vous! 

ANTIOCHUS. 

Où nous vas-tu réduire, amitié fraterneile ! 

SÉLEE CUS. 

Amour, qui doit ici vaincre de vous ou d’elle? 

ANTIOCHUS. 

amour, l'amour doit vainere*, et la triste anrilié 

{Ne doit être à tous deux qu’un objet de pitié. 

Ün grand cœur cède un trône, et le cède avec gloire; 

Cet effort de vertu couronne sa mémoire : 

Mais lorsqu'un digne objet a pu nous enflainmer, 

/ Qui le cède est un lâche, et ne sait pas aimer ?. 

LT 
1 Pour juger les amours de César et de Cléopâtre, d'Antiochus ct de Rodo- 

gune, comme Îles jugesient les bommes les plus spirituels ct les plus sensés du 

dix-seplième siècle, transportons-nous dans le système d'amour généralement 

adopté à cette époque, et auquel les personnages de Corneille ont soin de sc 

conformer avec l'attention de gens bien élevés ; résignons-nous à ne plus ur 

dans l'amour ni liberté de choix, ni convenance de goûts, de caractères, d'hu- 

bitudes, ni aucun de ces liens d'autant plus chers qu'on sail mieux s’en rendr 

compte ct qu'on en connaît mieux les justes motifs : l'amour n'est, pour le beat 

monde du temps de Corneille, qu’un ordre du ciel, une influence de l'étoile, 

une fatalité aussi inexplicable qu'inévitable. 
{Guizol. 

2 Louis Racine s'élève avec force contre ces idées, daus on Traité de lu 

Poësie, page 355, et ajoute : € La femme qui mérite ce grand sacrilice est ce- 

pendant une femme très-peu estimable ; et l'on peut remarquer que, dans les
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De ious deux Rodogune a charmé le courage; 
Cessons par trop d'amour de lui faire un oulrage : 
Elle doit épouser, non pas vous, non pas moi, 
Mais de moi, mais de vous, quiconque sera roi. 
La couronne entre nous flotte encore incertaine ; 
Mais sans incertitude elle doit être reine : 
Cependant, aveuglés dans notre vain projet, 
Nous la faisions tous deux la femme d’un sujet! 
Réguons ; l'ambition ne peut être que belle. 
Et pour elle quitlée, et reprise pour elle; 
EL ce lrône, où tous deux nous osions renoncer, 
Souhaitons-le tous deux, afin de ly placer : 
C'est dans notre destin le seul conseil à prendre; 
Nous pouvons nous en plaindre, et nous devons attendre. 

SÉLEUËUS. 
A faut encor plus faire, il faut qu’en ce grand jour 
{Notre amilié triomphe aussi-bien que l'amour. 

Ces deux siéges fameux de Thèbes ct de Troie, 
Qui mirent l’une en sang, l’autre aux flammes en proie, 
N'eurent pour fondement à leurs maux infinis 
Que ceux que contre nous le sort a réunis. 

Il sème entre nous deux toute la jalousie 
Qui dépeupla la Grèce et saccagea l'Asie ; 
Un même espoir du sceptre est permis à tous deux; 
our la mème beauté nous faisons mêmes vœux. 
Thèbes péril pour l’un, Troie a brûlé pour l'autre. 
Tout va choir en ma main, ou tomber en la vôtre. 
En vain votre amitié tâchoit à partager ; 
Et, si j'ose tout dire, un litre assez léger, 
Un droit d’aînesse obscur, sur la foi d’une mère, 
Va combler l'un de gloire, et l'autre de misère. 

lragédies de Corncille, toutes ces femmes adorées par leurs amants sont, par Les 
qalités de leur âme, des fermes très communes ; ce n’est que par la beauté que Cléopäire captive César, et qu'Émilie a tout empire sur Cinna, » — Vol- fire, qui cite dans son commentaire cette critique, dit avec raison que Louis Racine fait sans doute une exception pour Pauline, dans Polyeucte. Il ya, ce nous semble, le plus complet éloge de Corneille, et d 
faire et dans le re, ï e reproche de Louis Racine. Pauline immole son amour à son dc- Voir ; potttquoi ? u Parce que c'est la femme sur Jaquelle agit déjà la grâce. Cleo- pätre et Émilie ne se font aimer de César et de Cinna que par leur beauté; pourquoi ? parce que César et Cinna sont païens comme elles, Corneille est daus la plus stricte réalité historique. 

ans cette réflexion de Vol-
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Que de sujets de plainte en ce double intérêt 

Aura le malheureux contre un si foible arrêt! 

Que de sources de baine! Hélas ! jugez le reste, 

Craignez-en avec moi l'événement funeste, 

Ou plutôt avec moi faites un digne effort 

Pour armer votre cœur contre un si triste sort. 

Malgré l'éclat du trône et Famour d’une femme, 

Faisons si bien régner l'amilié sur notre âme, 

(’étouffant dans leur perte un regret suborneur, 

Dans le bonheur d'un frère on trouve son bonheur. 

Ainsi ce qui jadis perdit Thèbes et Troie 

Dans nos cœurs mieux unis ne versera que joie : 

Ainsi notre amitié, triomphante à son tour, 

Vaincra la jalousie en cédant à l'amour ; 

Et, de notre destin bravant l’ordre barbare, 

Trouvera des douceurs aux maux qu'il nous prépare. 

ANTIOCHUS. | 

Le pourrez-vous, mon frère ? 
SÉLEUCUS. 

Ah! que vous me pressez! 

Je le voudrai du moins, mon frère, et c'est assez; 

Et ma raison sur moi gardera tant d’empire, 

Que je désavoürai mon cœur, s’il en soupire. 

ANTIOCHUS. 

J'embrasse comme vous ces nobles sentiments. 

Mais allons leur donner le secours des serments, 

Afin qu’étant témoins de l'amitié jurée 

Les dieux contre un tel coup assurent sa durée. 

SÉLEUCUS. 

Allons, allons l'étreindre au pied de leurs autels 

Par des liens sacrés et des nœuds immortels. 

SCÈNE VI. — LAONICE, JIMAGÈNE. 

| LAONICE, 

Peut-on plus dignement mériler la couronne ? 

. 
TIMAGENE. 

Je ne suis point surpris de ce qui vous étonne ; 

{ Confident de tous deux, prévoyant leur douleur, 

Ï J'ai prévu leur constance, et j'ai plaint eur malheur, 

Mais, de grâce, achevez l'histoire commentée. 

L 
48
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LAONICE. 

Poux: la reprendre donc où nous l'avons laissée, 
Les Parthes, au combat par les nôtres forcés, 
Tantôt presque vainqueurs, tantôt presque enfoncés, 
Sur l'une et l’aulre armée égaleinent heureuse 
Virent long-temps voler la vicloire douteuse : 
Mais la fortune enfin se tourna contre nous, 
Si bien qu’Antiochus, percé de mille coups, 
Près de tomber aux mains d’une troupe ennemie, 
Lui voulut dérober les restes de sa vie, 
Et, préférant aux fers la gloire de périr, 
Lui-même par sa main acheva de mourir. 
La reine, ayant appris cette triste nouvelle, 
En reçut tôt après une autre plus cruelle; 
Que Nicanor vivoil; que, sur un faux rapport, 
De ce premier époux elle avoit cru la mort ; 
Que, piqué jusqu’au vif contre son hyinénée, 
Son âme à limiter s’étoit délerminée; 

ZE que, pour s'affranchir des fers de son valuqueur, 
\ Il alloit épouser la princesse sa sœur. 
\ Cest celte Rodogune, où l’un et l’autre frère 

\Trouve encor les appas qu’avoit trouvés leur père. 
L.- La reine envoie en vain pour se justifier; 
On a beau la défendre, on a beau le prier, 
On ne rencontre en lui qu’un juge inexorable; 
Et son amour nouveau la veut croire coupable : 
Son erreur est un crime; cf, pour l’en punir mieux, 
IL veut même épouser Rodogune à ses yeux, 
Arracher de son front le sacré diadème 
Pour ccindre unc autre tête en sa présence même; 
Soit qu’ainsi sa vengeance eût plus d’indiguité, 
Soit qu’ainsi cet hymen eût plus d'autorité, 
Et qu’il assurât mieux par celle barbarie 
Aux enfants qui naîtroient le trône de Syrie. 

Mais tandis qu’animé de colère et d'amour 
Il vient déshériter ses fils par son retour, 
Et qu'un gros escalron de Parthes pleins de joie 
Conduit ces deux amants, et court comme à la proie, 

* Ces discours de contidents, cette histoire ipLerrompue el recoumencée scnt 
condamnés universellement, {Voltaire}
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La reine, au désespoir de n’en rien obtenir, 

Se résout de se perdre, ou de le prévenir. 

Elle oublie un mari qui veut cesser de l'être, 

Qui ne veut plus la voir qu’en implacable maitre; 

Et, changeant à regret son amour en horreur, 

Elle abandonne lout à sa juste fureur. 

Elle-même leur dresse une embüche au passage, 

Se mèle dans les coups, porte partout sa rage, 

En pousse jusqu’au bout les furieux effets. 

Que vous dirat-je enfin? les Parthes sont défaits ; 

Le roi meurt, et, dit-on, par la main de la reine 

Rodogune captive est livrée à sa haine. - 

Tous les maux qu’un esclave endure dans les fers 

Alors sans moi, mon frère, ele les eût soufferts. 

La reine, à la gèner prenant mille délices, 

Ne commeltoit qu'à moi l’ordre de ses supplices ; 

Mais, quoi que m'ordonnât celte âme toute en feu, 

Je promettois beaucoup, et j'exécutois peu. 

Le Parthe cependant en jure la vengeance ; 

Sur nous à main armée il fond en diligence, 

Nous surprend, nous assiége, et fait un tel effort, 

Que, la ville aux abois, on lui parle d'accord. 

il veut fermer l'oreille, enflé de l'avantage ; 

Mais voyant parmi nous Rodogune en otage, 

Enfin il craint pour elle, et nous daigne écouler ; 

Et c'est ce qu'aujourd'hui l’on doit exécuter. 

La reine, de l'Égypte a rappelé nos princes 

Pour remeltre à l'aîné son trône et ses provinces, 

Rodogune a paru, sortant de sa prison, 

Comme un soleil levant dessus notre horizon. 

Le Parthe a décampé, pressé par d’autres guerres 

Contre l'Arménien qui ravage ses terres; 

D'un ennemi cruel il s’est fait notre appui; 

La paix finit la haine, et, pour comble aujourd’hui, 

Dois-je dire de bonne ou mauvaise fortune ? 

Nos deux princes tous deux adorent Rodogune. 

TIMAGÈNE. 

Sitôt qu'ils ont paru tous deux en cette cour, 

Ils ont vu Rodogune, et j'ai vu leur amour; 

Mais, comme étant rivaux nous les trouvons à plaindre, 

Connoissant leur vertu, je n’en vois rien à craindre.
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Pour vous qui gouvernez cet objet de leurs vœux... 
LAONICE. 

Je n’ai point encor vu qu'elle aime aucun des deux. 
TIMAGÈNE. 

Vous me trouvez mal propre à cette confidence; 
Et peut-être à dessein... je la vois qui s'avance. 
Adieu : je dois au rang qu’elle est prête à tenir 
Du moins la liberté de vous entretenir. 

SCÈNE VIL — RODOGUNE, LAGNICE, 

RODOGUNE. 
Je ne sais quel malheur aujourd'hui me menace, 
Et coule dans ma joie une secrète glace : 
Je tremble, Laonice, et te voulois parler, 
Ou pour chasser ma crainte, ou pour men consoler, 

LAONICE. 
KQuoil madame, en ce jour pour vous si plein de gloire ? 

RODOGURE, 
Ce jour m'en promet tant, que j'ai peine à tout croire, 
La fortune me traite avec trop de respect ; 
Et le trône et Phymen, tout me devient suspect. 
L’hymen semble à mes yeux cacher quelque supplice, 
Le trône sous mes pas creuser un précipice ; 

‘Je vois de nouveaux fers après les miens brisés, 
Et je prends tous ces biens pour des maux déguisés : 
En un mot, je erains tout de l'esprit de la reine. 

LAONICE. 
Ea paix qu’elle a jurée en a calmé la haine ?. 

" Ces personnages parlent forcés par la nécessité de la scène, et non par la 
nécessité de l'action : ils parlent quelquefois sans en attendre l'occasion, ce qui 
n'est pas d'accord avec l'empire presque exclusif qu’exerce sur eux leur carac- 
tère ; le caractère, simple disposition naturelle, ne <e manifeste que lorsqu'il 
se trouve en présence de l'objet propre à le mettre en jeu, tandis que la pässion, 
mouvement violent de l'âme, se porte sur toutes choses, s'épanche où elle peut, 
et pent fournir bien plus naturellement ces discours abondants, nécessaires à la 
scène. Lorsque Cléopâtre mourante révèle à son fils ses crimes et ses affreux 
projets, c'est la passion qui l'entraine; sa haine ne pert plus agir; elle n'a 
d'autre soulagement que de la déclarer; ses révélations sont done parfaitement 
naturelles : mais les révélations que Cléopâtre fait à Laonice dans les premiers 
actes ne le sont point, parce que ce sont de simples développements de carac- 
tre, Savamment donnés par le personnage lui-même, au lieu d'être naturelle. 
ment provoqués par les événements. (Guizot.) 

* On ne doit jamais se servir de la particule en dans ce cas-ci; il fallait, la 
paix qu'elle a jurée a di calmer sa haine. {Voltaire.}
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RODOGUXNE, 
La haine entre les grands se calme rarement; 

La paix souvent n’y sert que d’un amusement; 

EL, daris l'état où j’entre, à te parler sans fvinte, 

Elle a licu de me craindre, et je erains cette crainte. 

Non qu'enfin je ne donne au bien des deux élats 

Ce que j'ai dû de haine à de tels attentats : 

J'oublie et pleinement tonte mon aventure ; 

Mais une grande offense est de cette nature, 

Que toujours son auteur impute à l'offensé 

Un vif ressentiment dont il le croit blessé ; 

Et, quoiqu'en apparence on les réconcilic, 

Il le eraint, it le.hait, et jamais ne s’y fie; 

Et, loujours alarmé de celle illusion, 

Sitôt qu’il peut le perdre, il prend l'occasion, 
Telle est pour moi la reine. 

LAONICE. 
Ah! madame, je jure 

Que par ce faux soupçon vous lui faites injure, 
. : _ 

s 

Vous devez oublier un désespoir jaloux af 

Où força son courage un infidèle époux. ie 

Si, teinte de son sang et toute furieuse, a 

Elle vous traita lors en rivale odieuse, 

L'impétuosité d’un premier mouvement 

Engagcoit sa vengeance à ce dur traitement; 

1 falloit un prétexte à vaincre sa colère, 

H y falloit du temps; et, paur ne vous rien faire, 

Quand je me dispensois à lui mal obüirt, 

Quand en votre faveur je semblois la {ral 

Peut-être qu’en son cœur plus douce et reponiie 

Elle en dissimuloit la meilleure partie; 

Que, se voyant tromper, elle fermoit les youx, 

Et qu'un peu de pilié la salisfaisoil mieux. 

A présent que l'amour succède à la eolûre, 

Elle ne vous voit plus qu'avec des yeux de mère: 

Et si de cet amour je la voyois sortir, 

Je jure de nouveau de vous en avertir : 

Vous savez comme quoi je vous suis lout acquise. 

   

2 Vo'taire Femarque que ce vers n'est point français, et il a raison ; On à latt= 

jours dis se dispenser de. 

48,



870 RODOGUNE, 
Le roi souffriroit-il d’ailleurs quelque surprise? 

RODOGUNE. 
Qui que ce soit des deux qu’on couronne aujourd’hui, 
Elle sera sa mère, et pourra tout sur lui. 

LAONICE. 
Qui que ce soit des deux, je sais qu’il vous adore : | 
Connoissant leur amour, pouvez-vous craindre encore? 

RODOGUNE. 
Oui, je crains leur hymen, et d’être à Pun des deux. 

| LAONICE. 
Quoi! sont-ils des sujets indignes de vos feux? 

RODOGUNE. 
Comme ils ont même sang avec pareil mérite, 

Un avantage égai pour eux me sollicite; 
Mais il est malaisé dans celte égalité 
Qu’un esprit combattu ne penche d’un côté. 
IL est des nœuds secrets, il est des sympathies, 
Dont par le doux rapport les âmes assorties 
S’attachent l’une à l’autre, et se laissent piquer 
Par ces je ne sais quoi qu'on ne peut expliquer. 
C'est par là que L'un d’eux obtient la préférence : 
Je crois voir l’autre encore avec indifférence ; 
Mais cette indifférence est une aversion 
Lorsque je la compare avec ma passion. 
Etrange effet d'amour! incroyable chimère! 
Je voudrois être à lui si je n’aimois son frère; 
Et le plus grand des maux toutefois que je crains, 
C'est que mon triste sort me livre entre ses mains. 

LAONICE. 
Ne pourrai-je servir une si belle flamme ? 

RODOGURE, 
Ne erois pas en tirer le secret de mon âme : 
Quelque époux que le ciel veuille me desliner, 
Cest à lui pleinement que je veux me donner. 
De celui que je crains si je suis le partage, 
Je saurai Faccepter avec même visage; 
L’hymen me le rendra précieux à son tour, 
Et le devoir fera ce qu'auroit fait Pamour, 
Sans crainte qu'on reproche à mon humeur forcée 
Qu’un autre qu’un mari règne sur ma pensée,



ACTE Il, SCÈNE I. 371 

LAONICE 

Vous eraignez que ma foi vous lose reprocher! 
RODOGUNE. 

Que ne puis-je à noi-même aussi-bien le cacher! 

LAONICE. 

Quoi que vous me cachiez, aisément je devine; 

Et, pour vous dire enfin ce que je m’imagine, 

Le prince. 
RODOGUNE. 

Garde-toi de nommer mon vainqueur à 

Ma rougeur trahiroit Les secrets de mon cœur; 

Et je te voudrois mal de celte violence 

Que ta dextérité feroit à mon silence; . 

Même, de peur qu’un mot par hasard échappé 

Te fasse voir ce cœur et quels traits l'ont frappé, 

Je romps un entrelien dont la suite me blesse : 

Adieu; mais souviens-toi que c’est sur {a promesse 

Que mon esprit reprend quelque tranquillité. 

LAONICE. 

Madame, assurez-vous sur Ma fidélité. 

FIN DU PREMIER ACTE, 

ACTE SECOND. 

SCÈNE 1, — CLÉOPATRE, seule. 

Serments fallacieux, salutaire contrainte !, 

Que m’imposa la force, et qu'accepta ma crainte, 

Heureux déguisements d’an immortel courroux, 

Vains fantômes d'état, évanouissez-vous 3! 

Si d’un péril pressant la terreur vous fit naitre, 

Bossuet est le seul qui se soit servi après Corncille de ecite hette épithète, 

fallacieux. Pourquoi appauvrir la langue? Un mot consacré par Corneille el 

Bossuet peut-il être abandonné ? 
{Voltaire.} 

# Voltaire parait avoir imité ces vers dans le monologue de Gatilina, qui 

ouvre sa tragédie de Rome sauvée : 

Titres chers et sacrés el de père et d'époux, 

Faiblesses des humains, évanouissez-vous!



572 RODOGUNE. 

Avee ce péril même il vous faut disparoïlre, 
Semblables à ces vœux dans l'orage formés, 
Qu’efface un prompt oubli quand les flots sont ealinés. Et vous qu'avec tant d’art cette feinte a voilée, 
Recours des impuissants, haine dissimulée, 
Digne vertu des rois, noble secret de cour, 
Éclalez, il est temps, et voici notre jour. 
Montrons-nous toutes deux, non plus comme sujettes, Mais telle que je suis, et telle que vous êtes. 
Le Parthe est éloigné, nous pouvons tout oser : Nous n'avons rien à craindre, et rien à déguiser ; Je haïs, je règne encor. Laissons dillustres marques En quittant, Sil le faut, ce haut rang des monarques : Faisons-en avec gloire un départ éclatant, 
Et rendons-le funeste à celle qui l'attend, 
C’est encor, ©’est encor cette même ennemie Qui cherchoit ces honneurs dedans mon infamie, Dont la haine à son tour croit me faire la loi, Et régner par mon ordre et sur vous el sur moi. Tu m'estimes bien lâche, imprudente rivale, Si {u crois que mon cœur jusque-là se ravale Qu'il souffre qu'un hymen qu'on t'a promis en vain Te mette {a vengeance et mon sceptre à la main. Vois jusqu'où m’emporta l’amour du diadème, Vois quel sang il me coûle, et tremble Pour toi-mê&ne : Tremble, te dis-je; et songe, en dépit du traité, Que, pour ten faire un don, je l'ai trap acheté. 

SCÈNE I. — CLÉOPATRE, LAONICE. 

CLEOPATRE, 
Laonice, vois-fu que le peuple s'apprête 
Au pompeux apparcil de cette grande fête? 

TAONICE, 
La joie en est publique, et les princes tous deux Des Syriens ravis emportent {ous les vœux : L'un et l’autre fait voir un mérile si rare Que le souhait confus entre les deux s'égare ; Et ce qu’en quelques-uns on voit d’attachement N'est qu’un foible ascendant d'un premier mouvement. Ils penchent d’un côté, prêts à {omber de l'autre :
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Leur choix pour s’affermir attend encor le vôtre; 

Et de celui qu'ils font ils sont si peu jaloux, 

Que voire secret su les réunira fous. ‘ 

CLÉOPATRE. 

Sas-lu que mon secret n’est pas ce que l’on pense? 

LAONICE. 

J'atlends avec eux tous celui de leur naissance. 

CLÉOPATRE. 

Pour un esprit de cour, et nourri chez les grands, 

Tes yeux dans leurs secrets sont bien peu pénétrants. 

Apprends, ma confidente, apprends à me connoître. 

Si je cache en quel rang le ciel les a fait naître, 

Vois, vois que, tant que l'ordre en demeure douteux 

Aucun des deux ne règne, et je règne pour eUX : 

Quoique ce soit un bien que Pun et l’autre attende, 

De crainte de le perdre aucun ne le demande; 

Cependant je possède, et leur droit incertain 

Me laisse avec leur sort leur sceptre dans la main. 

Voilà mon grand secret. Sais-lu par quel mystère 

Je les laissois tous deux en dépôt chez mon frère ? 

LAONICE. 

J'ai cru qu’Antiochus les tenoit éloignés 

Pour jouir des étais qu’il avoit regagnés. 

CLÉOPATRE. L 

IE occupoit leur trône, et craignoit leur présence, 

Et celle juste crainte assuroit ma puissance. 

Mes ordres en étoient de point en point suivis 

Quand je le menagois du retour de mes fils! : 

Voyant ce foudre prèt à suivre ma colère, 

Quoi qu’il me plût oser, il n’osoit me déplaire; 

EL content malgré lui du vain titre de roi, 

S'il régnoit au lieu d'eux, ce n'étoit que sous moi. 

1 Quelque fort et quelque ardent qué soit l'amour maternel, ily à cependant 

des passions qui l'étoufent : il y a des mères qui oublient la nature, ilyades 

femmes ambitieuses ot coquettes qui ne 8 souviennent plus qu'elles sont mêrese 

Telle est Cléopâtre dans Ja Hodogune de Corneille; telle est Ismène dans la 

Mère coquette de Quinault... Dans Rcdogune, Cléopâtre nous fait horreur; 

mais cette horreur n'est troublée par aucun scrupule, car Corneille n'a pas fait 

de Cléopälre une femme qui reste banne mère malgré ses rimes ; il n'a pas 

heurté l'idée que nous avons de l'amour maternel ; il ne nous a pas obligés à 

détester la femme et à aimer la mère dans Île même personnage. 

{Saint-Mare Girardin}



874 RODOGUNE. 
Je te dirai bien plus. Sans violence aucune 
J’aurois vu Nicanor épouser Rodogune, 
Si, content de lui plaire et de me dédaigner, 
I eût vécu chez elle en me laîssant régner. 
Son retour me fâchoit plus que son hyménée, 
El j'aurois pu l’aimer s’il ne l'eût couronnée. 
Tu vis comme il y fit des efforts superflus : 
Je fis beaucoup alors, et ferois encor plus 
S'il éloit quelque voie, infâmei ou légitime, 
Que m’enseignât la gloire, ou que m'ouvrit le crime, 
Qui me püût conserver un bien que j'ai chéri 
Jusqu'à verser pour lui tout le sang d’un mari. 
Dans l’état pitoyable où m’en réduit la suite, 
Délices de mon cœur, il faut que je fe quitte; 
On m'y force, il le faut : mais on verra quel fruit 
En recevra bientôt celle qui m'y réduit. 
L’amour que j'ai pour toi tourne en haine pour elle : 
Autant que lun fut grand, l'autre sera cruelle; 
Et, puisqu’en te perdant j'ai sur qui me venger, 
Ma perte est supportable, et mon mal est léger. 

LAONICE, 
Quoi! vous parlez encor de vengeance et de haine 
Pour celle dont vous-même allez faire une reine? 

CLÉOPATRE. 
Quoi! je ferois un roi pour être son époux, 
Et m’exposer aux (raits de son juste courroux!' 
N’apprendras-{u jamais, âme basse et grossière ?, À voir par d'autres yeux que les yeux du vulgaire? 
Toi qui connois ce peuple, et sais qu'aux champs de Mars Lâchement d’une femme il suit les étendards : 
Que, sans Antiochus, Tryphon n’eût dépouillée: 
Que sous lui son ardeur fut soudain réveillée ; 
Ne saurois-tu juger que si je nomme un roi, 
C'est pour le commander, et combattre pour moi? Jen ai le choix en main avec le droit d’aînesse; 

! Tnfême est trop fort. Un défaut trop Commun au théâtre, avant Racine, était de faire parler les méchants princes comme on parle d'eux, de leur faire dire qu'ils sont méchants et exécrables : cela est trop éloigné de Ja nature. Enfin quel intérêt a Cléopatre de dire tant de mal d'elle-même ? {Voltaire.} * Cette apostrophe que rien ne provoque ni ne justifie, a été blâmée par tous les commentateurs. Cléopâtre ne doit pas évidemment traiter ainsi une femme à laquelle elle fait de si terribles aveux
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ACTE I, SCENE HE 

Et, puisqu'il en faut faire une aide à ma foiblesse ; 

Que la guerre sans lui ne peut se rallumer, 

J'userai bien du droit que j'ai de le nonumer. 

On ne montera point au rang dont je dévale, 

Qu'en épousant ma haïne au lieu de ma rivale : 

Ce n’est qu'en me vengeant qu’on me le peut ravir; 

Et je ferai régner qui me voudra servir, 
LAONICE. 

Je vous connoissois mal. 
‘ CLÉOPATRE. 

Connois-moi tout entière. 

Quand je mis Rodogune en les mains prisonnière, 

Ce ne fut ni pitié, ni respect de son rang, 

Qui m'arréta le bras, et conserva son Sang: 

La mort d’Antiochus me laissoit sans armée, 

Et d’une troupe en hâte à me suivre animée, 

Beaucoup dans ma vengeance ayant fini leurs jours 

M'exposoient à son frère, et foible et sans secours. 

Je me voyois.perdue à moins d'un tel otage : 

Il vint, et sa fureur craignit pour ce cher gage ; 

Il m’imposa des lois, exigea des serments, 

Et moi, j'accordai tout pour oblenir du temps. 

Le temps est un trésor plus grand qu'on ne peut croire 3 

J'en obtins, et je crus obtenir la victoire. 

J'ai pu reprendre haleine; et, sous de faux apprèls.…… 

Mais voici mes deux fils que j'ai mandés exprès. 

Écoute, et tu verras quel est cet hyménée 

Où se doit terminer cette illustre journée. 

SCÈNE Il. — CLÉOPATRE, ANTIOCHUS, SÉLEUCUS , 

. LAONICE. 

CLÉOPATRE. 

Mes enfants, prenez place. Enfin voici Le jour, 

Si doux à mes souhaits, si cher à mon amour, 

Où je puis voir briller sur une de vos têles 

Ce que j'ai conservé parmi lant de tempêtes, 

Et vous remettre un bien, après tant de malheurs, 

Qui ina coûté pour vous tant de soins et de pleurs, 

Il peut vous souvenir quelles furent mes larmes 

Quand Tryphon me donna de si rudes alarines,



576 ‘ RODOGUNE. 

Que, pour ne vous pas voir exposés à ses coups, 
1l failut me résoudre à me priver de vous. 
Quelles peines depuis, grands dieux, n'ai-je soufferles! 
Chaque jour redoubla mes douleurs et mes pertes. 
Je vis votre royaume entre ces murs réduit ; 
Je crus mort votre père ; et sue un si faux bruit 
Le peuple mutiné voulut avoir un maître. 
J'eus beau le nommer lâche, ingrat, parjure, traitre, 
H fallut satisfaire à son brutal désir, 
Et, de peur qu'il n’en piit, il m'en fallut choisir. 
Pour vous sauver l'état que n'eussé-je pu faire! 
Je choisis un époux avec des yeux de mire, 
Votre oncle Antiochus, et j’espérai qu’en lui 
Votre lrône tombant trouveroit un appui : 
Mais à peine son bras en relève la chute, 
Que par lui de nouveau le sort me persécutc 1; 
Maître de votre état par sa valeur sauvé, 
I s’obstine à remplir ce trène relevé : 
Qui lui parle de vous attire sa menace, : 
11 n’a défait Tryphon que pour prendre sa place; Et de dépositaire et de libérateur 
I s’érige en tyran et lâche usurpateur. 
Sa main l'en a puni : pardonnons à son ombre ; Aussi-bien en un seul voici des maux sans nombre. Nicanor votre père, et mon premier époux... Mais pourquoi lui donner encor des noms si doux, Puisque, Vayant eru mort, il sembla ne revivre Que pour s’en dépouiller afin de ROUS poursuivre? Passons; je ne me puis souvenir, sans trembler, Du coup dont j’empéchai qu’il nous pût accabler : Je ne sais s’il est digue ou d'horreur ou estime, S'il plut aux dieux ou non, s’il fut justice ou erime; Mais, soit crime ou justice, il est certain, ines fils, Que mon amour pour vous fit {out ce que je fis : Ni celui des grandeurs, ni celui de la vie, 

* On ne relève pont une chute; on relève un trône lombé. Le reste du dis- Cours de Cléopâtre est trés-artificieux, et plein de grandeur. 11 semble que Ra- cine l'ait pris en quelque chose pour modèle du grand discours d'Agrippine à Néron : mais la situation de Cléopâtre est bien plus frappante que celle d'Agrip- pire, l'intérêt est beaucoup plus grand, et la scène bien autremeut intéressante. 
{Voltaire,]
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Ne jeta dans mon cœur gelte aveugle furie. 

Vétois lasse d’un trône où d’élernels malheurs 

Me combloient chaque jour de nouvelles douleurs. 

Ma vie est presque usée, et ce reste inutile 

Chez mon frère avec vous tronvoit un sûr asile : 

Mais voir, après douze ans et de soins et de maux, 

Un pére vous ôter le fruit de mes travaux ! 

Mais voir votre couronne après lui destinée 

Aux enfants qui naîtroient d’uu second hyménée! 

A cette indignité je ne connus plus rien ; 

Je me crus tout permis pour garder voire bien. 

Recevez done, mes fils, de Ja main d'une mére, 

Un trône racheté par le maibeur d’un père. 

de erus qu’il fit lni-même un crime en vous l'ôtaut; 

Ët si j'en ai fait un en vous Le rachetant, 

Daighe du juste ciel la bonté souveraine, 

Vous eu laissant le fruit, m'en réserver la peine, 

Ne lancer que sur moi les foudres mérités, 

Et n’épandre sur vous que des prospérités ! 

ANTIOCHUS. 

Jusques ici, madame, aucun ne inet en doule 

Les longs et grands travaux que notre amour 1 vous coûle; 

Et nous croyons tenir des soins de cet amour 

Ce doux espoir du trône aussi-bien que le jour; 

Le récit nous en charme, et nous fait mieux comprendre 

Quelles grâces tous deux nous vous en devons rendre : 

Mais, afin qu'à jamais nous Les puissions béair, 

Épargnez le dernier à notre souvenir ; 

Ce sont fatalités dont l'âme embarrassée 

A plus qu’elle ne veut se voit souvent forcée. 

Sur les noires couleurs d’un si triste tableau 

ll faut passer éponge, ou tirer le rideau : 

Ua fils est criminel quañd il les examine ; 

Et, quelque suite enfin que le ciel y destine, 

Yen rejette l'idée, et crois qu’en ces malheurs 

Le silence ou l'oubli nous sied mieux que les pleurs. 

Nous attendons Le sceptre avec méme espérance : 

Mais si nous l’attendons, é'est sans impatience ; 

Nous pouvous sans régner vivre tous deux cobtouts. 

1 Notre AmMOUT; c'est-à-dire, l'amour que vous nous porte 

x
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C'est le fruit de vos soins, jouissez-en long-lemps : 
Il tombera sur nous quand vous en serez lasse; 
Nous le receyrons lors de bien meilleure grâce; 
Et l’accepter sitôt semble nous reprocher 
De n'être revenus que pour vous l’arracher. 

SÉLEUCUS. 
J'ajouterai, madame, à ce qu'a dit mon frère 
Que, bien qu'avec plaisir et l'un ct l'autre espère, 
L’ambition n'est pas notre plus grand désir, 
Régnez, nous le verrons tous deux avec plaisir ; 
Et c’est bien la raison que pour fant de puissance 
Nous vous rendions du moins un peu d'obéissance, 
Et que celui de nous dont le ciel a fait choix 
Sous votre illustre exemple apprenne l’art des rois. 

CLÉOPATRE. 
Dites (out, mes enfants : vous fuyez la couronne, 
Non que son trop d'éclat ou son poids vous étonne; 
L’unique fondement de celle aversion, 
C'est la honte attachée à sa possession, 
Ëlle passe à vos yeux pour la même infamie, 
S'il faut la partager avec notre ennemie, 
Et qu'un indigne hymen la fasse retomber 
Sur celle qui venoit pour vous la dérober. 

O nobles sentiments d’une âme généreuse! 
0 fils vraiment mes fils! 6 mère {rop heureuse! 
Le sort de votre père enfin est éclairci : 
Il étoit innocent, et je puis l'être aussi ; 
Il Vous aima toujours, et ne fut mauvais père 
Que charmé par la sœur, ou forcé par le frére; 
Et dans cette embuscade, où son effort fut vain, 
Rodogune, mes fils, le tua Par ma main. 
Ainsi de cet amour la fatale puissance 1 
Vous coûte votre père, à moi, mon innocence ; 
Lt si ma main pour vous n’avoit tout altenté, 
L’effet de cet amour vous auroit tout coûté. 
Ainsi vous me rendrez l'innocence et l'estine, 
Lorsque vous punirez la cause de mon crime. 
De cette mème main qui vous a tout sauvé 

! De cet amour ne se apporte à ricn ; elle entend l'amour que Nicanor avait cu pour Rodogune, 
{Voltaire.)
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Dans son sang odieux je l'aurois bien lavé; 

Mais comme vous aviez votre part aux offenses, 

Je vous ai réservé votre part aux vengeances ; 

Et, pour ne tenir plus en suspens vos esprits, 

Si vous voulez régner, le trône est à ce prix. 

Entre deux fils que j'aime avec même tendresse 

Embrasser ma querelle est le seut droit d’aînesse; 

La mort de Rodogune en nommera l'aîné. 

Quoi! sous montrez lous deux un visage étonné !. 

Redoutez-vous son frère ? après la paix infâme 

Que même en la jurant je détestois dans l'âme, 

Pai fait lever des gens par des ordres secrets 

Qu'à vous suivre en taus lieux vous trouverez tout prèts; 

Et tandis qu’il fait tête aux princes d'Arménie 

Nous pouvons sans péril briser sa tyrannie. 

Qui vous fait done pâlir à cette juste loi? 

Est-ce pitié pour elle? est-ce haine pour moi ? 

Voulez-vous Pépouser afin qu'elle me brave, 

Et mettre mon destin aux mains de mon esclave? 

Vous ne répondez point! Allez, enfants ingrais, 

Pour qui je crus en vain conserver ces états : 

Jai fait votre onele roi, j’en ferai bien un autre; 

Êt mon nom peut encore ici plus que le vôtre. 

SÉLEUCUS. 

Mais, madame, voyez que pour premier exploit... 

CLÉOPATRE. 

Mais que chacun de vous pense à ce qu'il me doit. 

Je sais bien que Le sang qu’à vos mains je demande 

N'est pas le digne essai d’une valeur bien grande; 

Mais si vous me devez et le sceptre et le jour, 

Ce doit étre envers moi le sceau de voire amour : 

Sans ce gage ma haine à jamais s’en défie ; 

Ce nest qu’en m’imitant que l'on me justifie. 

Rien ne vous sert ici de faire les surpris : 

Je vous le dis encor, le trône est à ce prix; 

Je puis en disposer comme de ma conquête; 

Point d’aîné, point de roi, qu’en nvapportant sa fête, 

Et puisque mon seul choix vous y peut élever, 

Pour jouir de mon crime, il le faut achever.
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SCÈNE IV. — SÉLEUCUS, ANTIOCHUS. 

SÉLEUCUS, 
Est-il une constance à l'épreuve du foudre 
Dont ce cruel arrêt met notre espoir en poudre ? 

ANTIOCIIES. 
Est-il un coup de foudre à comparer aux coups 
Que ce cruel arrêt vient de lancer sur nous? 

SÉLEUCUS. 
O haines, 6 fureurs dignes d’une Mégère ! 
O femme, que je n’ose appeler encor mére! 
Après que tes forfaits ont régné pleinement, 
Ne saurois-tu souffrir qu’on règne innocemment ? 
Quels attraits penses-tu qu’ait pour nous la couronne, 
S'H faut qu'un erime égal par fa main nous la denne? 
Et de quelles horreurs nous doit-elle combler, 
Si pour monter au trône il faut te ressembler? 

ANTIOCHUS. 
Gardons plus de respect aux droits de la nature, 
Et n’imputons qu’au sort notre triste aventure : 
Nous le nommions cruel; mais il nous étoit doux 
Quand il ne nous donnoit à combattre que nous. 
Confidents tout ensemble et rivaux l’un de l’autre, 
Nous ne concevions point de mal pareil au nôtre; 
Cependant, à nous voir l’un de l’autre rivaux, 
Nous ne concevions pas la moitié de nos maux. 

SÉLEUCUS. 
Une douleur si sage et si respectueuse, 
Ou n’est guëre sensible, ou guère impétueuse ; 
Et c’est en de {els maux avoir Vesprit bien fort 
D’en connoître la cause, ct l'imputer au sort. 
Pour moi, je sens les miens avec plus de foiblesse; Plus leur cause m'est chère, et plus l'effet m’en blesse : Non que pour m’en venger j'ose entreprendre rien ; Je donnerois encor tout mon Sang pour le sien; 
Je sais ce que je dois : mais dans celle contrainte, 
Si je retiens mon bras, Je laisse aller ma plainte ; Et j'estime qu’au point qu’elle nous a blessés, Qui ne fait que s’en plaindre à du respect assez, Voyez-vous bien quel est le ministre infâme Qu'ose exiger de nous la haine d'une femme ?
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Voyez-vous qu’'aspirant à des crimes nouveaux, 

De deux princes ses fils elle fait ses bourreaux? 

Si vous pouvez le voir, pouvez-vous vous en taire ? 

ANTIOCHUS. 

Je vois bien plus encor, je vois qu’elle est ma mère; 

Et plus je vois son crime indigne de ce rang, 

Plus je lui vois souiller la source de mon sang. 

J'en sens de ma douleur croître la vislence ; 

Mais ma confusion m’impose le silence, 

Lorsque dans ses forfaits sur nos fronts imprimés 

Je vois les traits honteux dont nous sommes formés. 

Je tâche à cet objet d’être aveugle ou stupide ; 

Jose me déguiser jusqu'à son parricide ; 

Je me cache à moi-même un excès de malheur 

Où notre ignominie égale ma douleur ; 

Et détournant les yeux d’une rnère eruelle, 

J'impute tout au sort qui m'a fait naître d'elle. 

Je conserve pourtant encore un peu d'espoir : 

Elle est mère, et le sang a beaucoup de pouvoir; 

Ét le sort l’eût-il faite encor plus inhumaine, 

Une larme d’un fils peut amollir sa haine. 

SÉLEUCUS. 

Ah! mon frère, l'amour n’est guère véhément 

Pour des fils élevés dans un bannissement, 

Et qu'ayant fait nourrir presque dans l'esclavage 

Elle n’a rappelés que pour servir sa rage. 

De ses pleurs tant vantés je découvre le fard; 

Nous avons en son cœur vous et moi peu de part : 

Elle fait bien sonner ve grand amour de mère; 

Mais elte seule enfin s’aime et se considère ; 

Et, quoi que nous étale un langage si doux, 

Elle a tout fait pour elle, et n’a rien fait pour nous. 

Ce n’est qu’un faux amour que la haine domine; 

Nous ayant embrassés, elle nous assassine, 

En veut au cher objet dont nous sommes épris, 

* Ce fard des pleurs est des plus impropres. On peut demander pourquot on 

a dit avec succès, le faste des pleurs, pour exprimer l'ostentation d'une dou- 

leur éludiée, et que le mot de fard n'est pas recevable ? c'est qu'en effet il y a 

de l'ostentation, du faste, dans l'appareil d’une douleur qu'ou étale; mais on ne 

peut mettre réellement du fard sur des larmes : cette figure n'est pas juste, 

parce qu'elle n'est pas vraie. 
{Voltaire.) 

49.
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Nous demande son sang, met le trône à ce prix. 
Ce n’est plus de sa main qu’il nous le faut attendre: 
Il est, il est à nous, si nous osons le prendre : 
Notre révolte ici n’a rien que d’innocent ; 
IL est à Pun de nous, si Pautre le consent. 
Régnons, et son courroux ne sera que foiblesse; 
C'est l'unique moyen de sauver la princesse : 
Allons la voir, mon frère, et demeurons unis ; 
C’est Punique moyen de voir nos maux finis. 
Je forme un beau dessein que son amour m’inspire; 
Mais il faut qu'avec lui notre union conspire : 
Notre ameur, aujourd’hui si digne de Pitié, 
Ne sauroit triompher que par notre amitié, 

ANTIOCHUS, 
Cet avertissement marque une défiance 
Que Ia mienne pour vous souffre avec patience. 
Allons, el soyez sûr que même le trépas 
Ne peut rompre des nœuds que l'amour ne rompt pas. 

FIN DU SECOND ACTS. 

ACTE TROISIÈME. 

SCÈNE I, — RODOGUNE, ORONTE, LAONICE. 

| RODOGUNE, 
Voilà comme l'amour succède à la colère, 
Comme elle ne me voit qu'avec des yeux de mère, Comme elle aime Ja paix, comme elle fail un roi, Et comme elle use enfin de ses fils et de moi. Et tantôt mes sonpçons lui faisoient une offense ? Elle n’avoit rien fait qu'en sa juste défense ? Lorsque {u la trompois, elle fermoit les yeux ? Ah! que ma défiance en jugeoit beaucoup mieux ! Tu le vois, Laonice. 

LAONICE, 
Et vous voyez, madame,
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Quelle fidélité vous conserve mon âme, 

Et qu'ayant reconnu sa haine, et mon erreur, 
Le cœur gros de soupirs et frémissant d'horreur, 
Je romps une foi due aux secrets de ma reine, 
Et vous viens découvrir mon erreur et sa haine, 

RODOGUNE. 
Cet avis salutaire est l'unique secours 
A qui je crois devoir le reste de mes jours. 
Mais ce n’est pas assez de m'avoir avertie; 
Il faut de ces périls m’applanir la sortie ; 
Îl faut que tes conseils n’aident à repousser. 

LAONICE. 
Madame, au nom des dieux, veuillez m’en dispenser ; 
C'esl assez que pour vous je lui sois infidèle, 
Sans m’engager encore à des conseils contre elle. 
Oronte est avec vous, qui, comme ambassadeur, 
Devoit de cet hymen honorer la splendeur ; 
Comme c'est en ses mains que le roi voire frère 
A déposé le soin d'une tête si chère, 
Je vous laisse avec lui pour en délibérer. 

Quoi que vous résolviez, laissez-moi l’ignorer. 

Au reste, assurez-vous de l’amour des deux princes ; 

Plutôt que de vous perdre ils perdront leurs provinces : 

Mais je ne réponds pas que ce cœur inhumain 

Ne veuille à leur refus s’armer d’une autre main, 

Je vous parle en tremblant; si j'étois ici vue, 

Votre péril croîtroit, et je serois perdue. 

Fuyez, grande princesse, et souffrez cet adieu. 

RODOGUNE. 
Va, je reconnoîtrai ce service en son lieu. 

SCÈNE I. — RODOGUNE, ORONTE. 

RODOGURE. 

Que ferons-nous, Oronte, en ce péril extrême, 

Où l’on fait de mon sang le prix d’un diadème ? 

Fuirons-nous chez mon frère? atlendrons-nous la mort? 

Ou ferons-nous contre elle un généreux effort? 

ORONTE. 

Nolre fuite, madame, est assez difficile ; 

J'ai vu des gens de guerre épandus par la ville,
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Si l'on veut votre perte, on vous fait observer; 
Ou, s’il vous est permis encor de vous sauver, 
L'avis de Laonice est sans doute une adresse ; 

Feignant de vous servir elle sert sa maîtresse. 
La reine, qui surtout craint de vous voir régner, 
Vous donne ces terreurs pour vous faire éloigner; 
Et pour rompre un hymen qu'avec peine elle endure, 
Elle en veut à vous-même imputer la rupture. 
Elle obtiendra par vous le but de ses souhaits, 
Et vous accusera de violer la paix; 
Et le roi, plus piqué contre vous que contre elle, 
Vous voyant lui porter une guerre nouvelle, 
Blâmera vos frayeurs, et nos légèretés, 
D’avoir osé douter de la foi des traités; 
Et peut-êlre, pressé des guerres d'Arménie, 
Vous laissera moquée, et la reine impunie, 

A ces honteux moyens gardez de recourir, 
Cest ici qu'il vous faut ou régner ou périr. 
Le ciel pour vous ailleurs n'a point fait de couronne : 
Et l'on s’en rend indigne alors qu’on l’abandonne. 

RODOGUNE. 
Ah ! que de vos conseils j’aimerois la vigueur, 
Si nous avions la force égale à ce grand cœur! 
Mais pourrons-nous braver une reine en colère 
Avec ce peu de gens que m’a laissés mon frère? 

ORONTF. 
J'aurois perdu Pesprit si j’osois me vanter 
Qu’avec ce peu de gens nous puissions résister, 
Nous mourrons à vos pieds, c’est toute l'assistance 
Que vous peut en ces iieux offrir notre impuissanec : 
Mais pouvez-vous trembler quand dans ecs mêmes lieux 
Vous porlez le grand maître ct des rois et des dieux? 
L’amour fera lui seul tout ce qu’il vous faut faire. 
Failes-vous un rempart des fils contre la mère ; 
Ménagez bien leur flamme, ils voudront tout pour vous ; 
Et ces astres naissants sont adorés de tous. 
Quoi que puisse en ces lieux une reine cruelle, 
Pouvant tout sur ses fils, vous y pouvez plus qu’elle. 
Cependant trouvez bon qu’en ces extrémités 
Je tâche à rassembler nos Parthes écartés ; 
lls sont peu, mais vaillants, et Peuvent de sa rage
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Empècher la surprise et Le premier oulrage. 

Craignez moins ; et surtout, madame, en ce grand jour, 

Si vous voulez régner, faites régner l'amour. 

SCÈNE III. — RODOGUNE, seule. 

Quoi! je pourrois descendre à ce lâche artifice 

D’aller de mes amants mendier le service, 

Et, sous l'indigne appät d’un coup d'œil affété, 

Jirois jusqu’en leucs cœurs chercher ma sûreté! 

Celles de ma naissance ont horreur des bassesses; 

Leur sang tout généreux hait ces molles adresses. 

Quel que soit le secours qu'ils me puissent offrir, 

Je croirai faire assez de le daigner souffrir : 

Je verrai leur amour, j'éprouverai sa force, 

Sans flatter leurs désirs, sans leur jeter d'amorce ; 

Et, s’il est assez fort pour me servir d'appui, 

Je le ferai régner, mais en régnant sur lui. 

Sentiments étouffés de colère et de baine, 

Rallamez vos flambeaux à celles de la veine, 

Et d'un oubli contraint rompez la dure loi, 

Pour rendre enfin justice aux mânes d'un grand roi, 

Rapportez à mes yeux son image sanglante, 

D'amour et de fureur encore élincelante, 

Telle que je le vis, quand tout percé de coups 

JL me cria : « Vengeance! Adieu; je meurs pour vous! » 

Chère ombre, hélas! bien loin de lavoir poursuivie, 

Vallois baiser La main qui l’arracha la vie, 

Rendre un respect de fille à qui versa ton sang ; 

Mais pardonne aux devoirs que m'impose mon rang : 

Plus la haute naissance approche des couronnes, 

Plus cette grandeur même asservit nos personnes ; 

Nous n’avons point de cœur pour aimer ni haïr; 

Toutes nos passions ne savent qu'obéir. 

Après avoir armé pour venger cet outrage, 

D'une paix mal conçue on m'a faite le gage; 

Et moi, fermant les yeux sur ce noir attentat, 

Je suivois mon destin en victime d'état : 

Mais aujourd’hui qu’on voit cetle main parricide, 

Des restes de ta vie insolemment avide, 

Vouloir encor percer ce sein infortuné,
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Pour y chercher le cœur que tu m’avois donné, 
De la paix qu'elle rompt je ne suis plus le gage; 
Je brise avec honneur mon illustre esclavage; 
J'ose reprendre un cœur pour aimer et hair, 
Et ce n’est plus qu’à toi que je veux obéir. 

Le consentiras-tu cet effort sur ma flamme, 
Toi, son vivant portrait, que j'adore dans l’âme, 
Cher prince, dont je n’ose en mes plus doux souhaits 
Fier encor le nom aux murs de ce palais? 
Je sais quelles seront tes douleurs et tes craintes; 
Je vois déjà tes maux, j'entends déjà tes plaintes : 
Mais pardonne aux devoirs qu’exige enfin un roi 
À qui tu dois le jour qu’il a perdu pour moi. 
J'aurai mêmes douleurs, j'aurai mêmes alarmes; 
S'il Len coûte un soupir, j'en verserai des larmes. 

Mais, dieux! que je me trouble en les voyant fous deux! 
Amour, qui me confonds, cache du moins tes feux ; 
Et, content de mon cœur dont je te fais le maître, 
Dans mes regards surpris garde-foi de paroître, 

SCÈNE IV. — ANTIOCHUS, SÉLEUCUS, RODOGUNE. 

ANTIOCHUS. 
Ne vous offensez pas, princesse, de nous voir 
De vos yeux à vous-même expliquer le pouvoir. 
Ce n’est pas d’aujourd’hui que nos cœurs en soupirent, 
À vos premiers regards {ous deux ils se rendirent : 
Maïs un profond respect nous fit taire, et brûler; 
Et ce même respect nous force de parler. 

L’heureux moment approche où votre destinée 
Semble être aucunement à la nôtre enchaînée, 
Puisque d’un droit d’aînesse incertain parmi nous ! | 
La nôtre attend un sceptre, et la vôtre un époux. ° 
C’est trop d’indignite que notre souveraine 
De l’un de ses captifs tienne le nom de reine; 
Notre amour s’en oftense, et, changeant cette loi, 
Remet à notre reine à nous choisir un roi. 
Ne vous abaissez plus à suivre la couronne ; 
Donnez-la, sans souffrir qu'avec elle on vous donne; 
Péglez notre destin qu'ont mal réglé les dieux; 

# C'est-à-dire, incertain entre nous deux,



ACTE HE, SCÉNE IV. 58T 

Notre seul droit d’aînesse est de plaire à vos yeux : 

L'ardeur qu’allume en nous une flamme si pure 
Préfère volre choix au choix de la nature, 

Et vient sacrifier à votre élection ? 
Toute notre espérance et notre ambition. 

Prononcez donc, madame, et faites un monarque : 
Nous céderons sans honte à cette illustre marque; 
Et celui qui perdra votre divin chjel? 
Demeurera du moins votre prenner sujet; 
Son amour immortel saura toujours lui dire 
Que ce rang près de vous vaut ailleurs un empire; 
El y mettra sa gloire, et, dans un tel malheur, 

L’heur de vous obéir flaltera sa douleur. 
RODOGURE. 

Princes, je dois beaucoup à cette déférence 
De votre ambition et de votre espérance ; 
Et j'en recevrois l'offre avec quelque plaisir, 
Si celles de mon rang avoient droit de choisir. 
Comme sans leur avis les rois disposent d’elles, 

Pour affermir leur trône, ou finir leurs querelles, 

Le destin des états est arbilre du leur, 

Et l’ordre des traités régie {out dans leur cœur. 

C’est lui que suit le mien, ct non pas la couronne : 

Jaimcrai l’un de vous, parce qu'il me Pordonne ; 

Du secret révélé j’en prendrai le pouvoir, 
Et mon amour pour naître attendra mon devoir, 
N'attendez rien de plus, ou votre attente est vaine. 
Le choix que vous m’offrez appartient à la reine; 
Jentreprendrois sur elle à l’accepter de vous. 
Peut-être on vous a tà jusqu'où va son courroux; 
Mais je dois par épreuve assez bien le connoître 
Pour fuir l’occasion de le faire renaître. 

Que n’en ai-je souffert, el que w’a-t-elle osé! 

Je veux croire avee vous que tout est apaisé; 

Mais craiguez avee moi que ec choix ne ranime 

Cette haine mourante à quelque nouveau crime : 

1 C'est-à-dire, à votre choir; mais ce mot se trouvant dej? deux fois dans le 

vers précédent, Corneille, pour éviter de F'employer une troisiéme, a recouru à 

une expression impropre, et qui n'a jamais été d'usage dans ce sens. 

3 C'est-à-dire, voire divine personne.—Voliaire dit avec rrisou qu'une fenime 

ne peut pas être son propre objs,



588 RODOGUNE, 

Pardonnez-moi ce mot qui viole un oubli 
Que la paix entre nous doit avoir établi. 
Le feu qui semble éteint souvent dort sous la cendre, 
Qui l'ose réveiller peut s’en laisser surprendre; 
Et je mériterois qu’il me püt consumer, 
Si je lui fournissois de quoi se rallumer. 

SÉLEUCES. 
Pouvez-vous redouler sa haine renaissanle, 
S'il est en votre main de la rendre impuissante ? 
Faites un roi, madame, et régnez avec lui; 
Son courroux désarmé demeure sans appui, 
Et toutes ses fureurs sans effet rallumées 

: Ne pousseront en l’air que de vaines fumées. 
Mais a-t-elle intérêt au choix que vous ferez 
Pour en eraihdre les maux que vous vous figures ? 
La couronne est à nous; et, sans lui faire injure, 
Sans manquer de respect aux droils de la nature, 
Chacun de nous à l’autre en peut céder sa part, 
Et vendre à votre choix ce qu’il doit au hasard. 
Qu'un si foible scrupule en notre faveur cesse : 
Votre inclination vaut bien un droit d’ainesse, 

Dont vous seriez iraitée avec trop de rigueur, 
S'il se trouvoit contraire aux vœux de votre cœur. 
On vous applaudiroit, quand vous seriez à plaindre; 
Pour vous faire réguer ce seroit vous contraindre, 
Vous donner la couronne en vous tyrannisant, 
Et verser du poison sur ce noble présent. 
Au nom de ce beau feu qui {ous deux nous consumw, 
Princesse, à notre espoir ôtez cette amertume; 
Et permeltez que l’heur qui suivra votre époux 
Se puisse redoubler à le tenir de vous. 

RODOGUNE. ° 
Ce beau feu vous aveugle autant comme il vous brûle; 
Et, tächant d'avancer, son effvrt vous recule. 
Vous croyez que ce choix que l’un et Pautre attend 
Pourra faire un heureux sans faire un imécontent, 
Et moi, quelque vertu que votre cœur prépare, 
Je crains d'en faire deux si le mien se déclare : 
Non que de l'un et Fautre il dédaigne les Yœux; 
Je tiendrois à bonheur d’être à l’un de vous deux : 
Mais souffrez que je suive enfin ce qu'on wordonne :
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Je me mettrai trop haut s'il faut que je me donne; 

Quoique aisément je cède aux ordres de mon roi, 

Il n’est pas bien aisé de m’obtenir de moi. 
Savez-vous quels devoirs, quels ravaux, quels services, 
Voudront de mon orgueil exiger les caprices ; 
Par quels degrés de gloire on me peut mériter ; 
En quels affreux périls il faudra vous jeter ? 
Ce cœur vous est acquis après le diadème, 
Princes; mais gardez-vous de le rendre à lui-même. 
Vous y renoncerez peut-être pour jamais 

Quand je vous aurai dit à quel prix je le mets. 
SÉLEUCUS. 

Quels seront les devoirs, quels travaux, quels services, 

Dont nous ne vous fassions d'amoureux sacrifices ? 

Et quels affreux périls pourrons-nous redouter, 

Si c’est par ces degrés qu’on peul vous mériler? 
ANTIOCHUS. 

Princesse, ouvrez ce cœur, et jugez mieux du nôtre; 

Jugez mieux du beau feu qui brûle l'un et Fautre; 

Et dites hautement à quel prix votre choix 

Veut faire l'un de nous le plus heureux des rois. 

RODOGURE. 
Princes, le voulez-vous ? 

ANTIOCHUS. 
C'est notre unique envie, 
RODOGUNE. 

Je verrai cette ardeur d’un repentir suivie, 
SÉLEUCUS. 

Avant ce repentir tous deux nous périrons. 
RODOGUNE. 

Enfin vous le voulez? 
SÉLEUCUS. 

Nous vous en conjurons. 
RODOGUNE. 

£h bieu donc! il est lemps de me faire connoitre. 

Yobéis à mon roi! puisqu'un de vous doit l'être; 

Mais quand j'aurai parlé, si vous vous en plaignez, 

J'atteste tous les dieux que vous m'y contraignez, 

Et que c’est malgré moi qu'à moi-même rendue 

J'écoute une chaleur qui m'étoit défendue, 

Qu'un devoir rappelé me rend un souvenir 

L 50
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Que la foi des traités ne doit plus retenir. 
Tremblez, princes, tremblez au nom de votre père; 

Il est mort, et pour moi, par les mains d’une mère : 
Je l’avois oublié, sujette à d’autres lois; 
Mais libre, je lui rends enfin ce que je dois. 
C'est à vous de choisir mon amour, ou ma haine. 
J'aime les fils du voi, je hais ceux de la reine : 
Réglez-vous là-dessus; et, sans plus me presser, 
Voyez auquel des deux vous voulez renoncer. 
Il faut prendre parti; mon choix suivra le vôtre : 
Je respecte autant l’un que je déteste l’autre. 
Mais ce que j'aime en vous du sang de ce grand rot, 
S'il n’est digne de lui, n’est pas digne de moi. 
Ce sang que vous portez, ce trône qu’il vous laisse, 
Valent bien que pour lui votre cœur s'intéresse. 
Votre gloire le vent, l'amour vous le prescrit, 
Qui peut contre elle et lui soulever votre esprit? 
Si vous leur préférez une mére cruelle, 
Soyez cruels, ingrals, parricides comme elle : 
Vous devez la punir, si vous la condamnez; 
Vous devez limiter, si vous la soutenez. . 
Quoi! cette ardeur s'éteint! l’un et l’autre soupire! 
J’avois su le prévoir, j'avois su le prédire. 

ANTIOCHUS. 
Princesse... 

RODOGUNE. 
IL n’est plus temps, le mot en est lâché : 

Quand j'ai voulu me taire, en vain je l'ai fâché. 
Appelez ce devoir haine, rigueur, colère ; 
Pour gagner Rodogune il faut venger un père; 
Je me donne à ce prix : osez me mériter, 
Et voyez qui de vous daignera maccepler, 
Adieu, princes, 

* En douant ses héros du goût ct du don de parler, Corncille n'oublie pomt de les placer dans des situations où ils aient à agir ; tout, chez lui, tend aux effets de situation ; c'est la situation qu'il cherche constamment à préparer et à mettre en saillie : dans ses Examens, il ne s'applaudit que rarement du sentiment où de l'idée qu'ila su exprimer; mais il se félicite sahs cesse de Finvention de telle ou telle situation, ou bien des moyens qu'il a inventés pour rendre vrai- semblable el convenable la situatiôn à laquelle il voulait arriver. A la vérité, il abuse de cet art trop facile de se créer les embartas dont il a besoin ; c'est dans les subiilités de son temps platôt que dans la nature qu'il cherche les seati-
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SCÈNE V. — ANTIOCHUS, SÉLEUCUS. 

ANTIOCHUS. 
Hélas! c’est done ainsi qu'on fraile 

Les plus profonds respects d’une amour si parfaite! 

SÉLEUCUS. 

Elle nous fuit, mon frère, après celle rigueur. 

. ANTIOCUUS, 
Elle fuit, mais en Parthe, en nous perçant le cœur. 

SÉLEUCUS. 

Que le ciel est injuste! Une âme si cruelle 

Méritoit notre mère, et devoit naîlre d'elle. 
ANTIOCIUS. 

Plaignons-nous sans blasphème. 
SÉLEUCUS, 

Ah! que vous me gèncz 

Par cette retenue où vous vous obstinez ! 

Faut-il encor régner? faut-il l'aimer encore? 
ANTIOCHUS, 

Il faut plus de respect pour celle qu’on adore. 

SÉLEUCUS. 

C'est ou d'elle ou du trône être ardemment épris, 

Que vouloir ou l'aimer ou régner à ce prix. 

ANTIOCIUS, 

C’est et d'elle et de lui tenir bien peu de compte, 

Que faire une révolte et si pleine et si prompte. 

ments nécessaires à l'action qu'il veut produire. Ainsi Rodogune, prète à éponser 

celui des deux princes auquel son devoir la donnera quand il sera déclaré 

l'ainé, ne se croit pas permis de se donner elle-même sans exiger pour condi- 

tion que son premier mari soit vengé, c'est-à-dire sans obliger le prince qu'elle 

choisira à assassiner sa mère : 

Je me mettrai trop haut s'il faut que je me donne, etc. 

Cette épouvantable proposition n'est qu'une subtile invention destinée à fon- 

der la situation du cinquième acte, en plaçant Rodogune elle-même dans la 

nécessité de prolonger l'incertitude des deux princes; et lorsque cette incerti- 

Lude cesse par l’aveu qu'elle fait à Antiochus et par le renoncement de Séleu- 

eus, la facilité avec laquelle Rodogune abandonne son projet ajoute encore à la 

bizarrerie de l'idée qui l’a produit : 

Votre refus est juste autant que ma demande, etc. 

C'était ainsi que le siècle de Gorneïlle lui apprenait à traiter les sentiments du 

cœur ; ce siècle, si dévot à l'amour, est un exemple, parmi tant d'autres, des 

effets de la superstition sur je véritable culte ; et le grave, le simple Corneille, 

soumis aux Superstitions de la galanterie de son temps, montre d'une façon 

éclatante à quel point un Lomme de génie peut asservir sa raison aux caprices 

de la mullitude, qu'il écoute pour s'en faire écouter. (Guizot.)
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SÉLEUCUS. 
Lorsque l'obéissance a tant d'impiété, 
La révolte devient une nécessité. 

ANTIOCHUS. 
La révolte, mon frère, est bien précipitée 
Quand Ia loi qu’elle rompt peut être rétractées 
Et c’est à nos désirs trop de témérité 
De vouloir de tels biens avec facilité : 
Le ciel par les travaux veut qu'on monte à la gloire; 
Pour gagner un triomphe il faut une victoire. 
Mais que je tâche en vain de flatter nos lourments! 
Nos malheurs sont plus forts que ces déguisements. 
Leur’ excès à mes yeux paroit un noir abîme 
Où la haine s’apprête à couronner le crime, 
Où la gloire est sans nom, la vertu sans honneur, 
Où sans un parricide il n’est point de bonheur; 
Et, voyant de ces maux l’épouvantable image, 
Je me sens affoiblir quand je vous encourage ; 
Je frémis, je chancelle; et mon cœur abattu 
Suit {antôt sa douleur, et tantôt sa vertu. 
Mon frère, pardonnez à des discours sans suite, 
Qui font trop voir le trouble où mon âme est réduite. 

SÉLEUCUS. 
J'en ferois comme Vous, si mon esprit troublé 
Ne secouoit le joug dont il est accablé. 
Dans mon ambition, dans l’ardeur de ma flamme, 
Je vois ce qu'est un trône, et ce qu'est une femme; 
Et, jugeant par leur prix de leur possession, 
J'éteins enfin ma flamme, et mon ambition ;: 
Et je vous céderois l'un et l'autre avee joie, 
Si, dans la liberté que le ciel me renvoie, 
La crainte de vous faire un funeste présent 
Ne me jetoit dans Pâme un remords {rop cuisant. 
Dérobons-nous, mon frère, à ces âmes cruelles, 
EL laissons-les sans nous achever leurs querelles. 

ANTIOCNUS. 
Comme j'aime beaucoup, j'espère encore un peu. 
L'espoir ne peut s’éteindre où brûle tant de feu ; 
Et son reste confus me rend quelques lumières 
Pour juger mieux que vous de ces âmes si fières. Croyez-moi, l’une ct l'autre a redouté nos pleurs :
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Eur fuite à nos soupirs a dérobé leurs cœurs; 

Et, si tantôt leur haine eût attendu nos larmes, 

Leur haine à nos douleurs auroit rendu les armes. 
SÉLEUCUS. 

Pleurez donc à leurs yeux, gémissez, soupirez, 

Et je craindrai pour vous ce que vous espérez. 

Quoi qu’en votre faveur vos pleurs obtiennent d'elles, 

IL vous faudra parer leurs haines mutuelles, 

Sauver l’une de Vautre; et peut-être leurs coups. 

Vous trouvant au milieu, ne pereeront que vous : 

C'est ce qu'il faut pleurer, Ni maitresse ni mère 

N'ont plus de choix ici ni de lois à nous faire 1; 

Quoi que leur rage exige ou de vous ou de moi, 

Rodogune est à vous, puisque je vous fais roi. 

Épargnez vos soupirs près de l'une et de l'autre. 

J'ai trouvé mon bonheur, saisissez-vous du vôtre : 

Je n’en suis point jaloux; et ma triste amitié’ 

Ne le verra jamais que d’un œil de pitié. 

SCÈNE VI. — ANTIOCHUS, seul. 

Que je serois heureux si je n’aimois un frère! 

Lorsqu'il ne veut pas voir le mal qu'il se veut faire, 

Mon amitié s’oppose à son aveuglement : 

Elle agira pour vous, mon frère, également, 

Et n’abusera point de cette violence 

Que l'indignalion fait à votre espérance. 

La pesanteur du coup souvent nous étourdit : 

On le croit repoussé quand il s’approfondit ; 

Et, quoi qu’un juste orgueil sur l'heure persuade, 

Qui ne sent point son mal est d'autant plus malade; 

Ces ombres de santé cachent mille poisons, 

Et la mort suit de près ces fausses guérisons. 

Daignent les justes dieux rendre vain ce présage! 

Cependant aîlons voir si nous vaincrons lorage, 

Et si, contre l'effort d'un si puissant courroux. 

La nature et amour voudront parler pour nous. 

C'est-à-dire : Ni Cléopâtre ni Rodogune n'ont plus désormais à choisir entre 

pois, puisque je vons fais roi, et que je vous cède Rodogune. {Palissot.) 

FIN DU TROISIÈME ACTE.
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ACTE QUATRIÈME. 

SCÈNE I. — RODOGUNE, ANTIOCHUS.. 

RODOGUNE. 
Prince, qu’ai-je entendu ? parce que je soupire, 
Vous présumez que j'aime, el vous m’osez le direl 
Est-ce un frère, est-ce vous, dont la témérité 
S’imagine..…. 

ANTIOCTIUS. 
Apaisez ce courage irrilé, 

Princesse; aucun de nous ne seroit téméraire 
Jusqu'à s’imaginer qu’il eûl l'heur de vous plaire : 
Je vois votre mérite et le peu que je vaux, 
Et ce rival si cher connoîl mieux ses défauts. 
Mais si {antôt ce cœur parloït par votre bouche, 
I veut que nous croyons qu’un peu d'amour le touche, 
Et qu'il daigne écouter quelques-uns de nos vœux, 
Puisqu’il tient à bonheur d’être à l'un de nous deux. 
Si c’est présomption de croire ce miracle, 
Cest une impiété de douter de l'oracle, 
Et mériter les maux où vous nous condamnez, 
Qu'éteindre un bel espoir que vous nous ordonnez. 
Princesse, au nom des dieux, au nom de cette flamme... 

RODOGUNE. 
Un mot ne fait Pas voir jusques au fond d’une âme ; Et votre espoir trop prompt prend {rop de vanité Des termes obligeants de ma civilité. 
Je l'ai dit, il est vrai; mais, quoi qu’il en puisse étre, Méritez cet amour que vous voulez connoître. 
Lorsque j'ai soupiré, ce n’étoit pas pour vous; 
Fai donné ces soupirs aux mânes d’un époux; 
Et ce sont les effets du souvenir fidèle 
Que sa mort à toute heure en mon âme rappelle, Princes, soyez ses fils, et prenez son parti. 

ANTIOCHUS. 
Recevez done son cœur en nous deux réparti:
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Ce cœur qu’un saint amour rangea sous votre empire, 

Ce cœur, pour qui le vôtre à tout moment soupire, 

Ce cœur, en vous aimant indignement percé, 
Reprend pour vous aimer le sang qu’il a versé; 
Il le reprend en nous, il revit, il vous aime, 
Et montre, en vous aimant, qu’il est encor le même. 
Ah! princesse, en l'état où le sort nous a mis, 
Pouvons-nous mieux montrer que nous sommes ses fils ? 

RODOGUNE. 
Si c’est son cœur en vous qui revit et qui m'aime, 

Faites ce qu'il feroit s’il vivoit en lui-même; 

A ce cœur qu’il vous laisse osez prêter un bras : 

Pouvez-vous le porter, et ne l’écouler pas ? 

S'il vous explique mal ce qu’il en doit attendre, 

Îl emprunte ma voix pour mieux se faire entendre, 

Une seconde fois il vous le dit par moi; 

Prince, il faut le venger. 
ANTIOCHUS. 
J'accepte cetle loi. 

Nommez les assassins, et jy cours. 
RODOGUNE. - 

- Quel mystère 

Vous fait, en l’acceptant, méconnoîlre une mère? 

ANTIOCHUS. 

Ah! si vous ne voulez voir finir nos destins, 

Nommez d’autres vengeurs ou d’autres assassins. 

RODOGUNE. 

Ah! je vois trop régner son parti dans votre âme; 

Prince, vous le prenez? 
ANTIOCHUS, 
Oui, je le prends, madame; 

Et j'apporte à vos pieds le plus pur de son sang 

Que la nature enferme en ce malheureux flanc. 

Gatisfaites vous-même à ceite voix secrète 

Dont la vôtre envers nous daigne étre l'interprète : 

Exéculez son ordre; et hâlez-vous sur moi 

De punir une reine, et de venger un roi : 

Mais quitte par ma mort d’un devoir si sévère, 

Écoutez-en un autre en faveur de mon frère. 

De deux princes unis à soupirer pour vous 

Prenez l’un pour victime, et l'autre pour epoux;
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Panissez un des fils des crimes de la mére, 
Mais payez l’autre aussi des services du père; 
Et laissez un exemple à la postérité 
Et de rigueur entière, et d’entière équité. 
Quoi! n’écouterez-vous ni l'amour ni la haine ? 
Ne pourrai-je obtenir ni salaire ni peine? 
Ce cœur qui vous adore, et que vous dédaignez... 

RODOGUNE. 
Hélas, prince! 

ANTIOCHUS. | 
Est-ce encor le roi que vous plaignez? 

Ce soupir ne va-t-it que vers l'ombre d’un père ? 
RODOGUNE. 

Allez, ou pour le moins rappelez votre frère : 
Le combat pour mon âme étoit moins dangereux 
Lorsque je vous avois à combattre aus deux : 
Vous êtes plus fort seul que vous n'étiez ensemble ; 
Je vous bravois tantôt, et maintenant je tremble, 
J'aime ; n’abusez pas, prince, de mon secret : 
Au milieu de ma haine il méchappe à regret; 
Mais enfin il m'échappe, et cette retenue 
Ne peut plus soutenir l'effort de votre vue. 
Oui, j'aime un de vous deux malgré ce grand courroux, Et ce dernier soupir dit assez que c'est vous. 

Un rigoureux devoir à cet amour s'oppose : 
Ne m'en accusez point, vous en êtes la cause; 
Vous l’avez fait renaître en me pressant d'un choix Qui rompt de vos traités les favorables lois. 
D'un père mort pour moi voyez le sort étrange : Si vous me laissez libre, il faut que je le venge; 
Et mes feux dans mon âme ont beau s’en mutiner, 
Ce n’est qu’à ce prix seul que je puis me donner : Mais ce n’est pas de vous qu’il faut que je Pattende Votre refus est juste autant que ma demande, 
A force de respect votre amour s’est trahi. 
Je voudrois vous haïr s’il mavoit obéi; 
Et je n’estime pas l’honneur d’une vengeance Jusqu'à vouloir d’un crime élre la récompense, Rentrons donc sous les lois que m'impose la paix, Puisque m’en affranchir c'est vous perdre à jamais. Prince, en votre faveur je ne puis davantag? :
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L'orgueil de ma naissance enfle encor mon courage; 

Et, quelque grand pouvoir que l'amour ait sur moi, 

Je n'oublirai jamais que je me dois un roi. 
Oui, malgré mon amour, j'attendrai d’une mère 
Que le trône me donne ou vous ou votre frère, 
Aitendant son secret vous aurez mes désirs ; 
Et, s’il le fait régner, vous aurez mes soupirs : 
C'est tout ce qu’à mes feux ma gloire peut permettre, 
Et lout ce qu’à vos feux les miens osent promettre. 

ANTIOCHUS. 
Que voudrois-je de plus? Son bonheur est le mien; 
Rendez heureux ce frère, et je ne perdrai rien. 
L'amitié le consent, si l'amour lappréhende : 
Je bénirai le ciel d’une perle si grande; 
Et, quittant les douceurs de cet espoir flottant, 
Je mourrai de douleur, maïs je mourrai content. 

° RODOGUNE. 
Et moi, si mon destin entre ses mains me livre, 
Pour un autre que vous s’il m'ordonne de vivre, 
Mon arnour.. Mais adieu ; mon esprit se confond 
Prince, si votre flamme à la mienne répond, 
Si vous n'êtes ingrat à ce cœur qui vous aime, 
Ne me revoyez point qu'avec le diadème. 

SCÈNE II. — ANTIOCHUS, seul. 

Les plus doux de mes vœux enfin sont exaucés. 
Tu viens de vaincre, amour; mais ce n’est pas assez : 
Si tu veux {riompher en cette conjoncture, 

Après avoir vaincu, fais vaincre la nature; 

Et prête-lui pour nous ces tendres sentiments 

Que ton ardeur inspire aux cœurs des vrais amants, 

Cette pitié qui force, et ces dignes foiblesses 

Dont la vigueur détruit les fureurs vengeresses. 

Voici la reine, Amour, nature, justes dieux, 

Faites-la-moi fléchir, ou mourir à ses yeux. 

SCÈNE Ii. — CLÉOPATRE, ANTIOCHUS, LAONICE. 

CLÉOPATRE, 

Eh bien! Antiachus, vous dois-je la couronne?
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ANTIOCHUS. 
Madame, vous savez si le ciel me la donne. 

CLÉOPATRE. 
Vous savez mieux que moi si vous la méritez. 

ANTIOCHUS. 
Je sais que je péris si vous ne m'écountez. 

CLÉOPATRE. 
Un peu trop lent peut-être à servir ma colère, 
Vous vous êtes laissé prévenir par un fvére : 
JL a su me venger quand vous délibériez, 
Et je dois à son bras ce que vous espériez. 
Je vous en plains, mon fils, ce malheur est extrême: 
C’est périr en effet que perdre un diadème. 
Je n’y sais qu’un remède, encore est-il fâcheux, 
Étonnant, incertain, et triste pour tous deux; 
Je périrai moi-même avant que de le dire : 
Mais enfin on perd tout quand on perd un empire. 

ANTIOCHUS. 
Le remède à nos maux est tout en votre main, 
Et n’a rien de fâcheux, d'étonnant, d’inéertain; 
Votre seule colère a fait notre infortune, | 
Nous perdons lout, madame, en perdant Rodogune : 
Nous l’adorons tous deux ; jugez en quels tourmen!s 
Nous jette la rigueur de vos commandements, 
L’aveu de cet amour sans doule vous offense : 
Mais enfin nos malheurs croissent par le silence; 
Et votre cœur, qu’aveugle un peu d'inimilié, 
Sil ignore nos maux, n’en peut prendre pitié. 
Au point où je les vois c’en csl le seul remède. 

CLÉOPATRE. 
Quelle aveugle fureur vous-même vous possède | 
Avez-vous oublié que vous parlez à moi? 
Ou si vous présumez être déjà mon roi? 

ANTIOCNUS. 
Je tâche avec respect à vous faire connoîfre 
Ler forces d’un amour que vous avez fait naître. 

CLÉOPATRE. 
Moi, j’aurois allumé cet insolent amour ? 

ANTIOCIICS, 
Et quel autre prétexte a fait notre retour? 
Nous avez-vous mandés qu'afin qu'un droit d’aînesse |
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Donnât à Pun de nous le trône et la princesse? 

Vous avez bien fait plus, vous nous l'avez fait voir; 

Et c’étoit par vos mains nous mettre en son pouvoir, 

Qui de nous deux, madame, eût osé s'en défendre, 

Quand vous nous ordonniez à tous deux d’y prétendre? 

Si sa beauté dès lors n’eût allumé nos feux, 
Le devoir auprès d’elle eût attaché nos vœux; 
Le désir de régner eût fait La mème chose; 
Et, dans l'ordre des lois que la paix nous impose, 
Nous devions aspirer à sa possession 

Par amour, par devoir, ou par ambition. 
Nous avons done aimé, nous avons cru vous plaire; 
Chacun de nous n’a craint que le bonheur d’un frère; 
Et ceite crainte enfin cédant à l'amitié, 
J’implore pour tous deux un moment de pilié. 
Avons-nous dû prévoir cetle haine cachée, 
Que la foi des traités n’avoit point arrachée ? 

CLÉOPATRE. 

Non, mais vous avez dû garder le souvenir 
Des hontes que pour vous j'avois su prévenir, 
Et de l’indigne état où votre Rodogune 
Sans moi, sans mon courage, eût mis voire fortune, 
de croyois que vos cœurs, sensibles à ces coups, 
En sauroient conserver un généreux courroux; 
Et je le retenois avec ma douceur feinte, - 
Afin que, grossissant sous un peu de contrainte, 
Ce torrent de colère et de ressentiment 
Fût plus impétueux en son débordement, 
Je fais plus maintenant : je presse, sollicite, 
Je commande, menace, et rien ne vous irrile. 
Le sceptre, dont ma main vous doit récompenser, 
N’a point de quoi vous faire un moment balanccr ; 
Vous ne considérez ni lui, ni mon injure; 
L'amour étouffe en vous la voix de la nature : 
Et je pourrois aimer des fils dénaturés: 

ANTIOCHUS. 
La nalure et l'amour ont leurs droits séparés ; 
L'un n’ôte point à l’autre une âme qu'il possède. 

CLÉOPATRE. 

Non, non; où l'amour règue, il faut que l'autre cède.
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ANTIOCHUS. 
Leurs charmes à nos cœurs sont également doux. 

Nous périrons tous deux, s’il faut périr pour vous; 
Mais aussi... | 

CLÉOPATRE. 
Poursuivez, fils ingrat et rebelle, 

ANTIOGHUS. 
Nous périrons {ous deux, s’il faut périr pour elle. 

CLÉOPATRE. 
Périssez, périssez; votre rébellion 
Mérite plus d'horreur que de compassion. 
Mes yeux sauront le voir sans verser une larme, 
Sans regarder en vous que Pobjet qui vous charme; 
Et je triompherai, voyant périr mes fils, 
De ses adorateurs, et de mes ennemis. 

ANTIOCHUS. 
Eh bien! triomphez-en; que rien ne vous relienne : 
Votre maiu tremble-t-elle ? y voulez-vous la mienne? 
Madame, commandez, je suis prêt d’obéir; 
Je percerai ce cœur qui vous ose trahir : 
Heureux si par ma mort je puis vous salisfaire, 
Et noyer dans mon sang toute votre colère! 
Mais si la dureté de votre aversion 
Nomime encor notre amour une rébellion, 
Du moins souvenez-vous qu’elle n’a pris pour armes 
Que de foibles soupirs et d’impuissantes larmes. 

CLÉOPATRE. 
Ah! que n’a-t-elle pris et la flamme et le fer! 
Que bien plus aisément j’en saurois triompher ! 
Vos larmes dans mon cœur ont op d'intelligence, 
Elles ont presque éteint cette ardeur de vengeance : 
Je ne puis refuser des soupirs à vos pleurs; 
Je sens que je suis mère auprès de vos douleurs. 
C'en est fait, je me rends, et ma colère expire. 
Rodogune est à vous, aussi-bien que l’empire; 
Rendez grâces aux dieux qui vous ont fait l'aîné : 
Possédez-la, régnez. 

ANTIOCHUS, 
O moment fortuné! 

0 trop heureuse fin de Pexcès de ma peine!
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Je rends grâces aux dieux qui calment votre haine. 

Madame, est-il possible? 
CLÉOPATRE. 
Eu vain j’ai résisté, 

La nature est trop forte, et mon cœur s’est domté. 

Je ne vous dis plus rien, vous aimez votre mére, 

Et votre amour pour moi faira ce qu’il faut taire. 
ANTIOCHES, 

Quoil je triomphe done sur le point de périr! 

La main qui me blessoit à daigné me guérir! 
CLÉOPATRE. 

Oui, je veux couronner une flamme si belle. 

Allez à la princesse en porter la nouvelle; 

Son cœur comme le vôtre en deviendra charmé : 

Vous n’aimeriez pas tant si vous n’éliez aimé, 

ANTIOCHUS. 

Heureux Antiochus! heureuse Rodogune! 

Oui, madame, entre nous la joie en est commune. 
CLÉOPATRE. 

Allez donc; ce qu'ici vous perdez de moments 

Sont aulant de lareins à vos contentements; 

Et ce soir, destiné pour la cérémonie, 
Fera voir pleinement si ma haine est finie. 

ANTIOCHUS. 

Et nous vous ferons voir tous nos désirs bornés 

À vous donner en nous des sujels couronnés. 

SCÈNE IV. — CLÉOPATRE, LAONICE. 

EAONICE, 
Enfin ce grand courage a vaineu sa colère. 

CLÉOPATRE. 
Que ne peut point un fils sur le cœur d'une mère! 

LAONICE. 
Vos pleurs coulent encore, et ee cœur adouci.... 

CLÉOPATRE, 
Envoyez-moi son frère, et nous laissez ici. 
Sa douleur sera grande, à ce que je présuni; 
Mais j'en saurai sur l'heure adoucir l’amertumne. 
Ne lui témoignez rien : il lui sera plus doux 

D’apprendre tout de moi, qu'il ne seroil de vous, 

L 51
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SCÈNE V. — CLÉOPATRE, seule, 

Que tu pénètres mal le fond de mon courage! 
Si je verse des pleurs, ce sont des pleurs de rage; 
Et ma haine, qu'en vain tu crois s'évanouir, 
Ne les a fait couler qu'afin de l’éblouir, 
Je ne veux plus que moi dedans ma confidence. 
Et toi, crédule amant, que charme Vapparence, 
Et dont Pesprit léger s'attache avidement 
Aux attraits captieux de mon déguisement, 
Va, triomphe en idée avec ta Rodogure, 
Au sort des immortels préfère ta fortune, 
Tandis que, mieux instruite en l’art de me venger, 
En de nouveaux malheurs je saurai {e plonger, 
Ce n’est pas tout d'un coup que tant d’orgueil trébuche : 
De qui se rend trop tôt on doit craindre une embüûche; 
Et c’est mal déméler le cœur d'avec le front, 
Que prendre pour sincère un changement si prompt. 
L'effet Le fera voir comme je suis changée. 

SCÈNE VI. — CLÉOPATRE, SÉLEUCUS. 

: CLÉOPATRE. 
Savez-vous, Séleucus, que je me suis vengée? 

SÉLEUCUS. 
Pauvre princesse, hélas! 

CLÉOPATRE. ‘ 
Vous déplorez son sort! 

Quoi! Paimiez-vous ? 

SÉLEUCUS. 
Assez pour regreller sa mort, 

CLÉOPATRE, 
Vous lui pouvez servir. encor d’amant fidèle; 
Si j'ai su me venger, ce n’a pas été d’elle. 

SÉLEUCUS. 
0 ciel! et de qui done, madame? 

CLÉOPATRE. 
Cest de vüus, 

{ Ingrat, qui n’aspirez qu'à vous voir son époux ; \ De vous, qui l’adorez en dépit d’une mère; i De vous, qui dédaignez de servir ina colère ; 
i 

n
n
,
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{De vous, de qui l'amour, rebelle à mes désirs, 
/S'oppose à ma vengeance, et détruit mes plaisirs. 
Le SÉLEUCES. 

De moi? 
CLÉOPATRE, 

ou De toi, perfide! Ignore, dissimule 
Le mal que tu dois craindre, et le feu qui te brûle; 
Et si pour l'ignorer tu erois l'en garantir, 
Du moins en l’apprenant commence à le sentir. 

Le {rône étoit à toi par le droit de naissance: 
Rodogune avec lui lomboit en ta puissance ; 
Tu devois l’épouser, tu devois être roil 
Mais comme ce secret n’est connu que de moi, 
Je puis, comme je veux, tourner le droit d’aînesse, 
Et donne à ton rival ton sceptre ef {a maîtresse. 

SÉLEUCUS. 
À mon frère? 

CLÉOPATRE. 
C’est lui que j'ai nommé l'aîné. 

SÉLEUCUS. 
Vous ne m’affligez point de l'avoir couronné ; 
Et, par une raison qui vous est inconnue, 
Mes propres sentiments vous avoient prévenue : 
Les biens que vous m'ôtez n'ont point d’attraits si doux 
Que mon cœur n’ait donnés à ce frère avant vous; 
Et, si vous bornez là {oute votre vengeance, 
Vos désirs et les miens seront d'intelligence. 

CLÉOPATRE. 
C'est ainsi qu’on déguise un violent dépit; 
C’est ainsi qu'une feinte au dehors l’assoupil, 
Et qu'on croit amuser de fausses paliences 
Ceux dont en l’âme on craint les justes défiances. 

SÉLEUCUS. 

Quoi! je conserverois quelque courroux secret ! 
CLÉOPATRE. 

Quoi! lâche, lu pourrois la perdre sans regret, 

Elle de qui les dieux te donnoient l'hyménée, 
Elle dont tu plaignois la perte imaginée ? 

SÉLEUCUS. 

Considérer sa perte avec compassion, 
Ce n'est pas aspirer à sa possession.
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CLÉOPATRE, 
Que la morf la ravisse, ou qu’un rival l’emporte, 
La douleur J'un amant est également forte ; 
Et tel qui se console après l'instant fatal, 
Ne sauroit voir son bien aux mains de son rival : 
Piqué jusques au vif, il tâche à le reprendre ; 
Il fait de l'insensible, afin de mieux surprendre; 
D'autant plus animé, que ce qu'il a perdu 
Par rang ou par mérite à sa flamme éloit dû. 

SÉLEUCUS. 
Pent-être; mais enfin par quel amour de mère 
Pressez-vous tellement ma douleur contre un frére? 
Prenez-vous intérêt à la faire éclater? 

CLÉOPATRE. 
J'en prends à la connoître, et Ia faire avorler ; 
J'en prends à conserver, malgré loi, mon ouvrage 
Des jaloux attentats de ta secrète rage. 

SÉLEUCUS, 
Je le veux croire ainsi; mais quel autre intérêt 
Nous fait tous deux aînés quand et comme il vous plaît? 
Qui des deux vous doit croire ? et.par quelle justice 
Faut-il que sur moi seul tombe tout le supplice, 
Et que du même amour dont nous sommes blessés 
Il soit récompensé, quand vous m'en punissez ? 

CLÉOPATRE, 
Comme reine, à mon choix je fais Justice ou grâce, 
Et je nv'étonne fort d'où vous vient cette audace, 
D'où vient qu'un fils, vers moi noirei de trahison, 
Ose de mes faveurs me deinander raison, 

SÉLEUCES 
Vous pardonncrez donc ces chaleurs indiscrètes : Je ne suis point jaloux du bien que vous lui faites : Et je vois quel amour vous avez Pour fous deux, 
Plus que vous ne pensez, et plus que je ne veux : Le respect me défend d’en dire davantage. 
e n'ai ni faule d'yeux, ni faute de courage, 
ladame; mais enfin n’espérez voir en moi 
u'amitié pour mon frére, et zèle pour mon roi. Adieu.
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SCÈNE VII. — CLÉOPATRE, seule. 

D> quel malheur suis-je encore capable! 
Leur amour nvoffensoit, leur amitié m'accable ; 
Et contre mes fureurs je trouve en mes deux fils 
Deux enfants révoltés, et deux rivaux unis. 
Quoi! sans émotion perdre trône el maitresse ! 

Quel est ici ton charme, odicuse prinecsse ? 
Et par quel privilége, allumant de tels feux, 
Peux-tu n’en prendre qu’un, et urôler tous Les deux ? 
N’espère pas pourtant triompher de ma haine : 
Pour régner sur deux cœurs {nu n'es pas encor reine. 
Je sais bien qu’en l’élat où tous deux je les voi 
Il me les faut percer pour aller jusqu'à loi : 
Mais n'importe; mes mains sur le père enhardies 
Pour un bras refusé sauront prendre deux vies; 
Leurs jours également sont pour moi dangereux : 
J'ai commencé par lui, j’acheverai par eux. 

Sors de mon cœur, nature, ou fais qu’ils m'obéissent : 

/Fais-les servir ma haine, ou consens qu'ils périssent. 

SAlais déjà l'un a vu que je les veux punir : 

Souvent qui tarde trop se laisse prévenir. 

Allons chercher le temps d'immoler mes victimes, 

[Et de me rendre heureuse à force de grands crimes. 

FIN DU QUATRIÈME ACTE. 

  

ACTE CINQUIÈME. 

SCÈNE I. — CLÉOPATRE, seule. 

/ Enfin, grâces aux dieux, j'ai moins d'un ennemi : 

À 
ÿ La mort de Séleucus m'a vengée à demi; | 

Sn ombre, en attendant Rodogune et son frère, 

Peut déjà de ma part les prometlre à son pére : 

st.
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Ts Le suivront de près, et j'ai tout préparé 
Pour réunir bientôt ce que j'ai séparé. 

0 toi, qui n’altends plus que la cérémonie 
Pour jeter à mes pieds ma rivale punie, 
Et par qui deux amants vont d’un seul coup du sort 
Recevoir hyménée, et le trône et la mort; 
Poison, me sauras-tu rendre mon diadème 1? 
Le fer m’a bien servie, en feras-fu de même? 
Me seras-tu fidèle? Et toi, que me veux-tu, 
Ridicule retour d'une sotte vertu, 
Tendresse dangereuse autant comme importune ? 
Je ne veux point pour fils Fépoux de Rodogune, 
Et ne vois plus en lui les restes de mon sang, 
S'il m'arrache du trône, et la met en mon rang. 

* Reste du sang ingrat d’un époux infidèle, 
Héritier d'une flamme envers moi criminelle, 
Aime mon ennemie, et péris comme lui. 
Pour la faire tomber j'abattrai son appui : 
Aussi-bien sous mes pas c’est creuser un abime 
Que retenir ma main sur la moitié du crime ; 
Et, te faisant mon roi, c’est trop me négliger, 
Que te laisser sur moi père et frère à venger. 
Qui se venge à demi court lui-même à sa peine : 
Il faut ou condamner ou couronner sa haine. 
Dût le peuple en fureur pour ses maîtres nouveaux 
De mon sang odieux arroser leurs tombeaux, 
Dût le Parthe vengeur me {rouver sans défense, 
Dût le ciel égaler le supplice à l'offense, 
Trône, à L’abandonner je ne puis consentir : 
Par un coup de tonnerre il vaut mieux en sortir; 
Il vaut mieux mériter le sort le plus étrange. 
Tombe sur moi le ciel, pourvu que je me venge! 
J'en recevrai le coup d’un visage remis : 
IL est doux de périr après ses ennemis ; 
Et, de quelque rigueur que le destin me traite, 
Je perds moins à mourir qu’à vivre leur sujette 

Mais voici Laonice; il faut dissimuler 
Ce que le seul effet doit bientôt révéler. 

? J'avoue encore que je n'aime point cette 3postrophe au poison : on ne parle point à un poison, {Voltaire.)
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SCÈNE II. — CLÉOPATRE, LAONICE. 

CLÉOPATRE. 

Viennent-ils, nos amants? 

LAONICE. 
Hs approchent, madame : 

On lit dessus leur front l’allégresse de l'âme; 

L'amour s’y fait paroître avec la majesté ; 

Et, suivant le vieil ordre en Syrie usité, 

: D'une grâce en {ous deux tout auguste et royale, 

: Ils viennent prendre ici la coupe nuptiale, 

Pour s’en aller au temple, au sortir du palais, 

Par les mains du grand-prêtre être unis à jamais : 

C’est là qu'il tes attend pour bénir l'alliance. 

Le peuple tout ravi par ses VŒUXx le devance, 

Et pour eux à grands cris demande aux immortels 

Tout ce qu’on leur souhaite au pied de leurs autels, 

Impatient pour eux que la cérémonie 

Ne commence bientôt, ne soit bientôt finie. 

Les Parthes à la foule aux Syriens mèlés, 

Tous nos vieux différends de leur âme exilés, 

Font leur suite assez grosse, el d'une voix commune 

Bénissent à l’envi le prince et Rodogune. 

Mais je les vois déjà : madame, c’est à vous 

À commencer ici des spectacles si doux. 

SCÈNE IL — CLÉOPATRE, ANTIOCHUS, RODOGUXNE, 

ORONTE, LAONICE, TROUPE DE PARTHES ET DE SYRIENS. 

__ CLÉOPATRE. 

. Approchez, mes enfanis; car l'amour maternelle, 

: Madame, dans mon cœur vous tient déjà pour telle; 

; Et je crois que c€ nom ne vous déplaira pas. 

RODOGUNE. 

Je le chérirai même au-delà du trépas. 

. I m'est trop doux, madame; et tout l'heur que j'espère, 

C'est de vous obéir, et respecter en mère. 

CLÉOPATRE: 

Aimez-moi seulement; “ous allez étre rois, 

Et s'il faut du respect, cest moi qui vous le dois.
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ANTIOCHUS, 
Ah! si nous recevons la suprême puissance, 
Ce n’est pas pour sortir de votre obéissance : 
Vous règnerez ici, quand nous y rêgnerons, 
Et ce seront vos lois que nous y donnerons. 

CLÉOPATRE, 
Jose le croire ainsi : mais prenez voire place; 
ÏT est (emps d'avancer ce qu'il faut que je fasse. 

{lei Antiochus s’assied dans un fauteuil, Rodogune à sa gauche, en mème 
rang, et Cléopâtre à sa droite, mais en rang inférieur, et qui marque 
quelque inégalité. Oronte s'assied aussi à la gauche de Rodogune, avec la même différence ; et Cléopâtre, pendant qu'ils prennent leurs places, 
parle à l'oreille de Laonice, qui s'en va quérir une coupe pleine de vin 
empoisonné.) 

Peuples qui m’écoutez, Parthes et Syriens, 
Sujets du roi son frére, ou qui fütes les miens, Voici de mes deux fils celui qu’un droit d’aînesse 
Élève dans le trône, et donne à la princesse. 
Je lui rends cet état que j'ai sauvé pour lui, Je cesse de régner; il commence aujourd’hui. 
Qu'on ne me traite plus ici de souveraine : 
Voici votre roi, peuple, et voilà votre reine. Vivez pour les servir, respectez-les tous deux, Aimez-les, et mourez, s’il est besoin, Pour eux. Oronte, vous voyez avec quelle franchise 
Je leur rends ce pouvoir dont je me suis démise : Prêtez les yeux au reste, et voyez les effets 
Suivre de point en point les traités de la paix. 

(Laonice apporte une coupe.) 

ORONTE, 
Votre sincérité s'y fait assez paroitre, 
Madame ; et j'en ferai récit au roi mon maitre, 

CLÉOPATRE. 
L’hymen est maintenant notre plus cher souci, L'usage veut, mon fils, qu’on le commence ici : Recevez de ma main la coupe nuptiale, 
Pour être après unis sous la foi conjugale; Puisse-t-elle être un gage, envers votre moitié, Pe votre amour ensemble et de mon amitié! 

ANTIOCHUS, prenant la coupe. Ciel! que ne dois-je poini aux bontés d’une mére!
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CLÉOPATRE. 

Le lemps presse, et votre heur d'auta t plus se diffère. © 

ANTIOCIIUS, à Rodogur:. 

Madane, hâtons done ces glorieux mo:nents : 

Voici l’heureux essaï de nos contentemients. 

Mais si mon frère éfoit le témoin de ma joie... 

CLÉOPATRE. 

Cest être trop cruel que vouloir qu’il la voie : 

Ce sont des déplaisirs qu’il fait bien d'épargner; 

Et sa donleur secrète a droit de éloigner, 
ANTIOCHES. 

IL m'avoit assuré qu'il la verroit sans peine : 

Mais n'importe, achevons. 

SCÈNE IV. — CLÉOPATRE, ANTIOCHUS, RODOGUNE. 

ORONTE, TIMAGÈNE, LAONICE, TROUPE DE PARTHES 

ET. DE SYRIENS. 

TIMAGÈNE. 
Ah! seigneur! 

CLÉOPATRE. 

: 
Timagène, 

Quelle est votre insoltence ! 

TIMAGÈNE. 
Ah! madame ! 

ANTIOCHUS, rendant la coupe à Laovice. 

Parlez. 

TIMAGÈNE. 

Souffrez pour un moment que mes sens rappelés… 

ANTIOCHUS. 

Qu'est-il done arrivé? 
TINAGÈNE. 

Le prince votre frère. 

ANTIOCTIUS. 

/ Quoi! se voudroit-il rendre à mon bonheur contraire ? 

( | TIMAGÈNE. 

C L’ayant cherché long-temps afin de divertir 

\ L'ennui que de sa perte il pouvoit ressentir, 

À Je l'ai trouvé, seigneur, au bout de cette allée 

} Où la clarté du ciel semble toujours voilée. 

* Sur un lit de gazon, de faiblesse étendu,
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I sembloit déplorer ce qu’il avoit perdu ; Son âme à ce penser paroïssoit attachée ; Sa tête sur un bras languissamment penchée, Immobile et rêveur, en malheureux amant 

ANTIOCHUS. Enfin que faisoit-i1? achevez promptement, 
TIMAGÈNE, D'une profonde plaie en l'estomac ouverte Son sang à gros bouillons sur celle couche verte... 
CLÉOPATRE. Ilest mort? 

TIMAGÈNE, 
Oui, madame. 

CLÉOPATRE. 
Ah! destins ennemis, Qui m'enviez le bien que je m'élois promis! Voilà le coup fatal que je craignois dans l’âme: Voilà le désespoir où l'a réduit sa flamme. Pour vivre en vous perdant il avoit trop d'amour, Madame; et de sa main il s’est privé du.jour. 

TIMAGÈRE, à Cléopâtre. (tatame, il a parlé; sa main est innocente, 
CLÉOPATRE, à Timagëne. 

La tienne est donc coupable, et ia rage insolente, } Par une lâcheté qu’on ne peut égaler, 
À L'ayanr assassiné, le fait encor parler! + ANTIOCIIUS. 
[Timagène, souffrez la douleur d’une mère, 
‘ El les premiers soupçons d’une aveugle colère. : Comme ce coup fatal n’a point d'autres témoins, : J'en ferois autant qu'elle, à vous connoître moins. | Mais que vous a-{-il dit? achevez, je Yous prie. L TIMAGÈNE, 
Surpris d’un tel spectacle, à l'instant je m'écrie; Et soudain à mes cris ce prince, en Soupirant, Avec assez de peine entr'ouvre un œil mourant; Et ce reste égaré de lumière incertaine 
Lui peignant son cher frère au lieu de Timagène, Rempli de votre idée, il m'adresse pour vous Ces mols où l’amitié règne sur le courroux : -——— « Une main qui nons fut bien chère



{ 
ï   

ACTE V, SCÈNE VI 611 

» Venge ainsi Îe refus d'un coup trop inhumain. 

" » Régnez; et surtout, mon cher frère, 

.» Gardez-vous de la même main. 

» Cest. » La parque à ce mot lui coupe la parole; 

Sa lumière s'éteint, et son âme s'envole : 

Et moi, tout effrayé d'un si tragique sort, 

Vaccours pour vous en faire un funeste rapport. 

ANTIOCHUS. 

Rapport vraiment funeste, et sort vraiment {ragique, 

Qui va changer en pleurs l'allégresse publique. 

O frère, plus aimé que la clarté du jour ! 

0 rival, aussi cher que m'étoit mon amour! 

le te perds, et je trouve en ma douleur extrême 

Un malheur dans ta mort plus grand que ta mort méme. 

0 de ses derniers mots fatale obscurité 

En quel gouffre d'horreur m'as-tu précipité! 

Quand j'y pense chercher la main qui l’assassine,, 

Je m'impute à forfait tout ce que j'imagine ; 

Mais aux marques enfin que tu m'en viens donner, 

Fatale obscurité, qui dois-je en soupçonner ? 

« Une main qui nous fut bien chère! » 
{à Rodogune.)} 

Madame, est-ce la vôtre, ou celle de ma mère ? 

ous vouliez toutes deux un coup {rop inhumain ; 

Nous vous avons tous deux refusé notre imain : 

Qui de vous s’est vengée? est-ce l'une, est-ce l’autre, 

Qui fait agir la sienne au refus de la nôtre? 

Est-ce vous qu’en coupable il me faut regarder ? 

Est-ce vous désormais dont je me dois garder? 

CLÉOPATRE. 

Quoi! vous me soupçonnez! 
RODOGUNE. 

Quoi! je vous suis suspecte! 

ANTIOCHUS. 

[te suis amant et fils, je vous aime, el respecte ; 

Mais quoi que sur mon cœur puissent des nos 81 doux; 

À ces marques enfin je ne connois que vous: 

As-tu bien entendu? dis-tu vrai, Timagène ? 

TIMAGENE. | 

Avant qu'en soupçonner la princesse où la reine 

Je mourrois mille fois ; mais enfin mon récit
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Contient, sans rien de plus, ce que Îe prince a dit. 
ANTIOCHUS. 

D'un et d'autre côté l'action est si noire, 
Que, n’en pouvant douter, je n'ose encor la croire. 

O quivonque des deux avez versé son sang, 
Ne vous préparez plus à me percer le flanc. 
Nous avons mal servi vos haines mutuelles, 
Aux jours l’une de l'autre également cruelles; 
Mais si j'ai refusé ce détestable emploi, 
Je veux bien vous servir toutes deux contre moi : 
Qui que vous soyez done, recevez unc vie 
Que déjà vos fureurs m'ont à demi ravie. 

{H tire son épée, et veut se tuer.) 

RODOGUNE. 

n 

Ah! seigneur, orrèlez. 
FIMASÈNE, 

Seigneur, que failes-vous ? 

ANTIOCHUS. 
Je sers ou lune ou l'autre, et je préviens ses coups. 

CLÉOPATRE, 
Vivez, régnez heureux, 

ANTIOCHES. 
Otez-moi donc de doule, 

Et montrez-moi la main qu’il faut que je redoule, 

Qui pour m'assassiner ose me secourir, | 
Et me sauve de moi pour me faire périr, 
Puis-je vivre et traîner celte gêne éternelle, 
Confondre l'innocente avec la criminelle, 

Vivre, et nc pouvoir plus vous voir sans nralarnir, 
Vous craindre toutes deux, foules deux vous aimer ? 
Vivre avec ce tourment, c'est mourir à toute heure. 

Tirez-moi de ce trouble, ou souffrez que je meure, 
Et que mon déplaisir, par un coup généreux, 
Épargne un parricide à l'une de vous deux. 

CLÉOPATRE. 
Puisque le même jour que ma main vous couronne 
Je perds un de mes fils, et l’autre me soupçonne, 
Qu’au milieu de mes pleurs, qu'il devroit essuyer, 

Son peu d’amour me force à me justifier, 
Si vous n’en pouvez mieux consoler une mère 
Qu'en la traitant d'égale avec une étrangère,
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Je vous dirai, seigneur (car ce n'est plus à moi 

À nommer autrement et mon juge et mon roi), 

Que vous voyez l'effet de cette vieille haine 

Qu'en dépit de la paix me garde l’inbumaine, 

Qu’en son cœur du passé soutient le souvenir, 

Et que j'avois raison de vouloir prévenir. 

Elle a soif de mon sang, elle a voulu l'épandre : 

J'ai prévu d'assez loin ce que j'en viens d'apprendre; 

Mais i# vous ai laissé désarmer mon courroux. 

{à Rodogune.) 

Sur !. foi de ses pleurs je n’ai rien craint de vous, 

Madame; mais, 6 dieux! quelle rage est la vôlre! 

Quand je vous donre un fils, vous assassinez l'autre, 

Et m’enviez soudain Punique et foible appui 

Qu'une mère opprimée eût pu trouver en lui! 

Quand vous m’accablerez, où sera mon refuge? 

Si je m'en plains au roi, vous possédez mon juge; 

Et s'il m'ose écouter, peut-êlre, hélas! en vain 

11 voudra se garder de celte même main. 

Enfin je suis leur mère, et vous, leur ennemie; 

J'ai recherché leur gloire, et vous, leur infamie; 

Et si je w’eusse aimé ces fils que vous uvôtez, 

Votre abord en ces lieux.les eût déshérités, 

C'est à lui maintenant, en cette concurrence, 

À régler ses soupçons sur cette différence, 

À voir de qui des deux il doit se défier, 

Si vous n'avez un charme à vous justifier. 

‘ RODOGUNE, à Cléopâtre. 

. Je me défendrai mal : l'innocence étonnée 

: Ne peut s'imaginer qu’elle soit soupçonnée ; 

: Et n'ayant rien prévu d’un attentat si grand, 

© Qui l'en veut accuser sans peine la surprend. 

Je ne m'étonne point de voir que votre haine 

Pour me faire coupable a quitté Timagène. 

Au moindre jour ouvert de tout jeter sur moi, 

Son récit s'est trouvé digne de votre foi. 

Vous l’aceusiez pourtant, quand votre âme alarmée 

Craïgnoit qu'en expirant ce fils vous eût nommée : 

Mais de ses derniers mots voyant le sens douteux, 

Vous avez pris soudain le crime entre nous deux. 

Certes, si vous voulez passer pour véritable 

Le 52
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Que l’une de nous deux de sa mort soit coupable, Je veux bien par respecl ne vous impuler rien ; Mais votre bras au crime est Plus fait que le mien; Et qui sur un époux fit son apprentissage 
À bien pu sur un fils achever son ouvrage. Je ne dénirai point, puisque vous les savez, De justes sentiments dans mon âme élevés : Vous demandiez mon Sang ; j'ai demandé le vôtre : Le roi sait quels motifs ont Poussé l’une et l'autre; Comme par sa prudence il a tout adouci, 

Il vous connoît peut-être, et me connoit aussi. 
{à Antiochus.} 

Seigneur, c'est un moyen de vous être bien chère Que pour don nuptial vous immoler un frère : On fait plus; on m'impute un coup si plein d'horreur, Pour me faire un Pas$age à vous percer le cœur. 
(à Cléopâire.} 

Où fuirois-je de vous après tant de furie, Madame ? et que feroit toute voire Syrie, Où seule et sans appui confre mes affenlats Je verrois?.. Mais, seigneur, vous ne mécoutez pas! 

ANTIOCHUS. 
Non, je n’écoute rien ; ct dans la mort d’un frère Je ne veux point juger entre vous et ma mère : Assassinez un fils, massacrez un époux, Je ne veux me garder ni d’elle ñi de vous. Suivons aveuglément ma triste destinée ; Pour m'exposer à tout achevons l'hyménée, Cher frère, c’est Pour moi le chemin du trépas; La main qui l'a percé ne m'épargnera pas; Je cherche à {c rejoindre, et non à m'en défendre, Et lui veux bien donner fout lieu de me surprendre : Heureux si sa fureur qui me prive de {oi Se fait bientôt connoitre en achevyant sur moi, Et si du ciel, trop lent à la réduire en poudre, Son crime redoubié peut arracher la foudre! Donnez-moi. 

RODOGUNE, l'empêchant de prendre la coupe, 
Quoi, seigneur !
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‘ ANTIOCHUS. 
Vous m’arrêtez en vain : 

Donnez. 
ue RODOGUNE. 

4 Ab! gardez-vous de l’une et Pautre main! 
/ Cette coupe est suspecte, elle vient de la reine ; 

Craignez de toutes deux quelque secrète haine. 

TT CLÉOPATRE. 
Qui m'épargnoit tantôt ose enfin m’aceuser ! 

RODOGUNE, 
De toutes deux, madame, il doit tout refuser. 
Je n’aceuse personne, et vous tiens innocente ; 
Mais il en faut sur l'heure une preuve évidente : 
Je veux bien à mon tour subir les mêmes lois. 
On ne peut craindre trop pour le salut des rois, 
Donnez done cette preuve; et, pour toute réplique, 

Faites-en faire essai par quelque domestique. 

CLÉOPATRE, prenant la coupe. 

Je le ferai moi-même. Eh bien! redoutez-vous 

Quelque sinistre effet encor de mon courroux ? 

J'ai souffert cet outrage avecque patience. 

ANTIOCHUS, prenant la coupe de Cléopâtre après qu'elle à bu. 

Pardonnez-lui, madame, un peu de défiance : 

A Comme vous l’accusez, elle fait son effort 

: A rejeter sur vous l'horreur de cette mort; 

*. Et soit amour pour moi, soit adresse pour elle, 

Ce soin La fait paroître un peu moins criminelle. 

Pour moi, qui ne vois rien, dans le trouble où je suis, 

Qu'un gouffre de malheurs, qu’un abîme d'ennuis, 

_Attendant qu’en plein jour ces vérités paroissent, 

{ J'en laisse [a vengeance aux dieux qui les connoissent, 

| Et vais, sans plus tarder... 

| RODOGUNE. 
Seigneur, voyez ses yeux 

Déjà tout égarés, troublés, et furieux, 

Cetle affreuse sueur qui court sur son visage, 

Celle gorge qui s’enîle. Ab ! bons dieuxi quelle rage! 

Pour vous perdre après elle, elle a voulu périr. 

ANTIOCHUS, rendant la coupe à Laonice. 

elle est ma mère, il faut la secourir. 

r 

N'importe,



616 RODOGUNE, 

CLÉOPATRE. 
Va, fu me veux en vain rappeler à la vie; 
Ma haine est trop fidèle, et ma trop bien servie : 
Elle a paru trop tôt pour te perdre avec moi; 
C'est le seul déplaisir qu'en mourant je reçoi : 

ais j’ai celte douceur dedans cette disgrâce 
@ ne voir point régner ma rivale en ma place*. 
Règne; de crime en crime enfin te voilà TOie 
€ l'ai défait d’un père, et d’un frère, et de moi : 

Puisse le ciel tous deux vous prendre pour victimes, 
Et laisser choir sur vous les peines de mes crimes ! 
Puissiez-vous ne trouver dedans votre union 

Qu'horreur, que jalousie, ct que confusion! 
Et, pour vous souhaiter tous les malheurs ensemble, 
Puisse naître de vous un fils qui me ressemble! 

a : ANTIOCHUS. 
«Ah! vivez pour changer cette haine en amour. 

CLÉOPATRE. 
Je maudirois les dieux s’ils me rendoient le jour, 
Qu'on m'emporte d'ici : je me meurs. Laonice, 
Si tu veux m'obliger par un dernier service, 
près les vains efforts de mes inimitiés, 

CSauve-mo de l'affront de tomber à leurs pieds. 
‘ 7 "TElle s'en va, 47 aonice lui #de à marcher.) 

SCÈNE V. — RODOGUNE, ANTIOCHUS, ORONTE, 
TIMAGÈNE, TROUPE DE PARTHES ET DE SYRIENS. 

ORONTE. 
Dans les justes rigueurs d’un sort si déplorable ?, 
Seigneur, le juste ciel vous est bien favorable : 

‘Ici Corneille a supprimé les vers suivants : 

Je n’aimois que le trône, et de son droit douteuy 
J'espérois faire un don fatal à tous les deux, 
Détruire l'un par l'autre, et régner en Syrie 
Plutôt par vos fureurs que par ma barbarie, 
Séleucus, avec toi trop fortement uni, 
Ne n'a point écoutée, el je l'en ai pum. 
J'ai cru par ce poison en faire autant du reste; 
Maïs sa force trop prompte à moi seule est funeste, 
Règne; de crime en crime, ete. 

* L'ambassadeur Oronte n'a Joué dans toute la pièce qu'un rôle insipide et il finit l'acte Le plus tragique par les pins froïds compliments,  (Voltaire.)
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Il vous a préservé, sur le point de périr, 

Du danger le plus grand que vous puissiez courir; 

Et, par un digne effet de ses faveurs puissantes, 

La coupable est punie, et vos mains innoceules. 

ANTIOCHUS. 

Oronte, je ne sais, dans son funesle sort, 

Qui m'afflige le plus, ou sa vie, ou sa mort; 

L'une et l’autre a pour moi des malheurs sans exemple : 

Plaignez mon infortune. Et vous, allez au. temple 

Y changer l’allégresse en un deuil sans pareil, 

La pompe nuptiale en funèbre appareil; 

Et nous verrons après, par d’autres sacrifices, 

Si les dieux voudront être à nos vœux plus propices. 

FIN DE RODOGUNE
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Le sujet de cette tragédie est tiré d’Appian Alexandrin, dont voici les paroles, sur la fin du livre qu'il a fait des Guerres de Syrie : « Démétrius > Surnommé Nicanor , entreprit la guerre » confre les Parthes, et vécut quelque temps prisonnier dans la » cour de leur roi Phraates, dont il épousa la sœur, nommée » Rodogure, Cependant Diodotus, domestique des rois précé- dents, s'empara du trône de Syrie, et y fit asseoir un Alexan- dre, encore enfant, fils d'Alexandre le bâtard et d’une fille de Ptolémée, Ayant gouverné quelque temps comme {uteur sous le nom de ce pupille, il s’en défit, et prit lui-même la cou. ronne sous un nouveau nom de Tryphon qu’il se donna. An- tiochus, frère du roi prisonnier, ayant appris sa captivité à Rhodes et les troubles qui l’avoient suivie, revint dans la Syrie, 
où, ayant défait Tryphon, il le fit mourir. De là, il porta ses armes contre Phraates, et, vaincu dans une bataille, il se tua lui-même, Démétrius, retournant en son royaume, fut tué par sa femme Cléopâtre, qui lui dressa des embüches sur le che- min, en haine de ceite Rodogune qu'il avoit épousée, dont elle avoit conçu une telle indignation, qu’elle avoit épousé ce même Antiochus, frère de son mari. Elle avoit deux fils de Démétrius, dont elle tua Séleueus, l'aîné, d’un coup de flèche, 
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» sitôt qu’il eut pris le diadème après la mort de son père, soit » qu'elle craignît qu’il ne la voulût venger sur elle, soit que la > 
parricide. Antiochus » son frère lui succéda, et Contraignit cette mère dénaturée de » prendre le poison qu’elle lui avoit préparé. » Justin, en son trente-sixième, trente-huitième et trenfe-neu- vième livre, raconte cette histoire Plus au long, avec quelques autres circonstances, Le premier des Machabées, et Josèphe, au treizième des Antiquités Judaîques, en disent aussi quelque chose qui ne s'accorde pas tout-à-fait avec Appian. C’est à lui que je Me suis attaché pour la narration que j'ai mise au premier acte, et pour l'effet du cinquième, que j'ai adouci du côté d’Antio- chus, J'en ai dit la raison ailleurs. Le reste sont des épisodes d'invention, qui ne sont pas incompatibles avec l'histoire, puis- qu'elle ne dit point ce que devint Rodogune après la mort de Démétrius, qui vraisemblablement l'amenoit en Syrie prendre Possession de sa couronne, J'ai fait porter à la pièce le nom de 
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cette princesse plutôt que celui de Cléopâtre, que je n’ai même 
osé nommer dans mes vers, de peur qu'on ne confondit cetle 
reine de Syrie avec cette fameuse princesse d'Égypte qui portoit 
le même nom, et que l'idée de celle-ci, beaucoup plus connue 
que l’autre, ne semât une dangereuse préoccupation parmi les 

auditeurs. 
On m'a souvent fait une question à la cour, quel étoit celui de 

mes poëmes que j’estimois le plus; et j'ai trouvé tous ceux qui 
me l'ont faite si prévenus en faveur de Cinna ou du Cid, que ie 
n’ai jamais osé déclarer toute la tendresse que j’ai toujours eue 
pour celui-ci, à qui j’aurois volontiers donné mon suffrage, si je 
n’avois craint de manquer, en quelque sorte, au respect que je 
devois à ceux que je voyois pencher d’un autre côté. Cette pré- 
férence est peut-être en moi un effet de ces inclinations aveu- 

gles qu'ont beaucoup de pères pour quelques-uns de leurs en- 
fants plus que pour les autres; peut-être y entre-t-il un pen 
d’amour-propre, en ce que cette tragédie me semble être un 

peu plus à moi que celles qui l'ont précédée, à cause des inci- 
dents surprenants qui sont purement de mon invention, ct n’a- 
voient jamais été vus au théâtre ; et peut-être enfin y a-t-il un 
peu de vrai mérite qui fait que cette inclination n’est pas tout- 

à-fait injuste, Je veux bien laisser chacun en liberté de ses sen- 

timents; mais certainement on peut dire que mes autres pièces 

ont peu d'avantages qui ne se rencontrent en celle-ci : elle à 

tout ensemble la beauté du sujet, la nouveauté des fictions, Ia 
force des vers, la facilité de l'expression, la solidité du raison- 

nement, la chaleur des passions, les fendresses de l'amour el de 

Yamitié; et cet heureux assemblage est ménagé de sorte, qu’elle 

s'élève d’acte en acte. Le second passe le premier, le troisième 

est au-dessus du second, et le dernier l'emporte sur tous les 

autres. L'action y est une, grande, comp'ète; sa durée ne va 

point, ou fort peu, au-delà de celle de la représentation. Le 

jour en est le plus illustre qu’on puisse imaginer, et l’unilé de 

lieu s’y rencontre en la manière que je l'explique dans le troi- 

sième de mes discours, et avec l'indulgence que j'ai demandée 

pour le théâtre. 

Ce n’est pas que je me flatle assez jour présumer qu'elle soit 

sans taches. On a fait tant d’objections contre la narralion de 

Laonice au premier acte, qu'il est malaisé de ne donner pas les 

mains à quelques-unes. Je ne la tiens pas toutefois si inutile 

qu’on l'a dit. Il est hors de doute que Cléopâtre, dans le second, 

feroit connoitre beaucoup de choses par sa confidence avec celle 

Laonice, et par le récit qu’elle en fait à ses deux fils, pour leur 

remettre devant les yeux combien ils lui ont d'obligation; mais 

ces deux scènes demeureroient assez obscures, Si celte narralivt 

ne les avoit précédées; et du moins les justes défiaoces de Ro-
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dogune à la fin du premier acte, et la peinture que Cléopâtre 
fait d’elle-même dans son monologue qui ouvre le second, n'au- 
roient pu se faire entendre sans ce secours. 

J'avoue qu’elle est sans artifice, et qu’on la fait de sang-froid 
à un personnage protatique, qui se pourroit toutefois justifier 
par les deux exemples de Térence que j'ai cités sur ce sujet au 
premier discours. Timagène, qui l'écoute, n’est introduit que 
pour l'écouter, bien que je l’emploie au cinquième à faire celle 
de la mort de Séleucus, qui se pouvoit faire par un autre. Il 
l'écoute sans y avoir aucun intérêt notable, et par simple curio- 
sité d'apprendre ce qu’il pouvoit avoir su déjà en la cour d'É- 
gypte, où il étoit en assez bonne posture, étant gouverneur des 
neveux du roi, pour entendre des nouvelles assurées de tout ce 
qui se passoit dans la Syrie, qui en est voisine. D'ailleurs, ce 
qui ne peut recevoir d’excuse, c’est que, comme il y avoit déjà 
quelque temps qu'il étoit de retour avec les princes, il n’y a pas 
d’apparence qu’il ait attendu ce grand jour de cérémonie pour 
s'informer de sa sœur comme se sont passés tous ces troubles, 
qu il dit ne savoir que confusément. Pollux, dans Médée, n'est 
qu'un personnage protatique qui écoute sans intérêt comme lui; 

mais sa surprise de voir Jason à Gorinthe, où il vient d'arriver, 
et son séjour en Asie, que la mer en sépare, lui donne juste 
sujet d'ignorer ce qu'il en apprend. La narration ne laisse pas 
de demeurer froide comme celle-ci, parce qu'il ne s’est encore 
rien passé dans la pièce qui excite la curiosité de Vauditeur, ni 

qui lui puisse donner quelque émotion en lécoutant; mais si 
vous voulez réfléchir sur celle de Curiace dans Horace, vous trou- 
verez qu’elle fait un tout autre effet. Camille, qui “l'écoute, à 
intérêt, comme lui, à savoir comment s'est faite une paix dont 
dépend leur mariage ; et l’auditeur, que Sabine et elle n’ont en- 
tretenu que de leurs malheurs et des appréhensions d’une bataille 
qui se va donner entre deux partis, où elles voient leurs frères 
dans l’un, et leur amour dans l’autre, n’a pas moins d'avidité 
qu’elle d'apprendre comment une paix si surprenante s’est pu 

conclure. 
Ces défauts dans cette narration confirment ce que j'ai dit ail- 

leurs, que, lorsque la tragédie a son fondement sur des guerres 
entre deux états, ou sur d’autres affaires publiques, il est très 
malaisé d'introduire un acteur qui les ignore, et qui puisse rece- 
voir le récit qui en doit instruire les spectateurs en parlant 
à lui. 

J'ai déguisé quelque chose de la vérité historique en celui-ci : 
Cléopâtre n'épousa Antiochus qu’en haine de ce que son mari 
avoit épousé Rodogune chez les Parthes; et je fais qu’elle ne 
l'épouse que par la nécessité de ses affaires, sur un faux bruit 
de la mort de Démétrius, tant pour ne la faire pas méchante
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sans nécessité, comme Ménélas dans l'Oreste d'Euripide, que pour 

avoir lieu de feindre que Démétrius n’avoit pas encore épousé 

Rodogune, et venoit l'épouser dans son royaume pour la mieux 

établir en la place de l’autre, par le consentement de ses peu- 

ples, et assurer la couronne aux enfants qui naitroient de ce 

mariage. Cette fiction m'étoit absolument nécessaire, afin qu’il 

fût tué avant que de l'avoir épousée, et que l'amour que #68 

deux fils ont pour elle ne fit point d'horreur aux spectateurs, 
qui n’auroient pas manqué d’en prendre une assez forte, s'ils Los 

eussent vus amoureux de la veuve de leur père; fant cette af- 

fection incestueuse répugne à nos mœurs! 

Cléopâtre a lieu d'attendre ce jour-là à faire confidence à Lao- 

nice de ses desseins et des véritables raisons de tout ce qu’elle a 

fait. Elle eût pu trahir son secret aux princes ou à Rodogune, 

si elle l’eût su plutôt; et cette ambitieuse mère ne lui en fait 

part qu’au moment qu’elle veut bien qu'il éclate, par la cruelle 

proposition qu’elle va faire à ses fils. On a {trouvé celle que Ro- 

dogune leur fait à son tour, indigne d’une personne vertueuse, 

comme je la peins; mais on n’a pas considéré qu’elle ne la fait 

pas, comme Cléopâtre, avec espoir de la voir exécuter par les 

princes, mais seulement pour s’exempler d'en choisir aucun, et 

les attacher tous deux à sa protection par une espérance égale. 

Elle étoit avertie par Laonice de celle que la reine leur avoit 

faite, et devoit prévoir que, si elle se fùt déclarée pour Antio- 

chus qu’elle aimoit, son ennemie, qui avoit seule le secret de 

leur naïîssance, n’eùt pas manqué de nommer Séleucus pour 

Vaîné, afin de les commettre l'un contre l'autre, et d'exciter 

une guerre civile qui eût pu causer sa perte. Ainsi ellu devoit 

s'exempter de choisir, pour les contenir tous deux dans l'éga- 

lité de prétention, et elle n’en avoit point de meilleur moyen 

que de rappeler le souvenir de ce qu'elle devoit à la mémoire 

de leur père, qui avoit perdu la vie pour elle, et leur faire celte 

proposition qu’elle savoit bien qu’ils n’accepteroïent pas. Si le 

traité de paix l'avoit forcée à se départir de ce juste sentiment 

de reconnoissance, la liberté qu'ils lui rendoient la rejetoit dans 

cette obligation. Il étoit de s0n devoir de venger celle mort; 

mais il étoit de celui des princes £ ne se pas charger de cette 

vengeance. Elle avoue elle-mèmvb! Anliochus qu'elle les haïroit, 

s'ils Ini avoient obéi; que, comme elle a fait ce qu'elle a dû 

par celte demande, ils font ce qu'ils doivent par leur refus ; 

qu’elle aime trop la vertu pour vouloir être le prix d'ywcrime, 

et que la justice qu’elle demande de la mort de leur pére srvoit 

un parricide, si elle la recevoit de leurs mains. oc‘ = 

Je dirai plus : quand cette proposition seroit tout-à-fait con- 

damable en sa bouche, elle mériteroit quelque grère, et pour 

l'éclat que la nouveauté de l'invention a fait au théâtre, et pour 

T. ; \
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l'embarras ‘Surprenant où elle jette les princes, et pour l'effet qu'elle produit dans le reste de Ja pièce qu’elle conduit à Fac- tion historique, Elle est cause que Séleucus, par dépit, renonce au trône et à la possession de cette princesse; que la reine, le voulant animer contre son frère, n’en peut rien obtenir, et qu'enfin elle se résout par désespoir de les perdre tous deux, plutôt que de se voir sujette de son ennemie. Elle commence par Séleucus, tant pour suivre Pordre de lhis- toire, que parce que, s’il fût demeuré en vie après Antiochus et Rodogune, qu’elle vouloit empoisonner publiquement, il les an- roit pu venger. Elle ne craint pas la même chose d’Antiochus Pour son frère, d’antant qu’elle espère que le poison violent qu’elle lui a préparé fera un effet assez prompt pour le faire Mourir avant qu’il ait pu rien savoir de cefte antre mort, où du moins avant qu'il l'en puisse convaincre, puisqu'elle à # bien pris son temps pour l'assassiner, que ce parricide n’a point eu de témoins. J'ai parlé ailleurs de l’adoucissement que j'ai ap- porté pour empêcher qu’Antiochus n’en commît un en la forçant de prendre le poison qu’elle Iui présente, et du peu d'apparence qu'il y avoit qu'un moment après qu’elle a expiré presque à sa vue, il parlât d'amour et de mariage à Rodogune. Dans l'état où ils rentrent derrière le théâtre, ils peuvent le résondre quand ils le jugeront à propos. L'action est complète, puisqu'ils sont hors de péril; et la mort de Séleucus m'a exempté de déve- lopper le secret du droit d’aînesse entre les deux frères, qui d'ailleurs n’eût jamais été croyable, ne pouvant être éclairci que Par une bouche en qui lon n’a pas vu assez de sincérité pour prendre aucune assurance a gignage. 
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