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AVERTISSEMENT.

Si jusqu’à présent la famille et les amis de

Legouvé n’ont pas offert au public littéraire le

recueil de ses Œuvres, c’est que d’abord les ou-

vrages imprimés appartenaient à différents édi-

teurs jaloux de conserver leurs droits; et que,
d’un autre côté, les ouvrages inédits se trou-

vaient dispersés et confondus avec un grand

nombre de manuscrits, les uns terminés, les

autres à peine ébauchés; et parmi lesquels il a

fallu faire un choix qui a nécessité beaucoup de

travail, et de nombreuses recherches.

La désignation et le classement des matériaux
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qui composent cette édition complète étaient un

travail plus’délicat qu’on ne pourrait le croire.

Il le devenait encore plus par la renommée de

l’auteur, qui semble s’augmenter, lorsqu’une

étude approfondie fait sentir plus vivement le

charme , et mieux apprécier le mérite de ses pro-

ductions.

L’écrivain qui, par la réputation qu’il s’est

acquise, et par l’honorable carrière qu’il a par-

courue, a su prendre place parmi les hommes

célèbres de son siècle, impose un devoir dif-

ficile à remplir aux personnes chargées, par leurs

liens et leurs affections, de perpétuer la haute

cpnsidération dont il jouissait, et de légitimer

en quelque sorte le rang que ses contemporains

lui assignent dans la postérité.

Notre première obligation est de prévenir le
l
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lecteur sur l’étrange classification qu’il nous a

fallu adopter pour cette édition. La marche na-

turelle eût été de faire d’abord paraître les pre-

miers ouvrages de l’auteur, et de suivre l’ordre l

chronologique usité en pareil cas. Mais nous ne

pouvions oublier que nous sommes les conser-’

vateurs des droits sacrés de l’unique héritier de

Legouvé , qui paraît déja pénétré des obligations

que lui impose le nom qu’il porte.

Nous avons dû sur-tout parer au coup funeste

que n’auraient pu manquer de porter à ses in-

térêts des dispositions législatives qui n’ont pas

assez respecté le noble héritage des gens de

lettres.

En effet la loi sur la propriété littéraire est en

contradiction manifeste avec celles qui assurent

toutes les autres pr0priétés. Les héritiers d’un
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honnête artisan recueillent, à tout jamais, le pro-

duit de l’industrie et du travail de leur père: le

’ cultivateur laborieux voit avec moins d’effroi ar-

river l’instant fatal qui doit le séparer des siens,

parcequ’il a l’assurance de leur laisser pour tou-

. jours le produit des champs qu’il a défrichés. Eh!

qui le croirait? Le fils d’un homme de génie , de

celui qui éclaira son siècle, épura les mœurs,

instruisit et charma la jeunesse; le fils de celui

qui, par la réunion d’un grand talent et d’un

noble caractère, sut à-la-fois affermir les droits

sacrés du peuple, et faire respecterceux du chef

de l’État, se trouve, vingt ans après la mort de

son père, entièrement dépouillé du plus bel hé-

ritage, et réduit trop souvent à implorer une

pitié stérile ou dédaigneuse.

Sans doute notre attente ne sera pas trompée;

et cette loi cruelle et bizarre ne peut manquer
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d’être modifiée par les mandataires du pouvoir,

occupés en ce moment à réparer les maux qu’a

produits cette étrange exhérédation. Mais l’es-

pérance ne doit jamais faire oublier le devoir;

et, malgré la juste confiance que nous inspirent

les intentions paternelles du gouvernement,

nous avons dû conserver au jeune héritier de

Legouvé la plénitude de ses droits.

Cette édition complète se composera donc des

ouvrages déja imprimés et de ceux inédits. Les

deux premi’ei-s volumes, dont la pr0priété doit

bientôt être enlevée par la loi, contiendront les

principaux ouvrages dramatiques et les diffé-

rents poèmes que le public a constamment ho-

norés de son suffrage. Un autre volume, qui

devient la propriété du fils de l’auteur, et sans

lequel on ne pourrait qu’avec sa participation

imprimer les OEuvres complètes de son père, of-
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frira la première tragédie non représentée de

Legouvé , un grand nombre de poésies recueil-

lies dans ses papiers, et qu’il était au moment

de faire paraître; Laurence, tragédie représentée

avec succès, et que l’auteur, trop sévère pour

lui-même, n’avait pas encore voulu livrer à l’im-

pression; différentes études sur le cours de poé-

sie latine qu’il fit au Collège de France; enfin

l’œuvre qu’il affectionnait le plus, l’Énéide sau-

vée, poème en cinq chants, auquel il consacra

plusieurs années de travail.

Après avoir pris toutes les précautions que

nous suggéraient le sentiment intime de nos de-

voirs et le juste attachement que nous portons

’ à la mémoire de notre ami, nous esPérons avoir

atteint le seul but vers lequel se dirigeaient nos

efforts: c’était de réunir tous les droits de Les

gouvé à l’estime des littérateurs, à la reconnais--
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sauce des femmes, à l’attachement des gens de

bien, et par-là d’encourager son fils à marcher

sur les traces d’un père dont il trouvera par-tout

l’honorable souvenir.

B. S. etJ. N. B.
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LA MORT D’ABEL,

TRAGÉDIE

EN TROIS ACTES ET EN VERS,

REPRÉSENTÉE roua LA PREMIÈRE FOIS AU THÉATRE

DE LA NATION, LE 6 MARS I792.
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PRÉFACE.

Il est peu de personnes ne connaissent le
poème de la Mort d’Abel, par Gesner. Cet ouvrage,

un des chefs-d’œuvre de la littérature allemande,

et qui, à quelques longueurs près , serait digne de

figurer avec honneur dans la nôtre, par la sagesse
du plan et l’éloquente simplicité de la diction; cet

ouvrage, dis-je, ne peut pas être lu sans faire ré-
pandre ces larmes délicieuses, le bienfait des arts

imitateurs de la nature. Averti par les pleurs que
j’ai toujours versés à sa lecture, j’ai pensé que ce

poème, mis en action, produirait encore un plus
grand effet. La réflexion m’a confirmé dans l’opi-

nion qu’il possédait les qualités dramatiques au-

tant que les qualités épiques, et qu’il pouvait four-

nir une tragédie à-la-fois neuve et pathétique.
J’ai osé la tenter; et cette mine féconde, à mesure

que je l’ai fouillée, m’a découvert de nouveaux

trésors, et m’a fait sentir tout ce qu’en aurait pu

tirer une main plus habile que la mienne.

Cette entreprise a paru plus que hardie: les
mœurs du temps, les noms des personnages qu’on

I.



                                                                     

4 PRÉFACE.
s’est plu à rendre ridicules, les traditions qui en-

vironnent le sujet, et sur lesquelles on a souvent
plaisanté , tout faisait regarder la mort d’Abcl

comme impossible à être mise sur la scène. Sans

doute ce sujet présentait au théâtre des obstacles

difficiles à vaincre, et les causes qui paraissaient
devoir l’en exclure étaient des dangers réels, que

l’adresse de l’art, et la magie de la poésie, qui sait

tout embellir, pouvaient seules surmonter: mais,
d’un autre côté, que de ressources! quels avanta-

ges faits pour aider le talent le plus faible! quelle

matière riche en sentiments, en images, en situa-
tions! En effet, ce sujet n’offrait-il pas dans le per-

sonnage de Caïn un des rôles les plus énergiques

et les plus brillants à tracer; et dans son opposi-
tion complète avec celui d’AbeI , un contraste vrai-

ment théâtral, et dont peu de sujets sont suscep-

tibles? N’offrait-il pas dans la douceur et dans la

tendresse de l’un, dans la haine et la férocité de

l’autre , des caractères, des passions, qui sont l’ame

de la tragédie, un nœud dans les efforts d’Adam

pour réconcilier ses deux fils, et dans la mort d’A-

bel, une catastrophe, autant par l’intérêt qu’in-

spire un frère tué de la main de son frère, que
par celui qui résulte de l’idée si douloureuse et si
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imposante du premier meurtre? N ’aperçoit-on pas

dans des données aussi heureuses les deux grands

ressorts de la tragédie, la terreur et la pitié?

A ces deux mérites, ce sujet réunissait des avan-

tages qui lui sont particuliers; je veux dire des
mœurs neuves sur notre théâtre; la peinture de la

touchante simplicité de la nature primitive, et dcs
objets entouraient l’enfance de l’univers; ces
tableaux si frappants du néant de l’homme placé

auprès de la puissance du Créateur, et du deuil

des premiers humains pleurant sur la première
victime de la mort; enfin cette illusion antique où
la poésie aime à s’égarer, où, remontant le cours

des âges , elle paraît enveloppée de leur auguste ob-

scurité comme d’un nuage religieux, d’où sa voix

semble sortir plus éloquente et plus majestueuse.

Ces accessoires, faits pour rendre l’action en-

core plus attachante, et donner de l’onction au
style, ont contribué à me déterminer. J’ai pensé

que les spectateurs, jusqu’aujourd’hui transportés

par la tragédie dans le séjour des vainqueurs du

monde ou dans la cour des souverains, me sui.-
vraient avec plaisir dans une sphère nouvelle, et
se verraient avec plus d’intérêt auprès du berceau

du genre humain, j’ai pensé que, dans ce moment
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sur-tout ou la liberté doit détourner les esprits du

luxe et de la corruption pour les ramener vers la
simplicité et la vérité, ils préféreraient à l’appa-

reil de la grandeur romaine et de la puissance
royale, le spectacle des détails agrestes de la vie
de nos premiers parents; àl’urbanité, à l’élégance

des mœurs polies, la franchise des mœurs pasto-
rales; et au langage brillant de l’héroïsme, aux

élans fastueux d’une nature de convention, les

mouvements plus vrais de la nature première , ces

affections originelles du cœur humain, ces senti-
ments nés avec nous, qui ont précédé toutes les

institutions , et qui reprennent toujours leurs droits
sur les hommes rassemblés. J’ai pensé enfin qu’un

grand crime, placé à l’époque où les siècles et les

crimes ont commencé, frapperait davantage, en
faisant mesurer à l’imagination qui aime à s’éten-

dre un plus vaste espace.
J’ai suivi la marche du poème de Gesner, qui

m’a soutenu dans le sentier glissant où j’entrais

pourla première fois; je l’ai même imité dans un

grand nombre de passages: mais j’ai fait des aug-

mentations considérables, soit pour le développe-

ment des caractères qu’il a moins prononcés, soit

pour le dialogue, dont un poème ne peut offrir
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qu’un modèle imparfait, et qu’il m’a fallu créer

presque tout entier. Pour adapter ces additions
aux imitations , pour faire valoir toute l’originalité

du sujet , et saisir toutes les beautés que j’ai pu em-

prunter à Gesner, j’ai embrassé un système d’exé-

cution que j’ai peut-être très faiblement rempli ,

mais dont je crois devoir rendre compte.
J ’ai semé dans ma tragédie des détails religieux;

on en conçoit aisément le motif. Le premier hom-

me, environné des merveilles de la création, et

ne pouvant jeter les yeux autour de lui sans ren-
contrer unobjet frappât ses sens ou son aure",
dut rendre sans cesse des actions de graces au Créa.

teur; et, à chaque surprise, à chaque jouissance, à

chaque sensation de plaisir ou d’admiration, ses
mains devaient s’élever d’elles-mêmes vers son au-

teur, qui sembloit s’être plu à lui prodiguer ses

bienfaits. Les détails religieux étaient donc indis-

pensables dans la mort d’Abel; mais comme ils
sont ordinairement peu goûtés, j’ai cm leur don-

ner quelque intérêt en les fondant dans l’action,

en les présentant comme l’effet du commerce im-

médiat qui pouvait exister alors entre Dieu et sa
créature, et en les revêtissant d’un appareil ana-

logue à la naissance du monde.
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J’ai, en second lieu, développé beaucOup les

caractères, et donné de l’extension aux scènes,

pour animer la simplicité de l’action; et en cela

j’ai obéi aux règles de l’art dramatique, Mais de-

puis qu’au lieu des tragédies simples et touchantes

de nos maîtres et de leurs élèves on fait des ca-

nevas où toutes les scènes sont étranglées, tous les

caractères ébauchés, ou la marche se précipite,

où les combats , les échanges de poignards, les évé-

nements multipliés, les machines, sont prodigués

à la place du jeu des passions et de la peinture du
cœur humain , les développements passent pour des

longueurs, et il faut, lorsqu’on les emploie, en dé-

montrer la nécessité et les avantages. J’entends tou-

jours dire,lorsqu’il y a des développements dans

une pièce, qu’ils ralentissent l’action: comment ne

sent-on pas au contraire qu’eux seuls, s’ils sont

traités avec éloquence et vérité, la soutiennent et

la vivifient, en formant, en graduant, en portant à
son comble l’intérêt? Ces coups de théâtre qu’a-

mène une intrigue compliquée, et dont les plus
ingénieux valent moins et coûtent moins d’efforts

que dix vers de sentiment ou un mot tragique;
ces coups de théâtre, dis-je, excitent un moment

la curiosité, et jamais la sensibilité; les yeux sont



                                                                     

PRÉFACE. 9
frappés, l’esprit quelquefois est satisfait, et l’effet

n’en survit point au spectacle. Mais les caractères

dessinés dans tous leurs traits, les passions suivies
dans leurs détails les plus délicats, le cœur pré.

semé dans ses affections les plus secrètes, les nuan-

ces adroitement ménagées, le rapport exact des

situations avec les personnages, la chaleur et le
. naturel du dialogue , la succession progressive des
mouvements et des scènes, conduisant par degrés

le spectateur aux derniers termes de la terreur et
de la pitié, l’attacbent, le pressent, l’entraînent;

font passer dans son âme toutes les sensations,
tous les orages qui agitent celle des personnages,
ety laissent ces impressions profondes, ces longues
émotions, le véritable but et le triomphe de l’art

dramatique.
En troisième lieu, j’ai jeté quelques expressions

familières dans la Mort d’Abel. On juge que les

pensées des premiers humains étaient très ingé-

nues, et leur langage excessivement simple. J’ai

donc dû, pour les faire parler conformément à
leurs mœurs, rapprocher, autant que me l’ont per-

mis la dignité et le scrupule de la versification

française, ma diction du langage ordinaire, et
lui donner une autre teinte que celle de nos tragé-
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dies, puisque aucune n’a présenté des personnages

tels que les miens, et placés à une époque aussi re-

culée. Ainsi j’ai eu soin de n’employer ni les mé-

taphores prises des sciences , ni les images relatives
aux arts, ni les mots qu’ont créés la civilisation ,

les institutions sociales, les changements arrivés
dans les mœurs, les progrès de l’esprit humain,

rien enfin de cette langue brillante et nombreuse
dont s’est composé le coloris du style des grands

maîtres, et qui, dans la bouche de nos premiers
parents, leur aurait supposé des idées qu’ils n’ont

pu avoir. Je me suis resserré dans la seule expres-

sion des images et des sentiments primitifs; et l’on

conçoit que cette obligation de peindre l’homme

dans sa nudité morale m’a conduit nécessaire-

ment à quelque naïveté dans les termes et dans les

pensées; et si l’on veut réfléchir au cercle étroit

dans lequel j’étais circonscrit pour associer cette

naïveté à la noblesse et à la chaleur qu’exige la

tragédie, on sentira ce que la Mort d’Abel a dû

coûter à écrire.

Il ne faut cependant pas conclure que j’ai dû

présenter les premiers humains avec l’ignorance

complète où peut-être ils étaient; il n’y aurait pas

en moyen alors que je leur fisse dire une parole.
l
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J’ai dû les proportionner au cadre où je les pla-

çais. Au théâtre, la nature est absolument de choix,

et le langage de convention. D’après ce principe,

j’ai eu le droit, sans blesser les convenances du

sujet, de leur prêter des sentiments et des idées

qu’ils ont pu ne pas avoir, mais que la vraisem-

blance dramatique, la seule admissible sur la
scène, m’a permis de leur supposer; de même que

j’ai eu le droit de les faire parler en vers, quoique

assurément ni eux, ni aucun des personnages tra-
giques , ne se soient jamais exprimés ainsi. Je crois
n’avoir pas besoin d’en dire davantage pour ré-

futer ceux m’ont accusé de ne m’être pas assez

renfermé dans la sévérité de mon sujet, et d’avoir

employé des expressions et des images déplacées.

J’ai enfin hasardé quelques tableaux qu’on n’a

point encore offerts sur le théâtre, pour que le

spectacle de cet ouvrage fût aussi neuf que ses
mœurs et ses personnages. Quoique ces tableaux
tiennent au sujet , qu’ils agrandissent , et soient des-

tinés à faire ressortir les caractères, ils auraient

peut-être , il y a quelques années , paru une inno-

vation trop audacieuse; mais ils devaient aujour-
d’hui être vus d’un œil favorable. La révolution

ayant appris à tous les citoyens leurs droits et leur
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grandeur, et les ayant rendus témoins et acteurs
de l’évènement le plus inattendu, leur a inspiré

le goût des choses extraordinaires , et le besoin des

émotions fortes. Il faut donc donner plus d’effet

et d’énergie à la tragédie, souvent timide et effé-

minée; mais , poury parvenir, il faut aussi lui don-

ner plus de liberté, non cette liberté dangereuse

qui amènerait sur la scène des monstruosités, et

la replongerait dans sa première barbarie, mais
cette liberté sage qui tend à rejeter les règles de
convention d’où il ne résulte aucune beauté, pour

agrandir l’art d’après celles de la raison, de la na-

ture, et du génie; à rendre sa représentation plus

majestueuse, son caractère plus vrai et plus élevé,

en un mot, à remplir ce précepte qu’a laissé Vol-

taire, ce grand modèle de l’intérêt théâtral , de re-

lever l’action parla pompe du spectacle, et de

parler aux yeux pour agir plus puissamment sur
I’ame.

Je remercie MM. les journalistes des éloges en-

courageants que leur bienveillance m’a donnés, et

même de leur censure. Deux critiques cependant
ne m’ont pas paru fondées; comme elles me sem-

blent attaquer l’art plutôt que mon ouvrage, je

crois devoir les combattre: je ne propose ma ré-
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ponse que comme un doute que je soumets aux
juges éclairés.

La première critique a pour objet le meurtre
d’Abel, qui, mis sous les yeux du public, paraît

un spectacle plus révoltant qu’attendrissant; on

voudrait qu’il s’exécutât dans la coulisse. Il me

semble qu’il en résulterait un défaut beaucoup plus

grand. Caïn , en poursuivant son frère pour le frap-

per, mériterait le reproche d’avoir en le temps de la

réflexion, et se rendrait encore plus odieux qu’en

le tuant dans un premier mouvement. De plus,
l’effet serait tellement atténué, qu’il n’y aurait plus

de terreur, et par conséquent plus de tragédie. s
Cela est trop fort, dit-on: eh! ce sont précisément

ces situations violentes qui constituent la tragédie ;

plus l’ame du spectateur se serre, et ressent d’im-

pressions fortes et déchirantes, plus le but de l’art

est rempli. Orosmane poignarde Zaïre sur le théâ-

tre : cette scène ne passe-t-elle pas pour le comble

du pathétique? Cependant ce meurtre n’est pas

plus horrible que celui d’Abel; et assurément un

frère qui tue son frère n’est pas plus révoltant qu’un

amant poignarde sa maîtresse. J’ai toujours

pensé que le moment ou Horace tue sa sœur pro-
duirait un plus grand effet s’il la frappait sur la
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scène. Il ne faut pas se le dissimuler; c’est cette
crainte de déployer trop de terreur, c’est ce soin

pusillanime de ménager la sensibilité de nos petits-

maîtres et de nos femmelettes , qui a affaibli la tra-

gédie française, et donné aux théâtres étrangers,

dailleurs si inférieurs au nôtre, l’avantage par la

force des situations et ’énergie des tableaux.

La seconde critique porte sur le choix du sujet,
qu’on prétend être sans intérêt; voici comme on la

soutient:

a Le meurtre d’Abel ne saurait se justifier; mais

u on ne peut disconvenir que la jalousie de Caïn
a est bien motivée par les tendresses de ses parents
« trop inégalement partagées. La partialité de Dieu,

a au moment du sacrifice, qui est le sceau du rac-
a commodement des deux frères, est si évidem-
u ment injuste, qu’égarer l’esprit de Caïn par un

« songe qui lui fait voir dans l’avenir l’avilissement

a de sa race, c’est le pousser au crime pour l’en

a punir; et que faire ainsi périr le juste Abel par
«les mains d’un frère furieux, est une action aussi

n crachement ridicule que de damner le genre hu-

amain pour une pomme: il est donc impossible
u que l’âme s’attache à une chose que la raison re-
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a jette , que l’esprit ne saurait croire; et avant d’être

a touché, il faut être persuadé. n

Il me semble difficile d’assembler plus d’erreurs

pour défendre une mauvaise critique; je crois pou-
voir le démontrer.

Il était nécessaire, dans un sujet comme la Mort

d’AbeI, où l’homme est si voisin de la Divinité,

que la Divinité dominât entièrement la pièce, et

que l’homme, accablé de sa toute-puissance, ne

parût que l’instrument de ses desseins éternels. Il

devait même en résulter un grand intérêt. Rien

n’attache plus au théâtre que cette influence céleste

et cette suite d’évènements surnaturels qui condui-

sent un être , malgré tous ses efforts , au malheur

ou au crime où son sort l’a condamné. Nous ai-

mons àvoir jouer ces ressorts irrésistibles de la fa-

talité, et se déployer sous nos yeux le spectacle
d’une de ses victimes luttant toujours avec sa desti-

née, et toujours subjuguée par elle. Œdipe, Oreste,

en sont des preuves incontestables. Nous croyons
nous retrouver dans ces personnages qui nous rap-s

pellent ces mouvements secrets, dont l’ascendant

impérieux nous entraîne vers ce que notre raison
nous ordonne d’éviter.
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A l’égard de la partialité et de l’injustice dont

on accuse Dieu envers Caïn, cette objection est sans

fondement. Le refus du sacrifice de Caïn est motivé

par son absence à la prière, et sur-tout par l’aveu

qu’il fait lui-même après le sacrifice, qu’il n’a ja-

mais aimé son frère. ’

Moi! va, si dans ce lieu j’ai dit que je t’aimais,

Traître,je t’ai trompé, je ne t’aimai jamais.

N’est-ce pas assez pour justifier Dieu?

Mais je dirai plus: que cette rigueur de Dieu soit
juste ou non, c’est un fait écrit et connu, et cela
suffit pour que j’aie pu le mettre au théâtre, puis-

que le résultat est dramatique. Eh! pourquoi se-
rions-nous choqués d’un pareil ressort? Pourquoi

ne nous prêterions-nous pas sui’l’a scène aux don-

nées que nous fournit la Bible, quand nous y ad-

mettons sans effort les chimères de la Mythologie

et les dogmes extravagants de la religion païenne?
Dieu, dans la Mort d’Abel, blesse-t-il plus la raison

. et l’équité, que les dieux du paganisme, entraî-

nent sans motif le vertueux Œdipe à l’inceste et au

parricide , et qui conduisent le bras d’Oreste dans

le flanc maternel; sur-tout que Diane qui, dans
Iphigénie, ordonne à Agamemnon d’immoler sa



                                                                     

PR ÉF A C E. I 7
fille, parcequ’il a tué par hasard une biche qui lui

était consacrée? Ces fables, tout absurdes, toutes
révoltantes qu’elles sont, n’empêchent cependant

pas qu’on ne voie avec le plus vif intérêt les pièces

qui en sont tirées. De tels exemples prouvent com-
bien ce principe du critique, avant d’être touché

il faut être persuadé, est opposé à l’expérience et à.

la connaissance du cœur humain: il est de fait, au
contraire, que dès que l’ame est émue, elle ne per-

met pas à l’esprit la réflexion. Non, on ne vient pas

au spectacle pour croire, on y vient pour sentir, et
on s’y contente d’une vraisemblance idéale. La tra.

gédie, soumise aux effets de l’illusion , aux impres-

sions de l’imagination, aux vues de la poésie, ad-

met tous les faits connus qui leur sont favorables;
et, quoi qu’en dise le critique, les événements de

la Bible sont du nombre de ceux qu’elle doit sur-

tout rechercher, en ce que le commerce immédiat
et continuel qu’ils établissent entre l’homme et la

Divinité parle à l’ame du spectateur, et ajoute une

véritable magie aux prestiges des vers et de la re-
présentation. C’était donc seulement sous le rap-

port poétique qu’il fallait envisager ce qu’il y a de

religieux dans le sujet de la Mort d’Abel. Mais il

paraît que le critique a une aversion décidée pour

vot. l. 3
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tout ce qui est saint: elle s’étend jusque sur Po-

lieucte et Athalie , qu’il regarde comme des ouvra-

ges sans charmes, et dont l’tflet est manqué, parce-
qu’ils sont propres, dit-il , à entretenir un esprit (le

superstition et d’erreurs. Le critique ne donnerait-il

pas lieu de croire qu’il voit dans Corneille et Ra-

cine des casuistes , et dans leurs vers des articles de

foi? ’Je ne citerai pas le succès que mon ouvrage a
obtenu comme une preuve de tout ce que j’ai avan-

cé; je ne me dissimule pas que je le dois à l’indul-

gence que le public témoigne toujours pour un
premier ouvrage, et au jeu sublime des acteurs. Je
ne me permets même d’en parler que pour leur en

faire hommage. Depuis long-temps une tragédie
n’a été jouée avec autant de supériorité et d’ensem-

ble. M. Saint-Prix a déployé dans le rôle de Caïn

une vérité, une chaleur, une énergie , une profon-

deur sont au-dessus de tous les éloges. M. Du-
pont a répandu dans le rôle d’AbeI tout ce charme,

ce naturel aimable, cette sensibilité vraie et péné-

trante qui caractérisent son talent, et qui lui don-

nent dans chaque spectateur moins un admirateur
qu’un ami. M. Vanhove a marqué celui d’Adam du

caractère le plus touchant et le plus vénérable.
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Mademoiselle Thénard et mademoiselle F leury ont

joué les rôles de Thirza et de Méhala aussi bien
qu’ils pouvaient l’être. Mais il n’y a pas d’expres-

sion pour rendre la bienveillance avec laquelle
mademoiselle Raucour, sentant que sa présence
seule serait utile à l’ouvrage, a accepté le rôle

d’Eve; son adresse à relever le peu d’importance

de ce rôle par le plus beau développement de ses

avantages extérieurs , et une pantomime très pitto-
resque; enfin le zèle empressé qu’elle a mis à dé-

fendre constamment mes intérêts, avant et depuis
la représentation. Ses talents m’avaient appris à l’ad-

mirer, ses procédés n’apprennent à la chérir.



                                                                     



                                                                     

A MA MÈRE.

O vous, de qui ma vie est le moindre bienfait,
Recevez cet essai d’un talent faible encore,

Qu’aux fêtes du théâtre honore

L’indulgente faveur du public satisfait.

Cette carrière illustre où j’obtins son suffrage,

Votre main jadis me l’ouvrit;

Oui, quand mourut un père aussi tendre que sage,
Remplaçant cet ami perdu pour mon jeune âge,

Des maîtres par vos soins formèrent mon esprit,

Et vous dédier cet écrit

C’est vous présenter votre ouvrage.

Un autre titre encor me le prescrit.
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Ma muse, peut-être hardie,

Sur la scène, ou des rois et du peuple romain

Brillait la majesté, par les arts agrandie,

Mit le berceau du genre humain:

Pour tracer ces mœurs primitives,
Pour faire passer dans mes vers

Le charme pastoral et les graces naïves
De l’enfance de l’univers,

J ’imitai de vos mœurs la candeur douce et pure,

Je pris dans vos discours le ton de la nature ;
Et si, sous les couleurs dont je l’ai revêtu,

D’Abel tendre et chéri le portrait est fidèle,

Vous m’avez servi de modèle,

Et c’est vous que j’ai peinte en peignant la vertu.

Mais ne suffit-il pas que vous soyez ma mère

Pour voir ma palme à vos genoux?
Une mère l. .. ah! quels droits son amour prend sur nous
Du moment où nos yeux s’ouvrent à la lumière!

Attentive, elle veille à nos premiers besoins,

Et sèche nos premières larmes;

Elle nous fait, par les plus tendres soins ,
Du bonheur d’exister sentir les premiers charmes;

Elle aide en ses premiers essais

Notre raison, notre langage;
Elle doit recevoir l’hommage
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De nos premiers travaux, de nos premiers succès.
Le mortel fortuné qu’un triomphe couronne

Dans les jeux d’ApolIon, ou dans ceux de Bellone,

Vient déposer à son retour

Aux pieds de la beauté les dons de la victoire;

La nature à mes yeux est bien plus que l’amour

Digne de sourire à la gloire;

Et le nom, qui s’avance au temple de Mémoire

Du nom d’une mère escorté,

A des droits plus touchants sur la postérité.



                                                                     

PERSONNAGES.

ADAM.
ÈVE.

CAIN.

ABEL.
MÉHALA , femme de Caïn.

THIRZA, femme d’Abel.

: DEUX ENFANTS de Caïn.

DEUX ENFANTS d’Abel.

ACTEURS.

M. VANIIOVE.
’ Mne RAUCOUR.

M. SAINT-PRIX.

M. DUPONT.

M"a TRÉNARD.

M"° FLEURY.

La scène se passe dans la Mésopotamie, à quelque

distance du Paradis Terrestre, autrement appelé
le Jardin JÉden.
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LA MORT D’ABEL,

TBAGÉDIE.

ACTE PREMIER.

Le théâtre représente un paysage riant, et qui se ressent

du temps primitif du monde et du voisinage du Paradis

Terrestre. On voit trois cabanes rustiques parmi des
bosquets et des arbres asiatiques. Le jour est près de
paraître.

SCÈNE PREMIÈRE.

ABEL, THIRZA.

THIRZA, suivant Abel qui sort de sa cabane.
L’aurore luit à peine , où vas-tu, cher Abel?

Où vas-tu, cher époux? Avant qu’à l’Éternel, . .-

Du genre humain naissant la famille première ,

Du matin dans ces lieux adresse la prière,
Pourquoi donc t’arracher aux douceurs du sommeil?
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Le premier dans ces champs, ou liorient vermeil
Va semer par degrés la lumière et la vie,

Veux-tu voir le réveil de la terre embellie?

L’oiseau muet sommeille à la branche attaché;

L’hôte assoupi des bois dans son antre est couché :

Adam, Ève, Caïn, l’univers dort encore;

Veux-tu les devancer pour saluer l’aurore?
A B E L.

Oui sans doute, Caïn est encore endormi.
O ma chère T hirza, que puisse un songe ami,

A mes empressements le rendant moins contraire,
Lui faire à son réveil chercher les bras d’un frère!

THIRZA.

Caïn, mon cher Abel, depuis long-temps t’a fui:

Crois-tu que dans ton sein il revole aujourd’hui,

Lui qui, ne respirant que haine et que colère,
A mépriser tes pleurs semble toujours se plaire?

A B E L.

O Dieu, maître des cœurs comme de l’univers,

Si du haut de ce trône élevé sur les airs

’ Tu daignes, oubliant les fautes de mon père ,

D’un des fils du pécheur entendre la prière;

Si des premiers humains la triste inimitié

Doit de leur Créateur éveiller la pitié,

De mon frère égaré fléchis la haine injuste;
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Fais que de la nature il suive l’ordre auguste,

Et me rouvrant son cœur m’est encor fermé,

Il aime enfin Abel c0mme il en est aimé.
T H 1 R z A.

Ne crois jamais d’un frère obtenir la tendresse :

Ne le connais-tu pas, Abel? Plein de rudesse,
Altier, sombre, jaloux, soupçonneux, emporté ,
N’estimant que la force et que l’austérité ,

La douceùr à ses yeux n’est rien que la mollesse;

Une larme, un souris lui semble une faiblesse!
Il fuit l’aspect des siens autant que le repos:

On ne le voit jamais errer sur ces coteaux ,
Dans ces vallons fleuris, sous ces riants ombrages;
Il court au fond des bois, près des antres sauvages,

Aux lieux où la nature, austère comme lui,

Semble être de moitié dans son secret ennui,

Où l’horreur des aspects, jointe à la solitude,

Nourrit de ses chagrins la noire inquiétude.

C’est peu; de tes vertus, de ton bonheur jaloux ,

de l’amour qu’Abel obtient de nous ,

Il nous en fait toujours un reproche farouche;
Toujours, la raillerie ou l’insulte à la bouche ,

Aux doux soins que de toi reçoivent les troupeaux,

A la tranquillité de tes simples travaux,

Il oppose les siens plus forts et plus utiles,
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Et par son bras nerveux les champs rendus fertiles.
Cette jalouse humeur, que tu ne vaincras pas ,
Sans cesse entre vous deux doit semer les débats.
Il te hait, il t’évite, évite-le de même.

Laissele, cher Abel, ennemi de lui-même,
S’il trouve dans la haine un funeste plaisir,

De ses cruels chagrins se repaître à loisir;

Et, lorsqu’il ose fuir ta tendresse insultée ,

Loin de venir baigner notre couche attristée

De pleurs qui sont perdus, et pousser dans mes bras
De vains gémissements que l’ingrat n’entend pas,

Rends froideur pour froideur, garde un calme paisible,
Sache te faire un cœur à sa haine insensible.

De moi dans ce moment je n’ose te parler,

Peut-être ta Thirza devrait te consoler,
Abel; mais tes parents qui t’aiment, qui t’honorent, ’

Ta sœur qui te chérit , tes enfants qui t’adorent,

Le Seigneur toujours voit d’un œil de bonté

L’encens de tes autels vers son trône monté,

Ces beaux lieux, de Caïn tout devrait te distraire.

ABEL.
Non, il me faut encor l’amitié de mon frère!

Je l’avouerai, ces lieux où règne le bonheur,

Mon encens honoré des regards du Seigneur,

De mes jeunes enfants les transports, les caresses,
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Et de mes vieux parents les touchantes tendresses,
Et sur-tout ton amour, trésor de ton époux ,

Sans doute pour Abel sont des plaisirs bien doux;
Mais si fuyant mes bras mon frère me rejette,
Je n’ai, même avec toi, qu’une joie inquiète;

Je suis moins satisfait des divines bontés,

Et ces champs à mes yeux semblent désenchantés.

O temps de notre enfance, ô tendresse première!

Moments plus doux! Caïn aimait alors son frère:

Alors il unissait ses plaisirs à mes jeux;

A raffermir nos pas nous nous aidions tous deux;

Nous nous confiions tout, plaisirs, espoir, alarmes;
La main d’un frère, hélas! seule essuyait nos larmes;

Dans les bras l’un de l’autre on nous voyait toujours:

A présent, jours affreux si loin de ces beaux jours,
Il ne m’oppose plus qu’une froideur funeste,

Il m’évite, il me craint, peut-être il me déteste!

Moi je le suis toujours, toujours il fuit mes pas,

Et ses regards vers moi ne se détournent pas.

Reviens, ingrat, abjure une haine cruelle;
Va, ce n’est point un cœur te cherche et t’appelle

Pour venger des affronts si’long-temps essuyés,

C’est ton frère tout prêt de tomber à tes pieds.

T H I R Z A.

L’épouse de Caïn approche toute en larmes.
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SCÈNE Il.
ABEL, THlRZA, MÉHALA.

A DE L.

Méhala, qu’avez-vous? quelles sombres alarmes

Se peignent dans vos yeux?
MÉHALA.

Oh! trop heureux époux,

Que, s’il ne vous aimait, mon cœur serait jaloux!

Vous passez dans la paix vos heures fortunées,

Tandis que dans les pleurs se passent nies journées.

A RE L.

Quels sont donc vos ennuis?

’ un LA.
Mon frère!...

A DE L. I
Répondez.

MÉHALA.

Caïn est mon époux , et vous le demandez!

Je l’aime: n’est-il pas cruel pour ma tendresse

De voir qu’à l’âge heureux où brille la jeunesse,

Caïn, dont j’espérais embellir les destins,

Abandonné ses jours à d’éternels chagrins?

Combien pour Méhala cette nuit fut horrible!
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Tout-à-coup il s’éveille avec un cri terrible,

S’élance de son lit , et se frappe le sein,

Déchire en se roulant la terre de sa main;

Et furieux, bravant les vengeances suprêmes ,

Vomissant contre Dieu les plus affreux blasphèmes,

Invoque le tonnerre, appelle le trépas.
Je craignais que l’enfer ne s’ouvrit sous ses pas;

Je craignais que de Dieu , sur sa tête lancée,

La foudre n’exauçât sa demande insensée,

Et, pour laisser au monde un exemple éternel,
N’embrasât avec lui notre toit criminel.

Avec mes deux enfants à ses pieds prosternée,

Je tâche d’apaiser sa fureur effrénée:

Il rejette soudain mes vains empressements;
Il s’échappe en poussant de longs gémissements,

Pareils aux hurlements des animaux sauvages
Qui du creux des forêts infestent les ombrages;

Il fait: moi quelque temps je marche sur ses pas
En l’appelant encore, en lui tendant les bras;

Mais, d’un pied plus rapide emporté dans sa fuite,

Il me force à la fin de cesser ma poursuite:
Je m’arrête, accablée , et je ne le vois plus.’

.Ie revenais, pleurant mes’efforts superflus,

Quand vous avez tous deux soudain frappé ma vue:

De deux amis si chers la rencontre imprévue
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A flatté ma tristesse, et vers vous volé

Pour épancher les maux de ce coeur désolé...

Ah! j’en avais besoin!

A B E L.

Je trouverais des charmes
A sécher, Méhala, vos vertueuses larmes;

Mais, d’un secret effroi sur sa fuite frappé,

De Caïn seulement je puis être occupé.

Que fait-il? ah! sans doute épuisé par la rage,

Il tombe évanoui sur un rocher sauvage,

Ou , si son excès même y soutient ses esprits,

La voix des noirs torrents répond seule à ses cris...
C’est la voix d’un ami qu’il lui faudrait entendre!

Que ne sais-je en quel lieu je pourrais le surprendre!
J’irais, de mes secours lui présentant l’appui,

Apaiser ses transports ou gémir avec lui;

Il connaîtrait son frère! il verrait si je l’aime

Que dis-je, quand, séduit par ma tendresse extrême

Je crois voir par mes soins son courroux apaisé,
Peut-être est-ce moi-même, hélas! qui l’ai causé?

Je dois toujours avoir cette funeste crainte!...
Ah! parlez, Méhala, répondez-moi sans feinte...

Ne craignez rien... je que j’en suis détesté;

Vous pouvez m’avouer la triste vérité:

Oui, parlez.... suis-je encor l’objet de sa colère?
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M É a A L A.

Méhala, cher Abel, ne peut vous satisfaire:

Dois-je de mon époux révéler les secrets?

ARE L.

Je vous entends mes soupçons sont trop vrais.
Ah, Dieu!

M É a A L A .

Sur votre front que] trouble vient de naître?
Ah! si Caïn souvent paraît vous méconnaître ,

De grace, cher Abel, n’en soyez point aigri;

Ne lui retirez pas le cœur qui l’a chéri;

Et sur-tout du Seigneur, à tous vos vœux propice,
Contre Caïn jamais n’invoquez la justice.

ABEL.

Moi, ma sœur! eh! ma bouche ici même , aujourd’hui,

Avant que vous vinssiez, implorait Dieu pour lui;
Et si la main divine à le perdre était prête,

Entre la foudre et lui j’irais placer ma tête.

Moi! cesser de l’aimer! N’ayez point cet effroi;

Chérir toujours mon frère est un besoin pour moi.

Je n’ai point son adresse et sa force en partage;

Je n’ai reçu qu’un cœur, c’est mon seul avantage,

Mais le cœur le plus tendre, et qui n’est animé

I Que du désir si doux d’aimer et d’être aimé.

J’attends ici Caïn; aussitôt qu’il s’approche,

rot. l. 3
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Je vole dans ses bras, sans plainte , sans reproche,

Et lui dis, pour calmer son injuste courroux ,
Ce que l’amour d’un frère inspire de plus doux;

Dans le fond de son cœur je cherche la nature;
Je l’y trouverai !... L’aube a chassé l’ombre obscure;

Le jour naît , l’heure approche où l’homme dans ce lieu

Fait monter sa prière au trône de son Dieu;
Caïn sans doute’ici va revenir pour elle,

Et ma tendresse alors... v
’ , MÉHALA, Jane voix tremblante.

La prière...
ABE L.

L’appelle:

Il n’y manqua jamais!

M aux LA.

Ah! je crains...
ABEL.

Quoi! ma sœur,

Il pourrait dérober ses vœux au Créateur!

Mm LA.
Eh! je connais Caïn, ma crainte est légitime;

Je redoute pour lui la peine d’un tel crime.

Ah! malheureux époux!

T H l a ZA.

Nos parents et nos fils
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Pour prier dans ces lieux s’avancent réunis.

Je n’y vois point Caïn.

A BEL.

Dieu, qu’offense mon frère,

Dieu , détourne aujourd’hui tes regards de la terre!

MÉHALA, à Thirza.

O vous, sœur de Caïn , devenez son appui;

Daignez avez sa femme implorer Dieu pour lui.
T H111 ZA.

Oui, ma sœur, je ressens votre douleur profonde.

SCÈNE III.

ADAM, ÈVE, ABEL, THIRZA et ses enfants,
MÉHALA et ses enfants.

ADAM.

O vous, premiers humains d’où sortira le monde, .

Enfants d’Ève et d’Adam, enfants nés de mes fils,

Le sommeil quitte enfin nos sens appesantis,
Et les songes légers, dont nous berçaient les ombres,

Vont les rejoindre au fond des antres les plus sombres.
Notre raison, qui dort quand notre œil est fermé,

Se réveille avec nous; et son feu rallumé

A l’esprit presque éteint rend sa clarté première,

Comme l’aurore au monde a rendu la lumière.
3.
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Tristes pécheurs, bannis d’un séjour de bonheur,

Offrons d’un cœur contrit les soupirs au Seigneur,

Et prions-le de tendre une main protectrice
A l’homme errant toujours dans les sentiers du vice.

Mais Caïn ne vient pas! je n’attends plus que lui:

Pourquoi retarde-t-il la prière aujourd’hui?

Méhala , dans quels lieux est-il?

u É a A L A.

Il est sans doute,

Mon père, dans les champs dont il a pris la route.

ADAM.

Il va venir bientôt?

M aux L A.

Je l’ignore.

A D A M.

Comment!
Tu l’ignores, ma fille Ah! quel pressentiment
S’élève tout-à-coup dans mon ame inquiète !...

Il pourrait... réponds-moi.... Quoi! tu restes muette....

Caïn ne viendra point... O crime! ô derniers coups!

ÈVE, à part.

Triste fruit de ma faute!
A D A M.

Ah! mon juste courroux...
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M é a A L A.

Mon père, vous savez, sa sombre inquiétude

De nos bois écartés cherche la solitude:

Il craint de confier les peines qu’il ressent;

Et c’est pour souffrir seul que Caïn est absent.

Pardon.
ADAM.

D’un long courroux un père est-il capable?

Veuille Dieu, comme moi, pardonner au coupable!
È v E.

Sans doute c’est encor sa haine pour Abel....

Le jour naît, et Caïn est déja criminel!

ADAM.

Prions donc ,, mes enfants , sans Caïn.

ABEL.

Ah! mon père,

Daignez attendre encor, je cours chercher mon frère.
Je vois avec douleur qu’à la prière absent

Il arme contre lui le bras du Tout-Puissant;
Je vole prévenir sa faute et sa disgrace.

Je ne sais où mes pas découvriront sa trace;

J’ignore quel chemin vers lui me conduira;

Mais mon guide est mon cœur, ce cœur me l’apprendra.

Je trouverai Caïn; et, d’une loi sacrée

Rappelant le respect à son ame égarée ,
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L’enlevant, s’il le faut, sur ce sein fraternel,

Je vais le ramener aux pieds de l’Éternel.

M É n A L A.

Ah! généreux Abel!

Éva.

Eh! comment le barbare
N’est-il donc pas touché d’une vertu si rare!

Quoi! tu peux, toi, l’objet de son inimitié !...

ABEL.

Il est près de l’abyme, ah! tout oublié.

Je ne vois plus ses torts quand son danger m’appelle,

Et je cours soutenir sa vertu qui chancelle.
Vous attendrez, mon père?

ADAM.

Oui, j’en donne ma foi:

Va, vole, et puisses-tu l’amener avec toi.

Abel sort.

SCÈNE IV.

ADAM, ÈVE, MÉHALA et ses enfants, THIRZA

et ses enfants.

ADAM.

Voila Cain!... hélasl... c’est donc peu que sans cesse
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Sa haine, afflige Abel dont il a la tendresse;
Il ose encor braver le maître des humains!

Veut-il donc irriter dans ses terribles mains
Les foudres suspendus sur nos têtes coupables?
J’ai deux fils: queleurs cœurs sont loin d’être semblables!

Si l’un, vertueux, tendre, à meplaire assidu,

Semble un ange de paix près de moi descendu;

L’autre, dur, envieux, dans ses transports funestes,

Semble être un instrument des vengeances célestes;

Et, d’un tourment cruel accablant mes vieux jours ,

Toujours blesse ce cœur qu’Abel guérit toujours.

Mais ne sois point, Adam, étonné qu’il t’opprime;

Ses vices sont la peine et le fruit de ton crime.
Éva.

Non, des chagrins qu’un fils ose ici te causer,

Ce n’est pas lui, c’est moi que tu dois accuser,

Moi, qui fus plus coupable en devenant féconde.

ADAM.

Eh! pourquoi donc toujours dans ta douleur profonde
Te reprocher les maux que ton époux ressent?

Quel crime as-tu commis dont je sois innocent?
Va, tu.qu seulement coupable la première.

Ève.

Voilà ce qui me rend ma peine plus amère:

Tout dit à mon amour, de ton sort consterné,
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Que je t’ai dans l’abyme à jamais entraîné.

Ah! dans ce bel Éden, dans ce riant asile

Dont Dieu créa pour nous la retraite tranquille,
Où les dans de ses mains prévenaient nos désirs,

Où la douce innocence épurait nos plaisirs,

Nous coulions d’heureux jours dans une paix profonde;

Moi seule j’ai perdu toi, nos fils, et le monde.

0 jour! ô châtiment !... Sur le trône des airs

Je vois, je vois ce Dieu, le front armé d’éclairs,

Descendre pour juger ses faibles créatures:

J’entends sa voix terrible, accusant nos parjures,

Nous annoncer la mort, dont il étend les coups

Sur tout ce genre humain qui doit naître de nous.

Vous , que frappe déja sa sentence suprême, j
0 mes enfants, vengez l’univers et vous-même;

Mon forfait contre moi doit tous vous réunir:

Maudissez-moi.
M É n A L A.

Qui? nous!... nous Venons vous bénir.

Perdez ce souvenir dont I’Image nous blesse.

Ah! ces biens , qu’a détruits un instant de faiblesse,

Votre amour les rend tous à vos enfants charmés:

Votre cœur dans l’Éden nous eût-il plus aimés?

È v a.

Non sans doute ; et faut-il qu’un ourplein de charmes...
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THIRZA.

Abel revient.

Ève. .
Quoi! seul , et l’œil noyé de larmes!

SCÈNE V.

ADAM, ÈVE, MÉHALA et ses enfants,
THIRZA et ses enfants, ABEL.

ADAM, à Abel.

Tu n’as point rencontré ton frère?

ABEL.

Plut au ciel!
Il ne m’eût pas porté le coup le plus cruel.

Hélas!

ADAM.

Que t’ait-il fait?

ABEL.

Près de cette retraite

Je le trouve abymé dans une horreur muette.

Je vole l’embrasser, vous connaissez mon cœur;

Je lui dis qu’on l’attend pour prier le Seigneur:

Je n’ose répéter sa réponse farouche;

Mais pour prix de ce soin, la menace à la bouche,

La fureur dans les yeux, il me ferme ses bras, a

-19. -k- æ. x..- A. -u...’-.fl- a, â
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Il me commande, à moi, de fuir toujours ses pas,
Et s’échappe en laissant dans mon ame éplorée

Le trait empoisonné dont elle est déchirée...

Il n’aimera le malheureux Abel!
A D A M.

L’ingrat! il fuit son frère, outrage l’Éternel!

Ne craint-il point pour lui l’exemple de ma chute?

Il perd l’appui du ciel; et faible, seul, en butte

Aux pièges renaissants de l’esprit suborneur,

Pourra-t-il, si pour guide il n’a plus le Seigneur,
S’avancer d’un pas ferme aux bords des précipices 1’

O jour, jour commencé sous de pareils auspices,

Comment finiras-tu!
A B E L.

Caïn!

ADAM.

Je vais le voir:
Peut-être mes avis sauront-ils l’émouvoir;

Peut-être, rallumée à ma voix paternelle,

La sainte piété, l’amitié fraternelle

Renaîtra dans son cœur.

ABEL.

Vous daignerez pour moi...
A D A M.

Sois sur que, s’il m’écoute , il reviendra vers toi.

Zw- W-’w* -4.» A... En...
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Prions Dieu, mes enfants, de seconderun père.

(Ils se mettent tous à genoux, excepté Adam.)

O Dieu! Caïn, fuyant ta route et ta lumière,

Te ravit ce tribut de respect et d’amour

Que l’homme à son réveil doit t’offrir chaque jour.

Je vais à son devoir rappeler le coupable.

Toi, si dans ce séjour où ta main redoutable
M’a banni loin d’Éden, pour les humains perdu ,

Ton regard sur Adam est toujours descendu;
Si, toujours modérant l’arrêt de ta colère ,

Les dons de ta clémence ont charmé ma misère;

Joins à tous tes bienfaits, joins une autre bonté:
Fais que d’un fils cruel je dompte I’âpreté:

Dieu, prête à mes discours un charme qui le touche,

Ouvre à ma voix son ame insensible et farouche,
Rends ce fils à son frère, à nous , à ton autel,

Et’que Caïn changé devienne un autre Abel!

FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE SECOND.

La scène représente une plaine où l’on voit les traces de

l’agriculture naissante, et dans l’enfoncement deux au-

tels dressés sur une élévation à une assez grande distance

l’un de l’autre. Caïn, une bêche à la main, laboure: le

soleil est ardent.

SCÈNE PREMIÈRE.

GAIN.

Travailler et haïr, voilà donc mon partage!

Courbé dès le matin sur ce pénible ouvrage,

De mes seules sueurs dont il est inondé,
Ce stérile sillon semble être fécondé.

Le poids de la chaleur m’accable et me dévore.

Que fait en ce moment cet Abel qu’on adore?

Tranquille, il goûte à l’ombre un indolent repos,

Ou fredonne des airs auprès de ses troupeaux.

Cependant, quand le soir au sein de nos demeures
Du sommeil qui me fuit ramènera les heures,
Abel sera comblé de cent marques d’amour;
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Et moi, qui pour les miens travaille tout le jour,
J’irai, sans ces transports qu’à lui seul on prodigue,

De mes membres lassés reposer la fatigue.

Voilà, voilà le prix des efforts de mon bras!

Tu travailles, Caïn,,p0’ur nourrir des ingrats!

Laisse cet instrument à ton bonheur contraire.
(Il jette sa’béche loin de lui.)

Je viens de le revoir cet exécrable frère

I Dont on vante toujours les vertus et le cœur:
Quel air efféminé que l’on nomme donneur!

Quel ton plein de mollesse où l’on trouve des charmes !

Il ne sait que chanter et répandre des larmes. .
Qu’avec dédain par lui je me suis vu prié!

Qu’il me paraissait faible!.... il me faisait pitié.

Il est heureux pourtant, et rien ne le chagrine.
L’amour de sa famille et la faveur divine,

Sa faiblesse elle-même et ses goûts nonchalants,

Tout conspire au bonheur de ses indolents.
Et moi, montel créé dans un jour de colère,

Haï de Dionnhaï de ma famille entière,

Malheureux de l’amour à mon frère accordé,

Toujours de noirs pensers et d’ennuis obsédé,

Regrettant le néant, maudissant maæaissanco,

Fatigué du fardeau de ma triste existence , ’

N’obtenant qu’avec peine un sommeil douloureux,
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Et l’achetant encor par des songes affreux,

Enfin, réduit sans cesse à ce malheur extrême

D’abhorrer la nature, et les miens, et moi-même,

Mes jours, mes sombres jours à gémir occupés ,

M’apportent des enfers les maux anticipés:

Voilà , trop faible Adam, ton ouvrage funeste!
Si tu n’avais trahi la volonté céleste,

Tous tes enfants vivraient sous un ciel enchanté,

Dans la paix, l’innocence, et la félicité;

Je n’aurais pas, du moins, à plaindre ma misère...

Mais je crois que toujours j’abhorrerais mon frère.

J’abhorre le Dieu même à ce frère a plu;

Je ne l’ai point prié: je l’eusse en vain voulu;

Trop certain que jamais mon malheur ne le touche ,
La prière eût soudain expiré dans ma bouche.

Quel jour! que cet éclat importime mes yeux!

O réveil de la terre! ô soleil radieux

Qui revêts l’univers de ta splendeur céleste!

Le faible Abel t’admire, et moi... je te déteste;

La sombre horreur des nuits plaît mieux à mes chagrins.
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SCÈNE Il.
GAIN, ADAM.

ADAM.
Caïn?

c A 1 N.

Ciel! c’est Adam... O père des humains,

Mon père, quel courroux dans vos yeux se déploie?
La présence d’Abel y fait naître la joie.

Le reproche est déja sur ce front irrité...
ADAM.

Tu le lis sur mon front , tu l’as donc mérité?

Oui, le chagrin m’amène...

GAIN.

Et non l’amour, mon père!

Ce tendre sentiment n’était du qu’à mon frère.

ADAM.

Non, c’est aussi l’amour: et pourquoi, comme Abel,

Ne serais-tu pas cher à ce cœur paternel? ’
N’es-tu donc pas mon fils? et, comme dans les siennes,

N’est-ce donc pas mon sang qui coule dans tes’veinesî’

Je t’aime autant que-lui: vous êtes tous les deux

Le charme de mon cœur, le plaisir de mes yeux.
Mais c’est toi, toi, cruel, n’aimes pas ton père!
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Tes plaintes, tes chagrins, ta haine pour ton frère
Toujours devant mes yeux, de larmes arrosés ,

Offrant l’affreux tableau de mes fils divisés,

Empoisonnent mes jours, et, rouvrant ma blessure,
Redoublent mes remords et l’horreur que j’endure.

Que Dieu frappe à son gré, justement irrité,

L’ouvrage de ses mains qui trahit sa bonté,

Je courbe avec respect ma tête criminelle;

Mais toi, dont mes malheurs, ma bonté paternelle,
Auraient du désarmer l’orgueil trop endurci,

Que t’ai-je fait, ingrat, pour m’accahler aussi?

Parle, ôte-moi le trait dont mon ame est atteinte. j
GAIN.

N’entendrai-je jamais que reproche et que plainte?

Et ne me verrez-vous que d’un œil prévenu?

Le malheureux Caïn doit vous être connu.

(Avec contrainte.)
Mon père, je vous aime,... et ne hais point mon frère;

Mais, vous le savez bien, mon âpre caractère
Vers les plus forts travaux m’a toujours emporté;

J’ai des sillons ingrats vaincu l’aridité,

Et, déchirant son sein d’une main obstinée,

Arraché ses trésors à la terre étonnée.

Pour garantir nos corps, que Dieu n’a pas couverts,

Des chaleurs des étés, et du froid des hivers,
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J’ai dans le fond des bois, que remplit l’épouvante,

Du lion terrassé ravi la peau sanglante.

Mais en le combattant j’ai pris sa dureté;

De mes rudes travaux j’ai gardé l’âpreté;

Je dois tous mes défauts à mes vertus peut-être.

De mes transports fougueux puis-je me rendre maître,

Et montrer, vers la force en tout temps entraîné,

Les tendres mouvements d’un cœur efféminé? -

D’ailleurs vous connaissez ma triste destinée:

Le chagrin , qui flétrit mon ame empoisonnée,

Me rend tout importun, et me fait détester

Le fardeau de mes jours qui me pèse à porter.

Aujourd’hui ma tristesse est encor plus pénible;

Je frémis en secret d’une horreur invincible;

De lugubres pensers me remplissent d’effroi,

Et je ne fus jamais si fatigué de moi.

Voilà pourquoi Caïn, avec quelque rudesse ,

De vos soins quelquefois repousse la tendresse:
Mais du ciel qui m’a fait accusez la rigueur,

Le tort est à Dieu seul, et non pas à mon cœur.
A D A M.

Tu te trompes, Caïn, et toi seul es coupable.

Ta farouche âpreté, ton humeur intraitable,

Tes vices, par toi ne sont point combattus ,
Détournant tous tes pas du sentier des vertus,

VOL. r. 4
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T’apportent cet ennui qui suit toujours le crime;

Ce sont tes passions qui te font leur victime.
Tu souffres aujourd’hui! n’es-tu pas criminel?

N’as-tu pas repoussé ton frère?

GAIN , à part.

Encore Abel!
ADAM.

Ton frère qui, toujours plein d’un zèle si tendre,

D’une faute nouvelle accourait te défendre.

N’as-tu pas, plus coupable, au Dieu qui t’a formé

Refusé de tes vœux l’hommage accoutumé;

, Et, loin que ton refus par ton remords s’expie,

Tu peux encor, tu peux, dans ton audace impie,

Former sur sa sagesse un doute criminel,
Et du sein de la fange accuser l’Éternel; .

Malheureux, que d’un mot il réduirait en poudre!

c A] N.

Eh bien! qu’il tonne donc, je bénirai sa foudre.

Je suis si las dujour,je me hais tant,je voi
Un si triste avenir se préparer pour moi,
Qu’à mes yeux le trépas, achevant ma misère ,

Serait de sa bonté la faveur la plus chère.

Je suis né de la femme; en son flanc condamné,

J’ai puisé les fléaux du sang dont je suis né;

Et des malheurs qu’à l’homme un dieu cruel apprête,
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Le fardeau presque entier est tombé sur ma tête.

A D A M.

Non, mon fils, non, sur toi Dieu, juste en ses arrêts,
N’a point de son courroux rassemblé tous les traits;

Et de l’homme tombé relevant la disgrace,

Il t’ouvre, comme à nous, les trésors de sa grace.

Tes plaintes, tes forfaits seuls ont su t’en priver:

Si tu reviens vers lui, tu vas les retrouver;
Un remords te rendra sa bonté tutélaire;

Ce Dieu ne garde point une longue colère;
Et quand de sa loi sainte il punit l’abandon,

Son indulgente main offre encor le pardon.
Tu l’accuses, mon fils! eh! d’où vient ce murmure?

Ne t’a-t-il pas donné tout ce dont la nature

Charme dans ce séjour nos regards et nos goûts?

Ne t’a-t-il pas donné des biens encor plus doux,

Les sentiments du cœur que la joie accompagne? v
N’as-tu pas une amie, une tendre compagne, ’

Pour calmer les chagrins viennent te presser?
N’as-tu pas des enfants que tu peux embrasser?

’ Quoi! tu te plains du ciel, étant époux et père!

Moi, rongé de remords, accablé de misère,

Quand je vois mon épouse , ou l’un de mes enfants ,

Quandtu m’ouvres tes bras je sens moins mes tourments.

Je me crois, près des miens, aux beaux jours de ma gloire,
4.
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Et ma chute et mes maux sont loin de ma mémoire.
Tu peux de ce plaisir éprouver la douceur:

Dieu t’a fait pour jouir, en te donnant un cœur;

Les sources du bonheur te sont toutes ouvertes.
Mais toujours occupé du regret de nos pertes,

Toujours fuyant des tiens la tendresse et l’appui,

T’aigrissant sur ton sort, et t’entourant d’ennui,

Tu flétris tous les biens que l’Éternel t’envoie;

Et tu fermes ton cœur qu’il ouvrait à la joie.

Ah! ne le contrains point; ah! cherche le bonheur
Dans les bras de ton frère, aux genoux-du Seigneur;

Ne va plus du chagrin toujours te consume
Loin de tous tes parents exhaler l’amertume;

Va, l’homme qui vit seul ne saurait être heureux;

La solitude encor rend nos maux plus affreux.
Reviens vers nous, la vie alors te sera chère;

Nous ferons tout du moins pour calmer ta misère.
Je t’ai vu plus heureux, mon cher fils.

c A I N.

Heureux! moi!

Dans que] temps?

’ ADAM.
Lorsqu’Abel était aimé de toi.

’ GAIN, à part.

Toujours Abel!
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A D A M . ,

Alors tu semblais plus tranquille ,

Et ton bonheur, ta joie , enchantaient notre asile.
Ta haine pour ton frère en a chassé la paix;

Cher Caïn, rendsnous-la, rends-nousla pour jamais.
O mon fils, vois de pleurs ces paupières baignées;

Vois ce front, ces cheveux qu’ont blanchi les années, ’

Vois cc corps chancelant, par les maux énervé;

Peut-être que bientôt, à mon terme arrivé,

Je subirai la mort, dont le premier, sans doute,
Adam doit vous offrir l’inévitable route;

Je ne puis avec vous rester encor long-temps:
Je voudrais, cher Caïn, et de toi je l’attends,

Vous réconcilier avant que je ne meure,

De l’aspect de la paix charmer ma dernière heure ,

Et, sûr en les quittant du bonheur de mes fils,

Pour toujours après moi vous laisser réunis.

Tu ne peux, mon ami, refuser ton vieux père:
Est-ce donc un effort que de chérir son frère?

Tu chériras Abel.... Si tu savais combien

Son cœur, qu’à tort tu fuis, redemande le tien;

Combien ce doux retour aura pour lui de charmes;

Quel mal lui fait ta haine ah! les yeux pleins de larmes
Il vient souvent contre elle implorer mon appui;
Il vient, sans t’accuser, prenant le tort sur lui ,
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Avec cette candeur fait son caractère,
Me prier de porter sa douleur à son frère.

Comment par ses regrets n’es-tu pas désarmé?

Non, un frère jamais ne sera plus aimé.

Peut-être, et sa tendresse en est capable encore,
Près de ces lieux il pleure, il gémit, il t’implore,

Il t’appelle en tremblant... eh! pourquoi le hais-tu,

Lui, de la douceur égale la vertu?
ca I N.

M’allez-vous exalter la douceur de mon frère?

Du soin de le vanter rien ne peut vous distraire:
Sur les éloges vains que vous lui prodiguez

Vous revenez sans cesse, et vous m’en fatiguez.

Eh bien! si je n’ai pas son mérite en partage,

Si j’ai mille défauts enfin , c’est votre ouvrage.

Je serais vertueux si vous n’eussiez péché;

Si par votre faiblesse à jamais retranché...

Vous pleurez.... ah!....
ADAM.

Poursuis, ta plainte est légitime:

Oui, j’ai fait ton malheur, oui, ma faute t’opprime;

Il m’est dû ce reproche où tu t’es emporté;

Déchires-en ce cœur, je l’ai bien mérité.

J’avais cru que du sang écoutant la tendresse

Tu ménagerais plus mes maux et ma vieillesse;
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J’avais cru que mes soins, mon amour, mon remord,

x

M’obtiendraient de mon fils le pardon de son sort;

Je t’en parais indigne... O père misérable!

- O d’un triste avenir image épouvantable!

Ainsi dans mon forfait les humains confondus,

l Tous du premier pécheur qui les aura perdus
Chargeront la mémoire et de haine et d’outrage;

Et leurs cris, contre Adam s’élevant d’âge en âge,

Si de l’ame après nous luit encor le flambeau,

Troubleront ma poussière au fond de mon tombeau!
Ah ! grand Dieu, je succombe à cette affreuse idée!...

(Il s’éloigne, et va s’appuyer en pleurs contre un

arbre.)
GAIN, à part.

O de quel désespoir son ame est possédée!

Et c’est moi qui le jette en des maux si cruels...

Quel cœur m’as-tu donc fait, Dieu qui fis les mortels!

Je produis la discorde et le trouble ou nous sommes:
Ah! je ne suis pas fait’pour vivre avec les hommes!

Je devrais habiter dans le fond des déserts ,

Parmi les animaux, effroi de l’univers:

Encore envers leurs fruits ils sentent la nature;
Caïn seul dans le monde est sourd à son murmure!....

Mais non, je crois entendre enfin son cri sacré;
Je l’entends, sa voix parle à ce cœur pénétré .....

.,- .. s,bæfip’ ”* .
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Ah! cédons, et suivons le flambeau qui m’éclaire;

Allons tomber aux pieds de mon père... O mon père!
(Il se jette aux genoux d’Adam.)

S’il m’est encor permis de prononcer ce nom ,

Daignez à votre fils accorder son pardon.

Je nesuis digne, hélas! que de votre colère,

Sans doute; mais voyez mon repentir sincère;

Entendez les sanglots qui partent de mon sein;
Sentez mes pleurs couler, j’en baigne votre main,

Cette main qu’en tremblant un fils coupable embrasse.

Eh bien! qu’exigez-vous pour m’accorder ma grace?

Voulez-vous que soudain j’aille trouver Abel?
J’y consens, j’obéis, à vous, à l’Éternel:

Je vole vers mon frère, et mon cœur me l’ordonne;

Mais dites-moi du moins: Caïn , je te pardonne.
A D A M.

Lève-toi, c’en est fait, t’ai tout pardonné:

Mon courroux cède aux pleurs dont je te vois baigné.

Que dis-je? s’ils sont nés d’un remords véritable,

Si tu t’es repenti; non, tu n’es plus coupable.

0 retour! 0 souhait à la fin exaucé!

Que je bénis l’instant où tu m’as offensé!

De ton reproche amer que je bénis l’injure,

Puisqu’il a dans ton cœur réveillé la nature;

Puisque mes yeux en pleurs et mon front abattu

--. .-
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A mon fils criminel ont rendu sa vertu;

La vertu, tu la sens; viens embrasser ton père!

Mais ne différons point, allons trouver ton frère;

Hâtons-nous de calmer son amour désolé;

Chaque instant de retard à sa joie est volé;

Faisons soudain passer dans son ame attendrie
La paix et le bonheur dont la nôtre est remplie.

GAIN. -

Je vous suis.

SCÈNE III.

ADAM, GAIN, ABEL, qui entre en tremblant.

A D A M .

Cher Abel, n’évite point nos yeux.

Caïn t’aime: mes fils, embrassez-vous tous deux.

ABEL.

Tu m’aimes! est-il vrai? quoi! mon amour te touche?

Que j’entende ce mot prononcé par ta bouche!

Ta voix le portera tout entier dans mon cœur.

GAIN , avec contrainte.

Oui, mon frère... je t’aime.

A B’E L.

O langage enchanteur!
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Je te tiens donc enfin dans mes bras! je te presse
Contre ce cœur pour toi toujours plein de tendresse.

(Il embrasse Adam.)
Cher Caïn... cher Adam, vous par réunis...
Vous ne fûtes jamais si cher à vos deux fils;

Et toi, Dieu, je rends grace à ton soin tutélaire;

De tes bontés pour moi je reçois la plus chère.

Quels que soient de tes cieux les plaisirs ravissants,
Non, ils n’égalent point ceux qu’ici je ressens.

Mon frère, n’ayons plus ni soupçons, ni querelle:

Si jamais envers toi quelque offense nouvelle
M’échappait par hasard, sans détour, sans effroi,

Viens aussitôt, Caïn, t’expliquer avec moi;

Je te satisferai; mais qu’aussi moins farouche,

Le pardon sans délai descende de ta bouche;

Et promets-moi du moins, ce serment m’est bien dû,

De ne plus m’en vouloir sans m’avoir entendu.

c A I N.

Il n’en est pas besoin; c’en est fait... je veux suivre

Les conseils de mon père... avec toi je veux vivre....
Avec tous mes parents... eh! puissé-je auprès d’eux

Trouver la paix de l’aine et des jours plus heureux!
A B E L.

Caïn, veux-tu m’en croire? Ève et nos sœurs encore

Ignorant le bonheur d’un frère qui t’adore;

VA;-- .vi -..o , A Q .- l .A-k-Mfl
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Viens, pour les en instruire, et leur rendre la paix ,
Nous montrer embrassés à leurs yeux satisfaits.

SCÈNE 1V.

ADAM, ABEL, GAIN, Eva.

È v E.

Ah! que vois-je? mes yeux, faut-il que je vous croie?
ABEL.

Oui, ma mère, venez partager notre joie.
Caïn m’aime....

ÈVE, les embrassant.

Ah! mes fils!
c A I N.

Ma mère!

Ève.

Enfants chéris,

Que mes flancs ont portés, que mon sein a nourris,
Le sang a triomphé! l’amitié vous rassemble!

Et ces bras maternels vous reçoivent ensemble !

Et vous vous embrassez sur ce cœur palpitant!

Tous ses maux ont cessé dans un si doux instant;

Je sens tomber le poids de ma douleur amère:
Je suis donc une fois heureuse d’être mère.

Caïn, je t’en rends grace, à toi, dont le retour
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Du souvenir d’Eden m’embellit ce séjour;

Oui, cet Éden perdu, dans vous je le retrouve;
Ses plaisirs égalaient les charmes que j’éprouve;

Et ce lieu de misère où Dieu nous a bannis,

Me le rend tout entier si vous restez unis.
C A I N .

Qu’à votre fils ému ce transport vous rend chère!

ADAM, à Caïn.

Eh bien! dis, n’es-tu pas plus heureux?

C AI N.

Ah! mon père!

A D A M.

Tu l’es donc? je le suis. Mais il faut, sans délais,

Associer Dieu même à ce grand jour de paix.

Tu le sais trop: que peut, dans sa faiblesse extrême,
L’homme que le Seigneur abandonne à lui-même?

Invoquez-le, mes fils, et qu’offert par tous deux

Un holocauste saint, sur votre accord heureux

Attirant de sa grace un rayon salutaire ,
Rende les cieux garants des serments de la terre!
Y consens-tu, Caïn?

c A l N.

Je suis prêt.
A BE L.

C’est de lui .



                                                                     

---r- 7A-.... .- ra . .- ,,- -..--- .... 7- à.

ACTE Il, SCÈNE IV. 6l
Que je tiens les plaisirs que je goûte aujourd’hui:

Mes vœux lui sont bien dus pour des faveurs si grandes.
A D A M.

Allez donc, mes enfants, préparer vos offrandes,

Et revenez soudain.
(Caïn et Abel sortent.)

SCÈNE V.
Eva, ADAM.

È v E.

Quel jour, mon cher époux!

Si nous avons souffert, ah! des plaisirs bien doux
Remplacent mes chagrins et ta douleur profonde;
Et ce saint holocauste où notre espoir se fonde,

Appelant sur nos fils les regards du Seigneur,

Va de nos cœurs encore assurer le bonheur.

Je reconnais bien Dieu dans un jour si prospère;
S’il nous punit en maître, il nous console en père.

ADAM.

Chère Ève, écoute-moi. Pour conserver toujours

Ce repos que Caïn promet à nos vieux jours,

Prévenant les soupçons dont il sent les atteintes,

N’offrons plus, s’il se peut, de prétexte à ses plaintes.

Il dit toujours qu’Abel nous est plus cher que lui,
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Que nous le détestons; il faut, dès aujourd’hui,

Entre eux également partageant nos caresses,

Prodiguer à tous deux nos soins et nos tendresses.
Ève.

Rendre Caïn heureux est mon premier desir,
Tu m’en fais un devoir et j’y trouve un plaisir;

Compte sur tous mes soins. Mais nos deux fils arrivent;
Leurs femmes, leurs enfants à leurs côtés les suivent.

(Caïn et Abel entrent accompagnés de leurs femmes

et de leurs enfants qui portent leurs Wandes.)

SCÈNE V1.

ADAM, ÈVE, GAIN, MÉI-IALA et ses enfants,

ABEL, THIRZA etses enfants.

ADAM.

Mes fils, sur ces autels que nous avons dressés,

Placez d’abord ces dons au Seigneur adressés.

(Abel et Caïn placent leurs présents sur leurs autels.)

Caïn, pour que sur toi sa grace se repose,
Tu sais quels sentiments cet appareil t’impose.

Ce ne sont point ces fruits, cet encens , que nos mains
Présentent en tremblant à ce Dieu des humains,

Qui rendent à ses yeux un sacrifice auguste;
C’est la ferveur qui l’offre: un cœur soumis et juste

-.À "--A- - fi .. A-...-.. - x.
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ACTE Il, SCÈNE VI. 63
Sait sur-tout mériter ses secours bienfaisants;

Et nos vœux devant lui sont plus que nos présents.

Prends garde que cet œil, qui lit dans tes pensées,

N’y trouve un reste impur de tes fautes passées;

Et vers cet holocauste avance revêtu

De ce repentir vrai qui nous rend la vertu.
Quand nos dons lui sont chers, une flamme sacrée

Descend soudain sur eux de la voûte azurée:

Fais que, par ton remords et ton zèle épurés,

De ce signe éclatant tes dans soient honorés.
G A IN .

Oui, mon père.
ADAM.

Mes fils, présentez vos offrandes;

Nous joindrons en secret nos vœux à vos demandes;

Et nous prierons tous Dieu, prosternés devant lui,

De laisser sur vous deux descendre son appui.

(Les enfants et la femme de Caïn se rangent avec lui

près de son autel. Abel et sa famille se rangent
près du sien. Adam et Ève se placent entre les
deux autels dans le fond du théâtre.)

GAIN.

Dieu, qui dans ce séjour vois l’enfance du monde ,

Reçois les fruits des champs que ta bonté féconde.

Jette les yeux sur nous, et daignes avouer
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Les nœuds qu’avec Abel je viens de renouer.

ABE L.

Oui, mon Dieu; qu’à ces nœ’uds ta bonté soit propice.

De Caïn et d’Abel reçois le sacrifice.

(Un tourbillon de feu parait dans l’air. )

Il le reçoit! Caïn, vois, vois, ouvre les yeux;

Le feu sur nos autels descend du haut des cieux.

(La flamme consume l’ offrande d’Abel, et remonte

’ en s’éloignant de celle de Caïn.)

GAIN.

Oui, mais sur le tien seul: ô spectacle ftmeste!
ABEL.

Divine Providence!
G A I N.

Eh quoi! le feu céleste

Consume à mes regards les offrandes d’Abel!

Et nies dons rejetés restent froids sur l’autel!

Abel, Abel l’émporte!... 0 fureur! o supplice!...

Impitoyable Dieu , voilà donc ta justice!
Je tombe aux pieds d’Adam, de remords pénétré;

Je reçois dans mes bras cet Abel préféré;

J ’étouffe mon courroux; dans mon ame plus pure

J’appelle la vertu, l’amitié , la nature;

J’implore ta faveur que je crus mériter ;

Et ta main me repousse! et, pour mieux m’irriter,

4-
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Tu mets, en refusant mes dons et ma prière,
Auprès de mes affronts le triomphe d’un frère:

Tu me veux criminel !... eh bien, je le serai:
Quoi que mon sort ordonne, oui, je l’accomplirai.

Déja même la rage, un moment suspendue,

Renaît plus forte encor dans mon ame éperdue:

Je me rends aux fureurs pour qui tu m’as formé;

Prépare ton tonnerre en tes mains rallumé;

Je vais justifier ton courroux m’opprime ,
Et saurai mériter d’être enfin ta victime.

A D A M.

Quoi! mon fils...
G A I N.

Laissez-moi.
M ÉHA LA.

Cher époux que ma foi...
G AI N .

Laissez-moi.
Ève.

Mon cher fils, dans mes bras...
G A I N .

Laissez»moi.

A tous les sentiments Dieu ma rendu contraire:
Je ne suis plus pour vous époux , ni fils, ni frère:

Je suis Caïn.

vos. r. - 5
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A B E L.

Du coup qui t’accable aujourd’hui

Est-ce que tu me rends, Gain, responsable?
G A I N .

Oui.
A B E L.

Je ne mérite pas ces injustes reproches:
Mais j’implore à tes pieds mon pardon...

GAI N.

Tu m’approches,

Traître! ’A au L.

Est-ce toi, Caïn, qui me traites ainsi?
As-tu donc oublié que tout-à-l’heure, ici ,.

Ici même, où sur moi ton courroux veut s’étendre,

’Ih viens de me jurer l’amitié la plus tendre?

GAIN.

Moi? va, si dans ce lieu j’ai dit que je t’aimais,

Traître, je t’ai trompé, je ne t’aimai jamais:

Je t’ai haï toujours, et te hais plus encore;

Je ne déteste Dieu que parcequ’il t’honore;

Oui, c’était un besoin pour moi de t’abhorrer;

Et sens du plaisir à te le déclarer.

Ton bonheur, tes succès, sont mes plus grands supplices;

Et de tous mes tourments je ferais mes déliCes,
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S’ils t’accablaient toi-même; et lorsque je gémis,

Si je pouvais entendre et compter tous tes cris...

Tu pleures!... que pour moi ce spectacle a de charmes!

Je vois moins mes affronts en regardant tes larmes.
Dieu d’Abel, une fois ose exaucer mes vœux!

Écrase-nous ensemble, et je me crois heureux.

Je sors.
A D A M.

Demeure.
C A I N.

Eh quoi! vous voulez que je reste...
Sauvez-moi donc l’aspect de cet autel funeste:

Je sors pour l’épargner à mon œil égaré;

Mais je l’emporte encor dans ce sein déchiré.

(Caïn s’échappe,- Méhala et ses enfants, Adam et

Ève le suivent; Abel veut le suivre aussi, mais
Thirza et ses enfants l’arrêtent et [entraînent d’un

autre côté. ’ ’

FIN DU DEUXIÈME ACTE.
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ACTE TROISIÈME.

Le théâtre représente un site horrible; dans le fond une
chaîne de montagnes et de rochers dont les sommets
sont inégaux. Caïn est couché sur la terre et endormi, -
appuyé sur un rocher, et sa bêche à côté de lui.

SCÈNE PREMIÈRE.

GAIN endormi, MÉHALA.

M É H A LA.

Où trouver mon époux?... Dieu , qu’il me soit rendu!

Ah! c’est lui que je vois sur la terre étendu!

Il dortl... et surun roc il a posé sa tête!

Que plutôt dans mes brasl... Méhala, non, arrête,

Respecte son repos, sois tranquille témoin

Du sommeil passager dont il a tant besoin.

GAIN, endormi. i
Mes enfants....

M En A L A.

Il gémit.

GAIN, toujours endormi.
Fils d’Abel, votre rage...



                                                                     

.-. --....--7- a --..-

ACTE III, SCÈNE I. 69
MÉHALA.

Toujours sa haine, O ciel!

GAIN, toujours endormi.
Mes fils dans l’esclavage!

MÉHALL

Quel songe l’épouvante? Après tant de travaux ,

Le sommeil pour lui seul n’est donc pas le repos!

(Caïn soupire profondément. )

Sa gémissante voix frappe encor mon oreille.

GAIN, toujours endormi.
Fils d’Abel , arrêtez, ou je vais...

(Il fait ici un mouvement violent qui le réveille. Il
se lève avec un air troublé.)

M É a A L A.

. Il s’éveille.
L’égarement, la rage , éclatent dans ses yeux.

Mon cher époux !

GAIN.

Où sont mes enfants?

natrum.
Tous les deux,

En t’attendant, Caïn, se sont rangés près d’Ève.

C A! N .

Hélas!
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MÉHA LA.

Quel nouveau trouble en ton me s’élève?

Le sommeil t’a, je crois, offert un songe?
c A I N.

Affreux.

M E H A L A .

Parmi des sons confus et des cris douloureux,
J’ai distingué les mots de fils et d’esclavage:

Qu’es-tu vu?

C A] N.

Nos malheurs. Près de ce roc sauvage,

J ’implorais le repos depuis long-temps perdu.

Le sommeil sur mes yeux à peine est descendu,
Qu’un songe à mes esprits présente ces images

Où du sombre avenir nous lisons les présages.

J’ai vu (ce songe a fui, mais non pas son horreur,

Qui toute entière encore est au fond de mon cœur);
J’ai vu des champs, non tels que, malgré notre offense,

Du monde à nos regards en offre encor l’enfance,

Mais tels que ces déserts dont l’œil est athisté:

De vieux toits couvraient seuls leur vaste nudité;

La, sous le poids du jour, dans un travail austère,

Des malheureux, courbés, sollicitaient la terre,
Qui, vingt fois retournée, au bras l’entr’ouvrait

Semblait n’abandonner ses présents qu’à regret.
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ACTE un, SCÈNE 1. 7.
Les instruments fuyaient leurs mains appesanties;
La poussière couvrait leurs figures flétries;

Les ronces, les buissons blessaient leurs pieds sanglants,

Et la sueur coulait sur leurs membres tremblants. ..
C’étaient mes deux enfants, hélas! et leur famille!

Soudain la scène change: à mes yeux s’offre et brille

Une plaine, où la terre étale en même-temps

Les présents de l’automne et les dons du printemps.

Les descendants d’Ahel, dans ces riches campagnes

Chantant nonchalamment aux pieds de leurs compagnes,

Se nourrissaient des fruits qui tombaient sous leurs mains,

Et de joie et de paix composaient leurs destins;
Un d’eux se lève, et dit, en reposant sa lyre:

a Écoutez, mes amis, ce que le ciel m’inspire.

a Ceschampsà nos souhaits sont toujours complaisants,

u Mais il faut que nos mains demandent leurs présents.

a A manier le luth nos mains accoutumées

a Pour ces soins fatigants ne furent point formées.

a Près d’ici, dans ces champs, par eux seuls cultivés,

a Vivent des laboureurs au travail éprouvés.

a Quand du sommeil trompeur ils goûteront les charmes ,

a Amis, fondons sur eux, sans recourir aux armes;
a Osons les enchaîner, et que dans nos vallons

a Leurs bras tracent pour nous de pénibles sillons. n

Il dit: à ce projet les cruels applaudissent;
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Je les vois qui déja sous mes yeux l’accomplissent.

Des cris frappent soudain mes sens épouvantés:

Des cabanes en feu les lugubres clartés

Font luire dans la nuit un jour pâle, et les flammes

Me découvrent mes fils , leurs enfants et leurs femmes,

Que la race d’Abel vers ses champs fortunés

Chassait insolemment l’un à l’autre enchaînés.

M É a A L A.

Ah Dieu!
C A l N .

Quoi! mes enfants, nés plus forts et plus braves,

De ceux d’Abel un jour devenir les esclaves!

Mes enfants exercer de serviles travaux
Qui d’un maître indolent nourriront le repos!

Ah! mon bras , dans la rage où ce penser me plonge...
M É a A L A.

Où vas-tu t’égarer? quoi! sur la foi d’un songe,

Qui peut-être, Caïn , ne t’offrit qu’une erreur,

Peux-tu donc écouter cette aveugle fureur?
Pourquoi t’inquiéter d’un présage funeste?

Sois toujours vertueux, que t’importe le reste?

Que te fait l’avenir? dois-tu donc t’affliger

D’un malheur incertain que tu ne peux changer?

Du ciel avec respect attendons l’ordre auguste:

Laissons faire au Seigneur, il ne peut qu’être juste...
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GAIN.

Juste! lui! qui tantôt rejeta mes présents!

Qui n’a que pour Abel des regards complaisants!

Vois quelle est sa rigueur: de peur que l’espérance

Me laissât du présent supporter la souffrance,

M’annonçant un tourment qui ne doit point finir,

Il avance à mes yeux le terrible avenir!
C’est peu de tant de maux, d’affronts que je dévore;

Sa main dans mes enfants vient me frapper encore!

Et tous mes descendants, infortunés, proscrits,
Gémiront sous le poids des chaînes, du mépris.

Des chaînes! mes fils!.. Tremble, o frère que j’abhorre;

Postérité d’Abel , vous n’êtes point encore!

M É a A L A.

Que dis-tu?

’ GAIN.
Que mon cœur est las d’être innocent;

Que ma raison se perd :

MÉHALA. .
Mais les saints droits du sang!

Mais l’amitié!

c Al N. ’

Je hais.
M É u A L A.

Ta vertu qui réclame....
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c AI N.

Je n’en ai plus! la rage est seule dans mon ame.

M r: a A L A .

Empêchons qu’à ses yeux Abel vienne s’offrir;

Et cherchons ses enfants qui pourront l’adoucir.

(Elle sort.)

SCÈNE Il.
GAIN.

Éclatez, sentiments de haine et de vengeance!

Malheur à tout Abel s’il cherchait ma présence!

Je sens que je puis tout dans le trouble où je sui....

Mais où donc est ma femme?... hélas! elle m’a

Méhala m’abandonne à ma douleur profonde!...

Suis-je donc en horreur à ses yeux comme au monde?
Allons; que le travail, car je n’ai plus que lui

Qui puisse à mes chagrins présenter un appui ,

Remplisse au moins le vide ou mon ame s’affaisse,

Et soit tout pour Caïn que l’univers délaisse.

(Il prend sa bêche.)

Instrument, seul témoin de mes efforts constants,

Dont ce bras, chaque jour, est chargé si long-temps,

Viens nourrir mes parents, viens nourrir Abel même;
Cet Abel, dont les fils par le Dieu qui les aime
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Elevés sur les miens... Ciel! qu’est-ce que je voi?

Abel!

SCÈNE III.
GAIN, ABEL, entrant par le côté opposé à celui

par où Méhala est sortie.

A B E L.

Oui, cher Caïn, c’est ton ami, c’est moi,

Qui ne peux un moment me passer de ta vue;
Qui viens pour t’embrasser....

c un, à part.
. O fatale entrevue!

(A Abel.)
Mon bras... Va-t-en, va-t-en!

A ne L.

Ah! mon frère, ah! Caïn,

Tu peux garder encor ce courroux inhumain!
Oses-tu me punir de la rigueur céleste?

GAIN, à part.

Ma rage croît encore à son aspect funeste !

C’est donc là ce mortel, ce favori de Dieu

(A Abel.)
Dont un jour les fils!... Sors, te dis-je, de ce lieu.

Grains ma juste fureur.
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ABEL.

Je ne crains que ta haine.

GAIN, à part.

O transport! O courroux que je retiens à peine!

Ma main, pour le frapper, se lève malgré moi.
(A Abel.)

Va-t-en donc!

ABEL.

Je ne puis me séparer de toi.

Non , tu n’oublieras pas cette union sacrée

Aux yeux de nos parents devant le ciel jurée;

A mes bras vainement tu prétends échapper.

C Al N.

Serpent, dans tes replis tu veux m’envelopper!

C’est pour m’assassiner que ta haine m’embrasse.

(Il donne à Abel un coup de bêche sur le front.)

Tiens, tiens, voilà le prix de ta perfide audace.
Descendants de Caïn, soyez tous vengés!’

ABEL, en tombant.

Dieu!
Je me meurs... cher Caïn, je te bénis.... adieu.

GAIN, courant à lui.

Que vois-je?... ciel!... le sang inonde son visage !...
Qu’ai-je fait?.... coup affreux!.... trop détestable rage!

Ah! qu’ai-je faitP... Abel, Abel, ranime-toi: -
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Rouvre ces yeux éteints me glacent d’effroi...
Va, je ne te hais point, c’est moi seul que j’abhorre...

(Il se met à genoux.)

Mais un mouvement... Dieu, fais qu’il respire encore!

L’espoir, pour me punir, vient encor m’aveugler;

C’est son dernier soupir qu’Abel vient d’exhaler....

Ah!... j’entends dans mon ame une voix me maudire...

Je sens là des tourments... le remords me déchire...
Dieu lui-même l’attache à ce sein dévoré...

Oui, le titre de frère est un nœud si sacré

Qu’en osant le briser au ciel on fait injure;

Un frère est un ami donné par la nature...
Je n’en ai plus; je n’ai que l’horreur et l’effroi

D’étreiseul dans le monde avec mon crime et moi.

Misérable!.... et par moi la terre épouvantée

A bu le premier sang dont elle est humectée!

Et par ce coup affreux , dont j’ai rougi ma main,

J’ai du meurtre aux mortels enseigné le chemin!

Je vois le monde entier, chez les races futures,
Se perdre, à mon exemple, en ces routes impures...
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SCÈNE IV.
Ï GAIN, MEHALA et ses enfants.

MÉHALA voyant Caïn dans le plus grand trouble.

Ciel! qu’as-tu, cher Caïn?

GAIN.

C’est toi!... n’approche pas...

Grains de toucher mes mains , de marchersurmes pas;

Grains de respirer l’air que ton époux
Il est empoisonné.

MÉHALA.

Comment ?... que veux-tu dire?
Je t’amène tes fils, presse-les sur ton cœur.

Leur aspect...
GAIN.

Leur aspect redouble ma douleur.
MÉHALA

Hélas! ils ont souvent apaisé mes souffrances!

GAIN.

Ils me coûtent à moi plus cher que tu ne penses...

MÉHALA

Mais pourquoi ce discours, ce front épouvanté...

GAIN.

Si tu savais!...
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MÉHALA.

Eh bien?

x GAIN.
Pourquoi m’as-tu quitté?

MÉHALA.

Un moment...
GAIN.

Un moment est assez pour un crime.
Vois jusqu’où m’égara la fureur qui m’anime I ,

Vois...
(A Adam et Ève qui entrent alors.)

Voyez tous.

SCÈNE V.

ADAM, ÈVE, GAIN, MÉHALA et ses enfants.

ADAM.

Abel dans son sang étendu!

GAIN.

Eh bien! ce sang, c’est moi, moi qui l’ai répandu.

I M. Saint-Prix, qui a joué Caïn avec tant de talent,
détourne la tête en montrant à Méhala le corps sanglant

d’Abel. L’idée de cette position lui appartient: elle est

sublime.
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ADAM.

Toi, Cain!... qu’as-tu fait?

G A I N.

* Un crime abominable ,
Qui me rend à moi-même un objet exécrable!

Pour qui le ciel n’a pas d’assez grands châtiments!

ÈVE, auprès du corps d’Abel.

Abel! mon cher Abel!
MÉHALA, auprès de Caïn qui est appuyé sur elle.

Quels horribles moments!

ADAM, contemplant ses deux enfants.

L’assassin est mon fils !... ce cadavre insensible,

Il est encor mon fils... Te voilà, mort terrible!
Mais qu’avais-tu besoin du bras d’un meurtrier?...

Était-ce à l’innocent à mourir le premier t ?...

t Ce vers, et cet autre du premier acte:

Quel crime as-tu commis dont je sois innocent?

sont entièrement dans une traduction en vers de deux
chants de la Mort d’Abel, par M. Gilbert. Je ne la con-

naissais pas quand je les fis; et on croira sans doute ai-
sément que travaillant sur le même original que M. Gil-

bert, j’aie pu me rencontrer deux fois avec lui. Cepen-
dant, quand j’ai trouvé ces deux vers dans sa traduction,

j’ai essayé de les changer; mais craignant de ne pouvoir

le faire sans les gâter, j’ai pris le parti de les garder; et
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Et toi, Caïn , comment contre un frère si tendre...

GAIN.

Hélas! ainsi que vous je ne le puis comprendre...

Quelque esprit malfaisant, des enfers échappé,

Aura conduit les coups dont Abel fut frappé...

Mais non , l’enfer; c’est moi! je suis le seul coupable.

Ah! mon père!
A D A M.

Je vois que le remords t’accable.

G A I N.

Il me déchire... Hélas! en tombant sous mes coups,

Abel jetait sur moi les regards les plus doux;
Il daignait me bénir d’une voix expirante;

Il me tendait encor sa main faible et tremblante:
Il semblait pour ma grace en secret prier Dieu;
Et son dernier soupir fut le plus tendre adieu!
Ma grace !... Non, sa mort demande mon supplice.
Quoi! tu ne tonnes pas, éternelle justice!

Elle approchel... Au milieu des vents et des éclairs,

La foudre gronde, roule, éclate dans les airs;
Un nuage enflammé m’environne et m’atterre.

j’ai mieux aimé laisser dans ma pièce deux bons vers qu’on

pourra attribuer à un autre, que d’en donner deux mau-
vais qu’on ne pourrait attribuer qu’à moi.

VOL. r. 6
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SCÈNE V1.

ADAM, ÈVE, GAIN, MÉHALA et ses enfants,

LA VOIX DE DIEU dans un nuage qui cou-
vre tout le théâtre.

LA VOIX DE DIEU.
Caïn!

GAIN.

J’entends mon nom.

LA VOIX DE DIEU.

A Qu’es-tu fait de ton frère?
GAIN.

Tout va prendre une voix pour me le demander!

Abel!... l
LA VOIX DE DIEU.

Qu’en as-tu fait?

GAIN.

Devais-je le garder?
LA VOIX DE DIEU.

Eh! quel est donc ce sang qu’a versé ta furie?

GAIN.

Je ne sais.

LA VOIX DE DIEU.
Jusqu’à moi ce sang s’élève et crie.
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Caïn, entends l’arrêt du premier assassin:

Toujours tu croiras voir expirer sous ta main
Ton frère qu’a frappé ta haine criminelle;

Tes membres frémiront d’une horreur éternelle;

De déserts en déserts tu vas porter tes pas;

Ma malédiction ne te quittera pas;

Des traits de sang, écrits sur ton front homicide,
Diront à tous les yeux: voilà le fratricide!

Et les mortels fuiront, à ta vue effrayés,

Loin du sentier maudit où poseront tes pieds.

(Le nuage remonte au bruit du tonnerre et à la
lueur des éclairs.)

M E u A L A.

Quel arrêt rigoureux!

GAI N.

Il est trop légitime;

Le supplice jamais n’égalera mon crime...

Je saurai le subir.... Je fuis loin de ces lieux.
Bois épais, rocs déserts, antres silencieux,

Recevez, et cachez ma tête criminelle:

Oui, je cours embrasser votre horreur m’appelle!

Je pars.
M E HA L A.

Je te suis.
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GAIN.

Reste.
MEuALA.

Et nos nœuds....
GAIN.

Sont rompus.
M ÉHA LA.

N’es-tu pas mon époux?

GAIN.

Non, je ne le suis plus.

Laisse-moi seul au sort que le ciel me prépare:

De toi, du monde entier mon crime me sépare.
MÉHALA.

Tes fils, ta femme...
G AIN.

Adieu.

MEuALA.
Non, je m’attache à toi.

GAIN.

Je ne suis pas puni si tu pars avec moi.

Caïn s’échappe des bras de Méhala ; Méhala le suit

malgré lui avec ses enfants, de monts en monts,

de rochers en rochers, qui les cachent et les font
reparaître tour-à-tour. Adam et Ève restent im-
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mobiles auprès dit corps d’Abel. Caïn, Méhala,

et ses enfants, s’arrêtent sur le plus haut de la

montagne, pour jeter un dernier regard à leurs
parents.

FIN DU TROISIÈME ET DERNIER ACTE.
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A LA LIBERTÉ.

Liberté, c’est par toi que me fut inspiré

Cet écrit où parle mon aine:

Sur ton autel je pris la flamme
Dont Pison parut pénétré;

J ’allumai mon talent à ton flambeau sacré.

Du public indulgent si j’obtins le suffrage,

Au pied de ton autel je reviens incliné

Déposer le laurier que ton nom m’a donné;

L’hommagea’en est dû, puisqu’il est ton ouvrage.

Eh! qui ne se sent pas à ta voix entraîné?

Sous le joug dès long-temps l’esclave prosterné

Ne peut, sans envier leur gloire,
Lire de tes héros l’intéressante histoire:

Il aime leur audace, il vante leurs vertus;
Même à la cour des rois on admira Brutus!

Son siècle reparaît, et tes beaux jours renaissent.

Devant toi des tyrans les fronts altiers s’abaissent.

O gloire! o triomphes nouveaux!
Quel spectacle la France offre sous tes drapeaux!

Combien l’anime ton génie!

A peine, s’élançant de tous nos ports ouverts,
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Nos vaisseaux ont paru, que, vaincue et punie,
Albion en secret craint qu’à sa tyrannie

N’échappe le sceptre des mers.

Par l’effort de l’Europe unie

Nos champs, tous les jours menacés,

Dévorent tous les jours ses soldats renversés.

Nous dominons la terre et l’onde.

La France, calme au sein de l’orage qui gronde ,

Semble un roc où les flots viennent tous se briser.

Le monde de son poids avait cru l’écraSer;

C’est elle dont le poids écrasera le monde.

Et déja sous leurs pieds les despotes tremblants I
Sentent tous s’ébranler leurs trônes chancelants.

Voilà pour vos travaux une gloire nouvelle,
Artistes; secondez ces généreux élans.

De vos prédécesseurs quels que soient les talents,

gNe suivez pas leur route; une autre vous appelle. ’

Vos noms seront plus purs s’ils ne sont si brillants. v

Prostituant au trône un respect idolâtre, -
De la scène , abaissée à de serviles lois,

Ils ont fait le théâtre et des grands et des rois:

Osez du peuple seul en faire le théâtre.

Que les arts épurés ne soient plus des flatteurs.

Qu’inspirant désormais à notre ame attendrie -

Le culte des vertus, l’amour de la patrie,
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Ils deviennent des bienfaiteurs.

Qu’ils offrent au plaisir la leçon réunie:

Sanctifiez leur voix, et rendez le génie

Le chantre du civisme et l’organe des mœurs.

Pour moi, dans cette illustre route,
D’un pas trop inégal sans doute ,

Je vais marcher auprès de vous.

Liberté, si mon luth peut quelquefois te plaire ,

Si le républicain de l’entendre est jaloux,

J ’obfiendrai le plus doux salaire.

Aux lauriers des neuf sœurs je préfère le tien.

J’écris pour être utile, et non pour la mémoire.

L’amour de la patrie est la première gloire,
Et l’on n’a point d’éclat si l’on n’est citoyen.



                                                                     

PERSONNAGES. ACTEURS.

NÉRON, empereur de Rome. M. TALMA.

ÉPICHARIS. p Mme VESTRIS.
PISON, consul. M. MONVEL.
LUCAIN, poète. M. BAPTISTE.
TIGELLIN, favori de l’empe-

reur, et chef du prétoire. M. MONVILLE.
PROCULUS , commandant des

prétoriens sous Tigellin. M. DUVAL.
PHAON, affranchi de l’empe-

reur M. DESPRÉS.
FULVIE, amie d’Épicharis. M" VALÉRIE.

lCILE, affranchi d’Epicharis. *

SEPTIME, affranchi de Pison.
UN CONJURÉ.

GARDES.

CONJURÉS.

PEUPLE.

La scène se passe à Rome.
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ÉPICHARIS ET NÉRON,

TRAGÉDIE.

ACTE PREMIER.

Le théâtre représente des bosquets des jardins d’Agrip-

pine. Dans le lointain, on voit une illumination qui
annonce une fête nocturne; elle est placée de manière

que le devant de la scène est dans l’obscurité. Il fait nuit.

SCÈNE PREMIÈRE.
ÉPICHARIS, FULVIE.

FULVIE.

Pourquoi de cette fête, où vous admit un maître,

Ma chère Épicharis, osez-vous disparaître?

Pourquoi dans ces jardins, qu’Agrippine a plantés,

Où, de:feux suspendus répétant les clartés,

Vingt bosquets de la nuit au loin dissipent l’ombre,

Cherchez-vous ce bocage et solitaire et sombre?
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Je vous suis, étonnée, et d’un pas incertain.

Croyez-moi, retournez....
ÉPICHAR l s.

Ah! fuyons ce festin!
Cette fête insolente, où Néron et Poppée,

Au milieu d’une cour, à leur plaire occupée,

Dont la bassesse obscène imite leurs fureurs,

De la plus vile orgie étalent les horreurs.

C’est peu que les tributs de la terre et de l’onde

Offrant un luxe vain , payé des pleurs du monde;

La carrière est ouverte aux plus honteux excès.

La danse et tous les arts, briguant de vils succès,
De leurs jeux effrontés déployant l’indécence ,

I Par des tableaux impurs appellent la licence.
Eh! quel œil vertueux n’en doit être offensé!

F U L v1 E.

D’un autre objet encor le vôtre était blessé.

Ce flatteur de Néron, qui, plus cruel peut-être,
Frappa, pour s’élever, la mère de son maître,

Ce chef de ses soldats, Proculus, dans ces jeux
Osait vous fatiguer du récit de ses feux....

É p1 c a A R 1s.

Sa flamme a dû, sans doute, exciter ma colère;

L’esclave d’un tyran est-il fait pour me plaire?

Oui, des Grecs, dont je sors, j’ai toute la fierté,
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Leur amour pour la gloire et pour la liberté.

Éprise des beaux arts, recherchant le génie

Des écrivains fameux que vante l’Ausonie,

Sous ce titre, à sa cour, je me vis protéger

Par ce maître orgueilleux qui prétend les juger.

La, je sentis encor, dans mon ame bouillante,
De la liberté sainte une ardeur plus brûlante,

Lorsque je vis de près ces vils débordements,

D’un prince sans pudeur honteux amusements,

Par ses seuls favoris la puissance usurpée,

Et sur-tout les honneurs prodigués à Poppée.

Quelle femme en effet! C’est elle qui, d’Othon

Fuyant l’illustre hymen pour s’unir à Néron ,

Irritant d’un époux la cruauté docile,

Poussa vers les forfaits ce cœur jeune et facile,

Cet esprit , toujours se laissant gouverner,
Suivit les sentiments qu’on voulut lui donner.

Tu t’en souviens; jadis, lorsqu’il prenait pour guide

Des conseils de Burrhus la sagesse rigide,

Du devoir quelque temps il respecta la voix.
Mais, sitôt que sur lui Poppée obtint des droits,

Prenant entre ses bras la fureur qui l’anime ,

Sur son coupable sein il respira le crime;
Et son génie affreux, par le sien excité,

D’autant plus violent qu’il fut plus arrêté,
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Dévoila tout-à-conp sa cruauté profonde ,

Et d’un nouveau Tibère épouvanta le monde.

Pour lui dès ce moment plus de loi, plus de frein.

Poppée osa prétendre au pouvoir souverain;

L’innocente Octavie aussitôt est frappée.

Le crédit d’Agrippine inquiète Poppée;

Agrippine reçoit l’arrêt de son trépas.

Mais vers d’autres forfaits ces coups ne sont qu’un pas:

H s’élance, et du sang la soif le dévore,

De celui qu’il répand semble s’accroître encore.

Artisans, sénateurs, plébéiens, chevaliers,

Tout ressent la fureur de ses goûts meurtriers.

Chacun de ses desirs demande une vietime;

Chacun de ses instants amène un nouveau crime.

Mais c’est encor trop peu pour ses barbares mains;

H prétend d’un seul coup frapper tous Romains.

De la porte Colline aux murs du Capitole,
Un rapide incendie à l’instant croît et vole:

Ces monuments, qu’ornaient six siècles de travaux ,

Les dépouilles des rois et les noms des héros,

Ce cirque, consacré par nos fêtes publiques,

Ces temples renommés, ces palais magnifiques,

Dans les feux dévorants s’écroulent sans retour;

Et lui, d’un œil content, sur le haut d’une tour,

Aux flammes , aux débris contemplait Rome en proie,
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Et chantait sur un luth l’embrasement de Troie.

Non, ce n’est plus un homme; au meurtre abandonné,

C’est un tigre en fureur, sur sa proie acharné;

Et pour comble d’horreur, recherchant les délices,

Il vole à des festins au sortir des supplices,

Fait dresser à-la-fois des jeux , des échafauds,

Et prépare une orgie au milieu des bourreaux,

Prodiguant, sans pâlir des crimes qu’il consomme,

Et le sang des Romains, et les trésors de Rome. I
Voilà donc quel mortel commande à l’univers!

Et se peut-il, O ciel! que cent peuples divers,

Que sur-tout ces Romains, dont les armes vaillantes
Subjuguèrent les rois, les nations tremblantes,

Se courbent sous le joug du plus vil des tyrans,
Et que, parmi les fils de ces fiers conquérants,

Nul, de la liberté victime volontaire,

N’ose, en frappant Néron , venger Rome et la terre!

FULVIE. ’
Qu’entends-je, Épicharis? que] aveugle transport!

Vous pouvez le haïr jusqu’à vouloir sa mort?

E p I c a A R I s.

Dois-tu t’en étonner, puisque Rome l’abhorre!

Quoi! l’on chassa Tarquin, et Néron règne encore!

Quoi! Néron vit encor, quand César fut frappé!

O toi qui l’immolas sur son trône usurpé,

TOI" l. x1
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Qui de la liberté défendis la querelle,

Es-tu mort tout entier en combattant pour elle; ’

O Brutus, as-tu donc, à Philippe abattu,
Des Romains dans la tombe emporté la vertu?

Non, dans ce cœur encore elle vit tout entière.
Un généreux dessein remplit mon ame altière.

Puisqu’en ces murs flétris les hommes dégradés

Baissent tous sous le joug leurs fronts intimidés,
Puisqu’ils n’osent du Tibre affranchir l’esclavage,

Il faut qu’Épicharis tente ce grand ouvrage,

Et renverse à la fin cet empereur pervers ,
Dont le poids tr0p long-temps fatigua l’univers.

F U L v I E.

Quoi! vous, Épicharis....

E Pl c n A R I s.

Oui, moi-même, Fulvie:

Oui, je veux que Burrhus, Agrippine, Octavie ,
Reçoivent ce tribut de ma juste fureur.
Hélas! dans cette fête, où , près de l’empereur,

Sur leurs débris sanglants Poppée était placée,

L’image de leur mort a frappé ma pensée;

Leur grande ombre plaintive a gémi dans mon sein.

Ils demandaient vengeance, ils l’obtiendront enfin.
L’état, l’honneur, l’hymen, l’amitié, la nature,

Tout ce qu’il a trahi veut la mort du parjure:

Il mourra!
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r U L v I E.

Retenez ces indiscrets éclats,

Trop imprudente amie. Eh! ne voyez-vous pas
Le sort vous menace en attaquant un maître?
Vous courez au supplice.

E p l C H A RIS.

Oui, je me perds peut-être;
Mais dans cette entreprise où j’ose m’engager

J’envisage la gloire, et nonpas le danger.

Tu ne sais pas encor que] sentiment m’inspire:

Va, dans Epicharis un grand homme respire!
Sur les rives du Tibre, en ces murs éclatants

Qui du bruit de la gloire ont retenti long-temps,
Où l’émulation est sans cesse échauffée

Par le nom d’un héros et l’aspect d’un trophée,

Contemplant tous les jours ces marbres révérés

Où des vengeurs des lois vivent les traits sacrés.

A mon ame attentive a parlé leur génie;

Ils irritent le mien contre la tyrannie;
Et, dans ce cœur brûlant de leurs mâles vertus,

Je sens Caton renaître, et porte tout Brutus.
J’entends du bruit; quelqu’un dans ce bosquet s’avance.

Sors; je vais à l’écart écouter en silence.

(Fulvie sort, et Épicharis se retire sur un des côtés
du théâtre.)

SI



                                                                     

Ioo ÉPICHABIS ET NÉRON.

SCÈNE Il.
PISON, entrant seul par un côté opposé.

Quelle nuit! quelle fête! et quels horribles jeux!

Un prince se livrant aux goûts les plus honteux!

Dans la corruption une cour endormie,
Avec son empereur disputant d’infamie!

Ah! re5pirons enfin de ces tableaux affreux ,
Dont l’aspect révoltant blesse un cœur généreux.

O terre des héros! O Rome si vantée!

En quelles mains, hélas! les dieux t’ont-ils jetée?

Et je reste immobile!... Éclate enfin, Pison!
J’ai médité long-temps le meurtre de Néron;

Nommé consul , il faut que mon bras l’exécute:

Le jour de mes honneurs doit l’être de sa chute.

Oui, d’un plus long repos j’aurais trop à rougir:

Citoyen, je souffrais; consul, je dois agir.
Cherchons des conjurés: rien enfin ne m’arrête.

picharis s’avance.)
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SCÈNE III.
PISON, ÉPICHABIS.

ÉPICHA RIS.

Je viens vous en offrir un dont la main est prête.

PISON , à part.
O dieux! on m’écoutait!

ÉPICHARIS.

Pison, ne craignez rien.
J’ai vu votre courroux répondait au mien.

Unissons-nous tous deux contre un indigne maître.

PISON.

Eh! qui donc à mes yeux le sort fait-il paraître?

E P I c H A RI s.

Épicharis.

PI S o N.

Qu’entends-je? une femme!

E Pl c Il A R l S.

Oui, Pison,
Une femme que lasse et le trône et Néron.

Ma fureur, cette nuit, a juré sa ruine.

Pour méditer les coups que mon bras lui destine,
Je me suis dérobée à ses festins affreux.

J’ai couru m’enfoncer dans ces bois ténébreux,
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Dont le silence auguste et l’ombre solitaire

Imprime à la pensée un plus grand caractère.

Là, pesant mes projets, de Néron massacré

Je foulais en esprit le corps défiguré,

Et, brisant sa puissance en forfaits si féconde,

Fondais sur ses débris la liberté du monde.

Vous entrez... vous parlez, j’écoute : quelle ardeur!

Quelle joie aussitôt a rempli tout mon cœur,

Lorsque entendant, Pison, vos discours magnanimes ,

Je me suis retrouvée en vos projets sublimes,
Et, brûlant d’acoomplir des desseins aussi grands,

J’ai senti près de moi l’ennemi des tyrans!

J’ai regardé dès-lors le zèle m’enflamme

Comme un rayon divin descendu dans mon ame.
Oui, Pison , ce n’est pas le hasard qui tous deux,

Pour le même intérêt, nous amène en ces lieux,

Qui m’apprend vos desseins, où mon espoir se fonde;

C’est des dieux éternels la sagesse profonde,

Qui nous conduit souvent vers leurs projets sacrés

Par des chemins obscurs, de nous-même ignorés.

Ils ont craint, lorsqu’en nous leur justice offensée

De la mort de Néron fit naître la pensée,

Que le succès trompât nos efforts séparés :

Leur main, en les joignant, veut les rendre assurés;

Et que, si Néron fuit mon courage ou le vôtre,
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En échappant à l’un, il soit frappé par l’autre.

Unissons donc nos bras, et, marchant pleins des dieux,
Affranchissons la terre, et contentons les cieux.

P I s o N.

J’accepte, Épicharis, cette alliance auguste,

Et je rends grace au sort, qui, devenu plus juste,
M’offre contre Néron votre appui généreux.

Je n’attendais pas moins de ce cœur valeureux

Qui, des Grecs vos aïeux rappelant la mémoire,

,S’entretenait toujours de leur antique gloire;

Et jusqu’en cette cour, avec la même ardeur,

Des jours de Rome libre exaltait la Splendeur.

Puisse le fier courroux que ce grand cœur révèle

Remplir les conjurés qu’assemblera mon zèle!

E P I c a A R I S.

Des conjurés! pourquoi nous en servir, Pison,
Et partager l’honneur de la mort de Néron?

Il suffit de nous deux pour le salut de Rome.
Faut-il donc tant de bras pour frapper un seul homme?

Il ne faut que le vôtre, il ne faut que le mien:
L’audace seule est tout, et le nombre n’est rien.

Mais, que dis-je? en cherchant des conjurés, peut-être

Risquons-nous de trouver un délateur, un traître

Qui vendrait à Néron nos complots généreux,

Et sur un échafaud nous perdrait avec eux.
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Ne compromettons point une cause aussi belle;
Marchons, forts de nous-même, où l’honneur nous appelle :

Courons vers ces festins; de mille coups percé,

Qu’au milieu de sa honte il tombe terrassé.

Le désordre, le bruit, l’ombre nous favorise.

Nous pouvons, je le sais , périr dans l’entreprise:

De ses prétoriens le servile courroux,

Pour venger son trépas, va s’armer contre nous;

Mais qu’importe la mort à nos cœurs magnanimes,

Si de Néron sanglant nous punissons les crimes?

Si, l’entraînant enfin avec nous aux enfers,

Des Romains affranchis nous secouons les fers?
Leur liberté, la mort d’un tyran qu’on déteste,

Voilà notre seul but, ne songeons pas au reste.

Allons, je vous attends, Pison.
P 1 SON.

Écoutez-moi.

E P 1 c u A R 1 s.

Comment? vous balancez!
Pl so N.

Ah! vous pensez, je croi,
Que, lorsqu’à votre ardeur ma prudence s’oppose,

La crainte de périr n’en peut être la cause.

Mais n’allons pas, suivant un zèle impétueux,

Chercher d’un vain trépas l’honneur infructueux.
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Expirants sur Néron, que produit notre audace?

Un autre, sans obstacle, aussitôt prend sa place,

Et nous n’aurons rien fait, en entrant au tombeau,
Qu’avancer le pouvoir d’un despote nouveau.

Ainsi du grand Brutus s’égare le génie;

Il frappa le tyran, et non la tyrannie.
Plus sages, sous nos coups écrasons-les tous deux.

Assemblons un parti formidable, nombreux,
Et de qui l’union soit si prompte et si forte,

Que, quand nous péririons, notre cause l’emporte;

Qu’il détruise le trône, et puisse renverser

Le premier intrigant voudrait s’y placer.
Nous mourrons sûrs du moins que Rome sera libre.

E P 1 C H A R I S.

Je suis prête à céder; mais sur les bords du Tibre

Croyez-vous aisément soulever un parti?

Ah! le peuple romain, dès long-temps abruti,

De sa grandeur première a perdu la mémoire;
Deux siècles d’esclavage ont passé sur sa gloire.

Ce n’est plus ces mortels, laboureurs et soldats,

Qui, du sein d’un sillon s’élançant aux combats,

Des plus superbes rois faisaient ployer les têtes,
Et, la bêche à la main , méditaient des conquêtes;

Ce sont des citoyens dégénérés , flétris,

Qui, de luxe, de jeux, de spectacles épris,
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De leur chaîne honteuse adorent les entraves,

Et du plus vil tyran sont les plus vils œdaves.

Le trépas de Néron peut seul les ranimer:

Quand ils le verront mort, ils oseront s’armer ;

Mais tant qu’il régnera, n’ayez pas l’espérance

Que d’un maître implacable ils bravent la puissance.

P 1 s 0 N.

Si les Romains, par vous justement dédaignés,

Étaient tous en effet tels que vous les peignez,

Devrions-nous voler à des périls insignes

Pour leur rendre des droits dont ils seraient indignes?
Mais croyez qu’au milieu d’un peuple abâtardi

Il est des citoyens, dont l’esprit plus hardi

A conservé toujours les traits de leurs ancêtres,

Et frémit en secret de ramper sous des maîtres.

Dans le fond de leur ame ils cachent leur fureur;
Ils n’attendent qu’un chef pour montrer tout leur cœur.

Je le suis, et ma voix...

ÉPICHAB I S.

Comment les reconnaître?

Quels sont ces vrais Romains?

PISON.

Tous ceux qui font paraître

Cette auguste tristesse et ce front abattu
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Que le règne du crime inspire à la vertu;

Tous ceux dont sa furie a massacré les pères,

A profané les sœurs presque aux yeux de leurs mères;

Ces dignes sénateurs, ces grands stoïciens, I

Qui, pleins d’un fier mépris pour la vie et les biens, ’

Malgré l’exemple impur d’une cour despotique,

Gardent l’austérité des dogmes du Portique.

Voilà, voilà les cœurs que ma voix doit sonder!

Voilà les conjurés qui vont nous seconder!

Leur foule, à notre aspect encor plus animée,

- Nous donnera bientôt une invisible armée,

Qui, d’un pouvoir certain appuyant nos projets,

Saura contre un tyran assurer leur succès.
Sans doute, si nous Seuls nous tentions cette gloire,
Nos noms, plus éclatants, brilleraient dans l’histoire;

Ou vainqueurs ou vaincus, notre témérité

Consacrerait nos droits à l’immortalité:

Mais ce vain sentiment doit-il être le nôtre?

Qu’importe à notre cause et ma gloire et la votre?

Qu’importe ce qu’un jour on pourra publier?

Dans l’intérêt commun sachons nous oublier.

Il faut briser le joug dont Rome est opprimée:

Cherchons le bien de Rome, et non la renommée.

Quels que soient nos moyens pour frapper les tyrans ,
Si nous les renversons, nous serons assez grands.
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EP I CHAR I S.

J’ouvre les yeux, Pison; à votre expérience

Je soumets de mes vœux la fongueuse imprudence.

Je ferai plus; je cours, soulevant mes amis,

Les joindre aux partisans que vous aurez admis.
Je cours trouver Lucain; plein d’une noble audace,

De la liberté sainte il chanta la disgrace:

Ses vers, notre amitié, tout me promet son bras.

Nous nous rendrons demain compte de tous nos pas.

Mais avant de sortir de ces asiles sombres,
Jurons que le sommeil, même au retour des ombres,
Ne viendra point fermer notre œil appesanîi

Que nous n’ayons tous deux levé notre parti.

P l so N.

Oui, je le jure.
ÈP I CHARI S.

O dieux! ô protecteurs du Tibre!
F aites que Néron meure et que Rome soit libre!

FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE SECOND.

Le théâtre représente un portique de la maison
d’Épicharis.

SCÈNE PREMIÈRE.
lCILE, LUCAIN.

I C I LE.

Vous chez Épicharis, quand l’aube luit à peine,

Lucain?
L U C A I N.

C’est d’elle-même un billet qui m’amène ,

Et j’ai sans différer ici porté mes pas.

j Mais d’où vient qu’à mes yeux elle ne s’offre pas?

I C I L E.

Aux fêtes de la cour par Néron invitée ,

Toute la nuit, Lucain, ces jeux l’ont arrêtée;

Et dans ces lieux sans elle a reparu le jour.
L U GAI N.

Icile, il me suffit; j’attendrai son retour.

Laisse-moi seul ici. t
(Icile sort. )
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SCÈNE Il.
LUCAIN.

(Il promène ses regards autour de lui.)
Voilà donc cette enceinte

Où mes vers, consacrés à la liberté sainte ,

Evoquaient de Caton les mânes généreux!

Là je fus écouté de ces cercles nombreux

Qu’idolâtre des arts, des l’âge le plus tendre ,

Épicharis chez elle assembla pour m’entendre;

Et j’eus de leurs transports la gloire d’obtenir

Ces éloges flatteurs, garants de l’avenir....

L’avenir !... Pour lui seul chante et vit le poète.

Sans regarder son siècle, au sein de la retraite ,
Il écrit, l’œil fixé sur la postérité,

Et déja respirant son immortalité.

Je crois sentir la mienne en célébrant Pharsale.

Quel sujet! quels exploits! quels tableaux il étale!
Ce n’est point ces combats, ces héros ignorés

Si par Virgile, Homère, ils n’étaient célébrés;

C’est dans ses fondements la liberté sapée!

L’univers asservi! Caton! César! Pompée!

Les plus grands des humains l’un à l’autre opposés!

Le plus grand des débats par l’histoire exposés!
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Des crimes, des vertus-d’un nouveau caractère!

Rome opposée à Rome, et la terne à la terre!

Ah! si tous ces transports dont je suis tourmenté,
Ces élans inquiets vers la postérité

Ne sont pas de l’orgueil une vaine chimère ,

O sublime Virgile, et toi, divin Homère,

Un jour peut-être, un jour, grace à des noms si beaux,

Le monde associera mon urne à vos tombeaux;
Et Caton et Pompée au temple de mémoire

Porteront près de vous le chantre de leur gloire.
De ces récits touchants tous les siècles épris

Sauront.... Mais j’aperçois enfin Épicharis.

SCÈNE III.

ÉPICHARIS, LUCAIN.

È P 1 c H A R I S.

A votre empressement je reconnais encore,
Lucain, cette amitié dont la mienne s’honore.

Je vous ai demandé ce secret entretien

Pour un grand intérêt, digne d’un tel lien.

I LUCAIN.
Mon aine à vos secrets ne fut jamais fermée.

Parlez. ’
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E P 1 C a A R 1S.

Vos vœux sont-ils tous pour la renommée,

Lucain?
L U c A 1 N .

Tous! Dévorant les poètes fameux ,

Je n’aspirai jamais qu’à m’illustrer comme eux.

La grandeur de leurs noms, d’âge en âge encensée,

En tout temps, en tous lieux assiège ma pensée.

Comme de Miltiade, aux combats renommé,
Les palmes réveillaient Thémistocle enflammé,

Les leurs, s’offrant en songe à ma jeune mémoire,

Tourmentent mon sommeil du besoin de la gloire.
Voilà Lucain.

E P I c n A R I s.

Doit-il la borner au laurier,
Salaire du poète ainsi que du guerrier?
C’est à d’autres honneurs que ma voix vous appelle.

Il est, il est, Lucain, uhe palme plus belle

Qui peut de vos travaux doubler encor le prix.
L U C A IN.

Laquelle? Tout mon cœur d’avance en est épris.

È P1 c n A RIS.

Celle du citoyen. Un prince sanguinaire ,
Assassin de sa femme, assassin de sa mère,
Modèle de débauche et de férocités,
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Égorge ses sujets au sein des voluptés;

Et Rome, dépouillant son antique énergie,

N’offre plus chaque jour qu’un meurtre , qu’une orgie!

Et vous, vous chantez et Brutus et Caton ,
Vous de leur vainqueur flétrissez le grand nom,
Vous restez immobile à ces tristes images!

De Rome sous César vous plaignez les outrages

Sans vous sentir ému de désastres plus grands!

Sans penser à Néron vous parlez des tyrans!

Ce feu républicain, qu’en vous j’admire et j’aime,

Brûle-t-il vos écrits sans vous brûler vous-même?

’êtes-vous donc enfin Romain que dans vos vers?

Ah! si, près des tombeaux des grands hommes divers,
La voix de l’avenir dans votre ame enflammée

Fait retentir ces mots, a Atteins leur renommée, n

Comment, levant les yeux sur ces murs attristés,

N’entendez-vous donc pas Rome de tous côtés

Qui vous crie: a Ah! toi seul écris en homme libre;

a Ose le devenir; ose affranchir le Tibre.
a Brise le trône affreux dont je me sens fouler.
u Qui célèbre Brutus est fait pour l’égaler.

a Sers-moi, frappe un tyran, romps un joug qui rn’outrage :

a Une belle action vaut mieux qu’un bel ouvrage. n
L U c AI N .

Oui, par les cris de Rome, au sein de mes travaux

vor.. 1. 8
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Souvent interrompu, je gémis sur ses maux.

Je me sens fatigué du tyran qui nous brave:

L’homme qui sait penser ne peut être un esclave;

Et l’on doit, de mon cœur connoissant la fierté,

Croire que Lucain aime et sent la liberté.

Mais que puis-je? Néron voit Rome à sa puissance

Prodiguer une aveugle et basse obéissance.
Si de la délivrer j’osais tenter l’honneur,

Je verserais un sang perdu pour son bonheur.
Seul et sans appui.’...

È P 1 C a A R I S.

Seul! ne craignez point de l’être.

Au moment ou je parle on conspire peut-être. ’
L U c A 1 N.

Vous croyez?...
É P1 c a A R 1S.

Oui, Lucain; un parti rassemblé
Doit arracher l’empire à Néron accablé;

Et, par un plus grand coup où sa valeur s’applique,

Relever dans son sang l’ancienne république.

L U C A I N.

Dieux!
En c a A R I S.

Et de ce parti contre un tyran armé
Vous voyez un des chefs; c’est moi l’ai formé. s
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L U c A1 N.

Vous? vous, Épicharis?

È P1 c n A R1 S.

Moi-même: un tel ouvrage

Peut surpasser mon sexe, et non pas mon courage.
Voyez le même éclat promis à votre front;

Le refuserez-vous?

LUCAI N. -
O Lucain! que! affront!

Des cœurs républicains tu crus sentir la flamme,

Et tu n’as pas osé ce que tente une femme!

Pour t’affranchir d’un joug qui t’a trop abattu

Une femme a besoin d’avertir ta vertu!

Ah! du moins, aux accents de votre voix altière
Mon ame, Épicharis, s’éveille tout entière;

Mon bras dans un sang vil brûle de se plonger.

Mais que du premier coup j’obtienne le danger;

Qu’un extrême péril lave ma honte extrême:

C’est ainsi qu’un Romain doit se rendre à lui-même.

EPICIIAR I S.

C’est ainsi que toujours mon cœur sut vous juger.

J’aime à vous voir briguer le poste du danger.

Mais ce n’est point assez: l’état pour sa défense

Veut plusque votre bras, il veut votre éloquence;
De votre voix enfin il demande l’appui.

.nm..-
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L U c A 1 N.

Parlez; ma voix, mon bras, mon cœur, tout est à lui.
ÉPICHARIS, en lui remettant un papier.

Parcourez cette liste et les noms qu’elle étale.

Ce sont ceux des Romains dont cette nuit fatale

Me vit dans notre cause engager le courroux,
Tandis que, comme moi conduisant ces grands coups,
Pison’de son côté, dans le silence et l’ombre ,

Sut de nos partisans grossir encor le nombre.
Vous le voyez, Lucain, ces hardis conjurés

Sont tous des citoyens par eux-même illustrés.

Mais je veux un soutien plus imposant encore,
Un mortel dont le nom, que l’univers honore,
La vertu , les talents , éclairant les Romain’s,

Affermissent l’ouvrage élevé par nos mains,

Sénèque enfin. Le sang vous unit l’un à l’autre;

Pour gagner son appui j’ai compté sur le vôtre.

L U c A I N.

Je cours remplir vos vœux; je n’épargnerai rien

Pour qu’à nos coups Sénèque accorde son soutien.

J ’en conçois en effet pour nous tout l’avantage.

Mais je crains son refus: courbé sous un grand âge,

Détrompé des grandeurs, dans les champs retiré,

Aux arts, à son épouse, à lui-même livré,

Peut-être il n’osera, dans ses soins domestiques,
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Exposer sa vieillesse aux troubles politiques.
Je ferai tout pourtant pour le déterminer.
Mais si mes vains efforts ne peuvent l’entraîner,

Comptez toujours sur moi, comptez sur mon épée.

Je sais, si je péris, que ma gloire est trompée,

Que je laisse à jamais mes travaux suspendus,

Ma Pharsale imparfaite, et mes destins perdus;
Que des grands écrivains dont le renom me frappe,
La splendeur immortelle à ma mémoire échappe;

Mais à mon seul devoir, à Rome j’obéis:

Je ne m’appartiens pas, je suis à mon pays.

O liberté sacrée! ô premier droit de l’homme!

Qu’aujourd’hui Lucain meure , et qu’il te rende à Rome !

(Il sort.) ’

SCÈNE 1V.
ÈPICHARIS.

Le succès de mes vœux est donc sûr aujourd’hui!

Les plus grands citoyens me prêtent leur appui z

Rome, tu seras libre, et ma main vengeresse...
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SCÈNE V.
ÈPICHARIS, ICILE.

lCILE.

Un Romain, dont le front annonce la tristesse,
M’a remis ce billet que je laisse en vos mains.

Il attend la réponse.

È P 1 c a A R 1 s.

Oui, sachons ses desseins.

(Elle ouvre.)
a Un grand secret m’amène à vos yeux que j’adore.

a Quoique depuis long-temps vous rejetiez mon cœur,

u Pourriez-vous pousser la rigueur
a Jusqu’à me refuser l’entretien que j’implore?»

. PROCULUS
Un grand secret!... Qu’il entre.

(Icile sort.)

SCÈNE VI.
ÉPICHABIS.

Il faut le recevoir;
Quand on conspire, on doit tout entendre et tout voir.
I
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SCÈNE VIL
PROCULUS, ÈPICHARIS.

ÈPICHARIS.

Approchez, Proculus. Quelle raison secrète
Vous fait d’Épicharis rechercher la retraite?

Parlez...

PROCULUS

’ Deux sentiments, oui, la haine et l’amour!

È P 1 C 11 A RIS.

La haine!

PROCULUS

Un grand complot se trame dans ce jour.

En C a ARIS.

Comment?...
PROCULUS.

Néron, tombant sous des coups légitimes,

Va bientôt chez les morts rejoindre ses victimes.

En en ARI S.

(A part.) (Haut)
Pison a-t-il parlé?... Mais quoi? d’où savez-vous...

PROCULUS
J’idolâtre la main qui doit porter les coups.
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E PIC u A R 1 S.

(A part.) (Haut)
O ciel!.... Épicharis doit s’étonner peut-être

Que, comblé des faveurs, des dons de votre maître,

Par votre place enfin comptable de son sang,
Vous adoriez la main qui lui perce le flanc.

Mais ce plus encore a droit de me surprendre,
C’est votre confiance à me I’oser apprendre.

PROCULUS
Je ne crains rien de vous; inconnus aux Romains,
Ces secrets importants sont sûrs entre vos mains.

ÉPICHARIS, à part.

Est-il instruit de tout? ou quelque main plus prompte

Veut-elle aussi venger nos maux et notre honte?

(Haut.) .Parlez, expliquez-moi ces mots mystérieux.

PROCULUS
Vous-même, vous pourriez les expliquer bien mieux.

È P1 CH A RI S. .
Moi?

PROCULUS
Vous.

ÉPIGHARIS.

Sortez enfin de cet obscur langage.
Dites-moi quel mortel dans ce complot s’engage.
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A travers ces remparts de soldats aguerris
Qui pourra pénétrer?...

PROCULUS
L’ame d’Épicharis.

15 P1 C n A R 1 S.

Moi? des conspirateurs armés par une femme?
P R o c U L U s.

Oui: de ce grand dessein vous conduisez la trame;
Vos soins dans le silence en hâtent les apprêts.

Proculus cette nuit a surpris ces secrets.
E P1 c a A R I S.

(A part.) (Haut.)
Il sait tout!.... Cette nuit?

P R 0 c U L U S.

Oui: sans doute indignée

De la fête qu’offrait son ombre profanée,

Vous avez su, cherchant de secrets entretiens,
Tromper tous les regards sans échapper aux miens.

Je vous suis: un Romain, aux bosquets d’Agrippine,

De Néron avec vous conspirait la ruine...

E PI c a A R I S.

(A part.)
Aurait-il vu Pison? il faut m’en informer.

(Haut)
Un Romain! et pourquoi ne me le pas nommer?
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Sans doute cette nuit, qui n’a su rien vous taire,

Du nom de ce Romain n’a point fait un mystère?

P R 0 C U L U S.

Je l’eusse révélé si je ne I’ignorais;

Mais sa fuite et la nuit m’ont dérobé ses traits.

ÈPICIIARIS, à part.

Il n’est pas reconnu; je n’ai plus rien à craindre.

( Haut. )

Proculus. ...

P R 0 C U L U S.

Avec moi voulez-vous toujours feindre?

Vous parlez des faveurs, des bienfaits du tyran!

Ah! je suis le premier à rougir de mon rang.

Eh! quelle récompense a payé mes services?

Immolé tout entier à ses sanglants caprices,

J’ai, foulant pour lui seul tout sentiment humain,

Sur sa mère elle-même osé porter la main;

Et pour prix d’un forfait, dont le monstre profite,
J’obtiens d’être nommé son premier satellite;

Il confie à mes soins l’emploi déshonorant

De conserver ses jours, de garder un tyran!
Qu’il tremble! cette main, qu’il rendit sanguinaire,

Peut immoler le fils pour apaiser la mère.

’ EPIanRIs.
Vous oseriez, rempli d’un vertueux remords,
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Des vengeurs des Romains seconder les efforts?

P R o c U L U s.

Oui , recevez mon bras à tous vos vœux docile.

Chef de ses légions, il me sera facile

De guider jusqu’à lui vos coups plus assurés;

Seul, je puis vous servir mieux que cent conjurés.

Ordonnez; à frapper ma main est toute prête:
Mais j’exige un salaire en apportant sa tête.

E P 1 C 11 A R I s.

Quel prix?
PR 0 c U L U s.

Depuis long-temps dans mon cœur indigné
Je dévore l’affront d’un amour dédaigné;

De finir mes chagrins ma tendresse jalouse,

En servant vos projets, veut servir une épouse...

EPICIIARIS.

Arrêtez, Proculus! qui m’ose offrir sa main,

Parle trop en amant pour agir en Romain.
Et cette main , adis d’un meurtre ensanglantée,

Est-elle digne enfin de m’être présentée?...

Vous m’entendez!... Je sors.

PROCU LUS, d’un ton menaçant.

Epicharis!...
E P I c a A R I s.

Eh bien!
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PROCULUS.

Je puis...
EPICHARIS.

Je vous connais, et ne redoute rien.

(Elle sort.)

SCÈNE VIII.
PROCULUS

Tu ne redoutes rien lorsque tu me dédaignes!

Va, tu sauras bientôt qu’il faut que tu me craignes.

O vous, qui désormais remplissez tout mon cœur,

Haine, vengeance, orgueil, conduisez ma fureur!

FIN DU’DEUXIÈME ACTE.
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ACTE TROISIÈME.

Le théâtre représente le palais de Néron.

SCÈNE PREMIÈRE.
NÉRON, PROCULUS, TIGELLIN, sinuas.

N É R0 N, à Proculus.

Que viens-tu de m’apprendre! A peine je respire.

P R 0 C U L U S.

N’en doutez point, Néron , Épicharis conspire.

Sa voix contre vos jours, dévoués à ses coups,

D’amis qu’elle soulève excite le courroux.

N È R o N.

Épicharis, ô ciel! de mon sang altérée!

Elle que mes bienfaits ont toujours honorée!

P R 0 C U L Il S .

Doutez-vous? ordonnez qu’on la fasse venir.

Devant elle, César, je vais tout soutenir.

NÉRON, aux gardes.

Qu’on cherche Épicharis, soldats, et qu’on l’amène.

Allez.
(Les gardes sortent.)
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Toi, Proculus, cours chez Pison; qu’il vienne.

.l’ai mes raisons; il peut m’éclairer aujourd’hui;

Il est consul. Va donc, et reviens avec lui.
Sois certain désormais de ma reconnaissance,

Et mesure tes vœux sur ma vaste puissance.

Pars, vole. ’
P R 0 C U L U S.

J ’obéis.

SCÈNE Il.

NÈRON, TIGELLIN.

N È R0N.

Que les bourreaux soient prêts;

Tigellin, de la mort fais hâter les apprêts.

La surprise en mon cœur à la rage a fait place!

Ce jour verra du sang.
T1 GELLI N.

Oui, César, point de grace.

NÈRON.

Ce conseil, Tigellin, a droit de m’étonner:

Je suis Néron; crains-tu de me voir pardonner?

Je ne m’impose point une vaine contrainte;

C’est demander la mort que m’inspirer la crainte. l

Un prince pour ses jours ne doit rien épargner;
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L’inflexible rigueur est l’art seul de régner.

César l’a trop prouvé; roi du monde et de Rome

Parl’ascendantdu glaive etles droits d’un grand homme ,

A tous ses ennemis il avait pardonné,

Et par leurs propres mains il fut assassiné;

Lorsque ce fier Sylla, qui jamais ne fit grace,

Qui par les châtiments consacra son audace ,

Abdiquant un pouvoir par le sang cimenté,

Mourut dans ses vieux jours tranquille et respecté.
J’ai donc sur Sylla seul dû régler ma conduite.

La vengeance, l’effroi, la mort marche à ma suite.

J’assieds sur l’échafaud mon trône ensanglanté;

Et je veux que toujours le monde épouvanté

Redoute, en me voyant , le signal du supplice,
Et que l’avenir même à mon nom seul pâlisse.

Tl CE L L I N .

Oui, vous avez raison d’effrayer les Romains;

Le sceptre s’affermit dans de sanglantes mains.

NÈRON.

Je ne m’abuse point, sans doute ils me haïssent;

Mais il m’importe peu , pourvu qu’ils m’obéissent ;’

J’aspire à leur amour bien moins qu’à leur effroi.

D’ailleurs, le même effet en résulte pour moi; -

La haine au fond des cœurs se cache en ma présence,

Et de l’amour lui-même emprunte l’apparence.

5*...L m... A In
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Tu le vois, Tigellin: d’un masque revêtu,

J’ai d’abord quelque temps essayé la vertu;

J’ai senti que mon cœur n’était pas né pour elle.

Ce cœur suit maintenant sa pente naturelle,
Et, quittant du devoir le pénible sentier,

A ses transports fougueux se livre tout entier:
Ai-je moins les honneurs des rois qu’on idolâtre?

Reçois-je moins de vœux? lorsque sur un théâtre

Je fais parler le luth sous mes doigts animé,

Suis-je moins applaudi par le peuple charmé?

Que dis-je? dans les miens craignant des adversaires,
Quand j’exerçai contre eux des rigueurs nécessaires,

En secret effrayé de ma propre fureur,

A Rome comme à moi je croyais faire horreur:
Rome au contraire encor m’adressa plus d’hommages;

Par l’ordre du Sénat on para mes images;

Et la religion, parfumant son autel ,
Remercia les dieux des forfaits d’un mortel.

Va, j’appris, Tigellin, de tant de flatterie,

Que e puis tout oser pour assurer ma vie.
Quels que soient mes excès, toujours à mes genoux,

Rome par ses respects consacrera mes coups.
J ’obtiendrai des tributs de leur terreur profonde:

On encense les dieux, lorsque leur foudre gronde.
T 1 G E L L I N.

On entre.
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SCÈNE III.

NERON, TIGELLIN, PROCULUS, GARDES.

P R ou U L U s.

J’ai rempli vos desirs absolus;

Pison vient Sur mes pas.

NÈRON.

Il suflit , Proculus;

Reste autour de ces lieux, et sois prêt à paraître

Dès que tu recevras les ordres de ton maître. ’

(Proculus sort. )

SCÈNE IV.

NÈRON, PISON, TIGELLIN dans le fond du
théâtre.

- P I S O N.

Puis-je vous demander que! motif important,
César, auprès de vous m’appelle en cet instant?

NÈRON.

Ma Sûreté.

P I S O N.

Néron qui craint de la Commettre ,

En de meilleures mains ne pouvait la remettre.

v01.. 1. 9
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De la crainte à jamais je veux vous délivrer.

’ NÈRON.

De ce zèle , Pison, je dois tout espérer.

Oui , l’on veut mon trépas ; j’apprends que l’on conspire

Pour m’ôter en ce jour et la vie et l’empire.

P I S O N.

C’est peut-être, César, un rapport hasardé.

NÈRON.

C’est pour me l’éclaircir que je vous ai mandé.

P 1 s o N .

Moi !
NÈRON.

J’ai fait arrêter l’auteur de l’entreprise;

A ne rien ménager mon repos m’autorise.

Vous allez devant moi, consul, l’interroger.

J’ai craint que le courroux, l’ardeur de me venger,

J étant dans mes discours un trouble involontaire,
M’empêchât de sonder ce ténébreux mystère.

C’est vous que j’ai choisi pour remplir cet emploi:

Voyant sans intérêt, vous verrez mieux que moi.

Sachez donc, avec art profitant des indices,
Tirer l’aveu du crime, et le nom des complices.

P I S 0 N .

Mais que sur l’accusé Pison soit éclairci.

Apprenez-moi son nom: que] est-il?
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N ÉRON , voyant entrer Épicharis.

La voici.
PISON, troublé.

Ciel ! c’est Épicharis!

NÈRON.

Qui trouble ainsi votre ame?

PISON, se remettant.
La surprise! oui, je suis étonné qu’une femme

Soit aujourd’hui l’auteur de complots si hardis.

SCÈNE V.

NÉRON, PISON, EPICHARIS, TIGELLIN
dans le fond avec les gardes.

ÈPICHARIS, àpart.

Ciel! Pison arrêté! nos projets sont trahis:

Le tyran connaît tout. Mais sachons nous contraindre.
P I SON , qui aperçoit l’ inquiétude d’Ëpicharis

à sa vue.

(A part.) (Haut)
Ma présence l’étonne? Approchez-vous sans craindre,

Épicharis; voyez votre juge dans moi.
ÉP 1 C n A RIS.

(A part.)
Mon jugal... On ne sait rien, bannissons tout effroi.

9.
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( Haut. )

Vous mon juge, Pison! de quoi suis-je coupable?
Croit-on d’un attentat Épicharis capable?

P 1 S ON.

On vous accuse au moins: César est averti

Que pour le détrôner vous formez un parti.

En CHARIS.

(A Néron.)

Moi ! Vous l’avez pensé , vous dont j’aurais peut-être...

NÈRON.

Répondez à Pison.

ÉP 1 c a A RI S.

Je dois au moins connaître

L’infame délateur m’ose ainsi charger.

Ce n’est que devant lui qu’on doit m’interroger.

Qu’il paraisse.

PI SON.

César, l’équité le commande:

Daignez donc satisfaire à sa juste demande.

NÈRON, à Tigellin.

Amène Proculus. .
( T [gadin sort pour l’amener.)

En C a A R 1 S.

Proculus! quoi? c’est lui?

Néron, c’est Proculus qui m’accuse aujourd’hui?
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Proculus d’un complot me prête l’entreprise?

NÈRON.

0m.
EPICHARIS

Tout m’est expliqué; je ne suis plus surprise.

NÈR0N.

Comment?

EPICHARIS

Je parlerai quand Proculus viendra.
Qu’il tremble , l’imposteur! un mot le confondra.

(Proculus amené par Tigellin.)

NÉRON, à Pison.

Quel calme!

ÉPICBABIS, à part.

Il vient, feignons: j’en rougis, mais la ruse -

Sauve la liberté ; cet intérêt m’excuse.

SCÈNE VI.
NERON, PISON, ÈPICHARIS, PROCULUS,

TIGELLIN.

P I S O N .

Votre voix d’un complot accuse Épicharis?

P R 0 C U L U S .

Oui , consul.
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PISON.

Où? comment l’avez-vous donc appris?

P R 0 C U LU S.

Dans la fête qu’hier l’empereur a donnée.

Avant que des festins la pompe terminée

Au fond de ces bosquets, ouverts à d’autres jeux,

Ne dispersât la cour en groupes moins nombreux,
Je vis Épicharis s’échapper solitaire, I

Et d’un conspirateur portant le caractère.

Moi-même , une heure après, dans l’ombre sans desseins

Je promenais mes pas en ces vastes jardins,
Quand d’un bosquet voisin une voix échappée

Attire vers ce bruit mon oreille frappée.
J’accours, et reconnais la voix d’Épicharis.

Un Romain, que mes yeux inquiets et surpris
Ne purent distinguer au sein de l’ombre immense,

Attentif l’écoutait dans un profond silence.

Elle l’entretenait de ses projets affreux;

Mais soudain mon aspect les éloigna tous deux.

Maître ainsi du secret que j’ai su lui surprendre,

J’ai couru la trouver, afin de tout apprendre;

A ses desseins cachés j’ai feint de me lier,

Pour amener sa haine à me les confier.
Voilà comme j’ai su le coup qu’elle dispose.

Toi! démens ce rapport, si ta lâcheté l’ose.
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ÉPICIIARI S.

Je pourrais tout nier sans audace, et je croi ,
Ainsi que Proculus, être digne de foi:
Puisqu’il ne prouve rien, je puis ne rien répondre.

Mais je veux bien encor descendre à le confondre.

Apprenez que de moi Proculus est épris.

NER0N.
Lui!

È P 1 c R A R 1 S.

Lui-même, Néron. J’ai d’abord sans mépris,

A ses feux, dont mon cœur plaignait la violence,
Opposé constamment un modeste silence.

J’ai cru que son amour, de cet accueil confus,

Lirait dans ma froideur un éternel refus;

Et, n’espérapt jamais vaincre ma résistance,

Porterait loin de moi sa stérile constance.

Mais ce matin, brûlant encor de nouveaux feux,

Proculus de l’hymen me propose les nœuds.

Je refuse son offre, et voilà mon seul crime!

Oui, ce lâche imposteur, que le dépit anime,

M’accuse pour venger son amour irrité,

Pour me punir enfin de l’avoir rejeté.

NÈRON, à Pison.

Pison!...
PISON.

Défendez-vous de trop de confiance;

ra » v ...-n Alu -(: «a...
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Il faut qu’Épicharis prouve ce qu’elle avance.

Je ne puis autrement absoudre ou condamner.
ÉPICIIARIS.

Vous demandez la preuve? il faut vous la donner.
(Elle remet le billet de Proculus.)

La voici: cet écrit vous dira le coupable.

PROCULUS, à part.

Que vois-je? mon billet !... O revers m’accable!

PISON, après avoir lu.

Cette lettre à mes yeux paraît digne de foi.

Voyez, César; jugez vous-même si je doi...

NÉRON, ayant lu et s’adressant à Proculus.

Perfide, il est donc vrai, tu l’as calomniée

Pour punir les refus dont ta flamme est payée.
Tu m’as donc trompé!

P R O C U L U S.

Non, je n’en impose pas.

Je ne m’en défends point, j’adore ses appas;

J’ai, las de ses rigueurs, voulu me venger d’elle.

Mais je m’en suis vengé par un rapport fidèle:

Je ne la charge point d’un complot inventé.

Eh! que prouve en effet ce billet présenté?

Que je l’aimai; c’est tout ce qu’on en peut conclure,

Mais non qu’en l’accusant j’ai dit une imposture.

Pesez, pesez ces mots doivent vous frapper;
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Je suis prêt à mourir, si j’ai pu vous tromper.

NÈRON.

Est-il vrai? se peut-il que cet écrit m’abuse?

EPICIIA RIS.

Vous doutez! laissons la ce billet qu’il récuse.

(.4 Proculus.) ’ ’

Tu dis qu’en un complot j’ai voulu t’engager?

Fourbe, invente donc mieux, si tu veux te venger.
Suppose-moi du moins un forfait vraisemblable.
En effet, d’un complot si j’eusse été capable,

T’aurais-je imprudemment confié mes projets,

A toi, que l’empereur a comblé de bienfaits,

Et (ton vil amour eût-il pu me séduire)
Devais, pour le sauver, aussitôt l’en instruire?

Mais parle: s’il est vrai que je t’ai proposé

D’entrer dans un parti par mes soins disposé,

J’ai dû, te révélant cette grande entreprise,

Te déclarer les bras dont le mien s’autorise,

T’apprendre quels amis je me suis assurés;

Eh bien! nomme un des chefs , nomme un des conjurés.

P R O c U L U s.

Un des conjurés? ’

ÈPIanRIS.

Oui.
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PROCULUS, à part.

Quelle adresse profonde!

Faut-il, quand je dis vrai, que son art me confonde?
È P 1c n A R1 S.

Tu te tais à présent! nomme donc.

NÈRON.

Répondez.

P I S ON.

Révélez tous les noms qui vous sont demandés ’.

l On dit au théâtre:

Il ocu LU S.

Elle me le: a tus, consul ; je les ignore.
11 1’; 11 ou.

Il suŒt ; je vois tout.
É P1 c a A a 1 s.

Si vous doutez encore,
Néron, si son silence en vain parle pour moi,
Si malgré lui toujours vous soupçonnez ma foi,

Voilà mon cœur; frappez.
N a a o R.

Non, non, la mort n’est duc

Qu’au traître dont la voix, au mensonge vendue,

Par ce récit trompeur, que son trouble dément,

Feignant de me servir, m’a fait craindre un moment.

(J Pison.)
Faites de Proculus préparer le supplice.

Allez.

(Pison son. )
Toi, Tigellin, avant qu’il le subisse,

Dans l’horreur de: cachou, etc....
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P u 0 c U L U s.

Elle me les a tus, consul; je les ignore.
ÉPICHARIS, à Néron.

Que vous faut-il de plus? et doutez-vous encore?

Mais si ce témoignage en vain parle pour moi,

Si malgré lui toujours vous soupçonnez ma foi,

Voilà mon cœur, Néron; sans que rien vous désarme,

Frappez, exterminez l’objet qui vous alarme.

N Enou.
Vous mourir! eh! d’où vient cet aveugle transport?

P l S 0 N .

César, chargé par vous d’entendre ce rapport,

Le doute ne tient plus mon esprit en balance.
Proculus vous trahit: son trouble, son silence

Sur des noms devraient être connus de lui,
Tout prouve que ce traître en impose aujourd’hui.

Tout doit vous démontrer qu’il a voulu paraître,

Par ce récit menteur, le sauveur de son maître;

Et gagnant votre cœur, que sa feinte eût trompé,

Obtenir vos bienfaits sous ce titre usurpé.

Ne consultez ici qu’un courroux légitime:

Votre intérêt défend qu’on pardonne un tel crime;

Il faut un grand exemple; il faut épouvanter
D’autres ambitieux qui pourraient l’imiter.

Si vous ne sévissez, vous n’êtes plus tranquille:
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Sûr de l’impunité, chaque intrigant habile,

Espérant aux honneurs plus aisément monter,

De fausses trahisons viendra vous tourmenter.
Cherchez votre repos; que sa mort vous l’assure:

L’effroi dans tous les cœurs fait rentrer l’imposture.

NÈRON.

Oui, sans doute, je dois ce juste châtiment
Au fourbe dont l’orgueil m’a fait craindre un moment.

Faites de Proculus préparer le supplice.

Allez.

(Pison sort.)
Toi, Tigellin, avant qu’il le subisse,

Dans l’horreur des cachots qu’on entraîne ses pas.

P110 CULUS.

J’ai voulu vous sauver, je reçois le trépas;

Je ne murmure point contre un arrêt barbare.
Je plains l’aveuglement ou votre ame s’égare.

Tremblez; la vérité luira dans peu d’instants;

Vous me croirez alors! il ne sera plus temps.
NÈRON.

Conduis-le, Tigellin.
(Tigellin entraîne Proculus.)

ÉPICHARIS.

Peut-être ce langage

Sur moi dans votre esprit laisse encore un nuage.
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Ma vie est en vos mains.

NÈRON.

Non, ne redoutez plus
Que par vous éclairé j’écoute Proculus.

Allez, Épicharis.

(Épicharis se retire.)

SCÈNE VII.
NÈRON.

Quelle audace! le traître,

Pour venger son amour, inquiéter son maître!

Exposer mon repos! oser insolemment
De son lâche courroux me rendre l’instrument!

Il recevra la mort qu’il disait m’être offerte.

Il m’inspira l’effroi: c’est l’arrêt de sa perte.

SCÈNE VIII.

NÉRON, TIGELLIN.

TI G E LLI N.

César, dans la prison Proculus est conduit...
Mais est-il criminel? n’êtes-vous pas séduit?

Je tremble qu’une erreur, bientôt irréparable,

Ne frappe l’innocent, ne sauve le coupable.
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NÈRON.

Tu le crains! eh! qui peut t’inspirer ce soupçon?

Tl GELLIN.

Ses discours. Il soutient, jusque dans sa prison,
Qu’Épicharis prépare un complot redoutable;

Qu’il ne peut le prouver, mais qu’il est véritable.

Lorsque l’on doit mourir, on n’en impose pas,

Et la vérité parle à l’aspect du trépas.

Mais, qu’à vous perdre ou non Épicharis s’apprête,

Je le crains, il suffit; ordonnez qu’on l’arrête.

La prudence le veut.
NÈRON.

Va, crois que tes avis,
S’ils me persuadaient, seraient déja suivis.

Mais ce coup rigoureux ne m’apprend rien encore;

Toujours je reste en butte aux traîtres que j’ignore.

Non: je dois, Tigellin, agir plus prudemment.
Je veux qu’Épicharis soit libre...; seulement,

Puisque e puis la craindre, il faut mettre autour d’elle

De nombreux surveillants, dont le regard fidèle,
Sans en être aperçu, ne l’abandonne pas,

Et qui me rendent compte enfin de tous ses pas.
Par-là je connaîtrai cette trame hardie, I
J’en saisirai le fil; et ceux l’ont ourdie,

Avant la fin du jour, tomberont sous mes coups.
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T I G E L L IN .

L’avis que vous ouvrez est le plus sûr de tous.

Pour l’accomplir, Néron, je vous offre mon zèle.

J’aurai par-tout des yeux toujours ouverts sur elle.

NÈRON.

Je m’en remets à toi; fais-la bien épier.

Toujours l’art de punir ne doit pas s’employer.

L’art de dissimuler, j’en ai l’expérience,

Est du trône souvent la première science;

De son voile aujourd’hui sachons m’envelopper,

Et feignons un moment afin de mieux frapper.

nu DU TROISIÈME ACTE.
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ACTE QUATRIÈME.

Le théâtre représente un appartement du palais de Pison.

SCÈNE PREMIÈRE.

PISON, ÉPICHARIS, LUCAIN, anars pas
communs.

IÉ r 1 c a A m s.

Quoi! Lucain! insensible à vos nobles discours,
Sénèque à nos projets refuse ses secours!

Il rejette la gloire où nous voulions l’admettre!
L à c A I N.

Oui , toujours un vieillard tremble de se commettre;
Sénèque n’ose point partager ces grands coups.

Mais laissons ses refus, parlons plutôt de vous,

De vous de Néron trompant la barbarie....
ÉPICHABIS.

Ne parlons point de moi, parlons de la patrie!
Nous sommes chez Pison ( et les moments sont chers)

Non pas pour me louer, mais pour briser nos fers.
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Que ce seul intérêt aujourd’hui nous anime.

P l s o N.

Oui, chefs les plus vaillants d’un complot magnanime,

Sénèque à nos projets refuse son appui:

Eh bien! sachons du joug nous affranchir sans lui.
Il s’ôte plus qu’à nous; nous ne perdons qu’un homme;

Lui, perdl’honneur de vaincre, ou de mourirpour Rome.

Mais vous voulez connaître, avant de rien oser,

Vos forces, vos moyens; je vais les exposer.
Ce n’est point pour donner un nouveau maître au Tibre

Que nous armons nos bras; c’est pour le rendre libre,

Pour rétablir des lois le règne plus heureux.

Il fallait rassembler dans un parti nombreux
Des ressorts, dont la force effrayât les intrigues,

Et des ambitieux déconcertât les brigues;

Je l’ai fait. De sa garde un grand nombre nous sert;

De la flotte avec nous les chefs sont de concert;
La moitié du sénat tend au but où j’asPire:

Ma trame ainsi formée embrasse tout l’empire;

Et ses fils étendus vont par-tout enchaîner

Quiconque après Néron prétendrait gouverner.

Je ne crains que Galba: ce vieux guerrier, peut-être,
Aidé de ses soldats, dont il s’est rendu maître,

Contre la république empressé de s’armer,

Voudra marcher vers Rome afin de l’opprimer.

VOL. I. Ion
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S’il l’ose, nous saurons, remplis d’un nouveau zèle,

Le combattre, le vaincre, ou tomber avec elle.
Il ne nous reste plus qu’à renverser Néron.

Mais il faut se hâter, si vous croyez Pison.

Je crains qu’un autre traître aujourd’hui ne survienne:

Prévenons le tyran , de peur qu’il nous prévienne;

Et décidons soudain , pour qu’il n’ose échapper,

Où, comment, et quel jour nous devons le frapper.

L U C A I N.

Dans le cirque, demain: demain, sur le théâtre,

Il doit chanter des vers que lui seul idolâtre,

Et devant tout le peuple, aux accents de sa voix
Mêler les sons d’un luth résonnant sous ses doigts.

C’est là, lorsque rompant tout frein et tout obstacle,

Lui-même aux spectateurs il se donne en spectacle,

Et prodigue aux Romains, blessés de ses travers,
L’horreur de sa présence etl’ennui de ses vers,

C’est là qu’il faut venger, pleins d’une juste rage,

Le peuple qu’il fatigue, et le rang qu’il outrage.

Au cirque, mieux qu’ailleurs, nous pou rrons l’approcher,

Puisqu’à nos vœux sa garde ose enfin s’attacher.

Choisissons donc ce lieu: que, demain accablée,

Sa tête y tombe, amis, devant Rome assemblée;
Et qu’au lieu des vains chants d’un tyran détesté, 4

Sa mort soit le spectacle aux Romains présenté.
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P I S ON.

Oui, ce parti doit plaire aux ames les plus braves.
Mais on vient.

SCÈNE II.

PISON, ÉPICHARIS, LUCAIN, SEPTIME,
CHEFS DES commués.

PISON, à Septime.

Que veux-tu? parle.
SEPTIME, à Épicharis.

Un de vos esclaves,
Épicharis, demande à vous entreteni:

D’un avis important il veut vous prévenir.

Faut-il. .?
È r i c a A a] s.

De cet avis notre sort peut dépendre.
J’y cours, Pison.

P I S 0 N.

Eh bien! il faut ici l’entendre.

Nous saurons les dangers que son avis contient.
Nous sommes sans effroi, puisqu’il vous appartient.

Qu’il entre. I
S E PT I M E.

Il suit mes pas.

(Septime sort.)
l0.
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SCÈNE III.

PISON, ÉPICHARIS, LUCAIN, ICILE;

CHEFS DES cormmEs.

E r I c H sa I s.

Que voulezwous, Icile?

lCILE.

Aux ordres du tyran ce serviteur docile,
Tigellin , qui toujours sert ses vils intérêts.

’ ÉPICHARIS.
Qu’a-t-il fait? Hâte-toi.

I C I L E.

Chargé d’ordres secrets,

Dans votre appartement il vient de s’introduire.

Ses discours et son or ont bientôt su séduire

Un de vos affranchis , qui, blessant son devoir,
Révélé à Tigellin tout ce qu’il peut savoir,

Et le conduit soudain vers le lieu solitaire
Qui de tous vos papiers est le dépositaire.

Sans en être aperçu je les suivais des yeux.

Tigellin les parcourt d’un regard curieux;
Et, maître d’un écrit, qu’à surprendre il s’empresse

Il sort le front brillant d’une horrible allégresse.
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ÉPIC BAINS.

O ciel!
lCILE.

Tout pour vos ours m’a fait craindre un danger ;

J’accours pour vous l’apprendre et pour le partager.

ÉPICHAR] s.

Ah! grands dieux! cet écrit! combien je le redoute!

A Tout est perdu, Pison.

PISON.

Quel est-il?

È? 1C un 1 S.

C’est sans doute

La liste des Romains par ma voix excités.

Pl SON.

Dieux!

SCÈNE IV.

PISON, ÉPICHARIS, LUCAIN, SEPTIME,

CHEFS DES commués.

SEPTIME, à Pison.

Gallus et Sévin viennent d’être arrêtés.

Encan! S.
Gallus! Sévin !... Hélas! notre trame est prouvée;
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Ces deux noms sont inscrits sur la liste enlevée.

P I S o N.

Quel coup!
u N c o N J n a E.

Séparons-nous, amis; n’attendons pas

Que Néron dans ces lieux apporte le trépas.

P 1 s o N.

Eh ! pourquoi voulez-vous , Romains , qu’on se sépare?

Quelle indigne terreur de votre ame s’empare?

Voilà donc ces grands cœurs qui devaient tout souffrir!

Ils osent conspirer, et craignent de mourir!
Sans doute un grand danger menace notre vie.
Néron des conjurés connaît une partie;

D’ailleurs, Sévin, Gallus, aux supplices tout prêts

Seront bientôt livrés pour trahir nos secrets;

Les tourments à la fin pourront les leur surprendre;
Il n’en faut point douter, Néron va tout apprendre.

Mais est-ce une raison qui doit nous séparer?

Croyez-vous du péril par-là vous délivrer?

Non: si Néron sait tout, votre impuissante fuite

Ne dérobera point vos jours à sa poursuite;

La vengeance par-tout marchera sur vos pas,
Et la honte pour vous flétrira le trépas...

Il faut de grands efforts dans les périls extrêmes.

Loin d’éviter ses coups, déclarez-vous vous-mêmes.
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Courez tous au forum. Moi, d’un zèle aussi prompt,

Je monte à la tribune , et j’accuse Néron.

Je harangue le peuple , et lui peins sa misère;

J’enflamme tous les cœurs de haine et de colère:

Tous ils imiteront ces généreux transports.

Nos amis, accourant, soutiendront nos efforts.
Comment Néron alors pourrait-il nous abattre?

Sont-ce ses favoris qui viendront nous combattre?

Enverra-t-il vers vous ces femmes, ces chanteurs,
Serviles complaisants de ses goûts corrupteurs?

Vous verrez son armée, aussitôt investie,

Par le peuple en fureur tomber anéantie.

Mais je vois que déja mes discours enflammés

Ont fait passer mon aine en vos cœurs ranimés;

Vous abjurez l’effroi pensa vous surprendre;
Vous brûlez de’me suivre et de tout entreprendre.

Venez donc avec moi, pleins de transports si grands,
Appeler Rome entière à la mort des tyrans.

E in c u A a l S.

Marchons, amis.
LES CONJURÉS.

Marchons.

(Ils sont près de sortir,- Néron entre.)

P 1 c u A a 1 S.

Ciel! Néron !... ô disgrâce!



                                                                     

152 ÉPICHARIS ET NÈRON.
LES CONJURÉS.

L’empereur!

PISON.

Soutenons notre intrépide audace.

SCÈNE V.

NÈRON, PISON, ÉPICHARIS, L’UCAIN,

SEPTIME, GARDES.

NÈRON.

Pourquoi donc à ma vue un si triste maintien?
Lucain, vous qui charmiez sans doute l’entretien,

Apprenez-moi...
L U c A] N.

Néron, lorsque Rome indignée

Dans son sang par ta rage est tous les jours baignée,

Quand sa voix gémissante implore un ciel vengeur,

Tu peux m’interrogerP... Ah! descends dans ton cœur,

Tu sauras les secrets que le mien leur confie.

N E a o N. ,

Eh! quels sont ces secrets dont il se glorifie?
Pison , vous l’écoutiez.

PISON.

Ces secrets de Lucain,
Néron? ce sont les vœux de tout républicain,



                                                                     

’ ACTE 1V, SCÈNE V. 153
Les vœux long-temps gravés dans mon ame hardie,

La fin des maux de Rome, et de ta tyrannie.
’ . N ÉRON.

A mon ordre secret, soldats, obéissez. ’

(A Épicharis.)

Épicharis, restez. .
(Tigellin sortavec lesconjurés etunepafliedesgardes.)

SCÈNE V1.

NÉRON, ÉPICHARIS, GARDES.

ÉPICHARIS, à part.

Que veut-il?

miaou , à part.
Je ne sais

Si tous les conjurés sont bien en ma puissance;
Il faut m’en assurer, en feignant la clémence.

(Haut)
Eh bien! je suis instruit, ingrate Épicharis!
De toutes mes bontés voilà quel est le prix!

Cette liste... .y E r i c a A a 1 S.

Il est vrai.

NÈRON.

Qui t’ordonna ce crime?
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En c n sars.
Les vôtres. Frappez donc, frappez votre victime.
Qui retient votre bras? Mes amis vont périr,

Pourriezsfous m’épargner? Comme eux je dois mourir.

NÈRON.

Oui; mais l’humanité rentre enfin dans mon aine;

Je me sens effrayé d’immoler une femme.

E p r c n A RI S.

Par un tel sentiment vous êtes retenu!

Vous !... après vos forfaits il vous serait connu!

Néron à la pitié deviendrait accessible!

N ÉRON, avec la plus profonde dissimulation.

La pitié dans Néron te paraît impossible!

Je le conçois; toujours Rome me voit punir.
Mais, en secret flatté d’un heureux souvenir,

Tout mon cœur s’amollit, et les haines s’y taisent.

Je sens que pour jamais mes passions s’apaisent.

Je renais à ces temps ou , moins impétueux,

Cher à tous les Romains, je vivais vertueux.
Je rougis à mes yeux de l’horreur que j’inspire!

Ah! des cœurs qui m’ont fui je regrette l’empire:

Je veux les regagner, et reprendre mes droits.
Je veux, qu’obéissant à de plus douces lois,

Comme un père , un ami, Rome encor me contemple.

De ce grand changement sois le premier exemple;
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Reçois ton pardon.

E P 1 C H A RIS.

Moi !... je ne l’accepte pas ,

Si mes amis, Néron, subissent le trépas.

Gardez cette clémence à mon honneur fatale,

Ou pour les conjurés rendez-la générale;

Brisez les fers de tous: de ce retour surpris,
Mon cœur ne peut enfin vous croire qu’à ce prix.

NEEON

Je voulais voir par toi leur grace demandée ;

Tu parles: il suffit, leur grace est accordée.

Ericusnis
Néron, est-il bien vrai?

’ NÈRON.

Tu doutesl... eh! crois-tu
Qu’on ne puisse jamais retrouver sa vertu?

Ericnxuis
Vous me semblez sincère, et ce ton qui me touche...

NÈRON.

Ils recevront ici leur grace de ta bouche.
Mais je craindrais qu’un seul évitât le pardon.

Quels sont les conjurés dont j’ignore le nom?...

Je veux les mander tous: daigne me satisfaire.
On a besoin de voir les heureux qu’on doit faire.
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E me a A111 S.

(A part.)
Je puis les sauver tous... un si grand intérêt

Du cœur d’Épicharis arrache leur secret.

(Haut)
Apprenez...

NÈRON, avec le regard et le ton d’ un tyran qui croit

déja saisir toutes ses victimes.

Eh bien?
ÉPICHARIS, s’apercevant de la. fausseté de Néron.

Dieux! quelle homicide joie,
Éclatant malgré vous, dans vos yeux se déploie!

Ah! traître, je le vois, tu voulais m’abuser!

A quel péril moi-même allais-je m’exposer!

Non, tu ne sauras rien; mon secret me demeure.

N ÉRON. ’
Esclave téméraire, apprends-le moi sur l’heure ,

Ou tremble; tous les noms, que tu crois me cacher,
Les plus affreux tourments vont te les arracher.

E p 1 C n A a 1 s.

Les tourments ne pourront fléchir mon Caractère. -

Va, qui sait conspirer sait ou vaincre, ou se taire. 4

NÈRON, du ton le plus menaçant.

Tu ne veux point parler?...
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Ericusnis

Non. Grains les conjurés,

Qui de ton vain courroux sont encore ignorés.

Crois dans chaque Romain rencontrer mon complice :
Je te laisse en mourant cet effroi pour supplice.
Allons, fais-moi conduire à celui m’attend.

NÈRON.

Oui, je vais contenter Cet orgueil insultant,
Et les bourreaux. ..

SCÈNE VII.

ÉPICHARIS, NÈRON, PHAON.

PHAON.

César, le peuple se soulève.

NÈRON.

Le peuple !...

Ericnaa1s
Eh bien, Néron?

NÈRON.

Le peuple! ciel!... achève!
p H A o N.

Tigellin conduisait les traîtres enchaînés,

Au milieu des Romains de votre ordre indignés.

Pison voit leur courroux; a Braves enfants du Tibre,
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a Brisez mes fers, dit-il; et je rends Rome libre. a

On les brise; au forum il les entraîne tous.

Il harangue le peuple, il tonne contre vous.
Le peuple, à ses discours, s’anime et prend les armes:

Tigellin à leurs coups se dérobe en alarmes;

Il court vers le palais, rassemble vos soldats
Qui contre les mutins s’élancent sur ses pas.

La place en ce moment d’un combat est l’arène.

Entre les deux partis, que le carnage entraîne,

Le destin indécis, par un égal retour,

Les fait et succomber et vaincre tour-à-tour.

Pour vous en avertir, en secret il m’envoie.

NÈRON.

Marchons; il suffira que ce peuple me voie.
Le sang des criminels contiendra ses fureurs.

E PI C u A a 1 S.

Liberté! liberté! fais vaincre tes vengeurs!

NÈRON.

Perfide , tu jouis! triomphante en idée ,

Tu crois que leur victoire est déja décidée.

Tu penses que Pison yiendra te secourir.
Mais dans de longs tourments tu dois avant périr.

Et pour lui sans retour si Rome est déclarée,

Je te rends à ses mains sanglante et déchirée.



                                                                     

ACTE IV, SCÈNE VII. 159
En CHARIS.

Prolongé mes tourments, je dois m’en applaudir;

Je verrai Rome libre avant que de mourir.

FIN nu QUATRIÈME ACTE.
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ACTE CINQUIÈME.

Le théâtre représente un souterrain qui se prolonge dans

un lointain immense. Une lampe l’éclaire.

SCÈNE PREMIÈRE.
l3HAON, NÈRON.

PHAON.

Suivez-moi dans ces lieux; Ce souterrain obscur
Offre à vos pas, César, l’asile le plus sur.

NÈRON, dans l’ habillement le plus misérable.

Vaincu! Vaincu!... Pison commande seul au Tibre!
Il entraîne ce peuple enivré d’être libre!

Tigellin, mes soldats sous leurs coups ont tombé :
La fuite à leurs fureurs m’a Seule dérobé.

Mais crois-tu qu’en ce lieu je sois du moins tranquille?

Ne pourront-ils, Phaon, découvrir mon asile?

Je tremble à chaque instant.

PHAON.

J’ai su guider vos pas

Par des chemins obscurs que l’on ne connaît pas.
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Nul regard indiscret n’a surpris ce mystère,

Dont le cœur de Phaon est seul dépositaire;

Et vous ne craignez pas que j’ose me porter...

I NÈRON.
Tu m’as seul secouru, puis-je te redouter?

Mais, en sauvant mes jours dans ce péril extrême,

As-tu sauvé, Phaon, ma puissance suprême?

Ou dois-je, offrant le deuil d’un front découronné,

Essuyer le mépris qui suit l’infortuné ?...

Ah! grands dieux!
PHAON.

Par votre ordre, un esclave fidèle

Doit de tous vos amis solliciter le zèle.

Attendez son retour qui pourra prévenir...
NÈRON.

Que ce retour est lent!
PHAON.

Il va bientôt venir.

Reprenez quelque espoir. lNÈRON.

Vois s’il accourt, de grace.

(Phaon sort. )

VOL. I. l l
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SCÈNE Il.
NÈRON.

Comme je suis tombé de disgrace en disgrace!

Vaincu, je me renferme au fond de mon palais;
Je crois qu’au moins la nuit m’apportera la paix.

Mais de nouveaux périls et des tableaux funèbres

M’arrachent de mon lit au milieu des ténèbres.

Je in’élance, je cours, j’appelle épouvanté.

Tout, avec mes trésors, m’avait déja quitté;

Et je ne trouve plus, dans ces murs sans défense,
Que d’un vaste désert la solitude immense.

Je fuis ce lieu mal sur, à la hâte échappé;

Je fuis, seul , les pieds nus, le front enveloppé,
Caché sous les lambeaux de l’obscure indigence,

Maudit et poursuivi des cris de la vengeance.
Enfin j’entre en rampant sous ces sombres caveaux,

Comme un vil criminel jeté dans les cachots;
Et c’est là que, traînant l’affront que je dévore,

J’attends peut-être , hélas ! des maux plus grands encore!

Non, espérons plutôt: j’ai des amis; leurs mains

Vont me rendre le sceptre , et dompter les Romains.

O ciel! ô si jamais je reprends ma puissance,

Que de torrents de sang rempliront ma vengeance!



                                                                     

ACTE V,SCÈNEIL 163
Que d’échafauds dressés me paieront mes douleurs!

Il faut une victime à chacun de mes pleurs!

Toi sur-tout, toi, Pison, avec combien de joie
Je te rendrai les maux dont tu m’as fait la proie!...
Où m’emporte l’espoir d’un heureux avenir!

Je dois tout craindre encore, et parle de punir!

Le pourrai-je Hélas! ma cour déserte
Semble moins m’annoncer mes succès que ma perte.

Une voix même crie en mon cœur oppressé:

a Tremble, tremble, Néron, ton empire est passé. n

O toi qui fais les grands, Fortune, je t’implore;

Que je sois criminel, mais que je règne encore!

SCÈNE III.

NER0N,PHA0N

NÈRON.

C’est toi, Phaonl... eh bien!

PHAON.

L’esclave est revenu.

NÈRON.

Il a vu mes amis? qu’en a-t-il obtenu?

PHAON.

Rien.



                                                                     

164 ÉPICHARIS ET NÈRON.
NERON

Rien? ô revers !. . . Mais, pour ne point me défendre,

Qu’auront dit ces ingrats?

PHAON.

Nul n’a voulu l’entendre.

NERON;

Comment! il en a même essuyé ce refus?

Mais il n’a donc pas vu ni Strabon, ni Rufus?

Comblés de mes bienfaits , ils seraient plus sensibles.

PHAON. .Ils n’ont pas à vos maux paru moins inflexibles.

Au seuil de leur palais ses pleurs vous ont nommé;

Mais à votre nom seul leur palais s’est fermé.

Tout se tait, tout trahit, hélas! votre puissance.
NÈRON.

Quoi! Strabon; quoi! Rufus, que la reconnaissance...
Dans quel état affreux les destins m’ont-ils mis,

Si je fais même horreur à ceux que j’ai servis!

Mais t’a-t-il dit, Phaon , ce qui se passe à Rome?

PHAON.

Du farouche Pison l’ouvrage se consomme.

On n’entend que ces cris, VENGEANCE! LIBERTÉ!

Votre nom est par-tout maudit et détesté.

De cent coups de poignard Poppée assassinée,

Dans les chemins sanglants par la foule est traînée.



                                                                     

ACTE v,SCÈNE1n. 165
Tout le peuple est en proie à des transports nouveaux .

NÈRON.

De Poppée expirante ils traînent les lambeaux!

Que me feraient-ils donc s’ils me tenaient moi-même!

Tout mon corps déchiré dans leur fureur extrême...

Ah! je frémis!... Dis-moi, Phaon; d’Épicharis

Crois-tu qu’on ait enfin tranché les jours proscrits?

Ai-je, dans mes malheurs, au moins une victime?
Satisfais, sur son sort , le desir qui m’anime;

Vole t’en informer.

(Phaon sort. )

SCENEIV.
NÈRON

De toi suis-je vengé,

Perfide Épicharis, qui m’as tant outragé?

As-tu dans les tourments versé ton sang coupable?

Si j’apprends ton trépas, je suis moins misérable.

Que de maux tu m’as faits! Mon trône est renversé!

De l’univers entier je me vois repoussé!

Me voilà seul, portant la haine universelle!

Puisse-t-on ignorer le lieu qui me recèle!
Qu’au moins mes ours sauvés ! . . Dois-je former ces vœux?

N’avoir d’autre palais que ces caveaux affreux,
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D’autre cour que leur deuil, leur silence et leur ombre!

Et ne voir d’autre jour que cette clarté sombre!

Ah! cette vie horrible est semblable au trépasl...

Où suis-je?un songe affreux... Non, non, je ne dors pas.

De mon cœur soulevé c’est un secret murmure:

Je m’entends appeler meurtrier et parjure;

Je le suis... Mais quels cris! quels lugubres accents!

Une sueur mortelle a glacé tous mes sens...

Ne me trompè-je pas? je crois voir mes victimes...

Je les vois; les voilà... Du fond des noirs abymes
S’élancent jusqu’à moi des fantômes sanglants;

Ilsjettent dans mon sein des flambeaux, des serpents;

Je ne puis me soustraire à leur troupe en furie...
Arrêtez... Est-ce toi, vertueuse Octavie?

Tu suis contre Néron un trop juste transport.
Qu’oses-tu m’annoncer ?. . . Ah ! e t’entends. . . la mort!

La mort !. .. Tu viens aussi me l’apporter, mon frère !...

Mais que vois-je , grands dieux? Agrippine! ma mère!

Tous les morts aujourd’hui sortent-ils du tombeau!

Meurs ! meurs! criezvous tous...Quel supplice nouveau!

Contre moi l’univers appelle la vengeance,

Et la tombe elle-même a rompu son Silence!
Je n’en peux plus douter, la mort, la mort m’attend:

Eh! comment soutenir ce redoutable instant?
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SCÈNE V.
- NÉRON, PHAON.

P H A 0 N.

Épicharis n’est plus.

N En o N.

Je goûte la vengeance!

P H A o N.

Rien n’a pu de son aine ébranler la constance;

Et lorsqu’elle a péri sous les coups des bourreaux,

La femme a disparu pour n’offrir qu’un héros.

Les Romains ont saisi ses déplorables restes;

Ils les portent en pompe avec des cris funestes;
Et, baigné de leurs pleurs, ce cadavre fumant

Est un autel sacré reçoit leur serment.
Maisdesmalheursplusgrandssontvotreaffreuxpartage.

NÈRON.

Explique-toi.
PHAON.

Je n’ose en dire davantage.

(Il lui remet un papier.)
Parcourez cet écrit qu’on vient de m’apporter.

Vous apprendrez les coups qu’il vous faut redouter.
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NÈRON.

Que doit donc m’annoncer cet écrit m’étonne?

En l’ouvrant , malgré moi , ma main tremble et frissonne;

Jecrains...Lisons..peut-être est-cèuntropvain soupçon!
PHAON.

Ah!

NERON.Hüu

vécut ou si!" on couenne xénon...
Je ne puis achever et ne vois plus qu’à peine.

(A Phaon, en lui rendant le papier.)
De Néron condamné lis-moi quelle est la peine.

PHAON.

Affreuse! La loi veut qu’expirant par degré,

Vous tombiez sous les fouets, sanglant et déchiré.

NÈRON.

Dieux! mille morts dans une! 0 rigoureux supplice!
Est-ce là le trépas qu’il faut que je subisse?

PHAON.

Craignez-le: le sénat par-tout vous fait chercher. .

Des soldats...
NÈRON.

Un moment empêche d’approcher;

Que je dispose au moins de mon heure suprême !

’ (Phaon sort.)
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SCÈNE VI.
NÈRON.

Oui, dérobons ma tête à cette honte extrême.

Des mains d’un vil bourreau n’attendons pas la mort.

Je possède un poignard: qu’il décide mon sort.

(Il tire son poignard.)
Un poignard! Voilà donc, dans sa chute profonde,

Ce reste à Néron de l’empire du monde!

Sachons bien profiter de ce dernier trésor:
Il est plus d’un proscrit qui ne l’a pas encor!

Je l’ai, je suis armé, frappons-nous.... Mais je n’ose!

L’êffroi de la douleur à mon dessein s’oppose!

Quoi! tout souillé du sang des malheureux humains ,
Ton sang, lâche Néron , épouvante tes mains!

Le tien est-il le seul que tu n’oses répandre?

De mon bras seul encor mon destin peut dépendre;

Et ce bras, ce vil bras craint de me secourir!
Je n’aurai pas su vivre, et ne sais pas mourir!

Si quelque ami m’aidait, plus courageux peut-être...
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SCÈNE VII.
NERON, PHAON.

PHAON.

De votre sort bientôt vous ne serez plus maître.

On approche, on accourt, on va vous arrêter;
Vous n’avez qu’un moment, sachez en profiter.

(On entend un grand bruit dans le souterrain.)
N ERoN.

De quel bruit effrayant mon oreille est saisie!

(A Phaon. )
Aide ma main tremblante à m’arracher la vie;

Phaon, guide ce fer... I
(Phaon pousse le poignard.)

Ah! je meurs donc enfin!
Tartare qui m’attends , reçois-moi dans ton sein.

(Il tombe. Phaon se retire.)

SCÈNE VIH.
NÈRON, PISON, ROMAINS.

PI S O N .

Il meurt, il nous dérobe une tête ennemie!

Que son cadavre au moins soit chargé d’infamie;
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Et , jusqu’au sein des mers par le Tibre porté,

Purge de tout Néron ce climat infecté.

Mais honorons du moins ceux qui, pour la patrie,
Dans ce jour mémorable, ont immolé leur vie.

Épicharis sut vivre et mourir en Romain;

Des bourreaux son courage a fatigué la main.

Lucain, dont le talent plut à Rome enchantée,
Servit la liberté comme il l’avait chantée;

Il périt au combat: nous qui leur survivons,

Ce ne sont pas des pleurs qu’ici nous leur devons.

Qu’un monument pompeux consacrant leur mémoire,

De ces martyrs de Rome éternise la gloire.
Qu’on y lise ces mots: MORTS POUR La LIBERTÉ.

Relevons de nos mains son temple respecté;

Et qu’affranchi par nous, le Capitole antique

Entende encor crier: V1VE LA RÉPUBLIQUE!

FIN DU CINQUIÈME ET DERNIER ACTE.



                                                                     A...»



                                                                     

QUINTUS FABIUS,
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LA DISCIPLINE ROMAINE,

TRAGÉDIE
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nuassent: vous LA FREIIÈIIE FOIS ses LE néant DE LA llÉPlJILIQIJf,
1.: 13 TIEIIIDOII, AN 111 ne 1.x RÉPUBLIQUE rnxuçuu.



                                                                     



                                                                     

AU CITOYEN DUCIS.

J’ai présenté, citoyen, mon premier essai à ma

mère, mon second à ma patrie; en vous dédiant

aujourd’hui Quintus Fabius, j’acquitte la dette de

l’amitié, et je paie mon tribut à la reconnaissance.

Sans doute l’intention est plus digne de votre in-

térêt que l’ouvrage; mais il me tardait de rendre

un hommage public à cette bienveillance si flat-

teuse dont vous avez honoré mes premiers pas dans

... ,
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la carrière dramatique, et que vous vous plaisez

à témoigner aux jeunes auteurs trouvent en
vous un ami autant qu’un modèle.

Si j’ai déja cueilli quelques fleurs dans ce champ

où vous avez moisSonné tant de lauriers, je crois

sur-tout le devoir à vos encouragements, et aux

exemples que m’ont offerts ces pièces sublimes et

touchantes que vous dicta le génie du sentiment.

Éveillé par ces accents de la nature, par ces cris

de l’ame, par Ces expressions du cœur les dis-

tinguent; inspiré par le délire si pathétique de

Léar mort àla raison, et vivant à la nature, par la

fureur tendre et paternelle du vieux Montaigu
évoquant à grands cris les mânes de ses enfants;

échauffé par les scènes admirables d’Œdipe chez

Admette; électrisé, enfin ,1 par les larmes brûlantes

de Pharan et de Salema, par ces plaintes neuves
et profondes de l’amour mélancolique se plaît

au milieu des ruines et des tombeaux, je voudrais

faire passer dans mes faibles ébauches quelques

étincelles de ne feu qui brûle vos écrits, et vous

assure l’immortalité; mais si mes efforts sont iu-

7...-«-»r il a... a-t fi mon nm .- a - *



                                                                     

A ramai-W,

AU CITOYEN DUCIS. 177
fructueux, j’aurai du moins senti, j’aurai applaudi

votre rare talent; et les jouissances que m’auront

données vos ouvrages et vos succès me console-

ront de mon obscurité.

LEGOUVÉ.

VOL. l. Il



                                                                     

PERSONNAGES. ACTEURS.

PAPIRIUS, consul. M. VANnOVE.
FABIUS, sénateur. M. MONVEL.
QUIN’I’US F ABIUS, fils de Fa- j TALMA.

brus et gendre de Papirius. DAMAS.
VOLNÉRIE, fille de Papirius, Mm DESGARCINS.

et femme de Quintus F abius. l TURBOS.
COMINIUS, ami de Q. Fabius. M. BAPTISTE aîné.

BUTILÏUS, tribun. M. MONv1LLE.
SERVILIUS. M. DUVAL.
LE CHEF DES LICTEURS.

UN SOLDAT.

PEUPLE.

SOLDATS.

LICTEURS.

La scène est à Rome.



                                                                     

QUINTUS FABIUS,

TRAGEDIE.

Wmmmwmm mwwwwmwmm

ACTE PREMIER.

Le théâtre représente la campagne de Rome. Dans le fond

est une vue de la ville.

SCÈNE PREMIÈRE.

PAPIRIUS, FABIUS.

P A P I R I U S.

Le ciel enfin prononce, et je pars, Fabius.

Mon camp va dans ce jour revoir Papirius.
Si, pour rendre les dieux à nos armes propices,

Je dus dans nos remparts reprendre les auspices;
Si dans Rome l’encens, à ma voix allumé,

Suspendit les efforts du soldat désarmé;

Je cours, des immortels lui portant la promesse,
L’affranchir d’un repos qui l’indigne et me blesse ,

I2.
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Le rendre à son courage, et par de prompts suceès

Dans le sang du Samnite expier ses délais.
Ce n’est plus qu’en vainqueurque j’entre en ces milrailles.

FABIUS.

Sage consul, le dieu préside aux batailles
Devait être pour vous, s’il est pour la vertu.

Revoyez votre camp loin de vous abattu.
Sans son chef, une armée à s’égarer est prête;

Tous ces milliers de bras ont besoin d’une tête.

Votre absence pourrait servir les ennemis.
P A P 1 R I U s.

Je ne crains rien. Mon camp sur les monts est assis:
Contre lui du Samnite échoueroit l’imprudence.

Que dis-je? votre fils commande en mon absence.

Il craindra de tenter le hasard des combats;
Il sait trop. ..

a FABI US.
Mon fils craindre! ah! ne le croyez pas.

Du sang dont il est né Quintus a la vaillance.
P A P 1 RI U S.

Oui; mais à mon départ il reçut la défense

De combattre sans moi, quoi qu’il pût espérer.

J’ai craint son âge ardent, facile à s’égarer.

Son courage, l’éclat dont sa jeunesse brille,

Lui mérita le cœur et la main de ma fille:
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Et depuis cet hymen pour lui jusqu’à ce jour

Ses talents m’ont d’un père inspiré tout l’amour. a

Cet enfant adopté m’est aussi cher que l’autre.

F A RI U S.

Que mon fils est heureux, consul, d’être le vôtre!

Vivant auprès de vous au milieu des lauriers,

Il apprend tous les jours le grand art des guerriers;
Et, par vos leçons même aux exploits aguerrie,

Sa naissante valeur... Maisjc vois Volnérie.

Je vous laisse, consul , recevoir ses adieux;
Et je porte au sénat les promesses des dieux.

SCÈNE II.
PAPIRIUS, VOLNÉRIE.

v o L N E R 1 E.

Mon père, vous partez?
P A P1 R I U s.

Oui, je reprends les armes;
La gloire... Mais pourquoi ces yeux noyés de larmes,

O mafille? pourquoi ce front chargé d’ennuis?

Peux-tu pleurer sur moi quand je sers mon pays?
Béuis, bénis plutôt le bonheur de ton père.

Le ciel interrogé m’annonce un sort prospère.

L’heureux Papirius , ministre de ses lois ,
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S’il revole aux combats, revole à des exploits.

Bannis donc ces terreurs; ne vois plus que ma gloire.
Ne me vois que monté sur un char de victoire ,

Ramenant à tes pieds, triomphant avec moi,

Ton époux, plus illustre et plus digne de toi.
v O L N E R 1 E.

Mon époux!

PA P1111 US.

Quoi! ce nom cause aussi tes alarmes!
v o L N E RIE.

Ah! vous m’offrez en vain le succès de vos armes.

La victoire au vainqueur cache encore un écueil,

Et son char de triomphe est souvent son cercueil.
Puis-je voir, sans effroi, d’une armée aguerrie

Mon père et mon époux affronter la furie?

Peut-être comme chef, forcé de tout prévoir,

Ne point vous exposer est pour vous un devoir.
Mais Quintus !... je connais son imprudent courage,
Qu’enflamme encor sa force et la fougue de l’âge.

Toujours d’une bataille il sort percé de coups.

Ah! je crains que, de vaincre aujourd’hui plus jaloux,

La mort, déja vingt fois sur sa tète levée,

Ne le punisse enfin de l’avoir tant bravée.

Je veux chasser en vain ces tableaux menaçants;

Ils reviennent sans cesse épouvanter mes sens.
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P A P1 R1 U s.

N’est-il pas trop heureux s’il meurt pour sa patrie?

Vois le sort du guerrier lui donne sa vie.
S’il tombe, il reparaît tout brillant de clarté,

Et pour lui de la mort naît l’immortalité.

Des fleurs couvrent son urne; et l’histoire fidèle,

Recueillant ses exploits, les écrit auprès d’elle.

Nul n’approche des lieux de sa Cendre honorés,

Sans donner un salut à ses mânes sacrés.

Le vieux guerrier, dont l’œil en pleurant les contemple ,

Y trouve une espérance, et le jeune un exemple;

Et, recevant toujours leur tribut solennel,
Son nom semble un oracle, et sa tombe un autel.
O brave Décius, ô victime de Rome,

Ombre de Curtius, mânes de ce grand homme,
Qu’on vit, du bien public noblement animé,

Se jeter et périr dans un gouffre enflammé;

Vous tous, morts pour l’état, et que l’état honore,

Levez-vous, montrez-nous l’éclat vous décore!

Puissè-je, à votre exemple , obtenir aux combats,

Si Rome veut mon sang, un aussi beau trépas!

Mais adieu: trop long-temps ma main fut désarmée.

Je pars.
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SCÈNE III.
PAPIRIUS, VOLNÉRIE, SERVILIUS.

SERVILIUS.
CominiuS arrive de l’armée.

PAPIRIUS.
Quel motif?

SERVILIUS.

Il apprend au sénat satisfait

Que par le fier Quintus le Samnite est défait.
PA’PIRIUS.

(A part.) (Haut)
Ciel! il a combattu! Je ne saurais vous croire!

’ SEerLIUS.
Déja pourtant le peuple, au bruit de sa victoire,
De Quintus jusqu’aux cieux élevant les exploits,

Dans nos murs triomphants fait retentir sa voix ,
Prépare des festons, et des temples antiques,

Pour rendre grace aux dieux, inonde les portiques.
Que vous faut-il de plus pour vous en assurer?

PAPI R 1 US.

Je doute encor... Suis-moi; je cours m’en éclairer.

(A part.) ’
Dieux de Rome, témoins de l’effroi m’accable,

Épargnez-moi l’horreur de le trouver coupable.
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SCÈNE 1V.

VOLNÉRIE.

Pourquoi donc, au récit des exploits de Quintus,
Les regards de mon père étaient-ils abattus?

Quelle est cette froideur que je ne puis comprendre?
D’un sentiment d’effroi jiai peine à me défendre.

En secret malgré moi mon amour alarmé...

Mais non, rassurons-nous: pour un époux aimé

Toujours à s’effrayer mon cœur est trop facile...

S’il paraissait pourtant, je serais plus tranquille.

Je ne sais que penser...

SCÈNE V.

VOLNÉRIE, COMINIUS.

v o L N É a 1 E.

Ah! que vois-jel est-ce vous ,

Brave Cominius, ami de mon époux?...

c o MIN 1U s.

Chassez cette frayeur dans vos regards empreinte ,
Volnérie: ah! ce jour n’est pas fait pour la crainte.

Des Samnites battus Quintus victorieux
Ramène leur dépouille et l’armée en ces lieux.
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Je l’ai dit au sénat; et j’accours vous l’apprendre,

Rempli de ce transport, qu’une ame fière et tendre

Sent toujours à parler des exploits d’un ami.

v o LN En! E.

Il est donc vrai! Quintus a vaincu l’ennemi!

Quintus revient vers moi L... j’ai besoin de vous croire!

Mais quel est ce combat? quelle est cette’victoirei’

Sans me rien dérober, daignez la raconter;
Le moindre évènement a droit de m’enchanter:

Il n’est pas un détail dont je ne sois avide.

C 0 le N I U S.

Déja, d’un regard fier et d’un front intrépide,

Aux champs ou le Sagrus coule au loin étendu,

Les Romains appelaient le signal attendu.
La victime aux autels fit craindre un sort funeste.
Le consul, redoutant la colère céleste,

Vint reprendre en ces murs des auspices nouveaux.

v o LN É a 1E.

Oui , le ciel du triomphe a flatté ses travaux.

C O MIN I U S.

Nous l’avons devancé par notre heureuse audace.

D’abord , soumis aux lois du consul qu’il remplace,

Votre époux, malgré lui refusant le combat,

Retenait son courage et l’ardeur du soldat.
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Cette ardeur, s’indignant de se voir arrêtée,

Sur les bornes du camp frémissait irritée,

Et sembla n’obéit. que pour mieux amasser

Sa force et son courroux prêt à tout renverser.
Cependant, à l’aspect de nos bras immobiles,

Dans leur camp jusqu’alors les Samnites tranquilles,

S’avancent, enhardis par ce calme trompeur

Que leur crédule orgueil attribue à la peur,

Et , jusque sous nos yeux s’approchant en tumulte,

Nous prodiguent les ris, la menace et l’insulte.

Quintus s’arrête encor; mais nous en murmurons.

Las enfin de souffrir de si honteux affronts,
Je lui dis: M Entends-tu les cris de ton armée?

a Que devient ta valeur jadis si renommée?

u Eætu Romain? es-tu le sang des Fabius?

a Tu vois; des ennemis, au hasard répandus,
a L’armée, imprudemment à nos coups exposée,

a Présente à ton courage une victoire aisée:

a Ose t’en emparer, et saisis sans délais

a L’heureux instant qui peut ne revenir jamais.

a Aux ordres du destin il est temps de te rendre.
a Papirius de vaincre a-t-il pu te défendre?
a Marchons donc. n -- a Oui, s’écrie avec moi le soldat,

a Marchons aux ennemis: le combat! le combat! n
Quintus cède; et, suivant notre fureur extrême:
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u Amis, vous le voulez; je vous rends à vous-même. n

Il dit; et s’élançant avec tous les Romains,

Tel qu’un torrent fougueux roulant des Apennins,

Dans la plaine Quintus fond et se précipite,

Et d’un effort terrible attaque le Samnite.

A ce choc imprévu, surpris, épouvanté,

Le Samnite recule et fuit de tout côté,

Et, laissant un grand nombre épars sur la poussière,

Court soudain de son camp implorer la barrière.
Là, contre le trépas un moment protégés,

Et l’honneur renaissant dans leurs cœurs outragés,

Ils se rassemblent tous, et, marchant sans alarmes,
Sous leurs drapeaux serrés bravent encor nos armes.

Nous croyons triompher de ces transports nouveaux;
Mais nous trouvons enfin de plus dignes rivaux.
La victoire s’arrête; un vrai combat s’élève.

Soldat contre soldat, et glaive contre glaive ,

Tout frappe, tout repousse avec le même effort;
Chaque instant porte un coup; chaque coup est la mort.
Mon ami veut soudain qu’au fort de la mêlée

Se jette des chevaux la cohorte ébranlée;

J ’obéis. Les chevaux, à ma voix élancés,

Dans les rangs ennemis fondent à pas pressés.

Retranché sous le fer, à leur poids formidable,

Le Samnite présente un front impénétrable.
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Le succès entre nous flotte encore incertain.
J’ose le décider, et forcer le destin.

J’ordonne que le mors, qui souvent l’effaroucbe,

Du coursier affranchi n’enchaine plus la bouche.

Sans rênes et sans frein, le coursier excité

D’un plus rapide élan part et vole emporté:

Rien ne peut résister à l’ardeur qui l’embrase;

Il ouvre tous les rangs; il renverse, il écrase.

Votre époux , me suit dans ce chemin frayé,
Accablant à son tour le Samnite effrayé,

Assure la victoire, et finit notre ouvrage.
Le moment du triomphe est celui du carnage.
Cavalier, fantassin , l’un sur l’autre s’abat:

Ce n’est plus qu’un massacre, et non pas un combat.

D’un côté l’on immole, on expire de l’antre;

Et la fureur du glaive obéit à la nôtre.

Nous marchons sur les morts dont les champs sont jonchés ;

Sous des ruisseaux de sang les chemins sont cachés;

Et, grossi par leurs eaux, sur sa rive fumante,
Le fleuve épouvanté roule une onde sanglante.

Ce jour finit la guerre; et, montrant abattus
Les plus fiers des voisins qui nous ont combattus,
Nous livre l’ltalie en richesses féconde,

Et prépare déja la conquête du monde.

Tel est de mon ami le succès éclatant.
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v o L N a a t E.

Avec quel doux transport, o ciel! je vous entend!
Comme à tous vos récits attentive, éperdue,

A vos lèvres mon ame écoutait suspendue!

Ce tableau d’un combat excitait ma frayeur;

Et chaque trait parti venait frapper mon cœur.
Je les croyais lancés sur l’éponx que j’adore;

Ses périls sont passés, et ce cœur tremble encore!

Je me rassure à peine à ces tableaux plus doux
Qui m’offrent l’ennemi renversé sous vos coups.

Cessez, vaines terreurs, ne troublez plus ma joie:
Que mon ivresse seule en ce jour se déploie!

O jour! ô doux succès dont j’aime la splendeur!

Combien elle jouit l’épouse d’un vainqueur!

Elle entend l’heureux nom de l’objet la touche,

D’éloges entouré, voler de bouche en bouche.

Elle voit tout un peuple honorer son époux.

Ce triomphe, ce prix si brillant et si doux,
Cette marche, ce char, ces palmes, cette armée,

Ces sons de la victoire et de la renommée,

Ces captifs abattus, ces drapeaux déchirés,

Ces acclamations des Romains enivrés,

Tout semble, de son choix entretenant son ame,
Des témoins, dont la voix applaudit à sa flamme;

Elle lit son amour tracé dans ces honneurs,
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Et son cœur y répond au cri de tous les cœurs.

N’éloigne pas, Quintus, une pompe si belle;

Les palmes dans les mains, ton épouse t’appelle.

Reviens plus cher encor, reviens; et que ma foi
Te rende le bonheur que je tiendrai de toi.
Que je puisse à mon gré, sous le toit de mon père,

De Mars sur ton visage essuyant la poussière,

Baigner de pleurs de joie un front si glorieux

Que chaque cicatrice embellit à mes yeux.
C 0 M 1 N l U s.

Il entre.

SCÈNE V1.

COMINIUS, VOLNÉRIE, QUINTUS ,
SOLDATS.

QUI N T U s.

Compagnons, une loi sage et juste
Veut qu’ici du sénat j’attende l’ordre auguste.

J’obéis. Un moment suspendez Ces drapeaux,

Dépouilles du Samnite et fruits de vos travaux.

Oui, j’aime à l’avouer, ma gloire est votre ouvrage.

Que le sénat refuse ou donne à mon courage

Cet honorable prix qu’en ce grandjour j’attend,

Je triomphe avec vous, amis, je suis content.
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Éloignez-vous.

(Les soldats vont dans le fond du théâtre.)

Q U 1 N T U s.

C’est toi, sensible Volnérie!

Je revois mon épouse ensemble et ma patrie:
Qu’il m’est doux dans ces lieux , où je reviens Vainqueur,

D’unir les deux objets les plus chers à mon cœur!

VOLNÉRIE.

Oui, ton bonheur, Quintus, ajoute encore au nôtre.
S’il t’est doux àèla-fois de revoir l’un et l’autre,

Combien de ces lauriers que ta main sut cueillir,
Ta femme et ton pays doivent s’enorgueillir!

Ce triomphe éclatant dont ta gloire est jalouse

Saura...

SCÈNE VII.

VOLNÉRIE, COMINIUS, QUINTUS,
SERVILIUS.

SIER V l L l U S.

Quintus... et vous, son ami, son épouse,

Je lis dans vos regards la joie et le bonheur!

Ignorez-vous...
v0LN En 1 E.

Je crains... ’
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c 0 M I N 1 U s.

Quoi! Quintus est vainqueur?
L’amour et l’amitié satisfaits de sa gloire...

s E n v1 LI U s.

Pleurez, pleurez plutôt cette triste victoire.
Pleurez l’éclat fatal dont le couvre le sort;

Sur son front triomphant il appelle la mort.
COMINIUS.

La mort!
v0LN ÉRIE.

Ah! tout mon sang se glace dans mes veines.

QU I N T U S.

Je ne vous comprends pas.

C OMINI U S.

Des alarmes trop vaines
Troublent, Servilius, vos esprits aveuglés.

SERVILIUS.
. Vous allez trop m’entendre!

CON] NIU S.

Expliquez-vous.

QUINT U S. r
Parlez.

S ER V I LI U S.

Je quitte dans l’instant Papirius.

vox. 1. 13
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COMINIUS.

Son père!

SERVILIUS.

Son juge!... Vous savez sa défense sévère.

QUINTUS.

Sans doute le combat fut par lui défendu;

Mais un succès certain dut-il être perdu?

Et n’ai-je pas enfin, par ce triomphe insigne ,

Du rang qu’il m’a donné su me rendre plus digne?

s E a v 1 L 1 U s.

Hélas! loin de le croire, il prétend vous punir.

Dans cet affreux dessein il va bientôt venir.
v o L N E a 1 E.

Quintus!
Q U 1 N T U S.

Pourquoi veux-tu que mon Cœur le redoute?

Papirius est juste; il m’entendra sans doute.

S E R V I L I U S.

Puissiez-vous l’apaiser! jusque dans son courroux

J’ai surpris l’amitié qu’il eut toujours pour vous;

Et son œil, qu’arme en vain la fermeté romaine,

Laisse entrevoir des pleurs qu’il ne retient qu’à peine.

Mais vous le connaissez; l’amour seul du devoir

A sur son ame austère un absolu pouvoir;

Et sa vertu des lois et de la discipline

.- A ..V Q7, . » - . ,7l-A flflu
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Dans ce triste succès ne voit que la ruine.

Dans votre sang peut-être il voudra les venger.
Q U 1 N T U s.

Je sais mourir.
c o MIN 1 U s.

C’est moi qui cause ton danger.

Aux ordres du consul ton bras était docile;

Mon reproche entraîna ton ardeur trop facile.

Voilà donc tes bourreaux! l’amitié! la valeur!

Mais commande à l’orgueil que donne le malheur.

Au nom de ton ami, d’une épouse, d’un père,

Fais tout près du consul pour fléchir sa colère.

Parle, et défends tes jom-s.

VOLNÉRIE, à Quintus.

Oui, donne-m’en ta foi.

Q U l N T U S. ’

Je parlerai : vos cœurs m’en imposent la loi.

C 0M I N I U S.

Mais malgré tes discou1s, malgré ton innocence,

Si, toujours trop sévère, il proscrit ta vaillance,

Connais-moi; je te sauve, ou péris avec toi.
QUIN T us.

Il vient!... Je te défends de t’exposer pour moi.

13.



                                                                     

196 QUINTUS FABIUS.

SCÈNE VIII.

QUINTUS, PAPIRIUS, COMINIUS,
VOLNÉRIE, somas, menons.

(Les licteurs apportent le tribunal du consul.)
PA P 1 R l U s.

Licteurs, arrêtez-vous ; soldats, faites silence.
VOLNÉRIE.

Souffrez, mon père...
’ PAPIRIUS, sur son tribunal.

Sors. Et toi, Quintus, avance.
Q U 1 N T U s.

J’obéis.

PAPIRIUS, à part.

Quel moment!
VOLNÉRIE, à part.

0 sort trop inhumain!
(Elle sort.)

P A r1 R 1 U s.

Réponds-moi seulement. Un général romain,

Par les ordres du peuple et du sénat lui-même,
N’a-t-il pas dans son camp l’autorité suprême?

QUI N T U s.

Sans doute.
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parrains.

Un lieutenant , élevé par son choix,

Doit-il seul à son gré ne pas suivre ses lois?

QU I N T U S.

Non: mais l’occasion, mais les destins propices...
P A P 1 R 1 U s.

Que vins-je faire ici?
Q u 1 N T U s.

Reprendre les auspices.

P A P I R I U S.

Tant qu’ils sont incertains, on doit fuir les combats.
Q U l N TU s.

Sans la faveur des dieux on ne réussit pas:

Mais un prestige vain aurait-il du m’abattre?

PAPI mus.
Que t’avais-je en partant défendu?

QU I N T U S.

De combattre.

PA P I RI U S.

Qu’as-tu fait?

Q U I N T U S. ILe Samnite à mes coups vint s’offrir:

J’ai combattu.

P A Pl Il I U S.

Comment! oser désobéir!



                                                                     

1.98 QUINTUS FABIUS.
Q0 IN T U s.

Je l’ai du.

P A P l R 1 U s.

C’est un crime en un camp !

QUINTUS.

J’ose croire

Que ce crime doit être absous par la victoire.

PA P 1 R 1U s.

Quelle trop vaine erreur peut encor t’abuser!

Non , la faveur du sort ne saurait t’excuser.

Quelque heureux qu’il puisse être,uncrime esttoujours crime-

Tu m’as désobéi: si je ne le réprime ,

Cet exemple fatal pourra tout entraîner.

Tu dois périr.

QU 1 N T U s.

La mort ne saurait m’étonner.

Je l’ai vue au combat d’un front trop intrépide,

Pour que l’échafaud même ait rien qui m’intimide;

Et je saurai peut-être, y marchant en héros,

Trouver la gloire encor sous le fer des bourreaux.
J’attends donc mon trépas: frappez, voilà ma tête.

Mais vous, n’est-il donc pas de nœud qui vous arrête?

Cet ordre rigoureux qu’ici vous m’annoncez,

Est-ce donc sans effroi que vous le prononcez?
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Je ne vous parle pas du vain titre de gendre,
Quoiqu’il dût être un droit sur une ame aussi tendre;

Je vous parle encor moins de votre fille en pleurs,
Qui par vous du veuvage embrasse les douleurs; ’

Ni de mes deux enfants, ma famille et la vôtre,
Que vous rendez, hélas! orphelins l’un et l’autre:

Je sens trop que si Rome exige mon arrêt,
Que si de mon pays j’ai trahi l’intérêt,

Quoi que du sang en vous réclame le murmure,
Vous devez à l’état immoler la nature:

Mais l’ai-je pu trahir en triomphant pour lui?

, C’est en obéissant que je l’aurais trahi;

Puisqu’à votre défense aveuglément docile,

J’aurais perdu, consul, un triomphe facile,

Un succès que l’espoir du Samnite égaré,

Et l’ardeur des Romains me rendaient assuré.

Vous direz que des dieux j’ai bravé les augures z

Mais ces dieux, dont en main vous prenez les injures,
Si ce combat enfin eût offensé leurs yeux,

L’auraient-ils couronné d’un succès glorieux?

Ils m’ont fait vaincre ! . . . hélas! aurais-je alors pu croire

Qu’un père à mon retour me punît de ma gloire?

Je pensais au contraire (excusez ces aveux)
Qu’en servant mon pays, je remplissais vos vœux;

Que des lois d’un consul l’austérité hautaine
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Ne pouvait m’interdire une palme certaine.

Je me suis bien trompé! punissez mon erreur:

Condamnez au trépas, que j’attends sans terreur,

Ce front que quelque gloire en ce moment décore,

Si, m’ayant entendu, vous le pouvez encore.
P A P 1 R 1 U s.

Je lejpuis’, je le dois. Jeune imprudent, crois-tu

Fléchir par ces discours les lois et ma vertu?

Quoiqu’elle ait réussi, ta valeur indiscrète

N’a pas moins hasardé l’affront d’une défaite.

Tu pouvais perdre Rome; et je dois te punir
Du danger qu’un moment ton bras lui fit courir.

Je remplis à regret un cruel ministère.

Rome, les lois, les dieux, la discipline austère,

Tout veut ta mort... Licteurs, qu’on saisisse Quintus.

VOLNÉRIE, revenant avec Fabius.

Dieux! IFABIUS , entrant.
La mort au vainqueur!

c 0M 1 N1 U s.

Graee, Papirius!
P A P 1 a 1 U s.

Licteurs, qu’on le saisisse; obéissez.

v0LN sans.
Mon père,
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Les voyez-vous trembler à cet ordre sévère?

Et vous, plus inhumain , vous ne frémissez pas!

Si vous voulez sa mort, ordonnez mon trépas.

Contre mes tristes jours que votre haine armée...

COMINIUS.

Prenez aussi les miens, frappez toute l’armée;

Elle a forcé Quintus de conduire ses coups.

Il n’est point criminel, ou nous le sommes tous.

UN SOLDAT.

Oui, nous avons tout fait.

LES SOLDATS.

Quintus n’est pas coupable.

PAPIRIUS.

Croyez-vous de céder un magistrat capable?

Licteurs....

(Les licteurs font un pas.)

COMINIUS, à la tête des soldats qui tirent leurs épées.

N’avancez pas, ou nos bras irrités...

QUINTUS, les arrêtant.

O ciel! que faites-vous?
FABIUS, s’élançant au milieu d’eux.

Mes amis, arrêtez.
Vous révolter pour lui, c’est lui prêter un crime.
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N’invoquons que les lois contre un chef l’opprime.

(A Papirius.)
Oui, de ton jugement j’en appelle au sénat,

Consul. Tous ces héros, ces soutiens de l’état,

Terribles au coupable, à l’innocent propices ,

Pèseront de mon fils la faute et les services.

Peut-être ils sentiront que, sans trahir les lois,
La mort n’est pas le prix que l’on doit aux exploits.

S’ils pensent cependant qu’il faut à la patrie

De ce fils triomphant sacrifier la vie, ’
Dût le camp tout entier être son protecteur,

Je le livre moi-même au glaive du licteur.
P A P 1 a 1 U s.

F abius, au sénat marchons donc l’un et l’autre.

Touché d’un intérêt plus sacré que le vôtre,

Sa voix condamnera votre coupable fils,
Ou je lui remettrai le rang qu’il m’a commis.

Oui , dût ma fermeté vous être encor suspecte ,

Tant que j’aurai ce rang, je veux qu’on le respecte.

Je ne souffrirai pas qu’au mépris des Romains

On attente au pouvoir qu’ils ont mis dans mes mains.

(Il sort avec Fabius.)
VOLNÉRIE, aux soldats.

Compagnons de Quintus, souffrez que Voinérie
Confie à votre zèle une tête chérie. ..
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QUINTUS, [interrompant

Je rends grace à vos soins, soldats; mais je ne pui,
Quels que soient mes périls , accepter votre appui.

Monjuge est le sénat; sur mon sort il prononce z

D’un front respectueux attendons sa réponse.

FIN DU PREMIER ACTE.



                                                                     

ACTE SECOND.

Le théâtre représente la place publique où s’assemble le

peuple. Le tribunal des tribuns est préparé; deux urnes

sont a leurs pieds.

SCÈNE PREMIÈRE.
VOLNÉRIE, COMINIUS.

VOLNÉRIE.

Cominius , parlez: est-ce un bruit m’abuse?
Qu’ai-je appris? Est-il vrai que le sénat refuse

De juger d’un héros...

commua. ’Oui, Volnérie.

VOLNÉ RIE.

O ciel!

Quel sera son appui dans ce moment cruel?

commua.
Le peuple.

v0 LNÉBIE.

Quoi! le peuple, à nos larmes sensible,
Voudrait-il le sauver d’un arrêt inflexible?

cit.
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C 0 M I N I U S.

Je l’espère; calmez l’effroi qui vous abat.

Le sénat, indécis dans ce fameux débat,

Sur le sort de Quintus ne sachant que résoudre,
N’ose le Condamner, et tremble de l’absoudre.

Il le renvoie au peuple.
VOLNÉRlE.

Eh! qu’en puis-je espérer?

Si pour lui le sénat n’ose se déclarer,

Il le croit donc coupable? et ne dois-je pas craindre

Que le peuple à son tour se bornant ale plaindre....
C 0 M 1 N 1 U s.

Le peuple, Volnérie, est toujours généreux;

Sa valeur lui rend chers les exploits valeureux: ’

De ces cœurs belliqueux nous devons tout attendre.

Du moins ils ne pourront prononcer sans m’entendre.

Je veux, par son danger encor plus affermi,
Devant leur tribunal , parler pour mon ami.

Je cours tout préparer.

(Il sort. )



                                                                     

206 QUINTUS FABIUS.

SCÈNE Il.
VOLNÉRIE.

Ah! quelle est malmisère!

Je crains pour mon époux menacé par mon père;

Et ce cœur doit encor, à le perdre exposé,
Chérir l’accusateur en plaignant l’accusé!

Si j’obtenais de lui qu’écoutant ma tendresse....

Fabius vient: son front est chargé de tristesse.

Hélas! je ne suis pas, dans ce jour de douleurs,

La seule à son fils fasse verser des pleurs!

SCÈNE III.
FABIUS, VOLNERIE.

FABIUS.

Sans doute j’en. répands! Ce peuple redoutable,

S’il cède à la pitié, sauvera le coupable;

Mais il le proscrira s’il ne suit que la loi:

Et cette incertitude est un tourment pour moi.
Sans cesse je crois voir, dans l’effroi me tue,

Sur le front de mon fils la hache suspendue;
Je crois voir s’achever son supplice odieux ,

Et son sang a grands flots ruisseler sous mes yeux.
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VOLNÉRIE.

Dérobez ces tableaux à mon aine éplorée.

FA B 1 U s.

Ah! la mienne peut-être est la plus déchirée!

Je suis père! Sans doute, épouse de mon fils,

Vous tremblez comme moi pour des jours si chéris;

Mais vous n’avez pas dû comme moi les défendre,

Et souffrir au sénat, empressé de m’entendre,

Pour détourner la mort de ce cher criminel,

Le choc le plus affreux pour un cœur paternel.
Quel combat! que! tourment! j’invoquais l’indulgence;

Papirius des lois invoquait la vengeance;
Et le Sénat penchait , indécis, agité,

Tantôt vers la rigueur, tantôt vers la bonté;

Et de ces deux avis la cruelle inconstance,
Tour-à-tour me donnant, m’enlevant l’espérance ,

Dans ce cœur malheureux, percé de toute part,
Faisait cent fois sortir et rentrer le poignard.
C’est trop peu; déchiré d’une lutte pénible,

Il faut braver encore un assaut plus terrible!
Sans doute mon enfant a droit à mon soutien:

Mais est-il un état plus affreux que le mien?

(A Quintus qui entre.)
Ah! je parlais de toi.
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SCÈNE IV.
FABIUS, VOLNÉRIE, QUINTUS. A

QUINTUS.

Je reconnais mon père.

Vous venez de me tendre une main tutélaire.

Combien vous doit Quintus!

FABIUS.

Non, tu ne me dois rien.
J’ai défendu mon sang en défendant le tien:

D’abandonner un fils me croyais-tu capable?

Ce n’est pas qu’à mes yeux tu ne sois point coupable;

Tu trahis, quoique ici ta faute ait quelque éclat,
En désobéissant, le devoir d’un soldat.

Je te condamnerais si j’étais père et juge;

Mais je ne suis que père, et deviens ton refuge.
J’aime à l’être, Quintus ; je cours te secourir,

Quelques maux que nion cœur ait encore à souffrir;

J’en serai trop payé, si ma voix et mon âge

Peuvent pour toi du peuple entraîner le suffrage.

Q U I N T U S.

De ces tendres discours je ne suis pas surpris;
Mais vos bontés pour moi n’en ont pas moins de prix.
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Quand la gloire me trompe, en une telle injure,
Il m’est doux de trouver les soins de la nature;

Et des coups que me porte un destin trop cruel
J’aime à me reposer sur le sein paternel.

J’aime aussi, chère épouse, à sentir ma blessure

S’appuyer sur ton cœur, où le mien se rassure.

Elle est profonde , hélas !... jugez-la tous les deux.

Epris d’un mouvement que je crus généreux,

Je combats, j’offre à Rome une illustre conquête;

Je crois qu’un peuple entier à m’applaudir s’apprête;

J’accours pour recevoir le prix de la valeur;

Au lieu de cet accueil qu’esPérait un vainqueur,

Je trouve du consul la funeste colère,
L’écbafaud pour trophée, et la mort pour salaire.

Sauvé par vos efforts de ce premier danger,

Où peut-être bientôt on va me replonger,

Je parcours Rome... hélas! tout gémit a ma vue;

Je vois de tous les cœurs l’ivresse suspendue;

Ces lauriers, ces festons dont on fit les apprêts,

Sur mes parvis en deuil se couvrent de cyprès;
Mon nom , qu’aupremier bruit du succès de mes armes

Onportaitjusqu’aux cieux, n’obtientplus quedeslarmes.

Moi-même je me sens à ces objets frappé.

Une voix, s’élevant dans mon cœur détrompé,

Me dit que du consul l’arrêt est légitime,

vos. 1. "i
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Et que, bravant ses lois, ma victoire est un crime.
Le sort de Manlius, ce jeune infortuné,

Coupable comme moi, comme moi condamné,
S’offre à mes sens émus; dans la nuit éternelle,

Sans cesse à ses côtés je l’entends qui m’appelle.

Je l’y suivrai peut-être; etj’irais sans trembler,

Si l’aspect de vos pleurs ne venait m’accabler.

Croyez que ce succès n’eût point flétri mes armes,

Si j’avais pu penser qu’il vous coûtât des larmes.

Reprenez votre force et ménagez mon cœur;
Laissez-moi vers la mort m’avancer en vainqueur;

Et, sûrs des sentiments que ma voix vous expose,
Pardonnez-moi tous deux les pleurs que je vous cause.

F ABI US.

Moi t’en vouloir des maux où tu peux me livrer!

Si j’ai dû te blâmer, je te dois admirer;

Et même, en gémissant de la paix qu’elle m’ôte,

Je ressens en secret quelque orgueil de ta faute.
Q U 1 N T U s.

Mon père!

v o LN E 111 E.

Oui, que! Romain n’en serait point jaloux?

QU I N T U S.

Ah! que de votre bouche un tel aveu m’est doux!

Mon cœur doit être fier du suffrage du vôtre.
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Mais j’ai besoin encor de l’estime d’un autre:

A celle du consul Quintus ose aspirer.
Je viens pour l’obtenir, du moins pour l’implorer.

Je viens mettre à ses pieds mon repentir sincère.
Quelquemal qu’il m’aitfait, c’estmon chef, c’est tonpère;

En toi, de ma tendresse il a créé l’objet;

Tout s’efface à mes yeux près d’un si grand bienfait.

Ne crois pas que ma voix pour mes jours le supplie;
Un soldat n’est pas fait pour demander la vie.

Je braverai la mort, si j’y suis envoyé;

Mais je voudrais périr sûr de son amitié.

Je craindrais en mourant d’emporter quelque haine.
v o L N E 111 E.

Il m’a donné lejour, et tu crois à la sienne!

Va, mon sang tout entier est né pour te chérir;

Et ta soumission ne peut que l’attendrir.
FABIUS. ’

Oui , suis l’heureux transport dont ton ame est remplie.

Un mortel, quel qu’il soit, jamais ne s’humilie

Devant un magistrat, lorsqu’il put l’offenser.

Le repentir l’élève au lieu de l’abaisser.

v 0 L N E a 1 E.

Papirius paraît.

Q U 1 N T U s.

Mon remords le devance.
14.
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Mais que vois-je? avec lui Rutilius s’avance.

Je veux le trouver seul; sortons tous un moment.

SCÈNE V.
PAPIRIUS, RUTILIUS.

P A P 1 RI U s.

Oui, tribun, de Quintus hâtez le jugement.
Remplacez du sénat la justice ébranlée.

Du peuple sans délai convoquez l’assemblée.

R U T 1 L 1 Us.

La loi le veut: tribun, je la dois accomplir.
Mais que] emploi ce rang m’ordonne de remplir!

Je contribuerai donc, s’il est proscrit par Rome,

Alamortd’unguerrierquim’annonceun grandhomme.

J’ai peine à supporter ce penser douloureux.

Je ne partage point ces préjugés affreux,

Qui veulent qu’un Romain porte une ame inflexible:

Le vrai républicain doit être plus sensible.

Ne craignez rien pourtant; de mon trouble vainqueur,
Je ferai mon devoir, quoi qu’il coûte à mon cœur.

Ah! si cet intérêt n’en détruit pas un autre , ’

Si telle est ma douleur, que doit être la vôtre!

PAPIRIUS, cherchant à cacher son émotion.

Allez , Rutilius, et laissons faire aux dieux.

Rutilius sort.)
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SCÈNE VI.
QUINTUS, PAPIRIUS.

QUINTUS, à part.

Ciel! rends Papirius favorable à mes vœux.

PAPIRIUS, à part.

C’est Quintus que je vois... sa présence m’accable.

QUINTUS.

(Haut)
Mon malheur veut qu’ici je vous offre un coupable

Dans celui qu’autrefois vous voyiez comme un fils.

PAPIRIUS.

(Avec regret.)

Un coupable!.... oui, tu l’es.

QUIN T U S.

Sans doute je le suis.

L’orgueil de la victoire à mon ame éperdue

De mon crime d’abord déroba l’étendue;

Mais maintenant confus, je le vois tout entier;
Et je n’entreprends pas de m’en justifier:

Je ne puis qu’en gémir. Mais je le jure encore,

Et vous pouvez en croire un cœur vous honore;
Dans ce fatal combat, quand j’osai m’engager,
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Je ne soupçonnais pas qu’il dût vous outrager.

Fier, brûlant d’égaler votre nom que j’atteste ,

Je ne vis que la gloire, et j’oubliai le reste.

J’espérais même enfin être approuvé de vous.

En cueillant ces lauriers, dont je fus trop jaloux,
Je disais: a O bonheur que le destin m’envoie!

a Oh! de Papirius quelle sera la joie!
« Comme en me revoyant il doit être enchanté!

a Comme il va m’applaudir de l’avoir imité! n

Et plein de cette erreur qui charmait mon courage,
D’avance me peignant cette trompeuse image,

Je hâtais mon retour, je pressais mes soldats;
J ’accusais les lenteurs qui retardaient mes pas.

J’étais loin de penser que, de ma mort complice,

En volant près de vous , je courais au supplice.

Je l’attends. Oui, consul, je ne viens point ici

Implorer pour mes jours votre cœur adouci.
S’ils dépendaient de vous, le mien saurait se taire.

Je viens vous demander une grace plus chère.
P A P 1 R 1 U s.

Eh quoi?
Q U 1 N T U s.

Votre amitié.

PAPIRIU s.

Toi, malheureux Quintus!
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QUI N TUS.

Si vous m’aimez encor, non, je ne le suis plus.

Tout près d’être puni d’un crime involontaire,

Que je ne trouve plus ni haine ni colère.
A l’intérêt public hâtez-vous d’obéir:

Frappez-moi; mais du moins frappez sans me haïr.
P A P 1 a 1 U s.

Moi, te haïr, Quintus! as-tu donc pu le croire?
Que ne m’est-il permis d’applaudir ta victoire!

Va, sous ce vain courroux que j’ai feint malgré moi,

Ma tendresse en secret parlait encor pour toi.
A sa voix maintenant j’ai besoin de me rendre;

L’accusé disparaît, je ne vois plus qu’un gendre.

Viens donc, viens dans les bras de ton père attendri:
Viens reprendre le cœur qui t’a toujours chéri.

Q U 1 N T U s.

Est-il vrai? je n’ai point perdu votre tendresse!

Vous m’aimez donc encore! ô moment plein d’ivresse!

Puisque je vous suis cher, je suis bien plus qu’absous.
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’ SCÈNE V11.

PAPIRIUS, QUINTUS, FABIUS.
P A P1111 U s.

0 père de Quintus, venez, approchez-vous.
Magistrat, c’est à moi de demander sa tête;

Vous, tâchez d’écarter les rigueurs que j’apprête.

Je remets en vos mains, dans ce jour hasardeux,
Ce fils, dont le danger nous fait trembler tous deux.
Si je n’étais consul , je voudrais le défendre.

Remplacez-moi donc bien: sachez tout entreprendre U
Pour détourner les coups que je dois lui porter:

Songez que mon malheur serait de l’emporter.
F A B 1 U S.

Ah ! puisque pardonnant à l’erreur d’un jeune homme....

(Le peuple entre avec les tribuns.)
PAPIRIUS.

On vient!... je ne suis plus que le consul de Rome.
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SCÈNE VIII.

PAPIRIUS, FABIUS, QUINTUS, COMINIUS,
RUTILIUS, LE PEUPLE, LES TRIBUNS, UNE
PARTIE DES SOLDATS.

a U T 1 L 1 U s .

Peuple, ame de l’état, et principe des lois,

Grand par ton équité comme par tes exploits,

Toi devant qui jamais l’innocence ne tremble,

Une cause importante en ce lieu te rassemble.
Le consul de Quintus a prononcé la mort;

Quintus appelle au peuple: ordonne de son sort.
PAPIRIUS.

Oui, Romains; j’ai puni la désobéissance.

Quand j’ai quitté le camp, j’ai, durant mon absence,

Défendu le combat, sous peine de mourir.

Quintus a combattu: Quintus doit donc périr.
c o M 1 N 1 U s.

Puisqu’il a triomphé, Quintus a du combattre.

F allait-il qu’immobile il se laissât abattre,

Lorsque les ennemis, fiers de notre repos,
Venaient sous nos yeux même attaquer nos drapeaux?
Le consul n’a pas vu combien leur insolence

De notre camp muet insultait le silence;
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Le consul n’a pas vu quels faciles lauriers

Leur désordre imprudent offrait à nos guerriers.

Quintus du nom romain a su venger l’injure;

Quintus s’est emparé d’une victoire sûre.

Désobéir ainsi, non, ce n’est point trahir.

Ce n’est qu’au bien public que l’on doit obéir.

La loi la plus sacrée est la gloire de Rome.

PAPIRIUS.
Sa gloire! si-l’on cède aux vœux de ce jeune homme

Qu’une aveugle amitié pourrait seule excuser,

On croira servir Rome, et l’on va l’exposer.

Oui, par la discipline en nos camps établie,
Déja la république a soumis l’Italie,

Et doit, si l’on en croit ses oracles divers,

A son char triomphant attacher l’univers.

Voulez-vous, épargnant la désobéissance ,

Des cœurs séditieux enhardir la licence;

Rendre de leurs soldats tous les chefs incertains,

Perdre votre avenir, et tromper vos destins;
Et, bornant votre course en victoires féconde,
Vous dérober enfin la conquête du monde?

Un intérêt plus grand doit encor vous parler.

Bientôt, comme Quintus croyant se signaler,

Un autre lieutenant, sans ordre osant combattre,
Cherchera l’ennemi, dans l’espoir de l’abattre;
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Et, si le sort jaloux abuse sa valeur,
Il livrera l’armée au glaive d’un vainqueur,

Qui, trouvant Rome alors sans appui, sans cohortes,

Pourra, nouveau Brennns, en renverser les portes.
Eh! qui préserverait nos remparts envahis?
Sont-ce des généraux mal sûrs d’être obéis?

D’indociles soldats qu’un zèle aveugle inspire?

Non; la chute des lois est celle de l’empire.

Je ne puis l’empêcher, si tel est votre vœu;

Mais de Papirius vous n’aurez pas l’aveu:

Mais la postérité , que détant vous j’atteste,

Ne m’accusera pas d’un danger si funeste.

J’ obtins le consulat illustre et respecté;

Je rendrai ce dépôt tel que je l’acceptai.

Quand Quintus eut cueilli la palme la plus belle,
A la loi militaire il n’est pas moins rebelle;

Puisque c’est la trahir que d’épargner ses jours,

J’ai voulu son supplice, et je le veux toujours.

QUELQUES nomsle.
La mort!

F A B 1 U s.

Romains, mon fils est coupable peut-être;
Mais il fut égaré, mais il crut ne pas l’être. :

Sur l’intention seule il doit être jugé.

Enfin le ciel l’absout puisqu’il l’a protégé.
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Son crime , à qui les dieux ont donné la victoire,

Disparaît tout entier dans l’éclat de sa gloire;

Et, si de vos licteurs tombe sur lui le fer,
Vous soulevez ces dieux qui l’ont fait triompher.

Hé quoi, Rome indulgente exerça sa clémence

Envers des généraux vaincus par imprudence:

Dans leurs biens seulement ils ont été punis;

Et lorsqu’il est vainqueur, on veut frapper mon fils!

On veut sur l’échafaud souiller sa renommée!

Que ferait-on de plus s’il eût perdu l’armée?

Dans quel rang voulez-vous que les lâches soient mis?

O mes concitoyens, mes égaux , mes amis,

Je fus aussi consul; mes ordres téméraires

Ont-ils jamais versé le sang d’un de vos frères?

Épargnez donc le mien. Voyez, Romains, voyez
Ce sein percé de coups pour l’état essuyés,

Cette tête que ’âge et la guerre ont blanchie;

Vous les déshonorez si vous tranchez sa vie.

Conservez un guerrier heureux dans ses travaux;
Le succès qu’il remporte en promet de nouveaux.

Ah! tous,’de ce succès vous ressentez les charrues;

La paix qu’il donne à Rome a calmé vos alarmes.

Tranquilles, dans vos bras vous pressez vos enfants,

Qui, partis pour la guerre, y rentrent triomphants;
Voilà ses défenseurs, et je n’en veux point d’autres:
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M’ôterez-vous un fils qui vous rend tous les vôtres?

Pourrez-vous donc souffrir, lorsque sur les autels
L’encens de ses exploits rend grace aux immortels;

LOrsque Rome à l’orgueil, à l’ivresse est en proie,

Que Quintus, que l’auteur de la publique joie,

Lié, nu, déchiré, dans ces murs trop ingrats,

Reçoive d’un bourreau la mort des scélérats?

Non, vous empêcherez cet affreux sacrifice.

(A l’apirius.) I
Et toi, si ta rigueur presse encor son supplice,
Consul , della victoire étouffe les accents:

Dans nos temples ornés cours éteindre l’encens :

Déchire ces drapeaux , garants de sa mémoire:

Ces drapeaux, cet encens , ces chants de la victoire,
Tout contre toi s’élève, et condamne tes coups;

Tout parle pour Quintus, et veut qu’il soit absous.

PLUSIEURS CITOYENS.
Absous! absous l

P A PI R I U S.

Romains , je dois vous le redire,
Si vous sauvez Quintus, vous exposez l’empire;

Aux fougues des soldats vous allez vous livrer.
Plus son crime a d’éclat, plus il peut égarer:

Plus il faut à l’armée un effrayant exemple.

Punissez donc.

A,
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c o M l N I U s.

O toi que l’univers contemple,

.Peuple fier, désormais sur les pas des héros

On va donc te traîner par l’effroi des bourreaux!

Pour les cœurs généreux, il suffit de la gloire;

Au sang de Manlius dut-on une victoire?
Non, ce supplice affreux nous fit à tous horreur.

Ne renouvelez pas cette triste fureur:
L’excès de l’équité ressemble à la vengeance.

Des vainqueurs à Quintus donnez la récompense.

Le consul croit toujours qu’un aussi juste prix

Peut de la discipline amener le mépris,

Et borner des Romains les conquêtes rapides :
Soldats ici présents, compagnons intrépides ,

Vous, sous sont tombés nos plus fiers ennemis,
Qui de la discipline êtes les vrais amis ,

Répétez ce serment pourra l’en convaincre;

Jurons tous devant lui d’obéir et de vaincre.

LES SOLDATS, après avoir incliné leurs glaives

devant Papin’us.

Nous jurons.
U N s o L DA T.

A nos vœux que Quintus soit rendu.
a U T I L 1 U s.

Il suffit. Citoyens, vous avez entendu.
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Venez tous , comparant le bienfait et l’outrage,

Dans ce vase fatal placer votre suffrage.

Tout le peuple défile en mettant son suffrage dans
l’urne,- la toile baisse au milieu de la marche.

FIN DU DEUXIÈME ACTE.



                                                                     

W mwmwuæmmsssss vswlAsvu MW! mesu

ACTE TROISIÈME.

Le théâtre représente la maison de Papirius.

SCÈNE PREMIÈRE.
VOLNÉBIE.

Je ne respire pas dans cette incertitude;

Le doute pour mon ame est un tourment trop rude.
J’attends à tout moment qu’il me soit annoncé

Le décret, que sur lui le peuple a prononcé.

Un noir pressentiment m’agite et me dévore:

Mon cœur voit des malheurs dans tout ce qu’il ignore!

Où donc est mon époux?... je ne le trouve pas...

Il me fuitl... loin de moi peut-il porter ses pas?
Peut-il me dérober, en un jour si funeste,

Ce moment, le dernier qui peut-être nous reste?
Du bonheur de le voir je voudrais m’enivrer; , i

Hélas! bientôt peut-être il le faudra pleurer.

Cherchons du moins mes fils. . . prèsd’eux qu’irai-jefaire?

Je les vois à regret quand je crains pour leur père!
Ils offrent à mon cœur, qu’ils viennent accabler,
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D’autres infortunés pour qui je dois trembler.

Je ne puis sans effroi contempler ma famille.

SCÈNE Il.
VOLNEBIE, PAPIRIUS.

VOLNÉRIE.

Eh bien! mon père: eh bien! savez-vous?...

PAquRlUS.

Rien, ma fille,
VOLNÉRIE.

Rien!
PAPIRIUS.

Le tribun ici, dès qu’il sera connu,

Doit m’apporter l’arrêt dans l’urne contenu.

Je l’attends. Puisse-t-il être heureux! ’

’ VOLN ÉRIE.
Je l’espère ,

Puisque son sort du moins intéresse mon père.
P A Pl a l U s.

S’il ’m’intéresse!... hélas! en poursuivant ses jours,

Ma fille , tout mon cœur démentait mes discours;

Et lorsque les Romains penchaient vers la vengeance,
Je gémissais tout bas de mon trop de puissanœ.

Mais lorsque Fabius semblait les adoucir,

VOL. I. 15
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Que je m’applaudissais de ne pas réussir!

O dieux! prenez pitié des chagrins qu’il me cause.

Si, de la discipline entreprenant la cause,
Contre lui devant eux il m’a fallu parler,

Faites que mes discours n’aient pu’les ébranler.

v o L N É a 1 E.

Le tribun vient.... hélas! quel trouble me dévore!

SCÈNE III.
mannes, VOLNÉRIE, RUTlLIUS.

P A Pl a l U s.

Eh bien! le jugement?
n U T l LI U s.

Est indécis encore.

Les suffrages divers, l’un à l’autre opposés,

Sont dans un nombre égal sur Quintus divisés.

La moitié veut qu’il vive, et l’autre qu’il

La loi, pour satisfaire alors à la justice,
Donne aux consuls le droit de la déterminer,

Et dit qu’ils peuvent seuls absoudre ou condamner.

Cet obstacle nouveau , qui vous surprend peut-être,
Du sort de l’accusé vous rend encor le maître.

Frappez, sauvez Quintus qui retombe en vos mains;
Votre arrêt, quel qu’il soit, est le vœu des Romains.
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Qu’ordonnez-vous, consul?

animes, àpart.
Évènement funeste!

Ressemblons un instant la force qui me reste.

(Haut)
- Tribun, il me suffit: faites venir Quintus.

’ RUTILIUS.
Hélas!

SCÈNE 1V.

PAPIRIUS, VOLNËRIE.

vous ÉRIE.

Vous détournez vos regards abattus,

Mon père; que m’annonce un si funeste augure?

PAPI mus.

Ah! ma fille!

æ» vouant; ’

J’entends votre cœur qui murmure.

Le sort met dans vos mains sa vie et son trépas:
Pouvez-vous hésiter?

P A Pl RI U S.

Non, je’ n’hésite pas.

vous Enta.
Eh bien! que ferez-vous? vous l’absoudrez sans doute?

l 5.
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P A PI R 1 U s.

Ne m’interroge pas; c’est toi que je redoute.

v o LNÉ RIE.

Ce silence cruel alarme mon amour.
Faudra-t-il que deux fois je vous craigne en un jour?
Ah! je vous entends trop ; je vois ce que prépare
Votre rigueur, qu’entraîne un préjugé barbare:

Je vois que par votre ordre, hélas! il va périr.

P A Pl R I U s.

Sans doute, tout le veut.
v o L N a in E.

’Tout doit vous attendrir.

Vous avez à Quintus pardonné...

P A Pl a [U s.

Mon offense 5

Mais non celle des lois demandent vengeance.
v o L N En 1E.

Rome n’a pas enfin ordonnélde son sort.

La moitié veut sa grace.

P A P 1R1 U S.

Et l’autre veut sa mort.

v o L N sur.
Comptez-vous donc pour rien les pleurs de Volnérie?

tu P I lu U s.

Que sont tes pleurs, ma fille , auprès de la patrie?
a
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VOLNÉRIE.

La patrie! eh! mon père, en triomphant par lui,

Peut-elle dans ce jour demander son sang?

P A P l R I U S.

Oui.
Par lui la discipline, un moment affaiblie,
A besoin de sa mort pour être rétablie.

Trahirai-je ses droits dont je fus protecteur?
Juge, dois-je autrement parler qu’accusateur? ,

v o LN É RIE.

Tout-à-l’heure, craignant le coup que je déplore,

Vouslgémissiez, mon père?

P A P 1R 1U s.

Eh! je gémis encore!

T ont mon cœur déchiré s’indigne devant toi

De l’arrêt trop cruel que Rome attend de moi.

J’abhorre les horreurs qu’il faut que je prépare;

Je hais ce rang veut que je sois un barbare.
Hélas! jamais Quintus, que j’ai vu repentant,

Ne me fut aussi cher qu’en ce terrible instant.

Je donnerais mon sang pour racheter sa vie.

Mais malgré ma tendresse, et le nœud nous lie,
Quoique son repentir me désarme en secret ,

Quoique ce jour m’apprête un éternel regret,

Quand on m’accuserait d’une aveugle furie ,
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Je ne trahirai point mon devoir, ma patrie.
Je suis Romain, consul; c’en est assez pour moi:
L’intérêt de l’état, voilà ma seule loi;

Et Quintus condamné...
v o LN É a l a.

N’achevez pas, barbare!

Considérez au moins quelle erreur vous

, P A Pl RI U s.
Mon devoir!

v o L N É a l E.

Eh! le mien est de vous retenir.
C’est mon époux, hélas! que vous voulez punir!

Vous m’aviez à sa foi commandé de me rendre;

M’avez-vous donc donné Quintus pour le reprendre?

Ce bienfait n’était-il qu’un funeste détour?

M’avez-vous dit d’aimer pour tromper mon amour?

P A P l R I U s.

Mon devoir!

VOLNÉRIE. .
Le plus saint est celui d’être père.

Il veut que votre cœur épargne ma misère.

Que deviendrai-je au monde , où mes yeux désormais

Le chercheront toujours, sans le trouver jamais?
Que dirai-je à ses fils, lorsqu’embrassant leur mère,

Ils viendront chaque jour me demander un père?

----.-A..- 7.4 fiÎ---



                                                                     

ACTE III, SCÈNE 1V. 231
Ses fils !... ce sont les miensl... les vôtres!... ahl’voyez,

Voyez-les avec moi se jeter à vos pieds;

Entendez leur douleur parle par ma bouche.
P A P I R I U S.

Mon devoir! ’
v0LN aux.

La nature !... ah! que son cri vous touche!

Rendez-moi mon amant, mon époux, mon appui.

Papirius...
P A P 1 tu U s.

Ma fille... autant que je le pui,
Je partage les maux dont ton ame est frappée.
Dis qu’on m’apporte ici des lauriers, une épée.

v0LN En! E.

Quel motif?
P A P I a l U s.

Va, te dis-je.
(Elle sort. )

SCÈNE V.

PAPIRIUS.

O jour infortuné!

Je sens trop que c’est moi qui serai condamné;

Moi, qui porte l’horreur au sein de ma famille!
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’ Moi, qui verrai toujours les larmes de ma fille!

Mais pourquoi les causer? le peuple est partagé:
Ne puis-je absoudre enfin sans qu’il soit outragé?

Absoudre ! . . qui ?grands dieux! unrebelle , un coupable?

De quel lâche penser ma faiblesse est capable?

Quand un crime à la guerre obtient l’impunité,

La victoire s’enfuit avec la liberté.

Oscrai-je à ces maux exposer ma patrie?
J’entends à mes côtés Torquatus qui me crie:

a Vois ce fils triomphant qu’ont immolé mes mains;

u Comme moi satisfais au salut des Romains. n

C’en est fait: remplissons un devoir si pénible;

Donnons à Rome entière un exemple terrible;

Effrayons à jamais les rebelles soldats.

Peuple, de ton consul tu ne te plaindras pas!
J’immolerai mon sang à ta grandeur future.

Pardonne à mes douleurs; j’écoutais la nature...

Je ne l’écoute plus; et Quintus... je le voi:

Restez , gloire et patrie, entre mon gendre et moi.
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SCÈNE VI.

PAPIRIUS, QUINTUS, LE CHEF DES
LICTEURS.

QUIN TUS.

Consul, j’attends la mort.

SCÈNE VII.
QUINTUS, PAPIRIUS, VOLNÉBIE, suivie

de deux esclaves qui tiennent, l’un une couronne
civique, l’ autre une épée.

VOLNÉRIE, Papirius.

Votre fille affligée

Vient de remplir le soin dont vous l’aviez chargée.

PAPI a 1 u s. ’

Devais-tu revenir, ma fille ?... éloigne-toi.

VOLNÉRIE.

Moi! ciel!
PA PI RIU s.

’ Sois donc Romaine, et cache ton effroi.

v0LN ÉRIE.

Qu’ai-je entendu?

m
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PAPIRIUS, prenant l’épée.

Quintus, je te rends cette épée,

Qu’au sang des ennemis ta valeur a trempée.

QU l N T U s.

Est-il vrai? moi, consul!
v o r. N É a l a.

Quelle surprise! o dieux l

P A P I R I U S.

Je place ce laurier sur ton front glorieux.
Je veux qu’en nos remparts justement admirée,

Ta victoire d’un prix soit du moins honorée.

Q U IN T U s.

Elle est coupable, hélas!

VOLNÉBIE.

Bonheur inattendu!

PAPIRIUS, prenant la couronne civique, et la po-

sant sur la tête de Quintus.

Oui, reçois de mes mains cet honneur qui t’est du;

Et, ceint du glaive heureux qui sert la république,

Triomphant et paré de la palme civique,

Présente ainsi ta tête au fer sacré des lois.

Joins le prix de ta faute au prix de tes exploits;
Et, couvrant de lauriers l’échafaud qui t’appelle,

Tombe en vainqueur, Quintus, et non pas en rebelle.

m 1*!J... - A m4....mqi... »---7----4*
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VOLNÉBIE.

Cruel! que dites-vous?
QUINTUS.

Mon destin est trop beau,
Puisque j’emporte encor votre estime au tombeau.

VOLNÉRIE.

Est-ce ainsi qu’à mes vœux vous pensez satisfaire?

Q Ut N T U s.

Ne l’accuse jamais; il fait ce qu’il doit faire.

PAPIRIUS.

Oui, je te donne ici ce que Rome et l’honneur

Me permet de donner, cette palme et mon cœur.

Du sentiment, Quintus, tous deux nous engage,
Dans cet embrassement reçois un dernier gage.

Des pleurs à chaque mot obscurcissent mes yeux;
Mon cœur est déchiré !... quittons ces tristes lieux...

Adieu, mon cher Quintus.
v0 L N É n 1 E.

Quoi! vous sortez, mon père?

Arrêtez, révoquez cet arrêt sanguinaire.

PAPIRIUS.

Je ne puis; laisse-moi.
v o L N En 1E.

Je m’attache à vos pas.

Mon père...
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’ PAPIRIUS.

Laisse-moi.
VOLNÉRIE.

Je ne vous quitte pas.
Mon père...

(Elle sort en se traînant après lui.)

SCÈNE VIII.
QUINTUS.

Quels efforts! ma chère Volnérie!

Tant d’amour à Quintus fait regretter la vie.

J’ai toujours vu la mort d’un regard de mépris;

Mais quitter une épouse et des enfants chéris!

Ah! grands dieux! Manlius eut un sort plus prospère;
L’infortuné du moins n’était époux ni père.

Cominius paraît.... Ciel! tu m’as exaucé;

Je ne périrai pas sans l’avoir embrassé.
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SCÈNE 1X.
QUINTUS, COMINIUS.

COMIN l US.
Ami, tu sais le sort que déja l’on t’apprête.

QUI N TUS.

Je le sais. I
c 0M I N l U s.

L’échafaud doit recevoir ta tête.

QU 1 N TUS.

J’attends, pour y marcher, les licteurs.

c 0M l N I US.

Suis mes pas.
QUI N T U s.

Quoi!
COMIN lUS.

Préviens par ta fuite un indigne trépas.

QUIN TU s.

Moi, fuir la mort!
COMINIUS.

Quintus, l’amitié t’y convie.

Sauve pour elle au moins une si chère vie.

Nos plus braves soldats, jaloux de dérober

Tes jours au coup affreux qui sur toi va tomber,
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Rassemblés en secret auprès de cet asile,

Veulent te transporter aux bords de la Sicile.
Les licteurs sont absents: tu peux fuir; hâte-toi
D’accepter le secours que t’offre ici leur foi.

Dans ton humble retraite avec toi j’irai vivre.

Viens, Quintus, tout est prêt; il ne faut que me suivre.

QU l N T U S.

Je rends grace à ton zèle, et n’en puis profiter.

Mon cher Cominius, droit de me flatter
Que dans Rome bientôt on plaindra ma mémoire,

Et que mon nom peut-être obtiendra quelque gloire.

Veux-tu donc qu’en fuyant je perde un si beau sort,
Et qu’osant l’éviter je mérite la mort?

Remercie en mon nom tous mes compagnons d’armes;

Dis-leur que je n’attends de leurs cœurs que des larmes.

Va, console une épouse, un père que j’aimais;

Porte-leur mon adieu, reçois-le pour
C O M l N [U S.

Non, je n’obéis point au transport qui t’égare.

J’ai causé ton malheur, qu’au moins je le répare.

Q U 1 N T U s.

Mon malheur! dis plutôt le bonheur le plus grand :
J’ai vaincu!

C 0 M l N I U S.

Fuis la mort.

.... À--. ùgâ
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Q U I N T U s.

En me déshonorant!

C O M I N l U S.

Les licteurs vont venir; songe que leur furie....
QUIN Tus.

Je songe à ma mémoire, et non pas à ma vie.

(Les licteurs entrent.)
C o MI N I U s.

Ciel! voici ses bourreaux.
QUI N T U s.

Cominius!
COM IN I US.

Eh bien!
Es-tu content, cruel?... ici je ne puis rienE
Mais c’est en vain; ailleurs je pourrai plus peut-être.

Tu m’as vu ton ami; je prétends toujours l’être.

Je saurai te sauver, malgré toi s’il le faut:

Oui, tu me trouveras au pied de l’échafaud.

SCÈNE X.

’ QUINTUS, LICTEURS.

QU 1 N T U s.

Quel est donc le projet que son grand cœur apprête?
4 Je crains que pour la mienne il n’expose sa tête.
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LE CHEF DES LICTEURS.

Quintus... ,
QUI N T U s .,

Je vous entends; marchons.
VOLNÉRIE, accourant.

Quintus, tu pars!
(Elle tombe évanouie.)

Q U I N T U S. ’
Volnérie! ah! sur moi tourne encor tes regards.

Que vois-je? de ses sens elle est abandonnée.

Quel sera ton réveil, épouse informée!

Saisissons ce moment pour nous en séparer.
Je l’ai revue au moins avant que d’expirer;

Je meurs Content... Marchons, licteurs.

SCÈNE XI.
VOLNÉRIE, seule, et revenant par degré.

Quelle nuit sombre
Sur mes esprits troublés a répandu son ombre?

De douleur et d’effroi mes sens sont abattus...

Pourquoi donc près de moi ne vois-je plus Quintus?
Quintus, où donc es-tu? cher époux !... je redoute...

Bientôt pour me revoir il reviendra sans doute.
Attendons... Mais quel sang à mes yeux répandu?"

I
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C’est le sien.... je vois tout.... hélas! je l’ai perdu! N

Il est mortl... Fais, ô ciel! qu’avec lui je succombe;

Je le retrouverai dans la nuit de la tombe....
Ne me trompé-je pas?... un tumulte confus !...

S’il se pouvait!... j’entends nommer Cominius...

Dieux, sauvez mon époux... courons. . .maisle bruit cesse.

Je perds mon espérance, et reprends ma tristesse.

SCÈNE XII.
VOLNÉRIE, PAPIRIUS, SERVILIUS.

PA PI RI U, s.

Quelle clameur soudaine a passé jusqu’à moi?

I (Servilius entre.)J’ai cru qu’elle partait de ces lieux... Est.ce toi,

Servilius? réponds; quel bruit s’est fait entendre?

De que! évènement...

S E R V I L I U S.

J ’accours pour vous l’apprendre.

Conduit par les licteurs, Quintus quittoit ces lieux.
Soudain Cominius se présente à ses yeux,

’ Menaçant, et suivi d’un parti qu’il anime:

Ils veulent par la force enlever la victime;

Et déja les licteurs par le nombre abattus,

A leurs bras triomphants abandonnent Quintus.

vor.. r. 16
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Mais Quintus éperdu, les yeux remplis de larmes,

Les presse, en repoussant leurs criminelles armes,
De le laisser mourir en guerrier, en Romain.
Ce transport fait tomber le glaive de leur main.
Quintus, qui l’aperçoit, de leur trouble profite,

Et, suivi des licteurs, loin d’eux se précipite.

Un si beau dévouement touche les citoyens.
L’ardent Cominius qu’abandonnent les siens,

Voyant de ses efforts l’espérance trompée,

Dans son sein à nos yeux enfonce son épée;

Et plein d’un sentiment, dont nos cœurs ont gémi,

A son dernier soupir nomme encor son ami.
On plaint cette amitié qui l’a rendu coupable.

Mais on fuit ce spectacle, hélas! tmp déplorable,

Pour chercher un spectacle encor plus douloureux;
C’est ce jeune Quintus, ce guerrier malheureux,

Qui, près de l’échafaud... En ce moment funeste,

Je me suis éloigné pour éviter le reste.

Sans doute maintenant votre gendre a vécu.

v0 L N En I E.

Je meurs.
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SCÈNE XIII.
PAPIRIUS, VOLNÉRIE, RUTILIUS.

a U T I LI U s.

Non, il respire, et sa gloire a vaincu. -
v o L N E a l E.

Il respire! Quintus! vous me rendez la vie!

PAPIRIUS, à part.
A mon trouble secret, pardonne, ô ma patrie!

( Haut. )
Il vivrait! pour lui seul l’ordre est anéanti!

Un parti révolté...

a U T I LI U s.

Ce n’est plus un parti:

Non, c’est le souverain , le peuple l’ordonne;

C’est Rome entière enfin dont la voix lui pardonne.

P A PI a I U s.

Apprenez-moi.
a U T I LI US.

Quintus, dans la place arrivé,
Paraît sur l’échafaud pour sa mort élevé,

Le front calme et couvert des marques de sa gloire;
On eût dit qu’il montait sur un char de victoire.

Des larmes inondaient les yeux des spectateurs;
I6.
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Le glaive chancelait dans la main des licteurs.

On plaignait sa jeunesse, et sur-tout son courage.
Ceux même dont Quintus n’obtint pas le suffrage,

Voyant sur ce héros le glaive se lever,

Détestent leur rigueur, et voudraient le sauver.
Enfin il se dépouille, et présente sa tête.

Des cris partent alors; un seul: Licteur, arrête!
Peuple, écoute !... Ce mot à peine est entendu,

Le glaive qui tombait s’arrête suspendu.

Tout le peuple inquiet garde un profond silence:
Il retient ses pleurs même. En ce moment s’avance

Un vieillard, dont le front, accablé de douleur,
Offre la majesté de l’âge et du malheur.

C’est son père! On s’émeut à son aspect auguste.

Il s’écrie: u O Romains! ô peuple grand et juste!

a Sur Quintus comme moi vous semblez attendris;
a Ainsi que Fabius Rome va perdre un fils.

u Pourquoi, portant un coup que votre ame déplore,

a Vous priver d’un guerrier qui pourra vaincre encore?

a Je suis vieux, pour l’état mon bræ ne peut plus rien ;

u Sauvez, sauvez son sang , et répandez le mien. n

Une voix retentit: u Ni le fils ni le père.

a Ne versons point un sang que chérit Rome entière.

a Sans doute le consul a du le condamner;

a Mais ses concitoyens doivent lui pardonner.

....II
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a Il est assez puni par l’aspect du supplice;

a L’excès de son danger suffit à la justice,

u Et met la discipline assez en sûreté

u Pour que chaque soldat en soit épouvanté.

a Grace, grace à Quintus!.. Oui, n répond l’assemblée,

Du péril de Quintus encor toute troublée;

u Oui, nous lui pardonnons. n Une seconde fois,
Je m’avance à ces mots pour recueillir les voix;

Je veux légitimer le zèle qui l’anime:

a Il n’en est pas besoin, sa grace est unanime, n

Me dit soudain un cri qui part de tous côtés;
Et déja cent Romains, sur l’échafaud montés,

Aux licteurs interdits ont arraché leur glaive.
On brise ses liens, on l’entraîne, on l’enlève;

Et du supplice affreux dont il est délivré,

Il passe dans les bras de ce peuple enivré.-

Chacun veut embrasser ce héros qu’il honore.

Depuis qu’il est absous, il est plus cher encore;

Et désormais par eux son triomphe applaudi,
Du danger qu’il courut semble encore agrandi.

Mais tandis qu’arrêté par la foule attendrie,

Il ne peut revoler vers vous, vers Volnérie,
J’accours vous informer d’un changement si beau,

Et vous porter la loi qui l’arrache au tombeau.

Mais le voici. ’
j’...
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SCÈNE XIV.

PAPIRIUS, VOLNÉRIE, RUTlLlUS, QUINTUS,
FABIUS, PEUPLE, SOLDATS.

QU I N T U s.

Consul, à mes jours favorable,

L’indnlgence de Rome a fait grace au coupable.

Mais ce n’est point assez, et Rome n’a rien fait,

Si vous ne daignez pas confirmer son bienfait.

Quintus vient à vos pieds remettre encor sa vie.

Si vous croyez toujours que ma faute impunie
Nuit à la discipline , aux droits du peuple, aux lois,

l’rononcez: cette main va les venger tous trois.
P A P I a I U s.

.I’obéis aux Romains. Vis, guerrier magnanime;

Vis, bien plus glorieux de l’accord unanime

Dont tes concitoyens t’ont prêté leur appui ,

Que de ce vain exploit dont tu fus ébloui.

Vis, en gardant toujours présente à ta mémoire

Ta faute , qu’a pu seule effacer ta victoire;

Et du peuple indulgent reconnais la bonté,

En courbant sous tes chefs ton courage emporté.
Q U I N T U s.

Oui, de la discipline ami toujours fidèle,
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De respect pour mes chefs je veux être un modèle;

De ma soumission ils seront satisfaits.

Recevez ce serment que devant vous je fais,
O peuple généreux à je dois la vie!

Et vous, mon père , et toi, ma chère Volnériel...

Il ne manque à mon cœur, en des moments si doux,

Que le bonheur de voir mon ami parmi vous.
Il a péri pour moi, plein d’un zèle flmeste:

Allons de cet ami recueillir ce qui reste.
Qu’un devoir si touchant ne soit pas oublié;

Et comme la patrie honorons l’amitié.

FIN DU TROISIÈME ET DERNIER ACTE.
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AVERTISSEMENT.

On aurait tort d’imaginer qu’en traitant téocle,

j’aie en la ridicule prétention de lutter avec Ra-

cine. Sa Thébaïde, ouvrage de sa première jeu-

nesse, est généralement regardée comme une tra-

gédie où, malgré des beautés, il est encore loin

d’être lui-même; je n’ai donc pas lutté avec Ra:

cine. D’ailleurs j’ai été soutenu par Euripide qui

m’a fourni le sujet, l’idée de la différence du ca-

ractère des deux princes, enfin plusieurs détails

de ma pièce. Il n’entrera jamais dans ma pensée

de sortir de cette vénération qu’inspire le génie

des modèles, et à laquelle l’inimitable Racine a le

plus de droits.

Comme cette tragédie a réussi, on juge qu’elle

a été critiquée. Quelques censeurs ont attaqué sur-

tout le sujet comme défectueux. Je conçois qu’ils

l’aient trouvé austère; mais a-tril dû leur paraître
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vicieux, lorsqu’Aristote, le père Brumoi , et Racine

lui-même, le présentent, dans leurs écrits, comme

le plus tragique de l’antiquité? ’

Les avis ont été partagés sur le dénouement, qui

a fait frémir au théâtre. Ceux qui I’improuvent

prétendent qu’il est contraire à l’histoire et trop

cruel.

Le dénouement n’est pas contraire à l’histoire,

puisqu’elle raconte que Polynice perça le premier

Étéocle, et que, vainqueur, il fut ensuite frappé

par son frère expirant à ses pieds, au moment où

il se baissait imprudemment vers lui. Je n’ai fait

d’autre changement que de séparer ces deux ac-

tions par un plus grand intervalle; je n’ai mis que

la seconde sur le théâtre; et en cela j’ai usé du

privilège du poète dramatique, qui peut, quand il

reste fidèle aux caractères et à l’évènement prin-

cipal, modifier une circonstance pour obtenir plus
d’effet.

Le dénouement n’est pas trop cruel, puisque la

tragédie entière, ou la terreur domine, prépare le

Mniî-JL MÈfî-L’L.IW
. a. in,"
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spectateur à un tableau effrayant pour conclusion.

D’ailleurs personne n’ignore que la haine entre

deux frères est plus furieuse qu’entre les autres

hommes; et l’on ne peut être surpris que celle d’É-

téocle et Polynice amène une catastrophe qui sur-

passe les horreurs communes. Enfin on a vu, sans

en être révolté, dans le cinquième acte de Gabrielle

de Vergy, le cœur sanglant de Raoul présenté à sa

maîtresse: le spectacle de deux frères ennemis

s’entr’égorgeant n’est-il pas moins horrible?
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ÉTÉOCLE. M. TALMA.
POLYNICE. M. DAMAS.
OEDIPE. M. MONVEL.
JOCASTE. Mm VESTR’S.

TBÉNABD.

ANTIGONE. M!" VANIIOVE.
HÉMON, , , , M. Emmener.ACASTE’ j officIers thébains. j M. BERVILŒ.

La scène se passe àThébes, dans le palais des rois.
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TRAGÉDIE.

ACTE PREMIER.

SCÈNE PREMIÈRE.
JOCASTE, ANTIGONE.

J O C A S T E.

Viens, ma chère Antigone, en ce jour de misère,
Entendre et partager les douleurs d’une mère. ’

Quels maux m’apprête encor le céleste courroux!

N’était- ce point assez que, pleurant un époux,

J ’eusse vu si long-temps , sur nos tristes rivages,

L’impénétrablo Sphinx exercer ses ravages?

N’était-ce point assez qu’unie à son vainqueur,

Quand déja le repos renaissait dans mon cœur,
’ J’eusse vu, recevant une clarté funeste ,

Dans mon époux un fils, dans l’hymen un inceste;
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Et qu’OEdipe, brisant des liens abhorrés,

Eût éteint la lumière en ses yeux déchirés?

Après tant de chagrins, me faut-il voir encore
Deux fils, que du pouvoir l’ardente soif dévore ,

S’armer l’un contre l’autre, et leurs noires fureurs

De leur naissance impie attester les horreurs?

A NT1 G ON E.

Il est vrai; contre nous le sort toujours conspire.
Polynice, qu’un frère a privé de l’empire,

Des affronts, qui deux ans ont pu se prolonger,
Dans ce funeste jour est près de se venger.

A la voix de ce prince , une armée ennemie

Dans nos champs dévastés par Argos est vomie;

Et ce torrent, sur nous fondant de toutes parts,
Mugit avec fureur autour de nos remparts.
J’ai, du haut d’une tour, vu l’apprêt des batailles;

J’ai vu sept chefs de l’œil mesurer nos murailles.

L’aspect des glaives nus, le bruit des chars roulants,

Tout a jeté l’effroi dans mes esprits tremblants.

Ciel, veux-tu qu’aujourd’hui cet empire finisse?

J O C A S T E.

As-tu, dans ce tumulte, aperçu Polynice?
A N TI c o N a. ’

Non, Jocaste; mon cœur, à ce frère attaché,

Parmi tant de soldats l’a vainement cherché.
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Je m’en suis plainte aux dieux, dont la haine assidue,

Même en le rapprochant, le dérobe à ma vue.

Avec quel soin pourtant mon zèle curieux

Observait tous les chefs qui passaient sous mes yeux!
Dans l’un des plus vaillants j’ai cru trouver mon frère:

Soudain vers lui mon ame a volé tout entière; s

Mais lorsque mon regard, pour un moment déçu,

De son illusion s’est enfin» aperçu,

Combien de ce spectacle inquiète, attristée,
J’ai regretté l’erreur qui m’avait enchantée!

J’ai repris mes douleurs. Hélas! depuis le jour

Où ce cher exilé sortit de ce séjour,

Avons-nous en, ma mère, un moment sans alarmes?
Que Polynice au moins n’a-t-il pu voir nos larmes!

Il saurait que, de loin partageant son ennui,

Tous les cœurs, dans ces murs, ne sont pas contre lui.

J 0 C A S T E.

Non, il ne peut penser que jamais son absence ’

D’une sœur, d’une mère ait lassé la constance:

De nos pleurs, en partant, ne fut-il pas baigné?
Mais il n’aura gardé, trop long-temps éloigné,

De nos tendres adieux qu’une image légère;

Et pour lui sa famille est peut-être étrangère.

La haine...

VOL. I. I7
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AN T I G ON E.

Eh! quand par elle il serait emporté,
N’en a-t-il pas le droit? comment l’a-t-on traité?

Onconvient que dansThèbe, aux malheurs condamnée,

Ils devront tour-à-tour commander une année :
Étéocle y consent et règne le premier;

Et l’ingrat, tout-à-coup devenu plus altier,

Lorsqu’arrive le terme à son frère propice ,

Refuse d’abdiquer, exile Polynice,

Et le livre aux regrets, aux douleurs, à l’effroi

Qu’un proscrit trop fameux toujours traîne après soi.

Et c’est un frère, ô ciel! qui reçut cette injure!

L’orgueil dans tous les cœurs éteint-il la nature?

J 0 c A s T E.

Oui, puisqu’il a rompu leur accord solennel,

Étéocle sans doute est le plus criminel;

Je suis loin de vouloir excuser son parjure.

Mais malgré tous ses torts ,dontnotre amourmurmure,

Je suis toujours sa mère, et ce cœur malheureux

Doit, en jugeant mes fils, se partager entre eux.
Je sais à quel devoir ce nom sacré m’appelle.

C’est à moi de fléchir une haine cruelle;

C’est à moi d’éveiller la pitié dans leurs cœurs;

Ilsentendront ma voix, ils verront mes douleurs.
Je cours vers Étéocle, et j’ose encor prétendre...
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A N T I G o N E.

Quel espoir vous séduit? Que pouvez-vous attendre

D’un jeune ambitieux de son trône occupé,

Et qu’aigrit encor plus un pouvoir usurpé?

Fondant tout sur la force il dédaigne nos craintes.

Eh! ma mère, vingt fois vos larmes et mes plaintes

Lui peignant les malheurs de Polynice absent,
Lui rappelant ces dieux vengeurs de l’innocent,

N’ont-elles pas, au fond de son ame inquiète,

En vain interrogé la nature muette,

Et, vingt fois prodiguant des efforts superflus,
Pour le retour d’un frère affronté ses refus?

Que dis-je? c’est trop peu qu’il opprime son frère;

N’est-il pas le bourreau de son malheureux père?

Ce coupable innocent, dont les longues douleurs
Des yeux les plus cruels feraient tomber des pleurs,
Dans la tour du palais il l’a plongé lui-même;

Et quand lui reprochant cette rigueur extrême,
Nous osons le prier de nous laisser au moins

Porter à son captif nos larmes et nos soins, .
Furieux, il rejette un vœu si légitime,

Et nous rend, malgré nous, complices de son crime.

Enfin dans les forfaits ce barbare affermi,
Comme de ses parents des Thébains ennemi,
D’un peuple consterné forçant l’obéissance,

I 7 .
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Soutient par des rigueurs son injuste puissance.
Ah! de Thèbe, au contraire, affermissant les droits,

Polynice vainqueur ferait aimer ses lois,
Et, par l’humanité gouvernant ses provinces,

Serait l’honneur du trône et l’exemple des princes.

J O C A S T E.

Il est vrai; s’il montra cette altière chaleur

Que donne la jeunesse et sur-tout la valeur,
Toujours plus généreux, plus humain que son frère,

La bonté tempéra son fougueux caractère.

Aussi, quand les destins viennent nous menacer,
C’est à ce fils plus doux que je veux m’adresser.

Oui, je prétends voler au camp de Polynice.
Je vais prier le roi qu’à mes désirs propice,

Il me laisse à l’instant le voir, l’entretenir,

Et préparer la paix que j’en crois obtenir.

AN Tl G ON E.

La paix entre deux cœurs qui dévorent l’empire!

Dans l’ame de vos fils n’avez-vous pas su lire!

Trop instruits par leur haine à ne point s’épargner.

Tous deux également ils brûlent de régner.

Je crains trop...
J OC A S T E.

Eh! pourquoi désabuser ta mère?

Laisse au fond de mon coeur une erreur m’est chère.
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Je dois tout essayer sur ces ambitieux:
J’ai pour moi la nature, et mes pleurs, et nos dieux.

A N T I G O N E.

Étéocle paraît.

g SCÈNE n.
JOCASTE, ANTIGONE, ÉTEOCLE.

E T E o c L E.

l Princesses, quand la guerre
Jusque sous nos remparts ensanglante la terre,
J ’accours vous rassurer dans ce péril pressant.

Ne craignez rien. En vain un rival menaçant,

Perfide envers ses dieux, sa famille, et son maître,

Attaque sans respect les murs qui l’ont vu naître;

Et d’Adraste obtenant et la fille et l’appui,

Traîne en nos champs Argos et Mycène avec lui.

Je prétends réprimer leur imprudente audace.

Mon peuple, en ce moment rassemblé dans la place,

Est prêt à me jurer, en consacrant mes droits,
De soutenir ce trône ou m’a porté sa voix.

Nos tours, nos forts, nos murs de soldats se hérissent;

Et nos fiers ennemis, quelque espoir qu’ils nourrissent,

Verront tous, qu’aux dangers:emprcssé de m’offrir,

Je sais garder le rang que j’ai su conquérir.
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A N T I G o N E.

Le garder! eh! ce rang est-il votre partage?
Sur ces bords malheureux loin d’appeler l’orage,

Reconnaissez des droits trop long-temps contestés:

Couronnez votre frère, et suivez vos traités.

Vous servirez bien mieux la gloire et la patrie.
ÉTÉOCLE.

Vous êtes donc toujours contre Étéocle aigrie,

Et toujours Polynice est seul cher à vos yeux!

J O C A S T E.

Antigone , mon fils, vous a dit vrai; ces lieux,
Si vous n’eussiez trahi les serments qu’elle atteste,

Seraient-ils menacés d’une guerre funeste?

N’est-ce pas vous , vous seul, qui, sourdà nos douleurs,

Par un’refus constant ordonnez nos malheurs?

Abjurez ce refus que la justice blâme;

"Rendez à Polynice un sceptre qu’il réclame.

Vous rendrez le repos à Thèbe, à vous, à moi;

Et, grand par vos vertus, vous serez plus qu’un roi.

E T E 0 C LE.

Quel indigne conseil une mère me donne!
Qui? moi! que sans combat lâchement j’abandonne

Mon sceptre héréditaire à ce prince inhumain

Qui l’ose demander les armes à la main!

Que je semble , laissant triompher son audace,
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Obéir à l’effroi, céder à la menace!

Songez-vous que Cadmus est un de mes aïeux,

Cadmus que mit la gloire au rang des demi-dieux?
Son sang et son courage ont passé dans mes veines.

Oui, si ce fier serpent, sur les rives thébaines

Frappé par sa valeur, renaissait sur mes pas,

Le monstre aussi par moi recevrait le trépas.

Si ses fertiles dents, par son vainqueur semées,

Devaient contre Étéocle enfanter des armées,

On verrait sous mes coups leurs soldats engloutis

Rentrer dans les sillons dont ils seraient sortis.

Ah! si de tels exploits manquent à mon audace ,

J’ai du moins soutenu la gloire de ma race;

Je la soutiens toujours... c’est dire assez, je croi,

Qu’en voulant m’effrayer on n’obtient rien de moi,

Et que, jusqu’à s’armer osant porter sa rage ,

Un frère double encor ma haine et mon courage.
D’ailleurs , quels sont ses droits , lorsque , toujours aigri ,

Il livre à l’étranger les champs qui l’ont nourri,

Et porte d’une main , aux forfaits enhardie,

La mort dans la cité lui donna la vie?
Non; aux yeux des Thébains qu’il craindrait d’épargner,

Il n’est plus qu’un rebelle indigne de régner.

Et j’atteste ce fer qu’au pied de nos murailles

Ses soldats vont bientôt trouver leurs funérailles ,
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Et qu’au sein de ses flots, qu’ils n’ont point respectés,

L’Ismène roulera leurs corps ensanglantés.

J 0 C A s T E.

J’excuse en un guerrier cette ardeur magnanime;

Mais dans celle d’un frère osez-vous voir un crime?

Pour soutenir des droits par vous seul renversés,
S’il combat son pays , c’est vous qui l’y forcez.

D’abord il réclama, sans recourir au glaive,

Le sceptre qu’à ses mains votre injustice enlève.

Eh! pourquoi donc alors, craignant d’y renoncer...
ÉTÉOCLE.

En réclamant le sceptre il m’osa menacer!

J’entrevis, je l’avoue, un avenir funeste.

Que dis-je? des Thébains le vœu fut manifeste;

Il devait s’y soumettre; et non depuis deux
A N T I G 0 N E.

Les Thébains, dites-vous! dites vos partisans.

’ ETÈOCLÈ.
Que n’avait-il les siens? que n’a-t-il pu s’en faire?

Je n’ai point empêché qu’aux Thébains il sût

A N T I c o N E.

Vous aviez dans vos mains toute l’autorité;

Vous putes aisément forcer leur volonté:

Et d’un peuple tremblant , avouez-le sans feinte, l

L’amourvouscouronnabeaucoup moins que lacrainte.
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É T E o C L E.

Qu’importent les moyens dont je me suis servi,

Si mon heureux effort du succès fut’suivi?

Qu’importe qu’en ces murs l’on m’aime ou l’on me craigne?

J’ai le droit de régner, ma sœur, puisque je règne.

Ne me fatiguez plus d’un reproche odieux.

ANTIGONE.

Mais vos conventions...
ETEOCLE.

Ne sont rien à mes yeux.

ANTIGONE.

L’ambition...

ÉTÉOCLE.

J’en ai sans doute, et j’en fais gloire;

C’est la vertu des cœurs formés pour la victoire.

Eh! quel homme, illustré par ces vaillantes mains

Qui placent un guerrier au-dessus des humains,
Peut vouloir, infidèle à sa haute fortune,

Retomber sans éclat dans la foule commune?

Contemplez ces héros, ces morts, dont les autels

Partagent les tributs offerts aux immortels;
Ils ont tous, aux lauriers joignant le diadème,
Reposé leur valeur dans le pouvoir suprême.

Jupiter même enfin, ce monarque des dieux,
’ ’ A Saturne régnant dans l’empire des cieux, -
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Malgré le nom de fils, n’a-t-il pas fait la guerre,

Et vainqueur, usurpé le sceptre du tonnerre?

Des exemples si beaux peuvent bien s’imiter,

Et le trône appartient à sait y monter.
Que Polynice donc tente de m’en exclure.

Puisqu’un peuple nombreux embrasse son injure,

Qu’il sache la venger au champ de la valeur:

Je l’avouerai pour roi quand il sera vainqueur.

Mais, malgré vos desirs, il ne l’est pas encore;

Je tiens toujours le sceptre; et si ma sœur m’abhorre,

Jusqu’au jour ou le sort remplira son espoir,

Qu’elle apprenne du moins à craindre mon pouvoir.
J o C A s T E.

Eh! quoi! contre Antigone un frère se déclare!

Soyez ambitieux, mais sans être barbare.
Que prétend, après tout, son zèle officieux?

Rapprocher des rivaux tous deux chers à ses yeux.
Si c’est vous offenser que vous parler d’un frère,

Ainsi que votre sœur punissez votre mère.
ÉTÉOCLE.

Ah! Jocaste!

J 0 C A S T E.

Cruel! formons-nous d’autres vœux

Que de voir chaque jour vos destins plus heureux?
Nous rendons grace au ciel des biens qu’il vous envoie.
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Écoutez-moi, mon fils. Mars sous nos murs déploie

Ces drapeaux, du carnage affreux avant-coureuIs;
Je voudrais des combats prévenir les horreurs.
Instruit par le malheur qu’il a trop su connaître,

Polynice de vous exige moins peut-être.

Sur ses desseins secrets laissez-moi le sonder.

Au milieu de son camp laissez-moi l’aborder.
ÉTÉOC LE.

Qu’entends-je? vous !

J o c A s T E.

Moi-même. Eh! peignez-vous ma joie,

Si , lorsqu’à leurs transports mes deux fils sont en proie ,

Mes larmes, préparant un heureux avenir,’

Pouvaient les désarmer, pouvaient les réunir.

Je veux tenter au moins ce triomphe ou j’aspire.

Vous ne répondez rien?

En: OCLE.

Comment puis-je y souscrire?
Mon frère, en vous voyant, penserait qu’effrayé

Par les nombreux soldats dont il est appuyé,

Ou trop peu sur des miens, vers lui je vous envoie
Pour m’ouvrir à la paix une secrète voie;

Et dans le fol espoir dont il est aveuglé,
Il répandrait par-tout qu’Ètéocle a tremblé.

Voulez-vous m’exposer à l’odieux outrage
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De laisser un moment soupçonner mon courage?
Si mon frère vers moi députait pour traiter,

Avec quelque faveur je pourrais l’écouter.

Mais lui faire une avance et paraître le craindre!

Ne m’en parlez
J O C A S T E.

Je n’ose vous contraindre;

Mais croyez que vers lui si je portais mes pas,
Il saurait que moi seule....

È T E 0 C L E.

Il ne vous croirait pas.
Que dis-je? a votre aspect s’il osait davantage!

S’il osait dans son camp vous garder en otage!

J o C A s T E.

Comment? vous présumez qu’il puisse se porter...

E T E o C L E.

Il est mon ennemi, j’en dois tout redouter.

Comme lui, sans remords je le ferais peut-être.
J ocaste, oubliez-vous quel sang nous a fait naître?

J o C A S T E.

Ah! vos débats, qu’en vain je voudrais prévenir,

Si je l’eusse oublié, m’en feraient souvenir.

È T E o C L E.

Croyez-vous que jamais mon soupçonfse dissipe?

Je dois me défier de qui sortit d’OEdipe.



                                                                     

ACTE I, SCÈNE Il. 269
J o C A s T E.

Où s’égare, cruel, votre cœur endurci?

Oubliez-vous qu’OEdipe est votre père aussi?

È T È 0 C L E.

Je le sens au courroux que m’inspire monfrère.

AN T I G o N E.

Quoi! parler de courroux au nom sacré d’un père!

Songez, songez plutôt, à son nom désarmé,

Qu’il languit dans la tour par votre ordre enfermé.

E T È o C LE.

Pourquoi donc ce discours qui m’offense et m’étonne?

J 0 C A S T E.

Ne le rendrez-vous pas aux larmes d’Antigone?

E T E o C L E.

Que me demandez-vous? ne vous souvient-il pas
Que les filles du Styx environnent ses pas,
Et qu’aux lieux infectés par son souffle funeste ,

Il apporte avec lui la colère céleste?

En délivrant un roi qui leur est odieux,

Contre Thèbe assiégée irai-je armer les dieux?

Que dis-je? de moi seul ses feIs sont-ils l’ouvrage?

Ce frère si chéri, n’écoutant que sa rage,

En me plaçant au trône, entre nous partagé,

Voulut qu’en un cachot Œdipe fût plongé;

Et Thèbes, redoutant les destins irrite,
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M’ordonna de cacher sa vieillesse proscrite.

Dois-je d’un peuple entier renouveler l’effroi?

Non, je ne suis plus fils, J ocastc, je suis roi.

Mon rival sur nos murs vient venger son offense:
Je ne dois me livrer qu’au soin de leur défense;

J’y vole de ce pas; et, tout à leur danger,

De ma voix, de mon bras je cours les protéger,
Et prouver aux Thébains, en les sauvant d’un traître ,

Que s’ils m’ont fait leur roi, j’étais digne de l’être.

(Il sort.)

SCÈNE III.

JOCASTE, ANTIGONE.

JOCASTE.
Mes prières, mes pleurs n’en ont rien obtenu.

ANTIGONE.
Vous le voyez!

JOCASTE.
Hélas! tu l’avais trop connu.

FIN DU PREMIER ACTE.

------- ::---. 07 - k a...’ . -i 4* E. Mw



                                                                     

ACTE SECOND.

SCÈNE PREMIÈRE.

POLYNICE, HÉMON.

H E M o N.

Étéocle est absent, Polynice, avancez.

Commandant les soldats près des portes placés,

Je n’aurais point trahi, lâchement infidèle,

Le poste qu’Étéocle a commis à mon zèle.

Mais que prétendiez-vous? obtenir la douceur

D’embrasser en secret une mère, une sœur;

Je n’ai pu refuser une telle demande.

Prince, ne craignez rien puisqu’ici je commande.

Cet habit qui dément votre sang glorieux,

Ce casque sans éclat vous cache à tous les yeux:

Mais d’un frère par moi l’inimitié trompée...

P o L YN I C E.

Sous cet habit obscur j’ai toujours mon épée;

Je ne crains rien. Hémon, avez-vous fait savoir

A ma mère, à ma sœur....

-n-zhas .-
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272 ETEOCLE.
n È M o N.

Oui, vous allez les voir.
Puissiez-vous écouter leurs conseils salutaires!

P o L Y N I c E.

Je revois donc enfin le palais de mes pères!

Mais comment? dans ces lieux témoins de mes malheurs,

Je ne puis faire un pas sans répandre des pleurs.

un M o N.

Je le crois.
P o L Y N I C E.

C’est ici que, sorti d’un inceste,

J’ai vu mes jouis répondre à leur source funeste,

Et sur moi s’attacher, dès-lors que je vécus,

Cette fatalité du sang de Labdacus.

. En: MON.Polynice, des dieuxroubliez la colère.

Songez-vous... -
P o L Y N I c E.

C’est ici que mon barbare frère,

Au mépris du serment par le ciel entendu,

Refusa de me rendre un sceptre qui m’est du,

Et fit, pour s’assurer le rang dont il me chasse,

Contre mes jours maudits éclater la menace.

nEMON.

Ah! prince.

-. p, a... Ü wnçm .. .. LAJhJ-oïhsar-I-
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ACTE Il, SCÈNE I. 273
P O LY N I C E.

C’est d’ici qu’indigné, furieux ,

Appelant à grands cris la vengeance et les dieux,

Je partis; et fuyant sans secours, sans asile,
Seul avec mon courroux j’errai de ville en ville,

Et souffris de vingt rois les refus, les mépris ,

Que souvent les heureux prodiguent aux proscrits,
Jusqu’au jour ou j’obtins cet affreux avantage

De venir par le fer disputer mon partage.
au MON.

N’êtæ-vous dans ces lieux venu que pour gémir?

P O L Y N I C E.

Non, je ne puis, te dis-je , y marcher sans frémir.

C’est peu que ce palais rappelle mes outrages;

Il me présente encor les plus tristes présages.

Le céleste courroux, sur ma race étendu,

Semble écrit sur ces murs à mon œil éperdu;

J’y lis, j’y Grains tout: n’es-tu pas fils d’OEdipeP...

Oui, je le suis! ’IIE MON.

Ce nom est-il donc le principe
Des revers, des débats qui causent vos chagrins?

La seule ambition a troublé vos destins.
P o L v N I c E.

Œdipe! ’
vos. I. 18
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nEMON.

Se peut-il, hélas! que votre bouche

Prononce un nom si cher avec ce ton farouche?
P0 LYN I CE.

Œdipe, calme-toi; par tes fils outragé,

Bientôt de ces ingrats tu seras trop vengé.

HEMON

Par ses fils!

Po LYNI CE.

Qui ne sait que, séduit par mon frère,

J’ai permis que son ordre emprisonnât mon père?

Aux fureurs d’Étéocle, hélas! je l’ai livré:

Voilà, voilà le trait dont je suis déchiré.

nEMON.
Hélas! qu’avez-vous fait?

P o L Y N I c E.

J’entends, j’entends ses plaintes.

HÉMON.

Le remords vous accable.
POLYNIC E.

Oui, je sens ses atteintes.
n En o N.

Que je vous plains!

P O L Y N I C E.

Grands dieux! vous m’avez tout ôté.
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J’ai perdu ma couronne , et l’ai bien mérité ,

Puisque j’ai pu , troublé d’une crainte importune,

D’un père vertueux outrager l’infortIme.

Mais l’affreux Étéocle à mon crime est uni:

Comment laissez-vous donc mon complice impuni?

Dieux, effroi des méchants, comment votre justice
Soutient-elle Étéocle, en frappant Polynice?

Étéocle est encor plus criminel que moi.

HÉMON.

Que d’autres sentiments...

P o LY N I c E.

Étéocle! il est roi!

Le succès a déja couronné son audace!

Sur ce trône fatal il s’assied à ma place;

Et moi, je suis banni!
HÉMON.

S’il put vous outrager,

Par quels moyens cruels vous allez vous venger!
P o L Y N I C E.

Hémon!

HÉMON.

Vous déchirez votre triste patrie.

POLYNICE.

C’est lui qui m’y contraint; accuse sa furie.

De Thèbes cependant j’entends gémir la voix.

’ I8.
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Mais, n’importe, le sceptre est tout ce que je vois.

BÉMON.

Que de sang va couler! que de maux vont éclore!
P0 LYN I CE.

Mais ma mère, ma sœur, n’arrivent point encore!

N’osent-elles me voir dans mon état affreux?

On fuira donc tOujours l’aspect des malheureux!
«HÉMON.

Prince, votre intérêt commandait le mystère.

Elles ne savent pas que c’est un fils, un frère...

Mais on vient; et sans doute...
P O L Y N I C E.

Ah! je les aperçoi!

SCÈNE II.
JOCASTE, ANTIGONE, POLYNICE.

JOCASTE.

Ne me trompé-je pas? Polynice, est-ce toi?

Ma fille, soutenez une mère éperdue.
A N T I G o N E.

J’ai peine, comme vous, a croire encor ma vue.

Polynice!
POLYNICE.

Oui, c’est moi qui suis devant vos yeux,



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE Il. 27-:
Moi, le triste jouet d’un sort injurieux;

O sœur toujours chérie, ô mère que j’adore ,

J etez-vous dans mes bras, si vous m’aimez encore!

ANTI GONE.

Mon frère!

J 0 C A S T E.

Mon cher fils! enfin je te revoi,
Après ces jours si-longs écoulés loin de toi!

Oh! comment t’exprimer le bonheur que j’éprouve!

Où suis-je? est-ce bien toi que mon amour retrouVC?

Que je t’embrasse encor! sur mon sein éperdu

Que je presse le fils que je croyais perdu!
Ah! j’ai peine à suffire à cet excès d’ivresse.

P 0 L Y N I C E.

Et moi, je sens couler des larmes d’alégresse.

Depuis qu’on m’a ravile rang de mes aïeux,

Je n’avais pas connu ces pleurs délicieux.

O ma mère! ô ma sœur! à l’infortune en proie,

Mon cœur dans vos bontés ressaisit quelque joie..

Je rends grace au destin dont je suis opprimé; ..

Je lui dois le bonheur de me voir tant aimé. .
J o c A s T E.

Polynice, ta vue excite ici ma crainte.
Comment as-tu franchi cette terrible enceinte?
Ton frère...
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P o L Y N I C E.

Eh! pour vous voir j’ai du tout affronter.

Mais on veille sur moi, rien n’est à redouter.

De cet heureux moment ne troublez point les charmes.

(A Antigone.)
Tu pleures!

AN T I G 0 N E.

Ton exil nous coûta d’autres larmes,

Polynice; depuis que tu quittas ces lieux,
La paix fuit de nos cœurs, le sommeil de nos yeux.

La nuit, dans ce palais, plaintives, languissantes,
Nous prolongions les cris de nos voix gémissantes.

Le jour, prenant du deuil les vêtements obscurs,
Nous volions te chercher dans les murs, hors des murs,
Aux sources ou l’Ismène épanche son eau pure;

Nous te redemandions à toute la nature.
Nous t’appelions long-temps, nous te tendions les bras,

Nous accusions les lieux qui retenaient tes pas.
Hélas! combien de fois la nuit vint me surprendre

Aux bords où ton adieu trop tôt se fit entendre!

J’aimais à contempler, dans un avide effroi,

Le ruisseau que tu mis entre ta sœur et toi,
La hauteur d’où ma vue, à te suivre réduite,

Dans un long horizon accompagna ta fuite,
L’arbre qui me soutint quand je ne te vis plus.
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P O L Y N IC E.

Quoi! lorsque je fuyais, de ma patrie exclus,

Dlun malheureux absent vous gardiez la mémoire!

Si j’en juge par moi, j’ai le droit de vous croire.

Je vous regrettai plus que Thèbe et le pouvoir.

De climats en climats traînant mon désespoir,

Je remplis Épidaure, Argos, Lacédémone ,

i Et du nom de J ocaste, et du nom dlAntigone.
J’osai, contant mon sort à des rois dédaigneux,

De ces deux noms sacrés me couvrir devant eux.
J o c A s T E.

Que mon cœur, Polynice, est flatté de t’entendre!

Mais ce discours est-il aussi vrai qu’il est tendre?

Croirai-je que toujours tu t’occupas de nous ,

Toi d’une étrangère es devenu l’époux?

Hélas! ce nleSt pas moi qui, mère fortunée,

Allumai pour mon fils les flambeaux d’hyménée,

Et d’un lien si cher consacrant les douceurs,

T’amenai ton épouse et la parai de fleurs.

l POLYN 1 CE.
Ne portez point envie à l’hymcn qui mienchaîne;

L’amour le prépara beaucoup moins que la haine :

J’embrassai, dans ses nœuds, l’espoir de me venger.

Mais le jour qu’aux autels il fallut m’engager,

Je sentis. occupé de votre seule absence,
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Que votre aspect manquait à sa magnificence.
Si la fille d’Adraste a charmé son époux,

Ce fut en m’écoutant l’entretenir de vous.

Souvent, d’objets si chers me parlant elle-même,

Elle allait au-devant des entretiens que j’aime.

Que de fois à vos noms je la vis s’attendrir!

C’est de moi qu’une épouse apprit à vous chérir;

J’en ai fait pour vous deux un autre Polynice.

Plaise au ciel que bientôt Thèbes nous réunisse!

Je veux, par mes succès, hâter un jour si doux, .

Et vous soustraire au joug vous accable tous....
Je n’ose vous parler de mon malheureux père.

Ma complaisance impie a causé sa misère;

Il languit dans la tour: mais si je suis vainqueur,
Il verra quel remords a déchiré mon cœur.

Je sais par quels respects un fils doit l’en convaincre.

Adieu; j’ai pu vous voir : je cours combattre et vaincre.

JOCASTE.
Tu l’as donc résolu? tu vas combattre, ô ciel!

Contre qui?
POLYNICE. ’

Contre qui? contre un traître, un cruel,

Qui m’ôta mon repos, mon trône, ma patrie.

Il est temps de punir sa lâche barbarie.
Qu’il tremble! il l’a voulu! j’y vole de ce pas.
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J O CA S T E.

M’aimes-tu , Polynice?

POLYN ICE.

Ah! vous n’en doutez pas.

J 0 C A S T E.

Si tu m’aimes, mon fils, écoute ma prière.

Hélas! assez de pleurs ont baigné ma paupière.

Modère tes transports; daigne encor retarder
Une attaque où mes fils....

P 0 L Y N I c E.

Qu’osez-vous demander?

Lorsque de mes soldats, que mon ordre captive,
La valeur dans mon camp s’indigne d’être oisive,

Je pourrais refroidir leur zèle belliqueux,
Et montrer pourmes droits moins d’assurance qu’eux !

Je paraîtrais douter des dieux et de ma cause!

Eh! pour ces égards que Jocaste m’impose?

Pour un usurpateur m’accable et vous perd.
Faut-il vous retracer tout ce que j’ai souffert?

C’est peu de m’être vu chassé comme un coupable,

C’est peu qu’avant qu’un roi m’ait paru favorable,

Des peuples insolents, de lâches souverains

M’aient fermé leurs états, aient ri de mes chagrins;

Souvent dans les forêts, ou sur les monts sauvages,

Il m’a fallu des airs supporter les outrages,
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Dans les humides nuits sur des rocs me coucher,

Combattre les lions, contre eux me retrancher,
Mendier, l’œil en pleurs, ma triste nourriture,

Ou des vils animaux disputer la pâture:
Voilà, voilà les maux qu’Étéocle m’a faits;

Et vous me commandez d’oublier ses forfaits!

Vous plaignez l’oppresseur, et non pas la victime!

J O C A S T E.

Sans doute il te ravit un droit trop légitime.

Cent fois de mon reproche il se vit accabler:
Mais s’il est criminel, veux-tu lui ressembler?

Ce sont les seuls Thébains, et non un roi parjure

Que ton aveuglement punit de ton injure.
Ce peuple infortuné doit être un jour le tien:

Prélude à ton empire, ose être leur soutien;

Que ta haine en leur sang ne soit point assouvie!
P o LY N l c E.

Sans doute en frémissant je menace leur vie:

Mais pour avoir la paix que n’ai-je point tenté!

D’Argos vers mon rival j’ai deux fois député;

Et depuis qu’en ces lieux je peux tout entreprendre,

J’attends que ses hérauts....

J 0 C A S T E.

Eh! pourquoi les attendre?
Demande à h1i parler.
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ACTE Il, SCÈNE Il. 283
POLYNICE.

Moi? cherchant mon bourreau ,
M’exposer à l’horreur d’un opprobre nouveau!

J 0 C A S T E.

Ce noble procédé, qu’il ne peut méconnaître ,

A quelque heureux accord l’amènera peut-être.

POLYN lCE.

Me rendra-t-il le trône où j’ai droit de monter?

C’est là le seul accord que je puisse écouter.

J 0 c A s T E.

C’est celui dont J ocaste ose attendre l’issue.

Daigne au moins l’essayer; tente cette entrevue.
P0 L Y N 1 c E.

De ma tendresse ainsi devez-vous abuser?
J o c A s T E.

Je t’en conjure.

P O L Y N l C E.

Un fils ne peut vous refuser. .
J’espère moins que vous; je connais trop mon frère!

Mais vous le desircz , j’obéis à ma mère.

Oui, je vais d’Étéocle affronter les mépris;

Jugez à cet effort combien je vous chéris!

J’aurai du moins su plaire à qui m’a donné l’être.



                                                                     

284 ÈTÉOCLE.

SCÈNE III.

JOCASTE, ANTIGONE, POLYNICE,
HÉMON.

BÉMON.

Le roi dans ce palais peut bientôt reparaître.

Prince, évitons ses yeux: suivez-moi.
J o c A s T E.

Sors.

P 0 L Y N l C E. ’

Je pars.
Les murs de ce palais sont voisins des remparts.
De Thébe en peu d’instants j’aurai franchi l’entrée.

Adieu, sœur généreuse; adieu, mère adorée.

De retour dans mon camp , je remplis vos souhaits.

SCÈNE 1V.

ANTIGONE, JOCASTE.

AN Tl G ON E.

Ah! combien je jouis de ce premier succès!

Mon cœur y reconnaît celui de Polynice.

Plaise aux dieux que le roi nous soit aussi propice!
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J o c AS TE.

Je vole auprès de lui; je prétends appuyer

Le héraut que son frère a promis d’envoyer.

A le voir, à l’entendre il faudra qu’il consente.

Pourra-t-il repousser sa mère gémissante?

Toi, ma fille, du dieu qui porte dans ses mains
Le sceptre de l’Olympe et le sort des humains,

Cours au temple invoquer la puissance éternelle.
Qu’il fasse tout fléchir à ma voix maternelle;

Et qu’Étéocle enfin, désarmant ses rigueurs,

Re’nde la paix à Thèbe et le calme à nos cœurs.

un ou DEUXIÈME ACTE.



                                                                     

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.
JOCASTE,.ÉTÉOCLE.

E T E o c LE.

J’espérais qu’un rival, fidèle à sa menace, ’

Aurait craint devant moi d’abaisser son audace;

Mais quand, par un héraut, il demande à me voir,

Son maître, grace à vous, veut bien le recevoir.

Dans ce lieu qu’Étéocle a choisi pour l’entendre,

Escorté de ses chefs, mon frère doit se rendre.
Je l’attends.

J O C A S T E.

De mon fils vaincu la fierté;
De ce triomphe heureux que mon cœur est flatté!

Quels droits vous obtenez à ma reconnaissance!
Vous allez donc revoir, après deux ans d’absence,

Ce frère poursuivi par de si longs malheurs!

Que son état vous touche ainsi que mes douleurs!

Vous connaissez ses droits; n’y soyez plus contraire;

Domptez les mouvements d’un orgueil téméraire.
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Songez que si des rois vous gardez le bandeau,
Pour le front qui l’usurpe il n’est plus qu’un fardeau.

ReSpectez’les devoirs que l’équité commande.

E T E o CL E.

Avant de rien juger, sachons ce qu’il demande.

Comme les siens alors vous connaîtrez mes vœux.
J 0 ca s T E.

Je vole à sa rencontre , et l’amène en ces lieux.

(Elle sort.)

SCÈNE II.
ÉTÉOCLE.

Pourquoi m’offrir, Jocastc, un frère que j’abhorre?

Depuis que je l’attends, je le hais plus encore!

J’en rends grace au destin; ce cœur avec ennui

Sentirait s’affaiblir l’horreur que pour lui.

Oui, si je lereçois, c’est qu’en cette entrevue

Ma haine jouira d’éclater àsa vue! 4

Que veut-il? du pouvoir à son tour disposer?
Que j’aurai de plaisir à le lui refuser!

Il croit qu’il fléchira mon altier caractère

Par l’effroi d’une armée , ou les pleurs d’une mère :

Je voudrais qu’à mes pieds ma cour pleurât pour lui ,

Et qu’un camp plus nombreux lui prêtât son appui,
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Pour qu’il me vît encor, sans pitié, sans alarmes,

Braver plus de dangers, repousser plus de larmes.
Les dieux nous ont toujours l’un contre l’autre armt

Au milieu des forfaits en même temps formés,

On sait qu’avant de naître une précoce haine

Fit du flanc materne! notre première arène.

Pour moi, dès le berceau prompt à le défier,

A nos futurs combats j’aimais à m’essayer.

Il semblait que ce cœur prévît, dès notre enfance,

Qu’il m’oserait un jour disputer la puissance.

La puissance! combien mon ame en a joui!
Qui peut voir à ses pieds, sans en être ébloui,

Des milliers de sujets , prodiguant leurs services,

Deviner ses desirs, adorer ses caprices,
D’un encens éternel enivrer son orgueil,

Et briguer en tremblant la faveur d’un coup d’œil?

Voilà ce qu’un rival à m’enlever aspire;

Plutôt mourir cent fois que de quitter l’empire.

Me siérait-il, instruit dans l’art de gouverner,

De recevoir des lois où l’on m’en vit donner?

Il entre; son aspect redouble encor ma rage.
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SCÈNE III.
JOCASTE, ÉTÉOGLE, POLYNICE, en habit de

général ,- GARDES, THÉBAINS ET CHEFS ARGIENS,

dans le fond.

’ J o c A s T E.

Mes fils, enfin le ciel achève mon ouvrage.

Sa bonté vous rassemble, à mes regards émus ,

Dans ce palais auguste élevé par Cadmus,

Et je puis, confondant mon ivresse et la vôtre,
Du même embrassement vous presser l’un et l’autre.

Combien je dois bénir ce moment fortuné,

Le seul depuis long-temps que les dieux m’ont donné!

Polynice , Étéocle, embrassez-vous.

ÉTÉOCLE, reculant.

Mon ame....
J O C A S T E.

Différez ce devoir qu’une mère réclame.

Expliquez-vous d’abord; c’est votre vœu... le mien;

Et vos embrassements finiront l’entretien.

Polynice, parlez: que! dessein vous amène?

P O LY N l C E.

Le desir d’empêcher une guerre inhumaine.

Puissiez-vous, Étéocle, aussi le ressentir!
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Puissiez-vous, pénétré d’un juste repentir,

Terminer ces débats dont la longue durée

Empoisonne les jours d’une mère éplorée!

Son cœur nous est connu; songeons à l’épargner.

Dans Thèbes dès long-tempsj’ai le droit de régner.

Rendez-moi donc enfin la puissance suprême,
Qu’à mon tour dans un au je vous rendrai de même.

J’ai langui dans l’opprobre, errant, humilié;

Remettez-moi le sceptre, et tout est oublié.

Mon armée à l’instant retourne dans Myces.

J oc A s T E.

Répondez, Étéocle, et terminez nos peines.

Du trône injustement il fut par vous exclus.

ÉTÉOCLE.

N’as-tu rien, Polynice, à me dire de plus?

POLYNICE.

L’empire m’appartient, veux-tu me le remettre?

J’ai tout dit.

ÉTÉOCLE.

Insensé, pelu-tu te le promettre?
L’empire de tes vœux doit-il être l’objet?

Crois-tu que je sois né pour être ton sujet?

POLYNICE.

Tu me refuses?
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ÉTÉOCLE.

Oui; retourne à ton armée.

POLYNIC E.

J’y revole; et ma main, trop long-temps désarmée ,

Peut bientôt...
J o C A s T E.

Polynice!

P0 LYN ICE. t
Ingrat, écoute-moi:

Ton frère hésite encore à s’armer contre toi.

Quand, des dieux ennemis redoutant la vengeance,
Un père infortuné nous donna sa puissance ,

Ne convînmes-nous pas , réponds-moi sans détour,

Que nous serions un an monarques tour-atour?
ÉTÉOC LE.

Oui.
r0 LY N l c E.

Nés le même jour, des ans, dans ce partage,
Étéocle sur moi n’avait pas l’avantage.

Je pouvais le premier gouverner comme toi;
N’ai-je pas consenti qu’on te vît d’abord roi?

Réponds.

ÉTÉO c LE.

Sans doute.
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P O L Y N 1C E.

Enfin , aux yeux de Thèbe entière,

Ne m’as-tu pas juré par tout ce qu’on révère ,

Par Jupiter sur-tout de nos traités garant,

Que, le terme expiré, tu me rendrais mon rang?
Ne l’as-tu pas juré? Réponds.

É T E o c L E.

Je le confesse.
P 0 L Y N I c E.

Pourquoi donc oses-tu violer ta promesse?
Par tes propres aveux n’es-tu pas confondu?

Pourquoi le sceptre enfin ne m’est-il pas rendu?
ÉTÉOGLE.

Le sceptre! ne crois pas que l’on puisse le rendre.

Tu saurais, si ta main pouvait un jour le prendre,
Qu’ébloui de l’éclat dont il doit revêtir,

Une fois sur le trône, on n’en veut plus sortir;

Que pour s’y conserver on sait tout entreprendre,

thu’on aime encormieuxentomberqu’endescendre.

Je n’en descendrai pas. Tu vois nos tours, nos forts:

Tous les Thébains armés y bravent tes efforts.

Ils sentent, leur valeur le fait assez connaître,
Que si tu m’as fait roi, c’était pour toujours l’être.

Cours donc, à mes soldats cours opposer les tiens;

Fais marcher tes drapeaux , tes chars contre les miens.

-M’ï”:c»7 a nm- m. a. .2 A 5.4
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Quelle que soit l’armée à ta cause asservie,

Tu n’auras le pouvoir qu’en m’arrachant la vie.

Ce n’est qu’avec le jour que je puis le quitter.

Je règne ; j’ai le trône, et prétends y rester.

P o L YN 1c E.

Eh bien, ma mère!

J 0 C A S T E.

(A Étéocle.)

Eh quoi! votre orgueil téméraire

Au serment le plus saint ose encor se soustraire!
Est-ce donc un effort qu’être un au sans pouvoir?

Hélas! quand j’invitais mes deux fils à se voir,

J’ avais cru que leur haine en serait attendrie:

Et votre haine éclate avec plus de furie!

Et, de son sang d’avance osant vous enivrer,

Votre œil impatient semble le dévorer!

Cruel, que! est celui que proscrit ta colère?
Est-ce un étranger? non; c’est mon fils, c’est ton frère,

Le frère qu’avec toi je portai dans mon flanc,

L’ami que te donna la nature et le sang,

Le premier compagnon des jours de ton enfance;
Ces noms heureux sur toi n’ont-ils point de puissance?

S’il est vrai, si le sang ne te peut ébranler,

La voix de la patrie au moins doit te parler;
Pour ton seul intérêt tu lui donnes la guerre.
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ÉTÉOCLE.

Moi, Jocaste! qu’au moins l’équité vous éclaire.

Est-ce moi qui , sur Thèbe appelant les dangers ,

Contre elle fis marcher ce ramas d’étrangers?

Est-ce moi dont le fer tient nos plaines captives?
Est-ce moi dont le camp pèse enfin sur nos rives?

Défiez-vous d’un cœur pour lui trop maternel.

Renvoyez sans détour le crime au criminel:
Et, si Thèbes par moi doit être dégagée,

N’accusez que la main dont elle est assiégée;

C’est la sienne! oui, voilà le traître à son pays.

POLYNICE.

Misérable! c’est toi, toi seul qui le trahis,

Puisqu’enfin tu pourrais, déposant la couronne,

4 Le délivrer du camp dont Argos l’environne.

Devais-je te laisser, soigneux de t’obéir,

Du rang qui m’appartient impunément jouir?

Ta fureur vainement à me noircir s’efforce,

Traître; tu me ravis le sceptre par la force,

Par la force à mon tour je puis le ressaisir:
Je dois m’en affliger, je n’en dois pas rougir.

Ma cause est l’équité, la tienne est le parjure.

Mais je ne tarde plus à venger mon injure.

A te parler de paix puisqu’il faut renoncer,

Je te parle de guerre, et cours la commencer.

0-» ep-----74-.--- M . a. g-
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Adieu.

J O C A 8 T E.

Que vas-tu faire? Arrête, Polynice!
ÉTÉOC LE.

Eh! qu’il sorte : il est temps que ce débat finisse.

P o L YN 1 c E.

Vous l’entendez, ma mère, et pouvez m’arrêter!

Voulez-vous que toujours je’ me laisse insulter?

Il demande la guerre; il l’aura , mais terrible!

J o c A s T E.

Non, cette lutte impie est pour moi trop horrible.
Tous les deux contre Thèbe, ardents à vous armer,

Vous attisez le feu la doit consumer.
Voyez donc, malheureux, où vous parlent mes larmes.
Tout vous dit en ces lieux de déposer les armes.

ETEOCLE.

Tout me dit en ces lieux que le sceptre est à moi.

P O L Y N I C E.

Tout me dit en ces lieux que je dus être roi.

J 0 C A ST E.

La le flambeau du jour vint luire à votre vue.
E T E o c L E.

La j’obtins la couronne.

P 0 L Y N I C E.

Et la, je l’ai perdue!
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’ JOCASTE.

Songez qu’en ce séjour mon sein vous réunit.

ÉTÉOCLE.

Je songe que j’y règne.

P o L Y N 1 c E .

Et moi, qu’il m’en bannit.

J oc A s T E.-

Regardez cet autel de nos dieux domestiques.
P o L Y N I c E.

C’est par eux que, voilant ses projets despotiques,
I! jura ce traité qu’il ose dédaigner.

ÉT E o c L E.

C’est par eux qu’aujourd’hui je jure de régner.

A J o c A s T E.
Quoi! loin de vous calmer ce séjour vous irrite!

La patrie en vos cœurs est-elle donc proscrite?

Malheureuse! ou porter mes craintes et mes pleurs?
Polynice, c’est toi qu’implorent mes douleurs.

S’il ose immoler Thebe à l’orgueil qui l’anime,

N’imite point sa rage, et sois plus magnanime.

Renonce à des succès trop payés à ce prix.

Prétends-tu dans nos murs régner sur des débris?

P o L Y N l c E.

Vous voulez...
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J o c A s T E.

Ta vertu.
P o L Y N 1 C E.

Faut-il du rang suprême?..l

J 0 C A S T E.

Faut-il, pour être heureux, porter un diadème?
Et que! trône d’ailleurs brûles-tu d’occuper?

Celui que tant de fois la foudre vint frapper,
Le trône si glissant des tristes Labdacides?

Vois Laïus en tomber sous des mains parricides;

Vois son fils, que les dieux rendirent criminel,
Y régner dans l’inceste et le sang paternel:

Peux-tu donc diSputer, trop plein de tes outrages,
Un écueil que des tiens ont blanchi les naufrages?

Fuis plutôt, mon cher fils, fuis ce rang dangereux.
Tremble d’y rencontrer un précipice affreux.

L’hymen, du roi d’Argos t’assure l’héritage;

Sache te contenter de cet heureux partage.
Chez ces peuples, d’avance à t’obéir tout prêts,

Emporte des Thébains l’estime et les regrets.

Laisse Thèbe, et le sceptre , et le crime à ton frère;

Cède aux vœux , cède aux pleurs , cèdeaux cris detamère;

Je me jette à tes pieds.

P 0 L Y N I C E.

O ciel! que faites-vous ?...
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Vous n’aurez pas en vain embrassé mes genoux.

Ce cœur, aux vœux de le mien toujours défère,

Veut un grand sacrifice.... Il faut vous satisfaire.
(A Étéocle")

D’une mère, Étéocle, ayons enfin pitié.

Je veux bien de mes droits t’accorder la moitié.

Je devais régner seul; eh bien! régnons ensemble:

Que le sang, que le trône à-la-fois nous rassemble:

Y consens-tu? soudain mes soldats vont partir.
J o c A s T E.

A cette offre, mon fils, vous devez consentir.
Si vous la refusez, vous n’avez plus d’excuse.

Je croirais...
ET ÈOCLE.

Oui, sans doute, Étéocle refuse.

J OCASTE.
Se peut-il ?...

ÉTÉOC LE.

Eh! comment n’avez-vous pas jugé

l Que le trône est perdu dès qu’il est partagé l ?

l Dans les dernières représentations on a dit:
Qu’un trône est trop étroit pour être partagé.

Ce vers a été, dans les journaux, l’objet de quelques dis-

cussions. Je le livre, ainsi que l’autre, à la décision du lec-

teur.
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D’ailleurs à mes côtés, oubliant sa furie,

Mettrai-je un factieux qui combat sa patrie?
Non. Rebelle à ses droits, à l’étranger soumis,

Tu souillerais le trône où tu serais admis.

F ais; cherche ailleurs le rang que ton orgueil regrette:

Fais, dis-je; sauve-toi d’un lieu te rejette.
P o L YN l c E.

Autels de mes aïeux...

ÉTÉQC LE.

Que tu viens outrager.

POLYNICE.

Voûtes de ce palais...

ÉTÉOC LE.

Que tu veux saccager.
P OLYNIGE.

Et vous, Thébains... ’

E TÉOC LE.

Crois-tu que jamais ils entendent
L’ennemi des remparts que leurs armes défendent?

P o L Y N 1 c E.

Je vous prends à témoin que, toujours dédaigné,

Pour obtenir la paix je n’ai rien épargné;

Que si je donne enfin le signal du carnage,
C’est lui qui m’y contraint par un dernier outrage.
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ETEOCLE.

Eh bien! pars.
v POLYNICE.

Oui, je pars! le sort en est jeté.

Mais bientôt je reviens terrible, ensanglanté.

Je reviens, quelque espoir que la fureur te donne,
A ton coupable front arracher ma couronne,
Et, possesseur du rang dontje te vais chasser,
J ’essuierai tous les pleurs que toujoug fait verser.

E T E o c L E.

Pars, te dis-je.
J o C A s T E.

(A Polynice.)
Mon fils, songe qu’il est ton frère.

POLYNICE.

Je n’en ai plus; je cède à ma juste colère.

ÉTÉOCLE.

Pars donc.
POLYNICE.

Ma mère, adieu. Pleurez vos fils; pleurez
L’épouvantable rage où leurs cœurs sont livrés.

(A téocle.)

Toi, devant tous ces dieux terribles au coupable,
Des horreurs de ce jour je te rends responsable.
Tes refus au combat me forcent de voler;
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Tombe, tombe sur toi le sang va couler!
Et vous , dieux , vous témoins de cette guerre affreuse,

Faites vaincre le chef qui rendra Thèbe heureuse.

(Il sort.)

SCÈNE 1v.

ÉTÉOCLE,JOCASTE.

E T E o c L E.

Il est parti! le sort exauce enfin mes vœux.

Je vais combattre!
J O C A S T E.

Eh bien! suis ton destin affreux.
A toute ta fureur J ocaste t’abandonne.

Adieu; je vais pleurer dans les bras d’Antigone;

Et demander au ciel qu’il daigne enfin m’ôter

Ce jour que mes deux fils me font trop détester.

(Elle sort.)

SCÈNE V.
ETEOCLE

Prêt à verser du sang, combien les larmes pèsent!

Ce n’est pas dans mon cœur que les haines s’apaisent.

Mais il faut qu’avec art mes coups soient dirigés.
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Rej oignons les soldats dont nos murs sont chargés.
Sachons, pour m’opposer àl’assaut qui s’apprête,

Combattre, triompher, en mourir à leur tête:
Et, plutôt qu’en ces murs commande un autre roi,

Périsse, s’il le faut, Thèbe entière avec moi.

FIN ou TROISIÈME ACTE.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.
ANTIGONE, JOCASTE.

A N T I G ON E.

Ma mère, c’en est fait; Étéocle est parti.

On se mêle: des dieux la foudre a retenti.

Son fracas rend encor mon effroi plus horrible.
Quelle sera la fin de ce combat?

’ JOCASTE.
Terrible.

Quelque arrêt que le glaive ose ici prononcer,

J’y vois toujours pour nous des larmes àverser.

J’y vois l’un de mes fils vaincu, mourant peut-être.

AN T I c o N E.

Tel est le doute affreux que cet instant fait naître!

Je frémis comme vous.

JOCASTE. l
Et ce sang précieux

Qui coule en ce moment pour deux ambitieux,
Tous ces Thébains, ces Grecs, dans leurs belles années,
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Jeunes fleurs par Bellone au hasard moissonnées,

N’ont-ils point quelque part à mon secret effroi!

Que de mères auront à pleurer comme moi!

SCÈNE II.
JOCASTE, ANTIGONE, HÉMON.

J o C A s T E.

C’est vous, Hémon! parlez; à dois-je mes larmes?

Lequel de mes enfants voit triompher ses armes?
HEMON.

Aucun.
J o C A s T E.

Je te rends grace, ô ciel!

uErION.

’ Oui, le destin ,
Comme J ocaste, entre eux, reste encore incertain.

J o c A s T E.

Puisse-t-il toujours l’être! Et mes deux fils resPirent?

HÉMON. ’
Tous deux.

J o c A s T E.

Ah! pour jamais que leurs haines expirent.
Mais comment ce combat par la rage apprêté,

Sans nommer un vainqueur, s’est-il donc arrêté?
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Quel dieu l’a suspendu?

HÉMON.

Le roi des dieux lui-même.
JOCAST E.

Comment ?...
EÉMO N.

Vous avez vu, dans sa fureur extrême,
Quel adieu Polynice à son frère a laissé.

A peine vers son camp il s’était avancé,

Que son ordre à l’assaut fait marcher les cohortes.

Sept chefs, la hache en main , menacent nos sept portes :
Leur front brille déja’d’un espoir insultant.

Un bataillon d’airain sur nos murs les attend.

Mille flèches contre eux par nos bras sont lancées;
Mais c’est en vain: déja des échelles dressées

Élevaient jusqu’à nous l’intrépide assaillant,

Nos remparts n’offraient plus qu’un théâtre sanglant,

Lorsqu’Étéocle, ouvrant la porte Néitienne,

Repousse l’Argien, et vole dans la plaine.

Un corps nombreux le suit; de surprise frappé ,
L’Argien par le roi craint ’être enveloppé:

Il venait attaquer, il songe à se défendre.

De nos remparts soudain on le voit redescendre,
Et prompt à nous montrer un front impétueux,

Engager dans la plaine un choc tumultueux.

val. I. 20
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La jeunesse thébaine, en nos murs enfermée,

Sort, rejoint Étéocle , et grossit son armée.

Dès-lors nul combattant ne connaît le repos:

C’est Thèbes tout entière attaquant tout Argos.

L’lsmène de frayeur enfle une onde écumante;

La valeur des soldats avec leur nombre augmente;
Du choc des boucliers les échos ont frémi;

Chaque glaive a frappé, chaque armure a gémi;

La même ardeur remplit les deux partis contraires;

Tous semblent partager la haine des deux frères.

On se presse, on combat sur les morts entassés,

Sur les chevaux meurtris, sur les chars fracassés:

Le sang succède au sang, le carnage au carnage.
Cependant Capanée, étincelant de rage,

Ce roi pour les dieux signala son mépris,
Enfonce en blasphémant nos bataillons surpris.
Pour arrêter ses coups, hors de nos rangs s’élance

Du jeune OEnomaüs l’imprudente vaillance.

Déja des deux rivaux les fers se sont croisés;

Déja leurs casques d’or sous leurs coups sont brisés;

Quand soudain, ô prodige! on sent trembler la terre,

On entend retentir et rouler le tonnerre.
Jupiter, dans leur lutte arrêtant ces héros,

Contre leurs fronts dirige et lance ses carreaux;
La foudre éclate, tombe, et soudain les dévore;
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Sur leurs membres fumants elle s’acharne encore,

Et les fait disparaître en un gouffre de feux,

Qui, mugissant trois fois, se referme sur eux.
D’un prodige imprévu tout-à-coup alarmée,

Recule et se disperse et l’une et l’autre armée.

Mornes, pâles, n’osant détourner leurs regards,

L’une fuit dans son camp, l’autre dans nos remparts.

Nos temples sont remplis d’une foule tremblante.
Étéocle lui-même a senti l’épouvante:

Par son ordre, un héraut vers son frère a marché.

J o C A s T E.

Un héraut! et pourquoi?
HÉMON.

L’objet en est caché.

Mais on croit qu’en secret frappé d’un tel spectacle,

Étéocle à la paix ne vent plus mettre obstacle.

Tel est du moins le bruit dans Thèbes répandu.
J o c A s T E.

Qu’entends-je! à la justice Étéocle est rendu!

Le bonheur renaîtrait après tant de souffrance!...

Ne me flattez-vous pas d’une fausse espérance?

C’est la paix, c’est la paix que ce présage heureux...;

20.



                                                                     

308 ÉTÉOCLE.

SCÈNE III.
JOCASTE, ANTIGONE, HÉMON, ÉTÉOCLE.

J O C A S T E.

Vous me voyez, mon fils, au comble de mes vœux.

La foudre, des Thébains et de la paix amie,

A réveillé dans vous la justice endormie.

Si j’en dois croire un bruit trop long-temps attendu,

Au camp de votre frère un héraut s’est rendu.

Ah! que d’un prompt accord le lien vous unisse!
É T É o c L E.

Il est vrai; dans ces lieux je vais voir Polynice.
Mandé par Étéocle, il consent à venir.

S’il répond à mes vœux, la guerre va finir.

Laissez-moi seul.

’ J 0 C A S TE.
Combien J ocaste vous rend grace!

Quels que furent vos torts, ce retour les efface.

Sans doute Polynice, abjurant son courroux,
Prendra les sentiments-que j’applaudis en vous.

C’est dans ce doux espoir qu’une mère vous
Adieu, cher Étéocle.
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SCÈNE 1V.
ÉTÉOCLE.

Il le faut; tout m’invite

A remplir promptement ce que j’ai résolu.

Il est temps d’assurer mon pouvoir absolu.

[rai-je m’exposer aux retours du vulgaire?

Thèbes peut se lasser des travaux de la guerre,

Et, sentant que c’est moi cause son danger,
Du parti de mon frère à la fin se ranger.

Déja, dans nos remparts ramenés par la crainte, k
N’ont-ils pas contre un maître élevé quelque plainte?

Habile à commander, attentif à punir,
Dans la soumission j’ai su les contenir;

Mais je crains qu’aujourd’hui ce ressort ne m’échappe.

C’est un coup plus certain qu’il faut que ma main frappe.

SCÈNE V.
ÉTÉOCLE, POLYNICE.

P OLY N 1C E.

A quel dessein encor veux-tu m’entretenir?

Aux droits de l’équité daignes-tu revenir?

Parle, me rendras-tu la couronne ravie?
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ÉTÉ OCLE.

Pour m’ôter la couronne, il faut m’ôter la vie:

Je te l’ai déja dit, et je n’ai point changé.

POLYNICE.

Pourquoi donc l’entrevue ou tu m’as engagé?

Est-ce pour m’accabler par de nouveaux outrages?

Le combat t’a prouvé quels illustres courages

De mes droits méconnus se montrent les soutiens.
ÉTÉOCLE.

Le combat t’a prouvé quels sont aussi les miens.

Mais écoute : le ciel signale sa colère.

Déja deux de nos chefs sont morts sous son tonnerre.

Sans doute par ce Coup il veut nous annoncer
Qu’il s’indigne du sang que nous faisons verser;

Il veut, puisque d’effroi nos troupes sont frappées,

Nous livrer l’un et l’autre à nos seules épées.

M’en crois-tu, Polynice? A nos droits opposés

N’immolons plus les jours des peuples divisés.

N’avons-nous pas un bras? n’avons-nous pas un glaive?

Le débat est pour nous, que par nous il s’achève:

Combattons seul à seul; le vainqueur sera roi.

, POLYNICE.
Le vœu d’un fratricide est bien digne de toi!

Ah! j’atteste des dieux l’étemelle justice

Qu’il ne souilla le cœur de Polynice.
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Mais tu ne m’auras pas vainement défié:

Je craindrais que par toi l’on me crût effrayé.

Malgré toute l’horreur que ton défi m’imprime,

J’accepte; le destin nous créa pour le crime.
É T É o c L E.

Je ne vois plus en toi qu’un rival généreux.

P0 L Y N I CE.

Je ne vois plus en nous que deux tigres affreux.
Nous prouvons qu’un forfait nous donna la lumière!

Je sens que ce combat est pourtant nécessaire :
Par lui de nos malheurs le cours peut s’arrêter;

Mais j’impose une loi que tu dois accepter.
É T É oc L E.

Laquelle?
P 0 DY N I c E.

Dans la tour, un père vénérable

Gémit sous les liens dont ta haine l’accable.

Si tu veux me combattre, il faut le délivrer.
ÉTÉOC LE.

Lorsqu’il nous hait tous deux , l’oses-tu desirer?

Je craignais d’affranchir ce vieillard trop farouche ,

Qui toujours contre nous a l’outrage à la bouche;

Mais puisque je ne peux te vaincre qu’à ce prix,

Pour la première fois, à tes vœux je souscris;

Œdipe sera libre.
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P0 LYN I c E.

O trop malheureux père!

Je vous verrai du moinsL... J’attends votre colère;

Mais aux remords d’un fils puissiez-vous pardonner!

(A téocle. )

Pourquoi ne vient-il pas? crains-tu de l’ordonner?
ÉTÉOCLE.

Hémon, amène Œdipe; ’

(Hémon sort.)

Et toi, fidèle Acaste,

Dis aux Grecs, aux Thébains, que les fils de J ocaste

Vont se mesurer seuls pour leur donner la paix,
Et du combat, sous Thèbe, ordonne les apprêts.

(A un autre oflîcier.)

Toi, pour rendre le ciel à mes armes propice,
Dans le temple de Mars commande un sacrifice.

(Aux gardes.)
Vous, gardez Antigone et Jocaste en ces lieux.

P o LY N I c E.

Dans cet horrible jour peux-tu parler des dieux!
Ils doivent détester notre commune rage.

ÉTÉOCLE.

Va: quitte un vain effroi que dément ton courage.
L’ambition ne peut déplaire aux immortels;

Les dieux font au héros partager leurs autels.
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Ne voyons que l’empire.

P o LY N I C E.

Ah l j’aperçois mon père.

Mes larmes vont baigner ce front que je révère.

Hélas! combien j’y vois de douleur et d’ennui!

Mes yeux craignent encor de s’attacher sur lui.

SCÈNE VI.

OEDIPE, HÉMON, POLYNICE,
ETÉOCLE.

HÉMON.

Prince, que dans ce lieu votre effroi se dissipe.

ŒD I P E.

Où guidez-vous les pas du malheureux Œdipe?

armon.
Dans le palais.

ŒDIPE.

Séjour pour moi triste et cruel!
C’est là que j’arrivai teint du sang paternel!

Que ma mère toujours ces tableaux m’environnent.

un M ON.

Soyez libre à ; vos fils ainsi l’ordonnent.
OED 1 P E.

Est-ce un piège nouveau que me tend leur courroux?
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P0 L Y N I C E.

(A Œdipe.)
Permettez qu’en tremblant j’embrasse vos genoux.

Prêtez à ma prière une oreille propice.

OED I P E.

N’ai-je pas entendu la voix de Polynice?

P 0 LY N I c E.

Oui, mon père, souffrez....
OED I P E.

Traître, retire-toi.
ÉTÉOCLE.

Daignez devant vos fils témoigner moins d’effroi.

Quandnous réparonstout, nous avons droit d’attendre...

ŒDIPE.
Ciel! la voix d’Étéocle aussi se fait entendre!

De mes persécuteurs je suis donc entouré! -

Qu’on me rende au cachot d’où l’on m’a retiré.

Je préfère l’horreur que ces voûtes m’inspirent

A l’air empoisonné que deux monstres respirent.

ÉTÉOCLE.

(A Polynice.)
Viens, il est temps!

POLY NICE.

(A Étéocle.)

Demeure, et bientôt je te suis.
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(A Œdipe.)
Oui, mon père, par nous vos droits furent trahis.
Si le flambeau des cieux vous prêtait sa lumière,

Vous verriez devant vous mon front dans la poussière ,

Vous verriez tous les pleurs dont mon œil est noyé,

Et par quel repentir mon crime est expié.
OEDIPE. ’

Que m’importe à présent le remords vous presse!

N’avez-vous pas, trois ans, enchaîné ma vieillesse?

Vos cœurs, vos cœurs d’airain n’ont-ils donc pu juger

Tout l’excès des douleurs où vous m’alliez plonger?

Sanglant d’un parricide, et souillé d’un inceste,

Triste, vieux, mort d’avance à la clarté céleste,

Qui plus que moi jamais, dans son fatal ennui,
Eut besoin de sentir tous les siens près de lui,

D’appuyer sur un autre et ses maux et ses craintes,

Et d’entendre une voix s’unît à ses plaintes.

Mais me ravir ce bien! mais trois ans près de moi
Ne placer que l’horreur, le silence, et l’effroi!

Vous avez mis tous deux ce comble à ma misère;

Et vous croyez fléchir la vengeance d’un père!

Allez dans ce cachot où l’on me vit traîner;

Ce cachot vous dira si je puis pardonner.
Errant, abandonné dans sa nuit solitaire,

Je pleurais, je hurlais, je rampais sur la terre,
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Je déchirais les murs, j’arrachais mes cheveux,

Et d’irnprécations je fatiguais les dieux.

P O L Y N I C E.

Ils vous ont entendu.

ŒDIPE.

Les dieux! que veux-tu dire?

P 0 L Y N I C E.

Mon complice....
Œ n I P E.

Comment?
P o L Y N r CE.

Il m’a ravi l’empire;

Il m’a chassé de Thèbe: aux armes j’ai couru;

Et deux peuples pour nous ont déja combattu.

01m 1P E.

Se pourrait-il? la guerre...

P 0 L Y NI C E.

A signalé nos haines;

Mais c’est encor trop peu pour expier vos chaînes.

Dans nos flancs déchirés adressant mieux nos coups,

Nos parricides bras vont se lever sur nous.
Ah! lorsqu’un de vos fils va perdre la lumière,

C’est l’instant du pardon et non de la colère.

Cédez au repentir dont ce cœur affligé...
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0E Dl PE.

’ Quoi! l’un contre l’autre..l.

ÉTÉOC LE.

Oui.
OEDI r E.

Je suis enfin vengé.

traceur.
Oui, nous versons le sang dont nos mains sont avides.

ŒD I r E.

Euménides... L
POLY NICE.

a Grands dieux!
OEDIPE.

Fatales Euménides,

A qui de Labdacus tout le sang est soumis,
Voilà, voila l’instant que vous m’avez promis.

ÉTÉOCLE.

Vous appelez toujours ces sœurs impitoyables.
0E D I PE.

Je les appelle ici contre deux fils coupables.
Je transporte sur vous, qui m’avez outragé,

Les malédictions dont Laïus m’a chargé.

Combattez tous les deux marqués de ma colère.

P OLYN 1 CE.

Œdipe n’a donc plus la tendresse d’un père!
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ŒDIPE.

Vous la réclamez, avez-vous été fils?

P0 L Y N I C E.

Que mes pleurs...
OEDIPE.

Eh! les miens vous ont-ils attendris?

ET nous.
J ouissez donc; sur nous nos sanglantes épées...

OEDIPE.

Dans le Styx a ma voix les dieux les ont trempées.
ÉTÉOGLE.

(A Polynice. )

Tu le vois!
on D r r E.

Vous croyiez que des enfants ingrats
Sur l’auteur de leurs jours peuvent lever leurs bras:

Les dieux, pour vous punir, ont armé votre rage.
Les dieux au front d’un père ont gravé leur image.

C’est leur pouvoir qu’en moi vous avez offensé;

Et votre châtiment a déja commencé.

Jupiter, jusqu’à toi ma voix est arrivée;

Jupiter, prends ta foudre aux méchants réservée.

ÉTÉOCLE.

(A Polynice.)
Viens donc.
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P O L Y N I C E.

Où suis-je?

ŒDI P E.

Et vous, vous, Até, Némésis,

Dieux de sang , dieux de mort, dieux dignes de mes fils ,

Toi, Mars, qui dans leur sein as versé ta colère,

Toi, plus terrible encore, ô Laïus, ô mon père,

Vengez sur leurs auteurs les maux que j’ai soufferts;

Saisissez ces ingrats que je voue aux enfers.

Voilà, cruels, quels dieux au combat vous attendent:

Tisiphone, Mégère, Alecto, vous demandent.

Allez, sous leurs regards, brisant tous vos liens,

Achever un forfait aussi noir que les miens.
Sortons, sortons, Hémon.

SCÈNE VII.
ÉTÉOCLE, POLYNICE.

a T tous.
Et nous , allons combattre.

Cette imprécation ne peut nous abattre,
Doit, ainsi que ma haine, irriter ton courroux.
L’instant est arrivé; le trône est entre nous:

Viens me le disputer dans la lice guerrière;
Viens m’étendre à tes pieds, ou mordre la poussière.
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P0 L r N me.

Oui; marchons : sous ces murs, témoins de tant d’horreurs,

Remplissons notre sort et comblons nos fureurs.

FIN ou QUATRIÈME ACTE.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.
OEDIPE, ANTIGONE.

A N T 1 G o N E.

Mon père, pour fléchir leur farouche vaillance,

Entre vos fils armés quand Jocaste s’élance,

Laissez-moi m’applaudir de ce qu’au moins pour vous

Les destins ennemis suspendent leur courroux.
Vous êtes libre enfin, et près de votre fille!

Œ D I P E.

Aimable rejeton d’une triste famille,

Il m’est doux de pouvoir, sur ton sein vertueux,

Me reposer des coups que m’ont portés les dieux.

Il m’est doux d’obtenir les soins d’une main chère:

Toi seule, hélas! m’a fait un bonheur d’être père!

Que mes barbares fils diffèrent de leur sœur!

Les ingrats!
ANTI G ONE.

De quels coups ils ont frappé mon cœur!

Je ne vous quittais pas, je partageais vos peines.

VOL. l. Il
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Vous séparant de moi pour vous charger de chaînes,

Leur fureur m’enleva ce plaisir douloureux

D’apaiser vos chagrins ou de gémir tous deux,

Et, livrant ma tendresse au tourment le plus rude,
M’environna par-tout de votre solitude.

Nous manquions l’un à l’autre en ce triste abandon.

ŒDI Pli.

Ah dieux!
ANTI GON a.

Mais quoiqu’ils soient indignes de pardon,

Mais , malgré leurs forfaits, je suis leur sœur encore.

Mon père, c’est pour eux que ma voix vous implore.

Si J ocaste ne peut, hélas! les séparer,

Songez qu’aujourd’hui même ils vont se déchirer:

Songez que votre sang est près de se répandre...

Ah! je vous vois frémir.

08m PE.
Je ne puis m’en défendre.

A N T r G 0 N E.

Pardonnez-leur.
OEDr PE.

Tu sais combien je les aimai!
F aut-il t’ouvrir ce cœur que ta voix a calmé?

Dans le premier moment, tout plein de mes souffrances ,
J’ai du ciel sur leur tête appelé les vengeances;
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J’ai maudit les cruels; mais, cet instant passé,

La nature est rentrée en mon cœur offensé.

Je sens qu’auprès de toi. j’ai perdu ma colère;

L’ennemi disparaît, e ne suis plus que père.

Polynice sur-tout. ..
AN T r G ON E.

Vous touche-t-il le plus?
on Dl P E.

Oui, quoique mes liens...
AN T 1 G o N E.

Ils sont par lui rompus.
0E Dr P E.

Par lui! serait-il vrai? Croirai-je qu’il expie

A N T r G0 N a.

C’est lui qui, consentant à cette lutte impie,

Voulut que de la tour le roi vous fit sortir.

ŒDIPE.

Ah! ma fille, ce cœur devait le pressentir.

Quand suivant un transport, qu’a présent je déteste,

J’ai fait tonner sur eux ma colère funeste,

Lui seul il me priait... j’entendais ses douleurs,

Mes paternelles mains sentaient couler ses pleurs;
Et j’ai pu repousser ses pleurs et sa prière!

Et j’ai pu le maudire à l’égal de son frère!

2l.
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AN T r G ON E.

Que j’aime en sa faveur ce regret généreux!

Mais lorsque le destin les menace tous deux,

Mon père, les ayant unis dans la vengeance,
Les séparerez-vous , hélas! dans la clémence?

0E D l P E .

Tu l’a veux !... Étéocle!... Il est mon ennemi;

Mais je ne puis, ma fille, être père à demi.

Oui , grands dieux , vous voyez ma douleur paternelle;

Deux ingrats m’ont plongé dans une tour cruelle;

Eh bien! en invoquant votre courroux contre eux,
Je me suis préparé des tourments plus affreux.

Mes vœux de leurs débats sont la triste origine;
Et si l’un d’eux périt, c’est moi qui l’assassine!

Grands dieux, de ce forfait épargnez-moi l’horreur ;

Brisez entre leurs mains les traits de la fureur;
Que du sang alarmé la crainte se dissipe;

Sauvez, sauvez mes fils, et ne frappez qu’OEdipe.
. A N T r G 0 N E.

Qui? vous! près d’Antigone envier le trépas!

Œ D I P E.

Eh! ma fille, comment ne renvierais-je pas ,

Moi porte en ces yeux, que creusa mon épée,
De l’éternelle nuit l’horreur anticipée;

Moi du meurtre d’un père à toute heure assiégé;
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Moi du meurtre d’un fils peut-être encor chargé!

AN Tr GON a. ” ,
Mon père, dans les dieux mettons notre espérance:

Leur bonté de vos fils calmera la vengeance.

Ma mère vient.

SCÈNE Il.
OEDIPE, ANTIGONE, JOCASTE.

DE D I P E.

Jocaste, eh bien?
JOCAsTB.

Ils sont aux mains.

Œ D I P E. ’
Vous n’avez pu fléchir ces frères inhumains?

J O C A S T E.

Du lieu de leur combat ils m’ont fermé la route.

Pour éviter mes cris, que leur rage redoute,
Leur ordre àchaque pas a placé des soldats

Qui, sourds à la nature, ont arrêté mes pas.

OEDr P E.

Mais comment ?.. .

J O C A S T E.

O fureur !... Dans nos murs retenue,
Je monte sans délai vers un lieu d’où la vue,
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D’un immense horizon embrassant le contour,

Domine la campagne et les bois d’alentour.

D’un homicide espoir Némésis échauffée

Aux portes de la ville arborait son trophée;

Et les filles du Styx, agitant leurs flambeaux,
Accouraient présider à des forfaits nouveaux.

Je vois , à la clarté des torches infernales,

Mes fils, impatients de leurs haines fatales,
Au milieu des Thébains et des Grecs spectateurs,

Saisir, en se bravant, leurs glaives destructeurs.
Du sommet de la tour j’appelle, je m’écrie :

a Arrêtez, arrêtez , c’est moi qui vous en prie,

a Moi, votre mère, hélas! moi vous ai nourris...
a Soldats, séparez-les; soldats, ce sont mes fils. n

Par d’inutiles pleurs les deux camps me répondent.

Les glaives de mes fils se heurtent, se confondent;

Je recule... Je fuis ce spectacle odieux,
Je fuis, épouvantée et maudissant les dieux.

A peine je rentrais sous les voûtes antiques

Dont le vaste détour conduit à ces portiques,

Que Laïus , échappé de la nuit des tombeaux ,

Pâle, hideux de sang, et couvert de lambeaux,
S’avance, et me dit: Morts .’ Ce cri lugubre et sombre

Par l’écho de la voûte est répété dans l’ombre.

Il me poursuit encor jusque sous ces parvis.
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Ah! que dois-je augurer d’un si funeste avis?

L’un des deux va mourir.

0E D 1 P a.

0 fatale journée!
J o c A s T E.

L’un des deux va mourir! et je suis enchaînée!

Et je ne puis, captive en ce triste palais,
De mes fils égarés prévenir les forfaits!

Il me faut, immobile en mon horrible attente,
Redouter de leur sort la nouvelle sanglante;
Malheureuse! et bientôt, sur ce sein maternel,

Recevoir le vainqueur teint du sang fraternel!
0ED1 PE.

Oui, le frère aujourd’hui va périr par le frère.

Jocaste, de quels fils le sort vous a fait mère!

JOCA STE.

Hélas! ce nom pour moi fut toujours un malheur.

On vient; le moindre bruit ajoute à ma douleur.
Je crains toujours d’apprendre...



                                                                     

328 ÉTEOCLE.

SCÈNE III.
’ OEDIPE, JOCASTE, ANTIGONE,

ACASTE.

J 0 c A s T a.

Approchez-vous, Acaste...

Il me suffit; vos pleurs ont tout dit à J ocaste.

ACASTE.

Oui, préparez ce cœur au coup qu’il doit souffrir:

Polynice triomphe, et le roi va mourir.
AN T 1 GON E.

Polynice triomphe!
JOCASTE.

Étéocle succombe!

ou)! PE.
Étéocle!

JOCASTE.

Il n’a plus d’empire que la tombe;

Mais il meurt, c’est vers lui que nous devons courir.

Bâtons nos pas, ma fille.
A N T l CON E.

Allons le secourir.
ACASTE.

On l’amène à vos yeux suivi de Polynice.
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- SCÈNE 1V.

ŒDIPE, ANTIGONE, JOCASTE, ACASTE,
POLYNICE, ETÉOCLE porté sur un lit de
drapeaux, son épée nue à côté de lui *. Peuple

et soldats dans le fond.

JOCASTE, allant en pleurs vers Étéocle.
Étéocle!

OEDIP E.

Mon fils!
AN T I GONE.

Mon frère!

ÉTÉOCLE.

Quel supplice!

Polynice triomphe, et moi je suis vaincu!
Il voit le jour, et moi j’aurai bientôt vécu!

’ L’épée d’Ètéocle ne doit se voir qu’au moment du

coup. Il faut donc qu’Ètéocle se place sur son lit de dra-

peaux la tête à la droite des spectateurs et les pieds à leur

gauche , de manière que son épée, qui est à sa droite, soit

cachée par son corps, et qu’il n’ait besoin, pour la saisir,

que de laisser tomber son bras. Il faut aussi que , pour frap-

per Polynice, il se contente de présenter la pointe dont
celui-ci se perce lui-même.
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Le sceptre fuit ma main pour passer dans la sienne!
Il va régner!

P o LY N r c E.

Qu’a fait ta fureur et la mienne?

Devais-tu m’imposer un combat trop afi’reux,

Et seconder le sort qui nous poursuit tous deux?
ÉTÉO c LE.

Tu me plains?
P 0 L Y N I c E.

Oui: du trône oubliant tous les charmes,

Vainqueur, à ton destin je sais donner des larmes.

La nature me parle; elle doit te toucher.
Permets que Polynice....

E T É o c L a.

Ah! crains de m’approcher.

Penses-tu me fléchir dans ce moment funeste?

Des biens que j’ai perdus ma haine encor me reste:

Je prétends l’emporter.

OEDI PE.

Nous fûmes ennemis;

Je vous pardonne tout, pardonnez-vous, mes fils.
POLYNICE, à Étéocle, après avoir embrassé Œdipe.

Oui, fais-toi cet effort qu’un père ici réclame.

Le sceptre est dans mes mains,la douleurdans mon ame-
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ÉTÉOCLE, à part.

Le sceptre!
JOCASTE, à Étéocle.

Vers ce frère un retour vertueux

Adoucirait vos maux et calmerait les dieux.
OEDI PE.

De la fatalité désarmons la puissance.

ÉTÉOCLE.

Faut-il que la fortune ait trahi ma vaillance!
(Il jette les yeux sur son épée , et la saisit.)

Le voilà donc ce fer qui servit mal mon bras,

Et donne le trône à mon rival !...
J 0 C A S T E.

Hélas!

Vous restez insensible à la douleur d’un frère!

N’accorderez-vous rien aux larmes d’une mère?

(Ici Étéocle fait un mouvement qu’elle prend pour

son dernier soupir.)
Que vois-je? de la mort l’ombre voile ses yeux!

Il ne vit plus qu’à peine!

POLYN r c E.

Est-il bien vrai, grands dieux?
Ah! de mes sentiments je ne suis plus le maître;
(s’approchant d’Éte’ocle.)

Il faut que dans mes bras son dernier soupir...
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ÉTÉOCLE, se relevant, et le frappant de son épée.

Traître!

Je vis, je vis encor, tombe et meurs à l’instant!

P O LYN I C E.

J ’expire !

A N T I G 0 N E.

Ciel!

ŒD I P E.

Ah dieux!
J o c A s T E.

Cruel!
a TÉOC LE.

Je suis content.
Le sort m’a trahi maintenant m’est propice;

Dans la tombe avec moi j’entraîne Polynice.

O mort, terrible mort! je t’attends sans effroi:

Je meurs vengé d’un frère, et je meurs encor roi.

PIN DU CINQUIÈME ET maman ACTE.
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Le meilleur de nos rois, assassiné au milieu de

son peuple qui l’adorait, dans le moment ou il

allait combattre un ennemi national, et mettre le

comble à la gloire d’un règne heureux et florissant;

tel est l’évènement que j’ai transporté sur la scène,

persuadé que l’intérêt puissant qu’il inspire m’ai-

derait à surmonter les difficultés d’un sujet an-

noncé comme impraticable.

J’aurais pu sans doute ne me servir que d’une in-

trigue politique; mais outre que ce ressort employé
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seul au théâtre entraîne quelque froideur, pensé

que Henri IV ne pourrait y paraître qu’un

héros, et je voulais, en lui conservant cette partie

brillante de son caractère, le représenter avec les

autres qualités le distinguent. Il m’a semblé

qu’une intrigue domestique, ou il serait placé en-

tre sa femme et Sully, convenait mieux pour le

montrer sous les traits d’un bon époux, d’un ami

sensible, d’un monarque à-la-fois occupé du bon-

heur de sa famille et de son peuple, enfin, avec

cette physionomie particulière en fait le meil-

leur des hommes autant que le plus grand des rois.

L’affluence que les représentations de cette tragédie

ont attirée, et sur-tout les larmes qu’elle a fait ré-

pandre, me donnent le droit de croire, sans me

dissimuler ses défauts, que je ne me suis pas entiè-

rement trompé.

Je ne répondrai rien de plus aux critiques litté-

raires. Quant aux objections historiques qu’on a

élevées sur la complicité de d’Ëpernon, de Marie
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de Médicis, et de l’Espagne dans l’assassinat de

Henri IV, je renvoie aux observations sont à

la suite de la pièce.

VOL. l. 2 I
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LA MORT

DE BEN RI QUATRE,

TRAGÉDIE.

ACTE PREMIER.

SCÈNE PREMIÈRE.

LE ROI, SULLY, D’ÉPERNON, pLusmuns

MEMBRES DU CONSEIL.

Le roi est assis sur un fauteuil ; les autres sur des

tabourets.

LE ROI.

Oui, l’instant est venu, je pars; et dès demain

Paris voit aux combats voler son souverain.

Plus prompt que l’ennemi qui croyait me surprendre,

Je conduis mes guerriers aux rives de la Flandre,
Dont I’Espagne ose encor menacer le repos:

23.
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De là je marche à Vienne, où, plantant mes drapeaux,

Je veux, sur les débris d’une altière puissance,

Relever des Germains l’antique indépendance.

Il est temps d’écraser par de nouveaux exploits

Ce colosse orgueilleux qui pèse sur les rois,

Ce sang de Charles-Quint, qu’en ses projets seconde

Et l’aigle des Césars et l’or du nouveau monde;

Renvoyons-lui les maux qu’en nous divisant tous

Sa fureur a vingt ans accumulés sur nous.

La chute des partis, une nombreuse armée,
Des alliés, de l’or, et quelque renommée,

Voilà pour mes drapeaux les garants du succès:

J’en ajoute un plus sûr, la valeur des Français.

A la reine, en partant, laisse la puissance;
Vous serez son conseil; et votre expérience

Par de sages avis consacrera ses lois.
Sachez, en l’éclairant, justifier mon choix;

Et mesurez vos vœux a ma reconnaissance,
Si vous m’avez conquis des cœurs dans mon absence.

D’EPERNON.

Sire, vous remplacer est un pénible emploi,

Vous, le père du peuple encor plus que son roi.
D’Épernon cependant vous promet tout son zèle:

Mais ne prolongez point une absence cruelle,

Et rendez-vous bientôt à nos cœurs satisfaits; -

N
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Votre auguste présence est un de vos bienfaits.

SULLY.

Ainsi que d’Épemon, Sully vous le demande,

Sire; faites pourtant ce que l’état commande.

Votre projet est vaste, et veut être achevé:

Cet empire, par vous des discordes sauvé,

Recèle les débris de la ligue sanglante

Dont l’Espagne entretient la fureur turbulente;

Et, malgré le repos où vous le maintenez,

Cache encore un volcan que vous seul contenez.

La guerre, où votre voix au champ de la victoire
Appelle les Français, peuple avide de gloire,

Va, mêlant les partis sous les mêmes drapeaux ,

De la haine en leurs mains éteindre les flambeaux,
Et frapper l’ennemi , dont l’intrigue éternelle

Des deux religions nourrirait la querelle.
Suivez donc ce dessein , qui, dicté par l’honneur,

Doit fonder des Français la gloire et le bonheur.

LE ROI.
J’ose plus loin encor porter mon espérance.

Non , je ne prétends point, en armant ma vaillance,

Joindre un nouvel empire à mes vastes états:

Que, fiers de s’agrandir, les autres potentats

Pour leur intérêt seul ensanglantent la terre ,

Je combats pour fermer le temple de la guerre;
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Pour finir sans retour ces démêlés affreux

Où s’épuise le sang des peuples malheureux.

Oui, si ce bras vainqueur me soumet des provinces,
Je les rends; et, d’accord avec les plus grands princes,

J’élève dans Maïence un tribunal de rois,

Qui, pesant de l’Europe et jugeant tous les droits,

Des trônes ennemis préviendra la querelle,

Et versera les dons d’une paix éternelle.

Voilà pour quel exploit, guerrier toujours humain,

Je cours briser les fers du Belge et du Germain:

Je veux par mes bienfaits me survivre à moi-même;

Et je pars, rassuré sur un peuple que j’aime,

Puisque j’ai dans ce jour remis à. votre foi

Le repos de la’France, et l’honneur de son roi.

Cher Sully, demeurez; et vous, que l’on nous laisse.

SCÈNE Il.

LE ROI, SULLY.

LE ROI.
Toi qui, me consacrant dès ma tendre jeunesse

Un pur attachement du mensonge ennemi,
As su prouver qu’un roi peut avoir un ami ,
Lorsque d’un camp nombreux l’ardeur me favorise,

As-tu tout préparé pour ma noble entreprise?
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’SULLY.

Sire , douter de mbi, ce’serait, m’offenser:

Tous vos trésors sont prêts, et vont vous devancer.

- LE R 0 l.

A tes rares talents que je suis redevable!
C’est peu que de tes plans la sagesse admirable
De l’état épuisé m’ait fait guérir les maux ,

l

Et du bonheur public rouvrir tous les canaux;
Tu sais encor, servant mon audace guerrière,
Des combats aujourd’hui m’aplanir la carrière.

Quelprix?....

SULLY. j
Lorsque pour vous mon zèle est employé,

Ah! croyez que mon cœur d’avance m’a payé.

Il est donc vrai? demain votre départ s’apprête?

LE ROI.

Oui, demain... Et faut-il qu’un jour encor m’arrête!

S U L L Y.

Eh quoi! déja, rempli d’une noble Chaleur,

Vous voudriez courir au champ de la valeur;
Et votre cœur, brûlant de saisir la victoire,

Voit dans chaque retard un vol fait à la gloire! .

LE ROI.

Jaloux de conquérir une immuable paix ,’

Je brûle d’achever le plus grand des projets;
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Mais ce triomphe heureux, dont tu me vois avide,
N’est pas le seul objet d’un départ si rapide:

Il me tarde de fuir ce Louvre, ce séjour

Où des tourments nouveaux m’accablent chaque jour;

Où mon épouse, hélas! de soupçons poursuivie...

S U L LY.

Quoi! la reine toujours...

LE R 0L
Empoisonne ma vie.

Ce n’est pas qu’écoutant un charme suborneur,

Jamais de son époux elle ait blessé l’honneur:

Ses penchants vertueux , sa piété sincère,

Nourrissent dans son ame une pudeur sévère;

Mais elle méconnaît la douceur, la bonté,

Devoir d’un sexe aimable, et son autre beauté.

Sa, sagesse, en tous lieux par le peuple encensée,

. Du soin de mon bonheur croit être dispensée:

Altière, elle se livre à des emportements l

Qui dans de longs débats consument nos moments;

Son silence lui-même est rarement paisible.

Hélas! mon cher Sully, sur ce trône terrible,

Où, du sein des partis qui l’avaient menacé,

Ma gloire m’appelait, et mon bras m’a placé,

’ Historique.
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Condamné sans relâche à cette vigilance

Que de leurs intérêts m’impose la balance,

Souffrant de ne pouvoir guérir qu’avec lenteur

Les coups qu’à la patrie a portés leur fureur,

Tourmenté des complots que l’étranger apprête,

Et sans cesse voyant suspendu sur ma tête
Le fer des assassins que j’ai deux fois trompé,

Et dont je sens qu’un jour je tomberai frappé,

J’avais besoin d’un cœur dont l’indulgence extrême

Consolât mes chagrins, m’arrachât à moi-même,

Et sût, dans un commerce aussi tendre que doux,
Du fardeau des grandeurs soulager un époux.

Je ne l’obtins jamais dans mon triste hyménée.

Ah! faut-il qu’une chaîne au bonheur destinée,

’ Loin d’adoucir mes maux, les rende plus affreux!

Peut-être que Henri méritait d’être heureux!

S U L L Y.

Je vous plains: mais la reine. . . ah ! j’ose anssi la plaindre!

On saitqu’en ses transports, qu’elle ne peut contraindre ,

Elle vit pour vous seul; et que l’amour jaloux

De son ame inquiète allume le courroux.

Vos volages ardeurs l’autorisent peut-être....

Excusez ma franchise.

LE ROI.
Elle est chère à ton maître.
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Le plus sincère amour, je ne lamerai pas,
Semble de Médicis causer tous les éclats;

Et sans doute, aux plaisirs trop souvent accessible,
J’ai trop peu ménagé ce Cœur fier et sensible;

Mais de plus de remOrds je serais combattu

Si, gardant la douceur sied au vertu,
Son chagrin se livrait à moins de violence,
Et sur moi des pleurs Seuls employait l’éloquence.

Combien près d’un époux ils la serviraient mieux!

Tu le sais, la vis toujours des mêmes yeux:
Quoiqu’un goût inconstant m’inspiràt de faiblesses,

Elle n’obtint pas moins mes plus chères tendresses.

A ses moindres desirs son époux applaudit;
J ’élevai les Français qu’appuya son crédit;

Dans un poste éminent, près de moi, pour lui plaire,
Je plaçai d’Épernon que sa faveur préfère.

C’est peu; de son ardeur, de ses chagrins touché,

U J’ai rompu tous les nœuds qui m’avaient détaché;

J’ai voulu que sur moi régnât ma seule épouse:

En suis-je plus heureux? est-elle moins jalouse?
Non, malgré mes efforts, sur un soupçon léger

Son courroux se réveille , et revient m’aseiéger.

Tout récemment encore... ô rigueur trop cruelle!
Quand je croyais trouver le bonheur auprès d’elle,

’L’ingrate Se plaignit avec emportement
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Du retard qui s’oppose à son couronnement,

Voulant que ce délai, que la sagesse ordonne,
Fût l’outrage secret d’un cœur qui l’abandonne;

Et ses tranSports jaloux , exhalés à grands cris,

Vinrent d’un long tourment fatiguer mes esprits.

Nos enfants étaient là... leur présence, leurs charmes ,

Leurs pleurs, qu’elle voyait se mêler à mes larmes,

Leur innocent effroi, leur filial amour,
Leurs bras, dont ils venaient nous presser tour-à-tour,
Rien ne put arrêter son injuste colère;

Même en les embrassant elle accablait leur père!

Ah! Sully, conçois-tu cet excès de fureur?

s U L LY.

Vous la fuyez souvent; et sa jalouse aigreur,
Malgré sa piété, croissant dans le silence,

Semble encor s’irriter des ennuis de l’absence.

Du moins, près de partir, resserrez vos liens;
Daignez plus d’une fois chercher ses entretiens;

L’amour n’est pas long-temps armé d’un front sévère.

D’ailleurs, ce jour vous offre un moyen de lui plaire:

Vous-même apprenez-lui que, flattant sa fierté,

Vous devez en ses mains laisser l’autorité.

LE R01.
Oui, sans doute; et mon cœur saisit cette espérance.
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SCÈNE III.

LE ROI, SULLY, UN OFFICIER DU PALAIS.

L’OFFICIER.

Du monarque espagnol l’ambassadeur s’avance ,

Sire; daignerez-vous ici le recevoir?

LE ROI.
I Qu’il entre...

(A Sully.)
Oserait-il conserver quelque espoir?

SCÈNE 1V.

LE ROI, SULLY, L’AMBASSADEUR.

L’AMBASSADEUR.

Entre l’Espagne et vous quand la guerre doit naître,

Sire, je ne viens point, organe de mon maître,

De la foi des serments vous rappeler les droits:
Je sais trop que le glaive est l’équité des rois;

Et que tous ces traités, dontila rigueur les blesse,

Ne sont amais sacrés qu’aux yeux de la faiblesse.

Mais l’Europe, qu’alarme un avenir affreux,

Veut qu’ici j’en appelle à ce cœur généreux.
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A peine des combats qui l’avaient épuisée

Par vos soins dans la paix elle s’est reposée ,

Vous voulez, de l’Autriche attaquant les destins,

Rallumer tous les feux que vous aviez éteints;

Et vous-même, oubliant vos bontés protectrices,

Des états affaiblis rouvrir les cicatrices:

Un héros doit-il suivre un aveugle courroux?

Lapaix , chère àmon maître , est-elle un poids pour vous?

LE ROI.
Votre maître! toujours méditant notre perte,

Il ne fait de la paix qu’une guerre couverte.

Oui, vingt fois sur ces bords, où des temps désastreux

Je répare les maux, et rends mon peuple heureux ,

Son or, pour traverser mes bontés paternelles,

Soudoya des partis les trames criminelles;
Entraîna Biron même à d’horribles desseins,

Et jusque dans ma cour paya des assassins.
L’AMBASSADEUR.

Lui!

LE ROI.

Je vois ses projets; sous sa puissance altière
Il prétend, sans combats, courber l’Europe entière,

Ne voir que des vassaux dans tous les potentats,
Et, comme son empire, asservir leurs états
A l’inquisition, dont il se fait l’apôtre,
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La croix dans une main , et le glaive dans l’autre:

Mais tant que je vivrai j’arrêterai ses vœux.

Vers les bords de l’Escaut je guide un camp nombreux;

Peut-être encor plus loin j’enverrai les alarmes.

Au lieu de discourir, qu’il vole donc aux armes:

J’attends ses généraux, non ses ambassadeurs.

L’AMBASSADEUR.

Sire, vous les verrez, je réponds de leurs cœurs.

La Flandre, dont vos mains méditent le ravage,

Faut-il le rappeler, est le même rivage
Où d’Albe, don Juan, et Farnèse autrefois

Ont du glaive espagnol obtenu tant d’exploits;

Et sur ces bords, qu’embrase une guerre nouvelle,

Nous pourrons retrouver la victoire fidèle.

LE R 01. I
Si le nom de l’Espagne en Flandre est glorieux,

Le mien eut quelque éclat peut-être en d’autres lieux-

Peut-être Ivry, Coutras, et toutes les batailles
- Que l’Europe me vit gagner sous nos murailles;

Valent bien ces exploits où vos fameux héros

Mèlèrent aux lauriers le glaive des bourreaux.

Par de tels souvenirs mes troupes animées
Vont s’élancer sur vous de vengeance enflammées;

Et contre ces grands noms qu’exalte votre effroi

Les mânes des proscrits se lèveront pour moi.
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L’AMBASSADEUR. ’

Vos troupes vers’Milan-prennent aussi leur route :

Faut-il que Rome même aujourd’hui vous redoute?

J’oserai, signalant le retour de l’erreur,

Des amis de la foi vous peindre la terreur. ’

Allez-vous renverser les autels catholiques?

LE ROI.

Que je menace ou non les rives italiques, p

Le pontife et le culte, en mon cœur adoptés,

Toujours par mes soldats se verront respectés.

C’est votre pouvoir seul que je prétends abattre.

Il n’est que deux partis, céder, ou me combattre.

Viens, Sully. ’
(Le mi et Sulb’ sortent.)

SCÈNE V.
L’AMBASSADEUR.

Nous! tenter le hasard des combats?
Non, non; nos conjurés sont de plus sûrs soldats:
Qu’il meure! il en est temps; notre intérêt l’ordonne. I

Mais il faut qu’a nos coups d’Épernon l’abandonne.

Lui seul, chef de la garde, il peut nous le livrer.
Ses discours des long-temps m’ont fait tout espérer:
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S’il se décide, adroit, profond, plein de courage,

Rien ne lui coûtera pour finir son ouvrage.

Hâtons-nous de le voir; un nouvel entretien
Va sans doute aujourd’hui m’assurer son soutien.

Il paraît à mes yeux.

SCÈNE V1.
L’AMBASSADEUR, D’ÉPERNON.

L’AMBASSADEUR.

Le péril est extrême,

Illustre d’Épernon: le roi part demain même;

Demain il lève un bras prêt à tout foudroyer;

Il faut donc que ce jour pour lui soit le dernier.
Sachons bien profiter des moments qu’il nous laisse.

Ces grands, dont je flattai l’orgueilleuse faiblesse,

Ces prêtres, dont mon or acheta les discours, -
De leur voix, contre lui, m’ont prêté le secours.

Ils ont semé par-tout la crainte, le scrupule:
a Quel est donc, ont-ils dit à la foule crédule,

a Cette guerre où le roi, pour d’incertains lauriers,

a Vous arrache à la paix de vos heureux foyers?

a Catholique au-dehors, mais protestant dans l’ame,

a Le culte de Genève est le seul l’enflamme;

a Et c’est pour couronner les dogmes de Calvin
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a Que son bras criminel, sous un prétexte vain,

a Poursuit Rome et Madrid, dont le zèle énergique

a Saurait contrarier son espoir hérétique.

u S’il part, tremblez pourvous, tremblez pour votre foi. n

Ces mots insidieux ont répandu l’effroi:

Des asiles sacrés les habitants s’agitent,

Les cœurs religieux s’épouvantent, s’irritent,

Le doute même atteint les plus sages esprits ,

Et déja les ligueurs font entendre leurs cris.

Voilà ce qu’a produit ma sourde politique.

’Enfin , duc, tout est prêt, oui, tout: un fanatique

De la ligue rempli, froidement furieux ,
Dont j’ai dans le secret des cloîtres factieux

Fait long-temps exalter la ferveur intrépide,
Pour l’intérêt du ciel aspire au régicide.

Je n’ai qu’à dire un mot, il frappe sans délais.

Duc, vous seul commandez la garde du palais;
Ouvrez-le cette nuit à son impatience:
Souffrœ qu’à la faveur de l’ombre et du silence ,

Il s’approche du lit, ou, vengeant notre autel,

Il rendra de Henri le sommeil éternel.

Si vous sacrifiez une odieuse vie,

Vous ne servirez pas votre seule patrie;
Vous servirez l’Europe, ou, semant le trépas,

me. l. - 23
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Ce prince ambitieux...

v D’ÉPER N on.
- Non, je ne pense pas

Quels que soient les discours de l’Espagne et de Rome,

Que je serve la France enlfrappant un grand homme.

Prodiguez ce langage au superstitieux
Qui marche au régicide un bandeau sur les yeux;

Mais dans nos entretiens mettons plus de franchise;

Et pesons froidement une telle entreprise.
Ligueur, j’ai combattu, j’ai détesté le roi:

Depuis que son pouvoir m’a rangé sous sa loi,

Le refus qu’il m’a fait du rang de connétable,

La faveur de Sully qui m’est insupportable,

Et Biron, mon ami, condamné sans pitié,

Ont en secret nourri ma fière inimitié.

Si de ce sentiment le transport légitime,
Si le sang du héros qu’il a pris pour victime,

Parlaient seuls à mon cœur, et réglaient mon courroux,

Je voudrais dans l’instant le livrer à vos coups;

Mais la prudence ici doit éclairer la haine:

Je ne puis m’engager sans avoir vu la reine.

i L’AMBASSADEUR.
La reine! dites-vous? Quoi! de notre projet...

n’a p ERN on.

Oui, comte, elle apprendra ce terrible secret.
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L’AMBASSADEUR.

A le lui révéler quel motif vous anime?

D’ÉPERNON.

L’ambition.

L’AMBASSADEUR.

Eh bien! mon roi, qui vous estime,
Vous offre des trésors , des dignités. ..

D’ É p E a N o N.

Comment?
D’Épernon ne serait qu’un servile instrument!

C’est pour un autre prix que ma fierté conspire:

La mort du roi n’est rien, si je n’obtiens l’empire.

Favori tout puissant du dernier des Valois,
J’ai goûté le bonheur de dispenser des lois;

Mais comment obtenir l’autorité suprême

Sous ce prince guerrier qui règne par lui-même?
Par quelques vains honneurs il sait m’en éloigner;

Mais s’il meurt, quand son fils ne peut encor régner,

Médicis , dont j’ai su gagner la confiance,

Régente par mes soins, m’appelle à la puissance.

L’AMBASSADEUR.

Mais pourquoi ce grand coup lui serait-il soumis?
D’É p E a N ON.

Pour ne rien craindre un jour de mes vils ennemis.
Elle serait bientôt par eux-même éclairée;

’ a3.
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Et si dans nos complots elle n’était entrée,

De son époux en moi détestant l’assassin,

Son courroux m’ôterait le pouvoir souverain.

Que dis-je? elle pourrait ordonner mon supplice!...

Il faut donc, pour frapper, la rendre ma complice.
Il faut que, sans retour m’assurant son soutien,

Je l’attache à mon sort par ce sanglant lien;

Et qu’enfin gouvernant sans porter la couronne,
J’échappe à l’échafaud en fuyant sur le trône.

L’AMBASSADEUB.

Peut-être que l’amour vous assure sa foi?

n’ÉrEnNON.

Non, elle n’a jamais brûlé que pour le roi.

L’AMBASSADEUR.

Voudra-t-elle au trépas de l’époux qu’elle adore...

D’ÉPERN ON.

J’ose au moins l’espérer. Si l’amour la dévore,

C’est d’un feu triste, sombre, impétueux, jaloux,

Irrité parles pleurs, aigri par le courroux,
D’autant plus furieux qu’on l’outrage et l’opprime:

N’est-ce donc pas assez pour l’entraîner au crime?

Rien ne s’égare plus que l’amour malheureux!

D’ailleurs elle naquit sur ces bords dangereux

Où, jusques aux forfaits poussant la frénésie,

O
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De poisons, de poignards s’arme la jalousie;

Et, par ce sentiment sans relâche égaré,

Son cœur d’ambition brûle encor dévoré.

Dirai-je plus? du roi Médicis dédaignée

Dans son palais désert languissait indignée;

Moi seul, dans l’abandon des lâches courtisans,

Je lui portai mes soins, mes respects complaisants;
J’étudiai ses goûts, j’écoutai ses murmures,

Je plaignis ses chagrins, je sondai ses blessures:
J’acquis par-là sur elle un ascendant heureux,

Que je ferai servir au succès de nos vœux.

Eh! quel moment pour nous que celui d’une guerre
Qu’attribue à l’amour l’entretien du vulgaire!

Oui , grace à nos récits, dont la malignité

Peut-être a répandu l’exacte vérité ,

L’on pense que le roi, plein d’une ardeur nouvelle i ,

N’arme que pour chercher aux remparts de Bruxelle

Cette belle Condé, qu’un mari soupçonneux

Voulut, en l’y traînant, arracher à ses feux.

J’instruirai Médicis de ce bruit qu’elle ignore:

Voyez-vous sa fureur s’en augmenter encore!

Pourra-t-elle souffrir cet outrage à ses droits,
Lorsque cette maîtresse, adorée autrefois,

- Historique.



                                                                     

358 LA MORT DE HENRI QUATRE. I
D’Entrague à son orgueil y croit voir une injure ,

Et conspire avec nous le meurtre d’un parjure?

Il faut que toutes deux éclatent dans ce jour:

Armons en même temps et la haine et l’amour;

Unissons, pour venger tous les cœurs qu’il tourmente,

La reine à la sujette, et l’épouse à l’amante,

Et faisons présider à la mort de Henri

Les crédules beautés dont il fut trop chéri.

L’AMBASSADEUR.

Je ne puis rien sans vous, je dois donc y souscrire.
Mais tout est prêt; sachez....

D’ a P E nN o N.

Il faut qu’elle conspire

Même pour l’intérêt de la religion.

L’AMBASSADEUR.

Comment, duc?
n’a P E a N o N.

Le roi mort, Sully, Condé, Bouillon,

Liés aux protestants, saisiraient la puissance,

Et paieraient leurs secours en servant leur croyance;
Médicis au contraire, unie à nos complots,

Gagne un parti qui l’aide à vaincre ses rivaux;

Et notre auguste foi triomphera par elle:
Laissez-moi donc l’instruire; et tandis que mon zèle
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Va de l’amour jaloux provoquer les écarts,

Courez du fanatisme aiguiser les poignards.

PIN DU PREMIER ACTE.
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SCÈNE PREMIÈRE.

LA REINE, d’un (on qui laisse apercevoir la vio-
lence de son caractère.

Henri ne paraît pas! mon solitaire ennui

Sans cesse le demande à ces lieux pleins de lui;

Ces lieux ne l’offrent point à ma vue inquiète!

Pour un emportement, une plainte indiscrète,
Bien dignes de pardon, c’est le tort de l’amour,

Me faire si long-temps desirer son retour!
Me laisser sans pitié plus d’un jour alarmée!

Médicis! Médicis!... non, tu n’es point aimée!

Tu ne le fus jamais!... Eh! quand fuit-il mes pas?

Au moment où lui-même il cherche les combats:
C’est alors!... mais, hélas! dois-je en être étonnée?

Je languis dès long-temps plaintive et dédaignée.

Quel tourment! pleurer seule! aimer seule! en secret

Garder un vain espoir, nourrir un long regret!
Et pour comble, embrasser ce soupçon trop horrible
Que l’époux me fuit pour une autre est sensible!
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Non , je ne puis souffrir ce doute injurieux.

Aucune preuve encor ne vint frapper mes yeux:
Oh! si j’en découvrais quelle serait ma regel...

Du moins si du pouvoir j’obtenais le partage,

Ce bonheur charmerait la tristesse où je vis;
Mais il règne sans moi, dédaigne mes avis:

L’ambition trompée ajoute à ma souffrance.

Grand Dieu, si j’abhorrai Calvin des mon enfance,

Si je t’offris touj oursmes pieux sentiments,

Rends-moi l’époux que j’aime, et finis mes tourments.

D’Épernon doit venir... Ami pur et sincère,

. Lui seul il plaint mes maux, partage ma colère;

Aujourd’hui ses conseils... i
" SCÈNE Il.

LA REINE, D’ÉPERNON.

L A RE! N E.

Ah! j’ai besoin de vous,

D’Épernon, approchez.

D’ÉPERN ON.

Madame , il m’est bien doux

Que vous rendiez justice au zèle qui m’emflamme.

LA REINE.

Je n’ai pas vu le roi depuis hier.



                                                                     

362 LA MORT DE HENRI QUATRE.
D’ÉPERN ON.

Madame,
De son départ prochain il hâte les apprêts.

- LA REINE.
Il va partir, hélas!

i D’EPEENON.
D’où naissent ces regrets

Quand il vous rend si peu les soins dus à vos charmes?

La REINE.
N’importe; son départ doit me coûter des larmes.

Habitant dans ces lieux, de mon amour témoins,

Quand je ne le vois pas, je puis le voir du moins!
Et si dans ce palais, si, dans le même asile,
Sur le cœur d’un époux le mien n’est pas tranquille,

Combien je devrai plus, le sachant loin de moi,
Craindre qu’un autre objet ne m’enlève sa foi!

Ah! d’Épernon!

D’ÉPERNON.

Du moins cette grandeur nouvelle,
Que vous donne la guerre ou sa valeur l’appelle,

Pourra dans son absence adoucir vos chagrins.
LA a E l N E.

Comment?
D’ÉP E a N o N.

Le roi remet l’empire entre vos mains.
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L A R El N E.

A moi!
D’EPERNON.

N’en doutez pas.

LA REINE.

Quelle surprise extrême!

n’ ÉPER N O N.

Il l’a dit au conseil.

LA REINE.

Quoi! le pouvoir suprêmel...
J’y vois de sa tendresse un hommage flatteur,

Et cette douce idée a consolé mon cœur!

Ah! ce couronnement, dont la pompe ordonnée

Sera pour mon amour un second hyménée,

Henri ne pourra plus par des refus constants
M’en dérober l’honneur desiré si long-temps:

Paris verra mon front orné du diadème!

D’É FER N ON.

Vos droits sont certains... Mais.. .

L A R E I N E.

Duc?
L A R E I N E.

Souvent, hier même ,

Ce vœu si légitime a causé vos débats.
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LA R E I N E.

Sans doute! Eh bien?
D’EPER N ON.

Je crains, je ne le cèle pas,

Que, par ces vains motifs que toujours il présente,
Le roi n’hésite encore à remplir votre attente.

L A R E I N E.

O ciel!
D’ÉPERN ON.

D’autres raisons d’ailleurs...

LA REINE , vivement.

. D’autres! parlez.
D’EPERNON.

Je ne poursuivrai pas puisque vous vous troublez.
La REINE.

Vous augmentez mon trouble en gardant le silence z

Répondez; ai-je à craindre une plus grande offense?
D’ÉPERNON.

C’est peut-être une erreur: mais... on sème le bruit...

LA REINE.

Eh! quel bruit?
D’ÉPERNON.

Votre amour n’en est donc pas instruit?

L A R E I N E.

Non: achevez.

fi-ï
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n’ErERNON. 1

On dit... sans doute on en impose.
LA REINE.

On dit?...
D’ÉPERNON.

Que cette guerre a l’amour seul pour cause.

I LA REINE.L’amourL. ah! le perfide! Et quelle est la beauté?..
’ D’ÉPERNON.

Calmez, en m’écoutant, votre cœur agité.

La REINE.
Je suis calme; son nom?

D’ÉPERNON.

Vous savez qu’à Bruxelle

Condé fait, et mena sa femme... jeune et belle.

La REINE.
Oui: e n’ai pas conçu , quoi que le roi m’ait dit,

Le but d’un tel éclat.

D’EPERNON.

Madame, on prétendit

Que de ce prince altier la tendresse jalouse
Voulut aux feux du roi dérober son épouse.

LA R E I N E.

Il brûlerait pour elle!.. ah! qu’est-ce que j’entends?

Ai-je pu, d’Épemon, l’ignorer si long-temps!
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Et, le fer à la main, prêt à tout entreprendre;

Il veut donc...
n’ E p E R N o N.

L’enlever aux rives de la Flandre...

Voilà ce que l’on croit du moins.
L A ’ R E I N E.

C’est donc trop peu

De brûler sans pudeur du plus indigne feu!

L’ingrat! pour une amante il allume la guerre!

Il nous livre tous deux au mépris de la terre!

Un monarque à ce point peut-il se ravaler?

Gloire, épouse, patrie, il va tout immoler!

Et moi, triste, honteusel... ô fureur! ô supplice!
Oui, vous’m’ouvrez les yeux; je doute qu’il rempliSSe

Sur le couronnement dont j’osais me flatter

Le vœu que dans ce jour je devais lui porter.
Je vois tout: m’accordant cet honneur qui le blesse,
Il craindrait d’offenser l’orgueil d’une maîtresse,

Et ne veut reparaître à ses yeux enchantés

Qu’embelli des affronts qu’elle m’aura coûtés!

D’É r E R N O N.

C’est ce que des récits... mais j’ai peine ales croire;

Votre époux prend encor quelque soin de sa gloire.

Lui, dont les sentiments sont nobles, généreux,

Oserait-il trahir et la France et vos nœuds?
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Non, ce n’est point l’amour, mais un projet subliine

Qui peut armer le bras d’un roi si magnanime.

Ce bruit, dont regret de vous avoir parlé,
Est faux.

L A R E I N E.

Est vrai; son cœur m’est enfin dévoilé.

Je ne m’abuse plus : soigneux de me déplaire,

Il n’est pas un chagrin qu’il ne veuille me faire.

Depuis que de l’hymen le nœud m’attache à lui,

Il m’abreuva de honte, il m’abreuva d’ennui:

Cette guerre, ces feux, cet espoir qui l’anime

Ne sont qu’un nouveau coup qu’il porte à sa victime...

Mais a-t-il oublié que je suis Médicis?

Croit-il tous mes transports par l’amour adoucis?
On se lasse à la fin d’un excès d’indulgence;

Les cœms long-temps trompés ont soif de la vengeance l

A force de douleurs ma constance est à bout.
D’ E r E R N O N.

Qu’entends-je? votre cœur est capable...

LA REINE.

De tout.
D’ÉPERNON.

Vous me faites frémir.

LA REINE.
Ah! j’ai frémi moi-même!
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D’Epernon, pardonnez à mon désordre extrême;

Vous devez concevoir que cette trahison,
Que ce comble d’horreur renverse ma raison.

D’EPERNON.

’ Oui, si votre soupçon n’est pas une injustice. l

. LA REINE.
Je veux m’en assurer: rendez-moi ce service;

S’il existe une preuve, il faut la découvrir.

D’ÉPER NON.

Vous voulez...
L A’ R E I N E.

Mes chagrins doivent vous attendrir.
J’ai passé trop long-temps, dans ma triste contrainte,

De la crainte a l’espoir, de l’espoir à la crainte.

D’EPER NON.

La plus faible clarté vous donnerait la mort.

La REINE.
Je le sais; mais enfin je connaîtrai mon sort.

D’ E r ER N ON .

Doutez-vous que le roi n’ait avec artificeP...

LA REINE.

Ne pouvez-vous saisir une trace, un indice?
Quel qu’il soit, hâtez-vous de me le déclara.

Une femme, qu’il peut, hélas! idolâtrer

Jusqu’à bouleverser l’Europe pour ses charmes,

" ’ ’ ’ ’ A, ;.,....Î.:’;.- L-i.4-
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Doit, plus qu’un autre objet, m’inspirer des alarmes.

Sachez donc si pour elle il ose me trahir.
D’EPERNON.

Il m’en coûte... N’importe, il faut vous obéir.

Je vole, n’écoutant que la voix qui me guide,

Épier les clartés dont votre ame est avide; ’

Tout ce que j’apprendrai sera connu de vous:

Et puisse ma recherche absoudre votre époux!

SCÈNE III.
LA REINE.

Ah! de sa trahison trouvera-t-il un gage?
Que le roi ne vient-il! son maintien, son langage
Suffiraient pour apprendre à mon cœur alarmé

S’il aime ma rivale et s’il en est aimé. ’

Mais sans voir son épouse il partira peut-être.

On vient: c’est lui !... Forçons-le à se faire connaître:

Sachons dissimuler.

voI.. I. 24
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SCÈNE 1V.

LE ROI, LA REINE.

LE ROI.
Reine, avant de partir

Pour les bords où la guerre est prête à retentir,

Je viens vous confier la suprême puissance:
Eh! qui peut mieux que vous réparer mon absence?

Mais lorsqu’à votre cœur je cède désormais

Le pouvoir si touchant de verser des bienfaits,
Laissez-moi voir, pour prix des dons de ma tendresse,

De vos yeux abattus s’éloigner la tristesse,

Et de ce front charmant les ombres, les chagrins,
Se perdre dans l’éclat de vos nouveaux destins.

LA REINE.

L’autorité sans doute a pour moi quelques charmes;

Mais je vois à regret que vous prenez les armes.

Je gémis que, suivant une imprudente ardeur,
Vous alliez de l’Espagne attaquer la grandeur;

Et, si dans vos projets Rome ne vous protège,

Menacer sans respect le pouvoir du saint-siège.

Je crains...

LE ROI.
L’Espagne seule a tout à redouter;
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Elle apprendra bientôt si l’on peut la dompter.

LA REINE.
Vous prévoyez sans doute une longue défense:

Peut-être que la paix, plus utile à la France...

LE ROI.
La guerre est un dessein où je suis résolu.

LA REINE, à part.
Je le crois! et l’objet n’en est que trop connu!

Assurons-nous encor.
LE n01.

Reine...

LA REINE.
Je dois me rendre.

La guerre vous séduit, il faut donc l’entreprendre.

Mais n’allez pas du moins commander vos soldats:

Du soin de les guider chargez un antre bras.
La guerre a des périls dontje suis alarmée;
Et le poste d’un roi n’est-il qu’à son armée?

LE ROI.
Le poste de la gloire est le seul de Henri.

Reine, de vos tourments mon cœur est attendri;

Mais jugez-moi; pour rendre à ma noble querelle
De tous mes alliés l’union plus fidèle,

J’ai du commandement promis de me charger ;

La parole d’un roi ne doit jamais changer.

:4.
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Voulez-vans qu’évitant de tenir ma promesse

Je me laisse accuser d’une lâche faiblesse?

D’ailleurs, quand mes soldats vontsur des bords lointains

Chercher de longs travaux et des périls certains,

Resterai-je paisible au sein de ma famille,
Comme ces rois couchés au trône de Castille,

Qui, captifs couronnés, dans un repos honteux
Vivent loin des combats où l’on périt pour eux?

N’attendez pas de moi cet effort impossible.

Mes sujets à leurs pleurs m’ont toujours vu sensible;

Ils ne me verront pas , à leur sang étranger,

Leur prescrire un péril, et non le partager.

Je prétends affronter ceux que je leur apprête,

Et je cours triompher ou mourir à leur tête.

LA R El N E.

(A part.)
Comme il sait avec art voiler ses vrais desseins!

(Haut. )
Vous me refusez donc?

LE ROI.
Je ressens vos chagrins;

Mais quoique tout mon camp montre une ardeur extrême,
Puis-je être sur d’un autre autant que de moi-même?

Mes yeux enflammeront soldats et généraux;

Les regards d’un monarque enfantent des héros.



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE 1V. 373
La raison, le devoir, l’honneur...

LA RE! N E.
L’honneur! perfide!

Non , non, ce n’est pas la l’intérêt qui te guide:

Un motif plus pressant t’enléve à tes états;

C’est la jeune Condé qui t’entraîne aux combats!

LE ROI.
Elle!

LA REINE.
Ton trouble, ingrat, me décèle ton ame:

Tu l’aimes! je connais cette honteuse flamme.

LE Il 0 I .’

Qu’entends-je!

LA REINE.

Oui... Non content de lui sacrifier

Ce cœur, que mon amour te donna tout entier,
Tu ne traînes, cruel, des soldats à ta suite

Que pour forcer l’asile où l’hymen l’a conduite -,

De Bruxelle en vainqueur tu prétends l’enlever L

Voilà ce grand projet que je dois approuver!

L E B O l .

Mais, Médicis ..

LA a E111 a.

Tu vas me nier cette injure?
Est-ce un détour de plus que redoute un parjure?
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Suis, sans les déguiser, tes amoureux projets;

Immole à ta fureur le sang de tes sujets;

Cours trahir et ton rang et la foi conjugale;
Mais tu n’as pas encor ressaisi ma rivale.

(Elle sort.)

SCÈNE V.

LE B01, SULLY.

LE R 0 I.

Je ne sais où je suis! quelle horrible fureur!

(Voyant Sully entrer.)
Ah! viens, mon cher Sully, viens calmer ma douleur.

s U LLY.

Qu’entends-je? ’

LE ROI.

Des mortels tu vois le plus à plaindre.

s U L LY.

Qui? vous, sire?

LE n01.

Sully, je ne saurais te peindre
L’excès où Médicis vient de s’abandonner,

Et quels noms odieux elle a pu me donner:
Ma voix d’étonnement expirait dans ma bouche.
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s U L L Y.

Daignez me confier le chagrin vous touche.
LE ROI.

Croirais-tu le motif que, prompte à m’accuser,

A la guerre où je vole elle ose supposer?
80L L Y.

Quel est-il?
LE 1101.

Le projet de lui faire un outrage!

Elle veut, quand la Flandre appelle mon courage,
Que je coure y ravir, par l’amour seul guidé,

Au bord qui la retient l’épouse de Condé.

Voilà comme elle aigrit son humeur intraitable.

SULLY.

Le courroux de la reine est ici pardonnable:
Elle n’a répété que le bruit de la cour.

LE ROI.

Comment? que m’as-tu dit? on pense que l’amour...

SU L L Y.

On le répand du moins; et s’il faut ne rien taire,

La princesse un moment avait paru vous plaire.-
LE ROI.

De ses attraits, Sully, je ne suis point charmé;-

Mais je l’adorerais, que, pour en être aimé,

L’on ne me verrait pas, souillant mon caractère ,.

»&-.- *-H,-A a, . . . x .. -, .,....-.l
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Compromettre mon peuple, et ravager la terre.
Je ne m’en défends pas; épris de la beauté,

J’ai souvent de l’amour suivi la volupté;

Mais, imposant moi-même un frein à mes faiblesses,

Ai-je immolé jamais la France à mes tendresses?

Ah! de mes ennemis si la malignité

Me peint sous d’autres traits à la postérité,

J’aime à penser qu’au moins d’une action trop noire

Mes bienfaits à ses yeux défendront ma mémoire.

Qui? moi! moi! pour l’amour exposer mes sujets!

Non, Français, non, vos cœurs ne le croiront
s U L LY.

Sans doute de Henri la mémoire adorée

Dans le cœur des Français vivra pure et sacrée:

Mais , en proie aux tourments d’un esprit soupçonneux,

La triste Médicis ne peut juger comme eux.
L’amour trop aisément croit à la calomnie:

Pardonnez à des torts l’ont déja punie.

LE ROI.

Je le conçois; son cœur, par des rapports trompé,

Doit sentir tous les coups dont elle m’a frappé;

Et je croirais garder un dépit implacable
Si je ne détruisais une erreur qui l’accable.

Je veux, malgré son tort, à ses maux compatir;

Je veux la détromper avant que de partir;

«rîw v, ,(w, -..-*M, 7 l
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Et lui laisser, Sally, ce calme heureux de l’ame,

Que de ses soins, hélas! vainement je réclame,

Ce trésor nécessaire, et mille fois plus doux

Que toute la puissance où l’élève un époux.

Il faut qu’un tel bienfait punisse son offense.

SULLY. .
Des bienfaits! ah! voilà toujours votre vengeance!

LE ROI.
Mon ami, de ta voix prête-moi le soutien.

SULLY.

Moi!

LE ROI.
Je n’ose affronter un nouvel entretien.

Tu connais Médicis, sa prompte violence

A mes premiers discours imposerait silence;
Charge-toi, cher Sully, d’éclairer ses fureurs.

Elle te vit toujours du parti de ses pleurs,
Dans tous nos démêlés ta voix sut la défendre,

Ta voix de son courroux se fera mieux entendre.
Cours donc l’entretenir; et, dessillant ses yeux,

Fais que j’emporte au moins de plus tendres adieux.
s U L L Y.

Je suis prêt: mais la reine est encor trop émue;

Je vois quelque danger à presser l’entrevue.

De cette ame troublée attendant le repos,
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De son courroux d’abord laissons tomber les flots.

LE ROI.
J ’y consens.

S U L L Y.

Aussi bien je venais vous instruire
Qu’un message important des princes de l’Empire

Rassemble le conseil...

LE ROI.
Volons, mon cher Sully.

La patrie avant tout parle au cœur de Henri;
Et ce grand intérêt, qu’aux plus doux je préfère,

Est le premier devoir que j’aime à satisfaire.

un nu DEUXIÈME son.
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SCÈNE PREMIÈRE.
L’AMBASSADEUR, D’ÉPERNON.

L’AMBASSADEUR.

Je quitte Médicis; épiant ses secrets,

J’ai de tous vos efforts reconnu les progrès.

Elle a contre la guerre éclaté sans contrainte;

De son volage époux elle s’est même plainte;

Mais j’ai vu que son cœur, par le respect lié,

A mes yeux attentifs ne s’ouvrait qu’à moitié.

Vous, confident des maux de cette ante jalouse,
Qu’espérez-vous enfin?

ne p a au on.
A cette altière épouse

J’ai nommé sa rivale: à peine ai-je blessé

Dece trait déchirant son amour offensé,

Qu’elle a, n’écoutant plus que l’orgueil et la rage,

Entretenu le roi de ce nom qui l’outrage;

Et comme à son reproche il n’a pas répondu,

L’espoir, le doute, ont fui de son cœur éperdu.
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Vous jugez ce moment! vous voyez que la reine
Touche, sans le savoir, au piège où je l’entraîne.

Pour se perdre elle-même, en son jaloux effroi,
Elle va désormais conspirer avec moi.

Déja dans ses transports, que chaque instant redouble,

Sa vertu l’abandonne, et sa raison se trouble;

Déja, sans rien prévoir, se laissant engager,

Son aveugle fureur parle de se venger.
Profitons-en : je sais comment on la domine;

Encore un entretien, et je la détermine.
L’AMBASSADEUR.

Puisque le roi se tait, on peut la décider.

Mais hâtez le moment.
D’ÉPERNON.

ll ne saurait tarder.
L’orgueilleuse d’Entrague, à le perdre attentive,

A du vous assurer...
L’AMBASSADEUB.

Oui, sa vengeance active
Entretient la chaleur des conjurés nombreux,

Comme elle de leur maître ennemis dangereux.
Je cours d’un prompt succès leur porter l’espérance.

(Il sort.)
narration, seul.

J’ai droit de m’en flatter... C’est le roi qui s’avance!
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SCÈNE Il.
LE ROI, D’ÉPEBNO’N.

LE ROI.

Duc, a-t-on vu Sally rentrer dans le palais?
D’EPEENON.

Non, sire. Voulez-vous que vers lui sans délais...

’ LE n01.
De votre zèle ici j’attends un autre gage.

D’ÉPERNON.

De moi?
LE ROI.

L’ambassadeur d’une cour m’outrage

Avant la fin du jour ne s’éloignera pas;

Duc, jusqu’à son départ qu’on observe ses pas.

D’ÉPER N on.

J ’obéirai.

LE son.
Sachez si, non loin de ses portes,

Paris voit s’assembler mes dernières cohortes.

Allez.
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SCÈNE III.
LE ROI.

Cet Espagnol a-t-il quelques projets?
Je ne sais... J’ai surpris des regards inquiets!

Je devrais à Sully....mais ses conseils austères

Me recommanderont des recherches sévères;

Et les précautions sont un fardeau pour moi.

L’ambassadeur demain va retrouver son roi;

Jusque-là, d’Épernon surveille son audace...

C’est assez... Eleignons un soupçon me lasse.

Ne songeons plus qu’au soin d’apaiser Médicis:

Je la plains! ses beaux jours par les pleurs obscurcis...

SCÈNE 1V.
LE ROI, SULLY.

LE ROI.
Sully, je t’attendais: que faut-il que j’apprenne?

Dois-je de Médicis...

S U L L Y.

Je n’ai pas vu la reine;

Mais du moins, au nom de son propre intérêt,
Demandé la faveur d’un entretien secret.

fi*..n..-----’-
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Elle m’a dans ces lieux ordonné de l’attendre:

J ’obéis. Puisse-t-elle à mes conseils se rendre!

L E R O I .

Elle estime Sully, je dois tout espérer.

S U L LY.

J’écouterai mon zèle, il saura m’inspirer.

Mais, sire, souffrez-vous qu’un sujet vous éclaire?

LE n01.
Dis un ami.

SU L L Y.

Je vais combattre sa colère:

Mais si vers vous enfin je peux la rappeler,

Ménagez son amour trop facile à troubler;

Et soit que loin de nous la guerre vous enchaîne ,

Soit que la paix vous rende aux rives de la Seine,
Sire, n’abusez plus par de tendres erreurs

De l’avantage heureux de régner sur les cœurs.

Pardonnez. .. Mais l’amour a pour vous tant de charmes!

Combien pourtant, combien vous coûtèrent de larmes
Ces beautés, dont l’orgueil vous vit à leurs genoux!

L’une d’elles enfin conspira contre vous!

Loin donc, loin de votre ame une chaîne perfide:
Le bonheur n’est qu’aux nœuds où le devoir préside;

A ces heureux liens sachez vous consacrer:

Me le promettez-vous?
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LE son
J’ose te l’assurer.

Mais la reine paraît; près d’elle je te laisse.

(Il sort.)
s U L L Y , seul.

Grand Dieu, fais que ma voix éclaire sa tendresse!

SCÈNE V.

SULLY, LA REINE.

LA REINE.

Un entretien secret par vous m’est demandé;

Au vertueux Sully tout doit être accordé:

Vous savez dès long-temps combien je vous estime.

Je n’oublierai jamais que ce cœur magnanime ,

Plus d’une fois sensible à mes vives douleurs,

Près d’un cruel époux justifia mes pleurs.

SU LLY.

Reine, je viens encor l’un à l’autre vous rendre.

LA REINE.

L’un à l’autre, Sully! non, cessez d’y prétendre.

Il a par trop de coups affligé mon amour:

Mon cœur à ce parjure est fermé sans retour.
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s U L I. Y.

Lui, parjure! ah! madame, est-ce à vous de le croire?
LA a E I N E.

Comment? si des horreurs vous savez la plus noire !...
s U L L Y.

Oui, madame , je sais qu’en proie a ces soupçons

Dont votre ame se plaît à nourrir les poisons,

Vous pensez que le roi court aux murs de Bruxelle
Redemander l’objet qu’un époux y recèle.

LA REINE.

Eh bien! n’est-ce donc pas un outrage odieux?
’ SULLY.

Oui, s’il était réel.

LA REINE.

Tout l’atteste à mes yeux.

Lorsque de ses périls ma tendresse alarmée

Le pressait de ne point commander son armée,
L’ingrat m’a répondu par un refus cruel:

Aurait-il refusé s’il n’était criminel?

Lorsqu’enfin éclatant contre un affreux parjure ,

J’en ai développé la douloureuse injure ,

Il a gardé, le traître, un silence offensant:

Fût-il resté muet s’il était innocent?

s U L L Y.

Eh! madame, étiez-vous en état de l’entendre?

"Il. I. 25
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S’il a trop négligé le soin de se défendre ,

C’est qu’il craignait encor d’aigrir votre courroux;

De cet égard touchant comment le blâmez-vous?

Quant à ce prompt départ, où vous voyez un crime,

Est-ce à vous d’accuser un dessein magnanime?

Femme d’un souverain, épouse d’un héros,

Devez-vous lui prescrire un indigne repos?
Voulez-vous arrêter la course d’un grand homme?

Ouvrez les yeux: jadis, dans ces jours qu’on renomme,

Au signal des combats les femmes de nos preux ,
Loin d’oser retenir un époux généreux,

Elles-mêmes venaient, sans larmes, sans murmure,
Lui présenter sa lance , attacher son armure,

Et , sachant à la gloire immoler leur douleur,
Par la voix de l’hymen enflammaient la valeur.

C’est là l’exemple heureux que Médicis doit suivre.

Abjurez ces soupçons ou votre erreur vous livre;

" Et dans ce noble vœu de guider ses guerriers
Ne voyez d’autre amour que celui des lauriers.

L A a E IN E.

Si le roi, respectant mon bonheur et ma flamme,
De Condé fugitif ne poursuit pas la femme,
D’où peut venir ce bruit qu’on répète en tous lieux?

- S U L L Y.
Ce bruit est de l’Espagne un forfait ténébreux.
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Du héros des Français présageant la victoire,

Elle ne l’a semé que pour noircir sa gloire,

Pour détacher les rois qui s’unissent à lui,

Et détourner les maux qu’elle craint aujourd’hui.

Une telle rumeur a pu troubler votre ame;
Mais instruite par moi, méprisez-la, madame.
Eh ! comment présumer qu’un prince plein d’honneur ,

Que toujours de son peuple occupe le bonheur,
Par un transport honteux osât prendre les armes,

Outrager votre hymen, et vous coûter des larmes?
L A REINE.

Se pourrait-il? ce bruit ne serait qu’une erreur!...

Quel rayon bienfaisant a passé dans mon cœur!

Je conçois qu’en effet, par la crainte inspirée,

L’Espagne... Cependant dois-je en être assurée?

Si le roi me chérit, si j’ai toujours sa foi,

Pourquoi des jours entiers s’éloigne-t-il de moi?

On ne fait pas, Sally, l’épouse que l’on aime.

SU L L Y.

Vous n’en devez peut-être accuser que vous-même.

L A a EIN E.

Moi !

S U L L Y.

Pardonnez, madame, à ma sincérité;

Mais Sally, comme au roi, vous doit la vérité.
25.
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v LA REINE.
Parlez, expliquez-vous.

S U L L Y.

Aux grandeurs appelée ,

De ses divers présents le ciel vous a comblée:

Vous joignez à l’éclat d’un front majestueux

-Une ame fière, un cœur sensible et vertueux;

Mais, au moindre prétexte empressée à vous plaindre,

Votre noble fierté sait trop peu se contraindre.

Oui , lorsque, las des soins imposés aux grands rois,

Henri vient près de vous respirer de leur poids,
Au lieu de lui donner, par l’accueil le plus tendre,

La paix que d’une épouse un époux doit attendre,

Sur des préventions éclatant contre lui,

Vous déchirez ce cœur qui cherche votre appui:

Voilà ce qui l’éloigne... Ah! plus de complaisance

Vous ferait plus souvent obtenir sa présence;

Lorsque votre courroux le rend moins empressé,
Il gémit de l’absenCe ou son cœur est forcé.

LA REINE.

Je lui devrais peut-être un accueil plus affable;

Mais envers moi lui-même est-il irréprochable?

s ULLY.

Il l’est au moins du tort dont vous l’avez chargé.

f Nul lien criminel ne le tient engagé;
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Et même, je connais son ame tout entière,

Le roi, plus que jamais, vous aime, vous révère.
LA REINE.

Sally, s’il était vrai!... Mais quelle preuve, hélas!

S U L L Y.

Eh! madame, ce jour ne le prouve-t-il pas?

Fier de montrer pour vous sa tendre confiance,
Il laisse entre vos mains les rênes de la France:

Mais ce présent est-il le premier de ses dons?

Depuis que l’hyménée allia vos grands noms,

Il vous donna toujours des rigueurs à suspendre,
Des droits à confirmer, des bienfaits à répandre;

Et, des infortunés consolant les douleurs,

Il emprunta vos mains pour essayer leurs pleurs.
Reine heureuse, il vous rend la plus heureuse mère:
A ces gages chéris, premiers trésors d’un père,

Il prodigue ses soins, ses transports caressants,
Et même il vient s’unir à leurs jeux innocents.

LA REINE.

Je l’avouerai.

S U L L Y.

Voilà des preuves bien plus sûres

Que ces bruits imposteurs, que ces trames obscures
Dont la haine nourrit vos tristes différends :

Pourquoi la croyez-vous plus que de tels garants?
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Pourquoi, sur ces rapports vous troublant l’un et l’autre,

Sans cesse empoisonner son repos... et le vôtre?

Car est-il quelques biens que l’aigreur puisse offrir?

Vous-même vous souffrez en le faisant souffrir.

De soupçons éternels sur le trône entourée,

Aux craintes, aux chagrins, aux pleurs toujours livrée,

Vous portez tout le poids de vos transports jaloux;
Le dernier des mortels est plus heureux que vous.
Donnez donc le bonheur pour l’obtenir vous-même;

Prodiguez tous vos soins à l’époux qui vous aime...

Eh! n’est-ce pas enfin votre premier devoir?

Rappelez-vous ce jour qui remplit votre espoir,
Ce jour, où, par le roi dans le temple amenée,

Pour à son sort vous fûtes enchaînée.

Revoyez, revoyez cet appareil pieux ,
Ces autels, cet encens, ces feux religieux,
Ce peuple qui, pressé dans la demeure sainte,

D’une foule attentive inondait son enceinte,

Cette croix, du salut instrument solennel,
Ces lévites en chœur adorant l’Éternel,

Ce prélat, dont la voix, par le ciel inspirée ,

Retraçait de l’hymen la majesté sacrée ,

Ce Dieu qui, de son trône au séjour lumineux,

Recevait vos serments, et bénissait vos nœuds:
C’est à tous Ces témoins, c’est à l’Être-Suprême,
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En face de la terre, en face du ciel même,
Que vous avez juré de rendre heureux l’époux,

Image du Très-Haut qui l’unissait à vous.

Long-temps je vous ai vue à Ce serment fidèle;
De bonté, d’indulgence intéressant modèle,

Attentive à ses vœux, vous avez sa long-temps

De bonheur et de paix embellir ses instants:
Qui vous a fait changer quand il reste le même?

Qui vous rend maintenant étrangère à vous-même?

Il faut que des pervers irritent vos esprits:
Ce n’est pas votre cœur dont vous suivez l’avis;

Je le connais ce cœur qu’on a rempli d’alarmes;

Il est grand, généreux... Vous répandez des larmes!

Ah! voilà qu’il vous parle, ah! n’écoutez que lui,

Madame, à vos vertus renaissez aujourd’hui.

Non, non, vous ne pouvez résister davantage;
Vous cédez...

LA R E I N E.

C’en est fait!... Ce vertueux langage,

Ce souvenir du jour nous unit tous deux,
Ce fidèle tableau du plus puissant des nœuds,

Et sur-tout ma tendresse, au roi seul consacrée,

Tout entraîne vers lui mon ame rassurée.
Vous me dites qu’il m’aime, et qu’il n’aime que moi:

Eh bien! à vos discours je veux ajouter foi.



                                                                     

392 LA MORT DE HENRI QUATRE.
Ah! c’est pour mon amour un besoin de vous croire!...

Mais lorsque les soupçons sortent de ma mémoire,
Puis-je espérer aussi qu’il a tout oublié?

SULLY.

C’est lui dans l’instant m’a vers vous envoyé.

LA REINE.
Lui?

SULLY.

a Sally, m’a-t-il dit, la guerre en vain m’entraîne;

a Je ne partirai pas sans avoir vu la reine.
a Si ma voix à son cœur ne rendait le repos,

a Je crois que le destin trahirait mes drapeaux.
u Va la trouver; et fais, en calmant ses alarmes,
a Que le ciel l’entend soit propice à mes armes. n

Voilà ce qu’exprimait son amour consterné :

Un cœur parle ainsi d’avance a pardonné.

L A RE I N E.

Guidez vers lui mes pas, il faut que je le voie;
Il faut qu’entre ses bras, dans l’excès de ma joie,

Je verse, en l’assurant du plus tendre retour,

Les pleurs du repentir, les larmes de l’amour.
s U L L Y.

Oui, madame, venez; vous pourrez vous instruire
Combien sur ce grand cœur vous conservez d’empire.

Rien ne lui coûtera pour consacrer vos droits.
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LA REINE.

Ne tardons plus, volons. .
(La reine se dispose à sortir avec Sully; mais voyant

entrer d’Épernon , elle revient seule près de lui

sur la scène, et laisse Sully dans le fond.)

SCÈNE VI.
LA REINE, D’ÉPERNON, SULLY, dans le

fond du théâtre.

LA REINE, àpart, en apercevant d’Épernon.

C’est le duc que je vois!

(Haut, à d’Épernon.)

Duc, je sais à quel point mon sort vous intéresse:

Apprenez un bonheur qui me comble d’ivresse;

J’ai l’amour de Henri : sur un tel changement

Je vous en dirai plus dans un autre moment.
Adieu , je cours vers lui, le cœur rempli de joie.

(Elle sort avec Sally.)

SCÈNE VII.
D’ÉPERNON.

Ciel! que viens-je d’entendre? o coup me foudroie!
C’est Sally dont les soins, plus heureux que les miens,
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Auront de ces deux cœurs renoué les liens.

Cet ami de son roi semble un puissant génie

Qui veille en ce moment sur cette illustre vie.

Henri vivrait! et moi! dans un effroi honteux,
Je laisserais l’empire échapper à mes vœuxl...

Non; changer mes desseins c’est m’exposer peut-être!

S’il ne meurt aujourd’hui, bientôt il peut connaître...

Il faut hasarder tout... Mais il part dès demain!
Je n’ai qu’un jour! un seull... Comment pais-je soudain

Ramener sur mes pas la fortune incertaineî...

Ne désespérons point: vingt fois, j’ai vu la reine,

A peine par Sally rendue à son époux,

Sur un soupçon léger reprendre son courroux.

Époux de Médicis, ta victoire est douteuse:

Elle a toujours cette arne inquiète et fougueuse ;

Par de nouveaux moyens je saurai la tromper,
Et ressaisir les traits dont je veux te frapper.

FIN DU TROISIÈME ACTE.
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.-SCÈNE PREMIÈRE.
LE ROI, SULLY.

S U L L Y.

Enfin à Médicis vous êtes réuni;

Tout soupçon importun de son aure est banni:
Sire, je m’applaudis de mon heureux ouvrage.

LE ROI.
Puisse avant mon départ ne pas naître d’orage!

S U L L Y.

Quel motif peut encor l’irriter dans ce jour?

LE ROI.

Dois-tu le demander? dans ce tendre retour,
J’ai, docile aux avis de ton cœur noble et juste,

De son couronnement fixé la pompe auguste:

J’ai cru remplir ses vœux; mais, ô trop vain espoir!

Instruite qu’un conseil doit borner son pouvoir,

Son orgueil, contre un frein à l’état tutélaire,

N’a-t-il pas, sous tes yeux, rallumé sa colère?

Elle éclatait sans toi.
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SU LL Y.

Vous possédez son cœur.

LE ROI.

D’un chagrin plus cruel je ressens la rigueur.

Je crains, je l’avouerai, que ce bruit, suppose
A la plus noble guerre une honteuse cause,
Ne jette quelque trouble au sein de mes états.

S U L LY.

Sire, on l’a répété, mais on ne le croit pas.

On sait trop que la crainte, où votre nom les plonge,

A fait aux Espagnols inventer ce mensonge.
On reconnaît leur maître à des détours si bas.

L E R O I.

Que n’ai-je ouvert enfin la lice des combats!

Je brûle de pouvoir, au gré de ma furie,

Dans les flots de leur sang punir leur calomnie.

S U L L Y.

Qu’entends-je? Espérez-vous, comme autrefois ardent,

Suivre dans cette guerre un courage imprudent?
Si jadis on vous vit, dans le feu du jeune âge,

Vous jeter tout sanglant au plus fort du carnage,

Attaquer presque seul un bataillon entier,
Ou, courant à l’assaut, y monter le premier,

L’objet de ces efforts veut qu’on vous les pardonne;

Il vous fallait alors mériter la couronne :
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Vous l’avez obtenue; à ses devoirs soumis,

Compromettre vos jours ne vous est plus permis.
La France en a besoin: c’est vous dont le génie

Termina ses malheurs et son ignominie;
Mais si vous périssiez, les partis différents

Qui dans nos longs débats ont été nos tyrans,

L’Espagne, toujours est habile à nous nuire,

Par nos propres fureurs reviendraient nous détruire;

Et cet empire heureux, qui vous doit sa splendeur,
Verrait de tous côtés s’écrouler sa grandeur.

Son danger vous défend une audace indiscrète;
Des Français alarmés ma voix est l’interprète :

Daignez donc, immolant votre ardeur à l’état,

Combattre en souverain, et non plus en soldat.

LE ROI. .
Souvent, pour que le sort devienne plus propice ,
Au danger des soldats il faut qu’un roi s’unisse:

Mais, puisque des Français l’ordonne le bonheur,

J ’accorderai, Sally, la prudence et l’honneur.

De ce peuple qui m’aime, ah! je me sens le père!

Non , je n’ai pas le droit d’achever ma carrière

Sans avoir pour toujours assuré leur destin:
Je prétends qu’à la paix, c’est mon plus cher dessein!

D’utiles monuments sur eux fassent sans cesse

De l’état fortuné refluer la richesse;
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Je veux enfin qu’au jour marqué pour le repos

L’hôte laborieux des modestes hameaux

Sur sa table moins humble ait, par ma bienfaisance,
Quelques uns de ces mets réservés à l’aisance;

Et que grace à mes soins chaque indigent nourri
Bénisse avec les siens la bonté de Henri.

Pour remplir ce projet il me faut vivre encore.
SULLY.

Combien à mes regards un tel vœu vous honore !

Sally pour son succès encor plus empressé...

LE ROI.
Eh! tes sages travaux l’ont déja commencé.

C’est à ton zèle heureux que je dois l’espérance

De fonder, si je vis, le bonheur de la France;
Et jamais l’avenir, de ta gloire rempli,

Ne parlera de moi sans parler de Sally.
Oui , nos deux noms ensemble iront à la mémoire.

s U L L Y.

Cet honneur est trop grand pour que j’ose le croire:

Mais , sire, redoublant de soins, d’activité,

Je vais justifier au moins votre bonté.

( Il sort. )



                                                                     

ACTE Iv, SCÈNE II. 399

SCÈNE Il.
LE ROI, D’ÉPERNON.

LE Ror , à part.

Dieu , quel don tu m’as fait dans cet ami fidèle!

E’EPERN ON.

Vos ordres sont remplis, sire; un camp plein de zèle

Attend au champ de Mars le moment glorieux
Où ses rangs déployés passeront sous vos yeux;

Ils font tous éclater une mâle assurance;

Votre aspect doit encore échauffer leur vaillance.

LE ROI.

Je les verrai: vous, duc, à mes ordres soumis,
N’oubliez pas le soin que je vous ai commis.

(Il sort. )

SCÈNE III.
D’ÉPERNON.

Ah! respirons enfin! d’Entrague me rend maître

D’un dépôt , qu’en secret la reine va connaître,

Et qui rallumera ses transports furieux.
L’instant est bien choisi: le roi quitte ces lieux ,

Médicis reste seule!... ô suprême puissance ,
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400 LA MORT DE HENRI QUATRE.
De monter jusqu’à toi je reprends l’espérance.

Allons.

SCÈNE IV.
D’ÉPERNON, L’AMBASSADEUR.

L’AMBASSADEUR.

Duc, près de vous j’arrive consterné:

On assure qu’au roi la reine a pardonné.
D’E r ER N 0 N .

Il est vrai; ces époux sont rendus l’un à l’autre.

L’AMBASSADEUR.

D’après ce changement quel dessein est le vôtre?
D’ÉPERN ON.

Le même.
L’AMBASSADEUR.

Quoi! toujours vous briguez son appui?
D’ÉPERNON.

Sans doute.

’ L’AMBASSADEUR.
Nous avons, pour agir aujourd’hui,

Des conjurés ardents que la vengeance ;
Laissez de Médicis...

n’ErERNON.

F aut-il vous le redire?
Je prétends m’assurer, par sa complicité,



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE Il]. 4o:
Le pouvoir souverain avec l’impunité,

Et ne point m’exposer au besoin d’un asile,

Que l’étranger vend cher à qui n’est plus utile:

Ainsi, sans Médicis, je ne puis rien pour vous;

Et je saurais ravir la victime à vos coups.
L’AMBASSADEUR.

Oui, de les arrêter vous avez la puissance ; ’

Mais devez-vous blâmer ma juste impatience,

Quand la reine, livrée à des vœux incertains,

Par un fatal retour renverse vos desseins?
D’ÉPE RN ON.

A ses transports jaloux ne peut-on pas la rendre?
L’AMBIASSADEUR.

Duc ?
D’EPERN ON.

Il est un moyen dont je dois tout attendre.
L’AMIASSADEUR.

Eh! lequel?
n’EpERN on.

Cet écrit...

(Il montre une lettre sous enveloppe.)
L’AMBASSADEUR.

Une lettre!
n’ E? E R N O N.

Du roi.

vor.. r. :6
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Pour donc? I
D’ÉPERNON.

Écoutez. Avant que de sa foi

La reine obtînt l’hommage aux autels d’hyménée,

D’Entrague par l’amour au roi fut enchaînée:

Son père, qu’effrayait leur penchant clandestin,

La conduisit captive en un château lointain.

Le roi, pour adoucir l’exil de sa maîtresse,

De l’épouser un jour lui traça la promesse H

Fier d’un acte imprudent, il courut le montrer

A Sally, qui soudain osa le déchirer ’;

Mais dans plus d’une lettre à d’Entrague éplorée

Il redit le serment d’une chaîne sacrée 3.

L’écrit que vous voyez, et qu’elle m’a remis,

Renferme ce semeur du nœud qu’il a promis.

Comme de leur bonheur, traversé par un père,

Le soin à leur commerce imposait le mystère,

Ce billet est sans nom, n’indique point de jour,

Et, sous ce voile heureux permettant un détour,
Sans peine à Médicis d’un monarque volage

Pour la jeune Condé peut sembler un message.

I Historique.
’ Ibid.

3 Ibid.
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Médicis, de ma main, le recevra fermé,

Et revêtu d’un sceau par moi-même imprimé.

Vous jugez si cette ame altière, en tout extrême,

Qui dans le même jour abhorre autant qu’elle aime,

A l’aspect d’un écrit , que son amour jaloux

Croira pour la prinCesse... Elle entre; laissez-nous.

CAMBxssanUR
Je vous entends: je sors.

SCÈNE V.
LA REINE, D’ÉPERNON.

LA REINE, entrant sans voir d’Ëpernon.

Il borne ma puissance!
Un bienfait limité devient presque une offense.

Sur son motif secret mes yeux sont éclaircis:
Le conseil régnera bien plus que Médicis.

( Voyant d’Épernon. )

Mais s’il m’aime... Ah! c’est vous!

n’E p E R N o N.

’ Quel changement extrême!

Heureuse de penser que votre époux vous aime,

Vous étiez dans lajoie; et maintenant ce cœur

Semble de quelque peine éprouver la rigueur.
26
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L A R E I N E.

Oui, duc.
D’ÉPERN ON.

La vérité vous est-elle connue?

’ LA REINE.

Comment! la véritél... Cache-t-on à ma vue?...
D’ÉPERN ON.

Puisque vous l’ignorez, ne la recherchez pas.

Ce jour du roi vers vous a ramené les pas;

Éloignez toute idée au bonheur étrangère.

LA R El N E.

Non, duc, expliquez-vous; révélez ce mystère.

. D’EPERNON, avec hésitation.

Mais dois-je ?...

LA REINE.

Je comprends. Je vous ai commandé

De savoir s’il brûlaitpour la jeune Condé;

Vous avez de ses feux découvert quelque indice.
D’ÉPERN ON.

Eh! madame, oubliez...
L A R E I N E .

Le doute est un supplice;
Parlez.

D’É PERN ON.

Vous l’exigez?
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ACTE 1V, SCÈNE v. 405
LA I a E1 N E.

Je vous l’ordonne... Eh bien!

Il l’aime?...

n’ É P E a N o N.

Oui, si j’en crois la preuve que je tien.

LA REINE.

Laquelle? Du parjure apprenez-moi l’outrage!

D’ÉPERNON , en lui remettant une lettre qui est sous

enveloppe.

Madame, sachez tout.
L A R E I N E.

Ciel! une lettrel... O rage!
(S’apercevant qu’elle n’a point d’adresse.)

Que vois-je? elle est sans nom L. . Est-ce d’elle ou de lui?

D’ÉPERN ON.

Madame, il l’envoyait à Bruxelle aujourd’hui.

LA REINE.

Grand Dieu !
D’ÉPERN ON.

De cette lettre apprenant le mystère ,
J’en ai séduit pour vous le vil dépositaire.

J ignore le secret qu’elle peut contenir;

Mais le mortel obscur dont j’ai su l’obtenir

M’a dit que ce message était pour la princesse.

g -- «d’à. : m’fl
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’ LA REINE.
Une lettre en effet qu’à Bruxelle il adresse!.. .

Ouvrons; assurons-nous s’il a trahi ma foi.
(Elle déchire l’ enveloppe. )

DEPEBNON.

On ne m’a point trompé; c’est bien la main du roi!

L A n El N E.

C’est la sienne... Lisons.

(Elle lit.)
a Un obstacle barbare

u De mes bras amoureux vainement te sépare;
a Tu connais que] amant s’engagea sous ta loi:

a Je’saurai tout dompter pour t’assurer à moi.

a Tu veux que l’hyménée aux autels nous enchaîne;

a Je t’en fais le serment: tu seras souveraine!

a Vois en moi ton amant, ton époux... n

Justes cieux!
Qu’ai-je lu?son épouxl... Me trompez-vous, mes yeux?

D’ É p E a N o N.

Vous savez qu’aux regards de la France indignée

De sa première épouse il rompit l’hyménée.

L A Il E I N E.

C’est le même destin, c’est cet outrage affreux

Que m’apprétait l’ingrat pour prix de tous mes feux!

O ciel! et pour tracer cette infame promesse
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Quel est encor l’instant qu’a choisi sa bassesse?

Celui même où, daignant plaindre son faux ennui,

Dans un tendre abandon je me fiais à lui.
D’ E p E R N o N .

Le ciel permettra-t-il sa trahison cruelle?
LA REINE.

Voilà le dernier coup! quand il combat pour elle,
Par un divorce encore il lui promet sa main!

Je verrai ma rivale (o spectacle inhumain!)
S’élançant sur mon trône, au sein du Louvre même,

Venir insolemment ravir mon diadème!
D’ E P E RN o N.

Eh! comment l’empêcher?

LA REINE.

Eh! comment le souffrir?
Je suis épouse et reine, et me laisse avilir!

Non, il faut devancer leur espoir téméraire:

Duc, armez un bras sur, qui, servant ma colère ,
Dans Bruxelle, ou s’apprête un lien plein d’horreur,

Approche ma rivale, et lui perce le cœur.
Eh quoi! vous hésitez?... Voilà donc votre zèle!

D’EPERNON.

Toujours à vos desirs vous me verrez fidèle.

Sans doute il faut du sang; j’approuve un tel dessein:

Mais pesez tout... on peut arrêter l’assassin;
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Et, désolé de perdre une amante si chère,

Le roi peut de x otre ordre apprendre le mystère.
LA REINE.

Le mystère!... ah! moi-même, ardente à m’en vanter,

Dès que j’apprends sa mort, je cours la lui conter.

Sij’en cachais l’auteur, je perdrais ma vengeance.

Non , non, je prétends bien goûter la jouissance

D’observer si ses maux égalent mes douleurs,

De voir ses pleurs amers me payer tous mes pleurs.
D’ÉPERNON.

Je sens tout ce qu’exige une si grande offense :

Mais ce meurtre connu, quelle est votre défense?
Espérez-vous qu’un maître , un vainqueur, un amant

Vous laisse de ses pleurs jouir impunément,

Et balance à venger dans sa fureur extrême
Sur l’épouse qu’il hait, la maîtresse qu’il aime?

N’affrontez pas les maux dont il peut vous charger.

LA REINE.
Qu’importent mes périls si je puis me venger!

Voulez-vous que je laisse une femme hautaine?...
D’É p E a N o N.

Non, je ne le veuxpas : tout à ma souveraine,
Plutôt que de souffrir qu’envahissant vos droits,

Une autre vous remplace au trône de nos rois,
J’oserai , soulevant et les champs et lm villes,



                                                                     

ACTE Iv, SCÈNE v. 409
Rallumer les flambeaux des discordes civiles.

L A REI N E.

D’Épernon!

D’ÉPERNON.

Il n’est pas de combats ni d’efforts

Que mon zèle pour vous n’entreprît sans’remords;

Mais aurai-je le temps, quelque ardeur m’entraîne,

De vous mettre, madame, à l’abri de sa haine?

Dans un péril certain pourquoi vous engagerP...

Il serait un moyen de frapper sans danger.
LA REINE.

Quoi ?
D’ÉPERNON.

Vous ne l’aimez plus?

L A R EI N E.

Moi !... son dernier outrage

Ne me fait plus sentir que la haine et la rage.
D’EPERNON.

Vous n’êtes pas la seule, en cet horrible jour,

Que blesse de Henri le criminel amour.

Le peuple comme vous hautement en murmure.
L A R El N E.

Le peuple! ciel!
D’ÉPERN ON.

Des cœurs sa cour en vain l’assure;
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Suspect aux deux partis dont il est entouré,
L’un et l’autre est toujours de son sang altéré.

Cette guerre sur-tout, cette guerre insensée ,
Que nous donne une femme, où Rome est menacée,

Lui fait mille ennemis, et l’offre comme un roi

Qui pour changer d’hymen veut renverser la foi.

L’ami des mœurs, l’ami du culte catholique,

D’accord avec l’Espagne, a le perdre s’applique:

Que de complots sacrés jusqu’à moi sont venus!

Que d’assassins ardents ma voix a retenus!

J’ai cru que, respectant vos soins, votre tendresse,

Il vous sacrifierait une infidèle ivresse ,

Et saurait abjurer ces belliqueux projets ,
’ Qui pour nos saints autels alarment ses sujets;

Mais des qu’il suit toujours son entreprise impie,

Dès qu’il peut vous tromper, des qu’il vous répudie,

Je l’abandonne au sort lui fut réservé...

Voulez-vous qu’un des bras, dont je l’avais sauvé,

S’armant en votre nom ?...

LA REINE.
Que j’attente à sa vie!

Moi! grand dieu!
D’ Ep E R N ON.

Je conçois que votre ame attendrie,
Quoiqu’à votre rivale il brûle de s’unir,

. d --r-- 7m-
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Dans ces extrémités hésite à le punir:

Mais il faut de ses vœux prévenir l’infamie.

Tout-à-l’heure, pour perdre une indigne ennemie,

Vous demandiez un meurtre incertain, dangereux;
Le coup plus sur, plus prompt, que votre sort affreux
A mon zèle éclairé vous force de permettre,

Dirigé sur l’ingrat, ne saurait vous commettre.

Songez qu’en vous vengeant vous conservez vos droits:

La régence, où soudain vous élèvent nos lois,

Mettant entre vos mains l’état et Condé même,

Vous donne pour long-temps l’autorité suprême;

Car vous ne comptez pas pour un pouvoir réel
L’empire qu’il vous laisse à son départ cruel 5

Vous jugez maintenant, instruite de sa feinte,
Qu’il ne vous fait ce don que pour partir sans crainte;

Mais qu’une fois vainqueur il viendra vous l’Oter,

Et couronner l’objet qui l’a trop su dompter.

LA REINE.
Il n’a pas consommé l’horreur qu’il me prépare!

Je puis dans mon courroux... Je sens que je m’égare.
D’ÉPERNON.

Vous voyez de ses dons quelle est la fausseté:
S’il part, il court remplir ce qu’il a projeté;

Et ne présumez pas qu’il borne son audace

A revenir bientôt la mettre à votre place;
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Ne pouvant sur ces bords vous souffrir désormais,
Au fond de l’Italie il vous chasse à jamais.

Votre couronnement ne prévient pas ce crime;
Le cruel n’aura fait que parer sa victime.

’ L A R E I N E.
Moi chassée! O ciel! moi!

D’ÉPERN ON.

Peignez-vous tout l’affront

Dont cet exil honteux chargera votre front.

L A R E I N E.

Pour en souffrir jamais Médicis n’est pas née.

D’ÉPERNON.

Ce n’est pas tout encore: ô mère infortunée!

Ce fils, que pour régner élève votre amour,

Craignez que de vos bras il ne l’arrache un jour,

Ou que même, pour plaire au cœur qu’il idolâtre,

Il ne laisse son trône au sang d’une marâtre.

La REINE, dans le plus grand trouble.
Il exclurait mon fils du rang de ses aïeux! ’

Ah! puisque le cruel pense à rompre nos nœuds,

Il en est bien capable; et tant de barbarie
Jusqu’au dernier excès a poussé ma furie:

Qu’il tremblel...
D’ÉPERN ON.

Ouil... Bannissez toute pitié pour lui;



                                                                     

ACTE Iv, SCÈNE v. 4.3
Vous ne craindrez plus rien s’il expire aujourd’hui.

LA REINE.

Se peut-il? mon époux...
D’É PERNON.

Dites l’époux d’une autre!

La REINE, encore plus irrilée.

Il est vrai.
D’ÉPERNON.

Choisissez ou sa perte ou la vôtre.

LA REINE.

La mienne! je ne puis supporter un tel sort.
D’ÉPERNON.

Ainsi donc...
La REINE, hors d’elle-même.

C’en est fait... oui, duc... je veux...
D’ÉPERNON.

Sa mort?
LA REINE.

Ciel! de tous les côtés j’aperçois un abyme!

Je n’ai plus qu’un moment pour échapper au crime;

Sortons, fuyons.
n’EpERNON.

Madame!
LA REINE.

Ah! ne me suivez pas!

(Elle sort. )
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SCÈNE V1.
D’EPERNON.

En vain elle balance, il ne faut plus qu’un pas:

Sa tête est égarée, et, déja ma complice...

SCÈNE VII.
L’AMBASSADEUR, D’ÉPERNON.

L’AMBASSADEUR.

Eh bien! la reine? ,
D’ÉPERNON.

Elle est au bord du précipice;
I

Il est temps qu’elle y tombe: oui, comte, sans délais

Courons de mon ouvrage achever le succès.
L’AMBASSADEUR.

J’ai revu l’assassin.

D’ÉPERN ON.

Il est toujours fidèle?

L’AMBAssanUR.

Toujours. Au fond d’un temple , où l’a conduit son zèle,

Il nous attend tous deux de ligueurs entouré:
Ils l’ont du régicide à tel point enivré

Qu’il croit voir de Clément l’ombre fière et sanglante
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Qui, du meurtre d’un roi la main encor fumante,
L’appelle au même honneur, et fait luire à ses yeux

La palme qu’en tombant il reçut dans les cieux.
D’E PERNON.

Qu’il demeure aux autels quelques moments encore;

L’attente y nourrira le feu le dévore.

Vous, joignez-vous à moi: tous deux de Médicis

Déterminons l’aveu faiblement indécis;

Et vainqueurs une fois de son ame égarée,
Entraînons-la soudain dans l’enceinte sacrée,

Où des prêtres, vendus à ce sanglant dessein ,

Mettront au nom du ciel tout l’enfer dans son sein.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.
L’AMBASSADEUR, D’ÉPERNON.

D’ÉPERN ON.

Nous triomphons; la reine , aux autels entraînée,

Nous laisse de Henri trancher la desçnée.
L’AMBASSADEUR. 0’

L’Espagne vous doit tout, et ne l’oubliera pas.

Combien de fois j’ai craint que, dans ses longs combats,

La reine, s’effrayant d’une sanglante image,

N’osât jamais donner cet aveu l’engage!

Mais le saint appareil dont j’ai su l’investir,

Les mots religieux qu’on a fait retentir,

La voix même du ciel qu’elle croyait entendre,

Et l’art de vos discours... .
D’ÉPERNON.

J’ai su déja reprendre

Cet écrit, seul témoin parlait contre nous;
Et, jusques au moment où partiront les coups,
Des ligueurs attentifs, avec elle en prière,
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ACTE v, SCENE 1. 417
Retiendront Médicis au fond du sanctuaire;

Cependant de Henri précipitons la mort:

Tant qu’il verra le jour je redoute un remord.
L’AMBASSADEUR.

Absent de ce palais, où peut-on le surprendre?
D’E PERN O N.

Il doit du champ de Mars à l’Arsenal se rendre :

Faites sur ce chemin poster le meurtrier
Qui brûle pour le ciel de se sacrifier.

L’AMBASSADEUR.

Vous avez vu l’ardeur dont son aine est atteinte :

Le martyre...
D’ÉPERNON.

Oui, j’ai vu qu’il frappera sans crainte.

L’AM BASSADEUR.

Il va donc se placer sur la route du roi.
D’ÉPERNON.

Pour un facile accès reposez-vous sur moi.

Les gardes sont séduits...

von. n. 27
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SCÈNE Il.
LE ROI, DEPERNON, L’AMBASSADEUR.

L’AMBASSADEUR, à d’pemon, en voyant entrer le roi.

Quel dessein le ramène?
D’ÉPERNON.

Je ne sais: mais qu’importe? il ne peutvoir la reine.
L’AMBASSADEUR, à part.

De quel chagrin profond il semble enveloppé!

LE ROI, à part, se croyant seul.
D’où vient la sombre horreur dont je me sens frappé?

L’AMBASSADEUR, à part.

Sortons.
LE ROI, l’arrêlant.

Comte , c’est vous! pour quel infame usage

Du nom d’ambassadeur tirez-vous avantage?

La calomnie...
L’AMEASSADEUR.

Eh quoi? sire... !

LE ROI. .
N ’avez-vous pas

Publié qu’en secret l’amour arme mon bras?’

Mais le our ou mes coups dans la lice guerrière

Auront à vos soldats fait mordre la poussière,



                                                                     

..-r.u.at.:.-:..-.-s VA W7 r a 1

ACTE v, scENE Il. 419
Vous pourrez, rougissant d’un si lâche détour,

Juger si je combats pour la gloire ou l’amour.
(A d’ Épemon.)

Due, faites qu’à l’instant il quitte cette rive ,

Et jusqu’à mes confins qu’une escorte le suive.

DEPERNON.

Sire, e remplirai votre ordre souverain.
(Il sort avec l’ambassadeur.)

SCÈNEIIL
LE ROI, SULLY.

LE ROI.

Verrai-je Médicis?

S U L LY.

Je l’ai cherchée en vain.

On m’a dit qu’aux autels, par son zèle entraînée,

Dans le temple voisin elle était prosternée.

Voulez-vous... ?

LE ROI.

Respectons sa piété... Je croi

Que cette sainte ardeur la rapproche de moi.
Oui, la religion rend l’ame encor plus tendre.

. SULLY.Il estvrai.
:7.
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LE ROI, troublé.

Voici l’heure où nous devons entendre

Les envoyés secrets des divers souverains

Qui remettent leurs droits et leur cause en mes mains:
Aux murs de l’Arsenal tout est prêt?

S U L L Y.

Tout. Mais, sire,
Quand la France et I’Europe à l’envi vous admire,

Quel est donc le chagrin qui semble vous presser?

L E R O I .

Ce ministre ennemi que je viens de chasser
M’ aura peut-être ému...

s U L L Y.

Non , sur votre visage
D’un îtrouble plus profond e lis le témoignage;

Parlez, apprenez-moi quel tourment vous poursuit.
LE ROI.

Nous sommes seuls?

S U L L Y.

Oui, sire.

LE ROI.

Eh bien! sois donc instruit.

SULLY.

J’écoute.
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LE ROI.

Il est des jours de sinistre présage

Où l’hommedanssoncœur cherche en vain son courage,

Où d’affreux mouvements la triste et sombre horreur

Jette dans nos esprits le trouble et la terreur.. .
Cet état est le mien.

æ

S U L L Y.

Vous, nourri dans la guerre!
Vous, de la valeur, trop souvent téméraire,

’ Bravait tous les dangers... !

LE ROI.

Eh bien! dans ce moment
Je frémis...! Je ne sais quel noir pressentiment t

Glace, agite, remplit mon ame consternée...
Il me semble enfin voir ma dernière journée.

s U L L Y.

De que! effroi trompeur êtes-vous donc frappé?

LE ROI.

Non, mes pressentiments ne m’ont jamais trompé.

Avant la nuit fatale où des trames sacrées

Du sang des protestants baignèrent ces contrées,

Des plus cruels soupçons la secrète douleur

I Ces pressentiments et ces craintes sont historiques.
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Vint m’annoncer long-temps l’approche d’un malheur:

La même impression est au fond de mon ame.

S U L LY.

La même! se peut-il?

L E Il O I.

J’en rougis, je me blâme;

Mais une voix , qu’en vain j’éloigne , je combats...

Non, des murs de Paris je ne sortirai pas.

S U L L Y.

Dans un cœur magnanime un tel trouble m’étonne.

Sire, soupçonnez-vous un ennemi?

L E Il O I.

Personne.
S U L L Y.

Quelque indice du moins?

LE R OI.

Nul... C’est un vague effroi.

Ah! que ce jour affreux n’est-il passé pour moi!

Sois juste: à mon trépas l’Espagne intéressée

Peut en avoir conçu la secrète pensée;

D’ailleurs le fanatisme à me perdre occupé...

Que te dirai-je enfin? ils m’ont déja frappé:

Deux fois à leur poignard j’échappai par prodige;

Ils me tueront.
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S U L L Y .

Cher prince!
LE ROI.

Ils me tueront, te dis-je.

SULLY.

Il faut....

L E R O I.

Je sais mourir.
s U LL Y.

Qui pourrait en douter? -
Mais ce présage affreux qui vient vous tourmenter ’

Est peut-être un avis de la bonté céleste;

Peut-être existe-t-il quelque projet funeste:
Il faut le prévenir, et, sans plus différer,

De tous ceux qu’on soupçonne à-la-fois s’assurer.-

Je cours en votre nom...

L E R O I.

Sally, que vas-tu faire?
Qui? moi! pour dissiper un trouble imaginaire
Dans l’horreur d’un cachot plonger des citoyens!

Je ne veux pas descendre à de pareils moyens.

Je sus, en resPectant la liberté publique,

Fonder un pouvoir ferme et non pas despotique;
Des partis mutinés je fis taire la voix ,

Moins par les châtiments que par de justes lois;
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Je ne changerai pas; hais la tyrannie.
Mon regret, si bientôt je dois perdre la vie,
Sera de n’avoir pu conduire à leur succès

Les vœux que m’inspira le bonheur des Français.

S U L L Y .

C’est pour leur intérêt que mes pleurs vous implorent.

Ah! laissez-nous veiller sur des jours qu’ils adorent.

L E R O I.

Du tourment oùje suis doivent-ils donc souffrir?
Le ciel veille sur moi, puisqu’il m’en fait chérir.

C’est à leur amour seul, et non à ma puissance ,

Que je veux de mes jours confier la défense.

D’ailleurs ce vain effroi... je ne l’épreuve plus;

La paix rentre en mes sens un moment abattus...
Allons, de ma faiblesse éloignons la mémoire.

Reprenons mes projets, rendons-nous à ma gloire:
Un entretien secret, à l’Autriche fatal,

Nous appelle tous deux aux murs de l’Arsenal;

Partons.
s U L L Y , vqyant d’Épernon entrer.

D’Épernon vient.

LE ROI, à d’Épernon.

L’ambassadeur sans doute...

n’ErERN ON.

Oui, sire, de Madrid il a repris la route.
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LE ROI.

Il suffit.

(A Sally.)
Remplissons un devoir important;

Viens, mon ami, marchons où la gloire m’attend. ,

(Il sort avec Sally.)

SCÈNE 1V.
D’ÉPERNON.

Où la gloire t’attend. . !I où ta mort est certaine.

Non, je n’embrasse point une espérance vaine:

Biron , sois satisfait, tu vas être vengé!

Un tumulte imprévu, par mes soins dirigé,

Arrêtera les pas de ses coursiers rapides;
Ses gardes, presque tous conjurés intrépides,

Livreront le passage au bras doit frapper;
Ces apprêts sont trop sûrs pour qu’il puisse échapper.

Cependant, quand je touche au succès ou j’aspire,

Les vertus de Henri que je hais, que j’admire ,

Elèvent dans mon ame...! Ah! chassons ce regret;

Ne suivons que ma haine, et que mon intérêt.

La reine... juste ciel! tremblante, échevelée...!

Sans doute le remords l’aura déja troublée.
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SCÈNE v.

LA REINE, D’ÉPERNON.

LA REINE, pâle et les cheveux épars.

D’Épernon, vous voyez mes larmes , mon effroi.

On m’a dit qu’en ces lieux je trouverais le roi:

Où donc est-il?
D’ÉPERNON.

Pourquoi cherchez-vous sa présence?

LA REINE. .
Pourquoi...? pour le sauver, pour prendre sa défense,

Le couvrir de mon corps...
D’E PERNON.

Je demeure étonné:

Vous! le ravir au coup par vous-même ordonné!
L A R EI N E.

Je ne sais, au milieu de mon affreux délire,

Ce que ma jalousie et ma rage ont pu dire;
Mais je ne puis souffrir qu’on attente à ses jours :

Duc, arrêtez le bras doit trancher leur cours.
D’ÉPERN ON.

Quoi! ses feux pour Condé...

LA REIN E.

Je ne veux rien entendre;
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Je ne vois que son sang qu’on est prêt à répandre:

Partez, courez, volez, empêchez son trépas.
D’ÉPERN ON.

Ainsi vous consentez que pour d’autres appas

L’ingrat...

LA REINE.
Oui,’ qu’à ce point il m’ose méconnaître;

Qu’il soit coupable enfin, moi, je ne veux pas l’être!

Je veux que vous voliez soudain à son secours.

Vous balancez encore...? Eh bien, je pars; je cours
Crier au peuple ému: Français, il est un traître;

Français, contre ses coups défendez votre maître!
D’ÉPERN ON.

Qu’allez-vous faire, ô ciel! Dussiez-vous m’en punir,

Il s’agit de vos jours, j’ose vous retenir.

Vos cris, de nos projets vous nommant la complice,

Appelleraient sur vous la honte et le supplice.

Je ne vous parle pas de moi, de mes amis;
Mais un parti nombreux s’est pour vous compromis:

Lorsqu’ils ont à ma voix servi votre colère,

Voulez-vous leur donner l’échafaud pour salaire?

Madame, il n’est plus temps, cédez à vos destins;

Ne vous exposez pas à des périls certains.

L A R El N E.

D’Épernon , si jamais Médicis vous fut chère,
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Cédez à ma douleur, cédez à ma prière!

Ne craignez point le roi; s’il est jamais instruit,

Je dirai que c’est moi qui seule ai tout conduit.

D’ailleurs, maître du trône acquis par sa vaillance ,

Sa grande ame aux vaincus fit bénir sa clémence;

Cette aine, à son penchant se laissant entraîner,

A vous, à vos amis, daignera pardonner.
Enfin obéissez au transport qui m’enflamme;

Sauvez-le, sauvez-moi.
D’ÉPERNON.

C’est vous trahir, madame!

Votre intérêt...

LA REINE.

Eh bien! je tombe à vos genoux.

D’EpERNON.

Ciel!

LA REINE.

J’y demande en pleurs les jours de mon époux!

Ayez, ayez pitié d’une épouse éperdue!

Me repousserez-vous à vos pieds étendue?

Non... je lis dans vos yeux...

n’E r E a N o N.

Hélas! vous nous perdez!

Mais je dois obéir, puisque vous commandez.
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LA REINE.

Je reSpire! partez.

fiEpERNON,àpan.
Il est frappé sans doute.

LA REINE.
Partez.

D’ÉPERNON.

Je vous ai dit tout ce que je redoute.
LA REINE.

Partez, partez.
D’ÉPERNON.

Eh bien, je vais remplir vos vœux.

SCÈNE VI.
LA REINE.

Combien je crains, hélas! dans ce moment affreux... !

Grand Dieu, m’inspiras un remords salutaire,
Au bras levé sur lui qu’il pu isse se soustraire!

Dieu, sauve mon époux, dût-il m’ôter son cœur!

O ciel! quel bruit confus me remplit de terreur?
Ne serait-il plus temps?... Des cris frappent mon ame!
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SCÈNE VII.
SULLY, LA REINE.

L A R E I N E.

Quoi! Sally, vous pleurez...?
SULLY.

Tout est perdu, madame.
L A R E I N E.

Éclaircissez le trouble ou mon cœur consterné...

S U L L Y. .

Ah! le meilleur des rois vient d’être assassiné!

L A R E I N E.

Qu’entends-je !... Malheureuse! à peine je respire... !

Sally! ’s U L L Y.

Pleurez sur vous , pleurez sur cet empire.
L A RE I N E.

Hélas!

s U L L Y.

De cette ville il faut fuir pour toujours.
LA R E I N E.

N’est-il donc plus d’espoir? Eh quoi! de prompts secours...?

SULLY.

Nul secours de la mort ne saurait le défendre.
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Suivant de près ses pas, je viens de tout apprendre.
Il n’a pu dire, hélas! qu’un mot: Je suis blessé!

Et quand du scélérat dont le fer l’a percé

Ses gardes désarmaient la main ensanglantée,

Sa grande aine soudain dans les cieux est montée.

L A RE I N E.

Ah Dieu!

S U I. LY.

Des citoyens les transports douloureux
Égalent la rigueur de ce coup désastreux.

Quel spectacle... ! D’abord la voiture fermée

A caché son trépas à leur vue alarmée;

Et ses restes sanglants vers ces augustes lieux
S’avançaient ramenés d’un pas silencieux.

De ce sombre mystère encor plus inquiète,

La foule les suivait triste, pâle, muette,

Et semblait, en silence attendant son malheur,
Dans son ame tremblante amasser la douleur.
Mais à peine on arrive, à peine se découvre

Ce corps inanimé que l’on transporte au Louvre,

Ce ne sont que des cris, des larmes, des sanglots;
L’air au loin retentit de ces lugubres mots:

a Malheureux, que du ciel accable la colère,

u Nous perdons dans ce jour notre appui, notre père!
a Quel exécrable monstre a pu percer jamais
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a Ce cœur, qui chaque jour médita des bienfaits? n

En rappelant ainsi sa bonté, sa vaillance,

Le peuple sur son corps avec ardeur s’élance;

Il le couvre de pleurs, cherche à le ranimer
En l’approchant des cœurs dont il se fit aimer.

Mais , trop sûrs que ce soin ne peut rien pour sa vie,
Leur chagrin s’aigrissant va jusqu’à la furie.

Les uns poussent au ciel les plus horribles vœux;

D’autres frappent leur sein , arrachent leurs cheveux;

Ceux-ci courent au loin comme des frénétiques;

Ceux-là du Louvre même embrassent les portiques;
Plus d’uny tombe mort l; plus d’un autre en hurlant

Se roule et se meurtrit sur le pavé sanglant:

Enfin chacun maudit ou veut fuir la lumière,
Et l’affreux désespoir remplit la ville entière.

Ah! mérita mieux de si touchants regrets?
Sa mort ne mettra pas en deuil les seuls Français;

Elle ira, de sa gloire en tous lieux escortée,
Jeter l’affliction dans l’Europe attristée;

De nos ennemis même elle obtiendra les pleurs;
Elle sera l’objet des plus longues douleurs;

Et, parlant comme nous de ce roi qu’on adore,

Nos derniers descendants le pleureront encore.

t Ce fait et tout le récit sont historiques.
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La REINE, dans un égarement qui s’augmente par

degrés.

Et moi, je n’obtiendrai que leur haine àjamais.

Que vais-je devenir en ce triste palais?
Odieuse à la France, Odieuse à moi-même...

Omalheureux objet de ma douleur extrême,
Laisse-moi dans ta tombe... Il la ferme en fureur!
Il craint!... je le conçois, je dois lui faire horreur!

Où suis-je ?. .. autour de moiquelle ombre est répandue?. ..

SULLY, à part.

Quel soupçoni...

LA R EIN E.

D’Épernon, qui t’amène à ma vue?

Cruel, quel meurtrier armes-tu devant moi?
Il court assassiner... qui? mon époux! son roi!

SULLY, à part.

Plus de doute.

LA REINE, revenant de son trouble.

Sully! vous là!... ciel!

SULLY, de l’accent le plus expressif.

’ Ah! madame!
LA R E I N E.

Un sombre égarement vient de troubler mon aine:

Peut-être ai-je dit?... ’

vot. I. :8
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SULLY.

Tout.
LA REINE.

Terre, ouvre-moi ton sein!

SULLY.

Comment! vous!
.LA REINE.

J’ai voulu retenir l’assassin,

Le coup était porté... Prenez le fer du traître;

Vengez , vengez sur moi l’état et votre maître;

Déchirez...

SU LLY.

Du secret je vous donne ma foi.

Adieu... Bien loin de vous, je vais pleurer mon roi:
Vous, madame, régnez!

LA REINE, tombant dans son fauteuil.

Moi, gouverner la France!
C’est la mort qu’il me faut, et non pas la puissance.

FIN DU CINQUIÈME ET DERNIER ACTE.
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OBSERVATIONS
HISTORIQUES

SUR

LA MORT DE HENRI IV.

r

Cette tragédie, où plusieurs journaux ont voulu
voir une violation complète de l’histoire, est au con-

traire presque entièrement fondée sur l’histoire elle-

même. ’
La rivalité de la France et de l’Espagne, et l’esprit

de la ligue, le fanatisme monacal, les prétentions des
seigneurs ambitieux que cette dernière puissance en-
tretenait par ses agents dans le cœur du royaume et
jusqu’au sein de Paris; ’

L’armement que fit Henri [V pour abaisser cette
éternelle ennemie de sa patrie;

Son plan de pacification perpétuelle, et d’un tribu-

nal de souverains dont l’union (levait cimenter son

ouvrage; lSes dispositions qui laissaient dans son absence
l’autorité à la reine, et créaient un conseil pour la

guider;

28.
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Le bruit répandu qu’il entreprenait la guerre dans

le dessein de détrôner le pape , et de renverser la reli-

gion catholique;
L’évasion du prince de Condé et de sa femme réfu-

giés à Bruxelles, et l’opinion très accréditée Où l’on

était que le roi aimait passionnément cette princesse.

et prenait les armes autant pour la retirer des mains
des Espagnols que pour relever le calvinisme;

La jalousie que Marie de Médicis en conçut, son

caractère faible, soupçonneux, violent et ambitieux,
sa confiance dans le due d’Épernon , son attachement

au culte catholique et à l’Espagne, Sonpdesir ardent
d’être couronnée, son mécontentement des retards

que cette cérémonie éprouvait, ainsi que de l’éta-

blissement du conseil qui, pendant la guerre, devait
partager son autorité, les débats continuels que son

humeur emportée élevait entre elle et le roi, et les
efforts que faisait Sully pour réconcilier ces deux
époux;

L’ancien amour de Henri pour mademoiselle d’En-

trogne, marquise de Verneuil, et la promesse de ma-
riage qu’il eut la faiblesse de lui Signer, et qu’il lui
renouvela lOrsque Sally l’eut déchirée;

Le vœu qu’il fit en faveur de l’habitant des cam-

pagnes, et qu’il exprima par ces mots si connus: Je
prétends que chaque paysan mette le dimanche la poule

au pot;
Sou départ prochain pour l’armée, et le projet
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qu’il avait formé de marcher d’abord sur la Flandre

pour la garantir de l’influence de la maison d’Au-

triche, et de porter ensuite la guerre au sein de
l’Allemagne;

Les pressentiments qu’il eut de sa mort, et le coup.
qu’en se rendant à l’Arsenal il reçut dans sa voiture

par la main d’un fanatique, à la faveur d’un embarras

qui avait écarté les gardes;

Enfin la consternation, les larmes , et le désespoir

du peuple, qui furent poussés au point que plu-
sieurs citoyens moururent de douleur:

Tous ces faits, qui forment une partie des res-
sorts de ma tragédie, sont constatés par les histo-
riens.

Mais il en est qu’ils n’ont pas tous reconnus; je

veux parler de l’existence d’une conspiration contre

la vie de Henri IV, et de la complicité de Marie de
Médicis, du duc d’Épernon et de l’Espagne: sur ce

fondement, plusieurs journaux m’ont contesté le
droit d’en faire usage. Quelques uns de mes adver-
saires sont convenus que les écrivains les plus me-
surés laissent percer de fortes présomptions contre
les personnages que j’ai présentés comme coupables;

cependant on n’a pas voulu les croire suffisantes au
théâtre pour me justifier. On n’a pas moins imprimé

que j’avais dénaturé l’histoire; on m’a taxé même de

ne pas la connaître : de tels reproches m’imposent la

loi de ne rien négliger pour les réfuter, et de ras-
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sembler tous les détails de l’évènement funeste sur

lequel on me force de m’appesantir.

Quiconque a lu nos annales avec attention doit
penser que l’assassinat de Henri 1V fut l’effet d’un

complot.
Vainement l’on objecte qu’il a été écrit que Ra-

vaillac a soutenu jusqu’à la fin de sa vie qu’il n’avait

point de complices: comment connaîtrait-on ses pa-
roles positives, puisqu’après son supplice l’original

des pièces du procès fut supprimé I; que son der-
nier interrogatoire se passa sous le secret de la cour’;
et que la dernière déclaration qu’il dicta sur l’écha-

faud, et qui sans doute renfermait la vérité, fut si
mal transcrite par un greffier nommé Voisin, que
les experts les plus habiles ne purent jamais la dé-
chiffrer’; précautions qui certainement n’auraient

l Ou lit, dans les Observations sur le règne (le Henri 1V, qui
font suite à l’Histoire de France par Daniel: a Ces diflicultés dis-
- paraîtraient si nous avions l’original de la procédure; mais pour-

n quoi ne l’avons-nous pas? pourquoi ne se trouve-t-elle pas dans
u les registres du parlement’h Tom. x", page 649, édit. in-4’,

ann. I756. - Sully dit aussi dans ses Mémoires: a On a remarqué
a de l’affectation à supprimer des pièces par lesquelles le procès

n du parricide se trouvait instruit. u Tom. vu, pag. 393, édit.
in-n , ann. 1767.

’ Mercure français, fol. 454, Inn. 1610. - On trouve aussi,
dans les Mémoires de Sully: un Suivant ledit arrêt, pour la révéla-

- lion de ses complices, il fut appliqué à la question des brode-
u quins’; ce qui s’y passa est sous le secret de la cour. n Tom. vu.

’ Mémoires de Condé, tom. n, avertissement, pag. 3o, édit.
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point été prises, s’il n’y avait eu des conjurés inté-

ressés à ce que les révélations de l’assassin restas-

sent inconnues?
D’ailleurs un grand nombre de faits contredisent

cette prétendue dénégation.-

Il est constant que , sur l’échafaud , Ravaillac paru

étonné de l’horreur que les citoyens lui témoignèrent;

et que , voyant un homme proposer son cheval pour
remplacer un de ceux qui devaient servir à son sup-
plice , il prononça ces mots : On m’a bien abusé quand

on m’a voulu persuader que le coup que je ferais serait

bien reçu du peuple, puisqu’il fournit luùmême des

chevaux pour me déchirer l. Ces paroles et sa sur-
prise ne suffiraient-elles pas pour attester qu’il eut
des complices P

Mais remontons plus haut.
On lit dans Mézerai , au sujet de Ravaillac: a Ceux

a qui avaient prémédité de se défaire du roi, trou-

a vaut cet instrument propre à exécuter leur dessein,

a surent bien le confirmer dans ses sentiments. Il y
’ a a des preuves qu’ils le menèrent jusqu’à Naples; et

a que là , dans une assemblée qui se tint au palais du
a vice-roi, il s’en trouva plusieurs autres qui s’étaient

in-4°, ana. i743. -0bservations sur le règne de Henri 1V, His-
toire de France par Daniel, tain. x11. -- Histoire universelle tra-
duite de l’anglais, tom. xxxl, pag. n58, édit. in-4°, ann. I769.

l Mémoires de Sally, tom. vu, pag. 435. -- Mémoires de»
Condé, tom vl, avertissement, pages 29 et 3o.
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a dévoués à la même cause. Ils le firent venir d’An-

a goulême à Paris deux ou trois fois; enfin ils le con-
. duisirent si bien à leur gré, qu’ils accomplirent
apar sa main sacrilège la détestable résolution de
a leur cœur l. w

Selon Sully et d’autres écrivains, Ravaillac, après

l’assassinat du roi, au lieu ’être mis en prison et au

secret , comme l’ordonnaient les lois et la prudence,
fut conduit à l’hôtel de Retz , où il était si mal gardé

que des personnes de toutes conditions lui parlèrent
sans peine; que même (je me sers des propres ex-
pressions de Sully), a Plusieurs usèrent si impru-
s demment de cette liberté, qu’ils osèrent lui dire ,

a en l’appelant leur ami, qu’il se donnât bien de

a garde d’accuser les gens de bien, les innocents , et

a les bons catholiques, parceque ce serait un crime
a irrémissible et digne de la damnation éternelle ’. n

Les historiens racontent encore qu’une demoi-
selle de Coman , quelques jours avant que le roi
pérît , le fit avertir d’une conspiration formée contre

’ Abrégé chronologique de l’Histoire de France, tom. x ,
page: 43a et 433, édit. in-n, son. I755. -L’e’diteur des Mé-
moires de Condé s’exprime de même: I On s’est imaginé, dit-il,

a que c’était le coup d’un insensé qui avait perdu l’esprit: on se

- trompe; ce fut une affaire projetée et méditée à Naples en l608,

u et malheureusement exécutée en France en [610, etc. a Tom. v1,

avertissement, pag. sa.

’ Mémoires de Sully, tom. vin , pag. 3.
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sa vie, en nommant Ravaillac, et en chargeant de
grands personnages l.

lls font aussi mention d’un Pierre Dujardin, sur-
nommé capitaine de Lagarde, lequel se trouvant à
Naples au moment où des ennemis de Henri 1V ex-
citaient Ravaillac au régicide, feignit d’entrer dans

ses projets pour en connaître toutes les circonstan-
ces; et par l’entremise d’un ambassadeur français en

fit donner au roi un avis détaillé, que depuis il lui
confirma dans une entrevue secrète; et les mêmes
historiens ajoutent que le capitaine de Lagarde et
mademoiselle de Coman, conduits devant les magis-
trats après le meurtre de ce monarque, persistèrent
dans leur déposition’.

Ils parlent aussi ’d’un prevôt des maréchaux de

Pluviers, ville éloignée de Paris de deux journées,
que l’on arrêta pour avoir dit à l’heure même où se

commit le crime: Àiyourd’lzui le roi sera tué ou blessé3;

et qui, après avoir été amené à la Conciergerie, et

l nUne certaine demoiselle, nommée Anne de Conan, dit
a Mézerai , donna des avis d’une horrible conspiration sur la per-

- sonne du roi. n Histoire de France, tome x, page Voyez
aussi les Mémoires de Sally, tom. vu, pag. 387 et suivantes.

’ Journal de Henri 1V, pièces justificatives, tom. W, édit. in-8°,

un. I741.
’ Mémoires de Sully, t. vu, p. 436. -- Journal de Henri 1V,

tom. Iv. L’auteur ajoute: u Ce langage est une preuve qu’il était

a complice; ce qui est confirmé par sa mort précipitée qui en a
a caché peut-être beaucoup d’autres; - P85. 56 , note.
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interrogé, fut trouvé le lendemain étranglé dans sa

prison.
Voilà des faits prouvent une complicité; et si

l’on en rapproche le bruit de la mort défleuri 1V,
répandu , avant l’évènement , dans l’Europe entière * ,

les messages que de toutes parts on envoyait égale-
ment d’avance pour s’informer de la vérité, le con-

cours de circonStances extraordinaires qui favorisè-
rent Ravaillac au moment de son forfait, et qui sem-
blent n’avoir pu être l’ouvrage du hasard, l’inaction

de six personnes placées dans la voiture du roi, qui
le laissèrent percer de trois coups de poignard, sans
qu’une seule arrêtât le bras du meurtrier’; enfin la

suppression des pièces originales du procès, on ne
saurait se refuser à la persuasion que Henri 1V périt
victime d’une conspiration dont Ravaillac ne fut que
l’in strument 3.

’ I On tenait, dit Mézerai, sa mort si certaine dans les pays
avoisins, qu’il en vint des avis d’Espagne en France, qu’on la

a publia à Milan presque un mois devant, n tom. x, pag. 4:5. -
Péréfixe rapporte: a Il passa un courrier par la ville de Liège huit

ajours avant qu’il ne fût assassiné, qui dit qu’il portait la non-
a velle aux princes d’Allemagne qu’il avait été tué. a Histoire de

Henri-le-Grand, pag. 42] , édit. in-Ia, ann. I786.
* a Chose surprenante, s’écrie l’auteur du journal de Henri W,

- nul des seigneurs qui étoient dans le carrosse ne vit frapper le
c roi. a Tous. tv, pag. 4o.

’ On lit dans l’a-dise: Ill fallait bien qu’il y eût plusieurs

u conspirations contre la vie de ce bon roi, puisque de vingt en-
:droits on lui en donnait avis. - Histoire de Henri-le-Graud,
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Cette conspiratiqn une. fois démontrée, quel autre
que l’Espagne pouvait l’avoir ourdie?

L’Èspagne était l’ennemie irréconciliable de la

France, et particulièrement de Henri IV. Elle avait
soutenu la Ligue jusqu’au moment de sa défaite, et

depuis, elle recueillit tous les exilés dans les diffé-
rents pays soumis à son empire l , soudoya dans l’in-

térieur de la France une faction puissante , composée

d’anciens ligueurs et de mécontents de tous les par-

tis; chercha sans cesse à corrompre les généraux fi-

dèles , et à fomenter des troubles; fit décrier les
mœurs du monarque pour lui ravir la confiance de
ses sujets ’, et dirigea tous les complots tramés anté-

. rieurement contre ses jours. En effet c’est elle qui,
par les promesses les plus brillantes 3, entraîna le duc

pag. 42L --- n Il est constant, dit Mézerai, qu’il n’y avait pas

apour une conjuration contre ce bon roi : ses ennemis, les
- Français aussi bien que les étrangers, en avaient tramé de tant
a de sortes et de tant de côtés, qu’il était difficile qu’il en réchap-

a pât. n Tom. x, pag. .l Vie de Henri 1V par Bury, tout. tv, pag. 203, édit. in-ta,
ann. I766.

’ Intrigue du cabinet, par Anqnetil, t. t, éd. in-la, ann. I782.
’ a Pour y réussir, dit Anquetil, ils lui firent insinuer que, s’il

n pouvait s’attacher a l’Espagne, on travaillerait à lui former une

a souveraineté indépendante sur quelque frontière de France;
aqu’on était prêt à lui fournir argent, troupes, et secours de
a toute espèce; que le gage de ces promesses serait une infante
n que Philippe [Il lui donnerait en mariage. - Intrigue du cabinet

tom. t, pag. 47 et suivantes. -
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de Biron dans une lâche trahison contre l’état et la

personne de son maître l. C’est elle encore qui, par

l’adresse de son, ambassadeur Zuniga, séduisit les

d’Entragues, et les engagea à soulever la France et à

tuer le roi’, en les assurant qu’ils seraient appuyés

par le marquis de Spinola et une armée d’Espagnols.

S’il est reconnuique l’Espagne trempa dans ces
deux conjurations avant d’être menacée par les ar-

mes de Henri IV, comment supposer qu’elle fut
étrangère au complot qui pouvait seul l’en garantir?

La guerre que le monarque français lui avait décla-
rée, et dont le succès semblait assuré par un arme-

ment formidable, des trésors immenses, et la ré-
putation du plus grand capitaine de l’Europe, ex-
posait cette puissance à perdre une partie de ses
états et son influence politique: n’avait-elle donc. pas

alors le plus grand intérêt à prévenir sa ruine pro-

chaine par la mort du héros qui se disposait à la
consommer? L’histoire s’explique clairement: nous

avons vu plus haut que Ravaillac se rendit à Naples ,

dont le vice-roi commandait pour les Espagnols, et

’ a Il fut condamné comme convaincu du crime de lèse-ma-

a jesté par les conspirations par lui faites coutre la personne du
aroi, proditions et traités avec les ennemis de l’état.- In-
trigue du cabinet, tome t, page toB.

’ a Cette révolution, dit Anquetil, était impossible tant que le

a monarque serait en vie ou en liberté; c’est pourquoi le comte
a d’Entragne résolut de s’en saisir ou de s’en défaire. I Intrigue

du cabinet, tom. t, pag. 149 et suiv.
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que, dans le palais de ce vice-roi, des conjurés le
décidèrent à exécuter son attentat. Les écrivains

parlent aussi de la haine que portait à Henri IV le
comte de Fuentès, gouverneur de Milan, ville sou-
mise à l’Espagne l. L’un d’eux raconte que ce gou-

verneur espagnol dit plusieurs fois que, pour trou-
bler la France, il n’y avait d’autre moyen que de se

défaire de son souverain, et que, quelqu’un lui ob-

jectant que l’entreprise était difficile, il répondit:

Bien de plus aisé, puisque le roi va souvent en car-
rosse ’.

D’ailleurs il est à remarquer qu’au milieu des pré-

paratifs menaçants de Henri 1V, l’Espagne n’en fai-

sait aucun pour sa défense, et paraissait immobile à
l’apprôcbe de l’orage prêt à fondre sur elle. Ne doit-

on pas conclure d’une conduite si extraordinaire
que cette puissance avait ordonné à ses agents d’as-

sassiner son ennemi, et qu’elle comptait sur le suc-
cès de cet horrible moyen? Telle fut l’opinion de

’ On lit dans l’Intrigue du cabinet: a L’aversion d’un simple

agouverneur de Milan contre un roi de France, dont’il n’avait
a été ni le sujet ni le prisonnier, n’est pas aisée à concevoir; Ce-

apendant elle existait. Le comte de Fuentès ne parlait jamais
cde Henri 1V qu’en termes offensants: il aimait à en entendre
a dire du mal. Tous les exilés du royaume trouvaient un asile au-
après de lui; et. l’Histoire l’accuse d’avoir été l’instigateur de

a quelques entreprises contre la vie du monarque. I Tom. t, p. 59
et 60.

’ Mathieu, pag. 8t4.
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Sully: «Ce n’était, dit-il, ni les armes ni un noble
«désespoir que le parti autrichien avait envie d’op-

a poser au prince que l’Europe avait nommé son ven-

a geur; il ne fallait qu’un crime pour abattre la tête

a qui donnait le mouvement à tout ce corps; et ja-
amais la trahison, l’empoisonnement, l’assassinat,

a n’avaient pu procurer un triomphe plus digne
a d’eux; triomphe honteux et si détesté que les ter-

: mes manquent pour en exprimer toute l’hor-
a reur l. n

J’ai placé dans ma tragédie, à la tête des complices

de l’Espagne, mademoiselle d’Entrague, le duc d’É-

pemon, et Mario de Médicis.
Les réclamations n’ont point porté sur mademoi-

selle d’Entrague, qui, dans le procès de sa famille,

fut convaincue d’avoir voulu attenter à la vie du roi,
mais principalement sur le duc d’Épernon: on s’est

l Mémoires de Sally, tom. vu, pag. 367. - Perelixe s’exprime

comme Sally ; voici ses paroles: a Ses ennemis étaient alors dans
a un profond silence, qui peut-être n’était pas causé seulement

a par la consternation et la crainte du succès de ses armes, mais
a par l’attente qu’ils avaient de voir réussir quelque grand coup

aqui était toute leur espérance. n Histoire de Henri-Ie-Grand,
page 420. -Mézerai parle dans le même sens : - La maison d’Au-

«triche, dit-il, ne se mettait guère en peine de dresser aucun
s préparatif pour soutenir un si grand choc; ce qui faisait croire
a qu’elle s’attendait à quelque accident qui était imprévu a ses

I ennemis, mais dont elle avait les ressens en sa main pour les
a lâcher dans l’extrémité. - Histoire de France, tom. a, p. 424.
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même passionné pour la réputation de ce seigneur;

cependant sa culpabilité dans ce grand régicide est
évidente, puisqu’il est accusé par une foule de té-

moignages.
Je ne parlerai pas d’une brochure intitulée , La

Chemise sanglante de Henri I V, où ce prince nomme
d’Épernon et Ravaillac ses assassins et ses bourreaux,
ni d’un autre écrit appelé, Rencontre du duc d’Éper-

non et de Ravaillac, où il est dit que ce duc l’engagea

à tuer le roi, et lui donna cent écus pour l’y déter-

miner l.
Mais je citerai ce passage, qui se trouve dans

l’Histoire de l’ordre du Saint-Esprit, par Sainte-Foix,

historiographe des ordres du roi, à l’article de Char-
les de’Lorraine , duc d’Aumale ’.

«Le duc d’Aumale, dans un manuscrit signé de

«samain, scellé de ses armes, et trouvé dans ses
a papiers, après sa mort, dit: Que le duc d’Épernon

«voyant frapper Henri IV, lui donna lui-même un
a coup (le couteau pour l’achever. On ne peut guère
a douter que le duc d’Épemon n’ait été un des prin-

a cipaux complices de l’assassinat de Henri 1V. n
(QU’ON PÈSE ces PAROLES DE SAINTE-Fou). «Mais

I «est-il vraisemblable qu’il l’ait frappé lui-même?

l Journal de Henri IV, tom. tv, pièces justificatives.
’ Histoire de l’ordre du Saint-Esprit, ton. I, seconde partie,

pag. 36, édit. in-ia, ann. 1767.
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a Est-il vraisemblable, répondra-bon, que le duc
«d’Aumale, âgé de soixante ans, qui était devenu

a dévot, et qui mourut après une assez longue ma-
c ladie, ayant reçu deux fois ses sacrements avec
:beaucoup de piété, est-il vraisemblable, dis-je,
a qu’il n’eût pas jeté au feu, et qu’il eût laissé sub-

s sister une pareille accusation, s’il n’avait été sûr

a que ce n’était point une calomniePIl était à Bruxel-

a les , ajoutera-bon , parmi les Espagnols, et il y a de
a bonnes raisons pour croire qu’on y sut mieux tou-
a tes les circonstances de l’assassinat de Henri I V que
a dans Paris, où l’on tremblait sous d’Épcrnon et ses

a complices. u

Certes, voilà une inculpation positive; et sans doute
on ne récusera pas un historiographe de France.

J’y joindrai des preuves encore plus fortes; je veux
dire les deux dépositions juridiques dont j’ai déja

fait mention: toutes deux chargent formellement le
duc d’Épernon l.

La première (de mademoiselle de Coman) affirme
que d’Épernon et la marquise de Verneuil se don-
nèrent plusieurs rendez-vous dans l’église de Saint-

J eau-envGrève , pour s’y entretenir ensemble; qu’elle

(mademoiselle de Coman) les entendit tous deux
prendre leurs mesures pour la mort de Henri 1V, et

’ Journal de Henri 1V, ton. tv, pièces justificatives.-Me’-

moires de Sally, tom. vu. ’
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le fit savoir à ce monarque, qui, soit par aveu-
glement , soit par excès de bonté, négligea cet
ans.

La seconde (du capitaine de Lagarde) porte qu’é-

tant à Naples , il vit, dans une assemblée de ligueurs
réfugiés, l’exécrable Ravaillac, qui leur confia le des-

sein d’assassiner Henri 1V, et les entretint deilettrcs
que d’Épernon lui avait remises à ce sujet pour le

vice-roi de Naples.
Ces deux déclarations, faites, comme je l’ai déja

dit, avant le meurtre du roi, furent examinées par le
parlement de Paris ’. Elles étaient si affirmatives,
que d’Épemon, malgré sa puissance, fut décrété’.

Des historiens rapportent, au sujet de cet évènement,
qu’un jour Où d’Épernon vint chez le premier prési-

dent pour s’en expliquer avec lui, celui-ci lui répon-
dit d’un ton sévère: Je ne suis pas votre rapporteur,

l Ces deux dépositions se trouvent telles qu’elles ont été faites

au parlement, dans le tome Iv du Journal de Henri 1V, p. 235
et suivantes; l’une sous les titres de Fuclum (le Pierre Dijardi’n ,

sieur et capitaine de Lagarde, et de filamfeste du méme; l’autre
intitulée, Intemgation et déclaration (le mademoiselle de Co-
man. Voila ce qu’il faut consulter, si l’on veut connaître le texte

et les détails de ces deux pièces juridiques; si l’on n’en veut que

la substance, on peut en chercher le précis dans les notes du
Journal de Henri 1V, pag. 58 et suivantes; dans celles de l’aver-
tissement des Mémoires de Condé, lom. vx, pag. un , et de l’His-

toire universelle, tom. xxxn, pag. 263; enfin dans les Pièces in-
téressantes recueillies par La Place, tom. Il, pag. 246.

’ Mémoires de Condé, tout. w, avertissement, pag. 24.

rot. l. 7’»)
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mais votre juge I. Ils ajoutent que Marie de Médicis,
alors régente, envoya chez le premier président un
homme de confiance, avec charge de lui dire qu’il
traitât plus doucement M d’Épernon comme un seigneur

de la qualité et du mérite qu’il était ’. Cet ordre de la

régente, qui montrait tout l’intérêt qu’elle prenait

à d’Épernon , exerça une telle influence sur les juges

que, suivant plusieurs historiens, ils semblaient, en
interrogeant Ravaillac , craindre de lui demander com-
ment il avait connu d’Épernon3, et suffit pour arrêter

la procédure commencée contre lui. Alors il pour-

suivit ses accusateurs, etdemanda leur mort: mais,
que! que fût son crédit, il ne put l’obtenir. Made-

moiselle de Coman fut jetée dans une prison, où elle

I Ces paroles sont dans les notes du Journal de Henri Iv.,
toua. tv, pag. Go; et dans celles des Mémoires de Sally, tom. ut,
pan. 439. C est ce qui a fait dire à l’auteur des Observations sur
le règne de Henri 1V: a Le premier président Du Hallai répondit
- au duc d’Épernon d’une façon à lui faire entendre qu’il n’était

- pas fort persuadé de son innocence. n
’ Ibid.

3’ L’éditeur des Mémoires de Condé dit dans l’examen du pro-

cès de Ravaillac: «Dès qu’on voyait que Ravaillac connaissait
a M. d’Épernon , comme il en était convenu , il semble qu’on pou-

- vait lui demander comment et depuis quand il connaissait ce
a seigneur; mais on dirait que les juges n’osaient toucher cet ab
a ticle, tant ils appréhendaient de découvrir trop de choses. n
Tom. v1, avertissement, p35. 29. - La même remarque est faite
dans les notes de l’Histoire universelle, tom. Km; et dans celles
des Méxlioires de Sully, tom. VII.
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mourut en persistant dans sa déposition l; et le capi-
taine de Lagarde, qui, quelques jours après la mort
de Henri 1V, avait été poignardé par des gens ar-
més , près d’une ville du gouvernement de d’Épernon,

et qui, guéri de ses blessures , fut transporté à la Con-

ciergerie’ , en sortit sans jugement avec un brevet de
six: cents livres de pension, et les provisions d’ une place

à Paris 3. ’
Je le demande à tout homme de bonne foi, d’É-

pernon est-il absous par ce résultat? ne reste-t-il pas
accusé au tribunal de l’opinion? par quelle raison
l’un de ses dénonciateurs fut.il si faiblement puni, et
l’autre récompensé? S’ils étaient des calomniateurs ,

pourquoi n’ont-ils pas été condamnés comme tels au

dernier supplice, ainsi que le veulent les lois dans

I On lit dans les Mémoires de Sully: a Ce que personne n’a
aiguoré de la suite de cette affaire, c’est que la femme (made-
cmoiselle de Coman )’dont mademoiselle de Goumay tenait ce
a qu’elle dit à M. de Scbomberg, a été interrogée; qu’elle a sou-

:tenu hautement sa déposition, et qu’elle est morte en y per-
usistant. n Tom. vu, png 393. -Mézerai dit, en parlant de la
même personne: «Quand le roi fut mort, elle persista à tenir
a ce langage, même par écrit. :- Tom. x, page 424.

’ C’est de cette prison qu’est écrit le Manifeste du capitaine

de Lagartle, ainsi que la déclaration de mademoiselle de Coman.
Journal de Henri 1V, lom. tv, pièces justificatives.

3 Les historiens sont d’accord lit-dessus. On trouve les détails

dans les notes du Journal de Henri 1V, tom. tv, pag. 66 et 67;
dans celles de l’Histoire universelle, tout. xxxl, png. 263; et dans
les Pièces intéressantes de La Place, tom. Il , pua. n51 et 253.

79A
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les affaires criminelles? Certes, la conduite qu’on
tint envers mademoiselle de Coman fait penser que
l’on voulut satisfaire à-la-fois d’Épemon, en infli-

geant une peine à son accusatrice, et la justice, en
ne répandant pas le sang de l’innocence’; et l’on

doit également conclure de la liberté et de la pen-
sion données au capitaine de Lagarde, qu’il fut en-
gagé au silence par des bienfaits.

Il aurait fallu, pour l’honneur de d’Épernon , que

ses deux accusateurs subissent un jugement qui le
vengeât, ou se rétractassent, l’un dans les fers, l’au-

tre après son élargissement; mais il paraît qu’il lui

fut impossible de les y contraindre. D’ailleurs com-

bien d’autres charges contre lui! Plusieurs histo-
riens assurent qu’un ami du premier président ayant

paru douter qu’il ,y eût des preuves dans une des

I On lit dans une note des Mémoires de Condé: a Elle fut con-
udamnée à une prison perpétuelle; ce qui n’était pas suffisant

- si son accusation était fausse. En ce cas la peine du talion avait
a lieu; il fallait la mort , comme le voulait d’Épernon. Mais les

cujuges sentirent bien que tout ce détail de circonstances rap-
s porté parla demoiselle de Coman n’était pas controuvé; c’est

a ce qui les obligea à se déterminer seulement à la prison perpé-

c- tuelle. n Tom. vt, avertissement, pag. 25. - - Cet arrêt, dit
a aussi l’auteur du Journal de Henri IV, parut trop doux pour
- punir une calomnie de cette importance contre des personnes
a de la qualité du duc d’ÉpernOn et de la marquise de Vemeuil;

a et l’on peut croire que la preuve manqua plutôt à cette femme
a que la vérité, et que le temps ne portait pas de faire autrement,
a ayant égard à la qualité des accusés. n Tom. tv, p. 62 , note.
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dépositions qui inculpent d’Épernon, ce magistrat

s’écria en levant les yeux au ciel: Il n’y en a que
trop .’ il n’y en a que tropl l Un écrivainr impartial ra-

conte qu’après la mort du roi, d’Épernon alla trou-

ver ce même magistrat , et le menaça de le poignar-
der si, dans le procès de Ravaillac, il énonçait le
moindre fait contre lui et contre la reine ’; de plus,
il a déja été prouvé que les véritables pièces de ce

procès, où ce seigneur était impliqué, furent sup-
primées; et il ne l’est pas moins que les juges firent

de même pour celui qu’on intenta sur sa demande à
mademoiselle de Coman; enfin l’éditeur des Mémoi-

res de Condé assure qu’un passage d’un livre inti-

tulé , Méthode pour étudier l’ histoire, et dans lequel

d’Épernon est accusé en pr0pres termes, fut car-
tonné 3.

Pourquoi tant de précautions s’il était innocent 4?

On oppose en sa faveur le silence de l’histoire;

I Cette anecdote est tirée des notes du Journal de Henri 1V,
tom. tv, p. 62 ; et de celles des Mémoires de Sully, t. vu, p. 438.
On y lit encore que ce même magistrat répondit à un gentilhomme

qui lui demandait de la part de la reine ce qu’il pensait du pro-
cès de Ravaillac: n Vous dires à la reine que Dieu m’a réservé à

a vivre en ce siècle pour y voir et entendre des choses si étranges
a que je n’eusse jamais cru le pouvoir de mon vivant. n

’ Pièces intéressantes recueillies par La Place, t. Il, p. 261.
’ Tom. vt, avertissement, pag. 26.
i L’auteur de la Méthode pour étudier l’Histoire dit: I Il ne

a fut jamais innocent dans l’esprit des personnes instruites de ses
a démarches et de son caractère. Il triompha, à la honte des juges
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mais, outre que ce silence fut forcé chez la plupart
des historiens par la puissance de d’Épernon, fa-
vori et complice de la régente, des mémoires con-
temporains , des pièces juridiques, et l’0pinion d’un

historiographe de France, ne font-ils pas aussi partie
(le l’histoire, et ne sont-ils pas des autorités?

On objecte que d’Épernon empêcha de tuer l’as-

sassin dans l’instant où le coup fut porté. Quand
cela serait vrai, on pourrait n’y voir que la ruse d’un

conspirateur habile; mais rien n’est moins avéré
que ce fait. L’auteur des Observations de l’Histoire

de Daniel le révoque fort en doutel; et ce même
Daniel qui l’avait rapporté dans sa première édition

l’a supprimé dans les autres , et n’y dit plus que ces

mots: Un des gentilshommes ordinaires , nommé Saint-
illiclzcl, ayant aperçu le meurtrier, accourut l’épée à la

main pour le percer; mais LES SEIGNEURS qui étaient
dans le carrosse du roi lui crièrent de ne pas le fitire’ :

enfin le marquis de Fontenai Mareuil (fit, en par-
lant de Ravaillac: Ce monstre fut pris et mené en pri-’

son, TOUT LE MONDE ayant crié qu’on ne le tuât pas,

afin qu’on pût connaître ses complices. Ces récits, où

il n’est nullement question de d’Épernon, prouvent

combien il est incertain que ce soit lui qui ait em-

- qui le reconnaissaient coupable dans le particulier. - Tom. tt ,
chap. 29, pag. 280, première édition.

I Tom. x", pag. G47.
’ Histoire (le France par Daniel, tom. tu, pag. 557.



                                                                     

SUR LA MORT DE HENRI 1V. 455

pêché que le sang du meurtrier ne coulât au mo-
ment deËson’ crime.

Ce qu’il y a de constant, ce qui est rapporté par
tous les historiens , c’est que d’Épernon était dans la

voiture auprès du roi, du :côté de la portière où se

présenta Ravaillac; que le bras de l’assassin passa
trois fois devant lui, et qu’il fut obligé de se reculer

pour laisser porter les coups: que . faut-il de plus
pour le croire coupable? il le serait de lâcheté, s’il ne

l’était de trahison.

Au surplus, quel intérêt peut-on prendre à d’É-

pernon? S’il s’agissait d’un Bavard , d’un Duguesclin,

d’un Grillon, je concevrais qu’on trouvât révoltant

de voir souiller sur la scène des noms si recomman-
dables; mais quand d’Épernon n’eût pas conspiré

contre la vie de Henri IV, le rôle qu’il joue dans
l’histoire ne le rendrait pas moins indigne de l’es-
time de la postérité. Si l’on m’objecte que Voltaire

a dit de lui qu’il ne fit que des actions généreuses,

je répondrai que Voltaire même a détruit cette as-
sertion, puisqu’il a avancé le contraire dans sa Hen-

riade, comme l’attestent ces vers sur Valois:

Quélus et Saint-Maigrin, Joyeuse et d’Épemon ,

Jeunes voluptueux qui régnaient sous son nom,
D’un maître efféminé corrupteurs politiques ,

l’longeaient dans les plaisirs ses langueurs léthargiques.

Et comme le témoigne encore plus cette note du
poète: C" étaient les mignons de Henri Il].
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En effet, voilà comme d’Épernon débuta sOus le

règne de Henri III, et obtint des places et des di-
gnités. Ce fut lui qui, lorsque ce prince se vit près

’être détrôné par les intrigues du duc de Guise,

lui donna le conseil de faire poignarder ce rebelle
par ses gardes l ; ce qui prouve que déja l’idée d’un

assassinat ne l’effrayait pas. Il ne se conduisit pas
plus honorablement sous Henri IV. Il refusa long-
temps de se :soumettre à ses lois, malgré son abju-
ration, entretint toujours des relations avec les fac»
tieux et les agents de l’Espagne, fut l’ami’de Biron,

et trempa dans la conspiration des d’Entragues con-

tre les jours du monarque ’. ll se montra tout entier

sous le règne de Louis Xlll : il y viola les lois , en
faisant donner par la force la régence à Marie de Mé-

dicis’; contribua par ses conseils désastreux aux

l Mémoires de Sally, tain. I, pag. 277, note.
’ n Pendant ces tentatives contre la vie du roi, dit l’auteur de

a l’Intrigue du cabinet, les conjurés, qui étaient en plus grand
I nombre qu’on ne pensait, restèrent en suspens chacun dans le
a poste qu’ils s’étaient choisi. Le duc d’Êpernon faisait le malade

a à Metz, et s’apprêtait à joindre le duc de Bouillon, qui devait

a recevoir à sedan la marquise de Verneuil et son fils. n Tom. I,
pag. 15:.

l Ou lit dans l’lntrigue du cabinet: a Le duc d’Êpernon, très

a attaché à la reine, vit plusieurs seigneurs qu’il gagna; et il prit

-des mesures pour que la mauvaise volonté des autres ne put
a nuire aux desseins de la reine. Beaucoup de troupes postées par
a le duc d’Épemon entouraient le lieu de l’assemblée. a Tom. l ,

pag. au. - - Le duc d’Épernon, dit Mézerai, se rendit aux Au-
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fautes de ce gouvernement inepte et dilapidateur;
et quand Louis Xlll exila la reine mère, il leva l’é-

tendard de la guerre civile pour soutenir l’autorité

de cette princesse contre son fils et son roi’.
Enfin dans sa vieillesse il s’oublia au point de por-

ter la main sur un archevêque, et il fut obligé de lui

demander pardon à genoux devant tout le peuple
sur le seuil de la grande église de Coutras ’.

Soyons justes; un personnage qu’aucun grand ta-

lent ne recommande ni comme guerrier ni comme
administrateur, dont la fierté ne fut pas une noble
élévation d’ame, mais la plus brutale arrogance , qui

se montra toute sa vie débauché, factieux, et avide ,

qui détesta Henri IV et Sally, les bienfaiteurs de la
patrie, dévora sous deux règnes les trésors de l’é-

tat, entreprit la guerre civile, et se disposait à faire
couler le sang français pour une reine odieuse et
méprisée, enfin qui avait commencé sa carrière par

la plus honteuse prostitution, et qui la termina par
une réparation humiliante; un personnage de cette

ngustins, où se tenait le parlement, pour faire savoir à cette
- compagnie les intentions de la reine; il le lit en termes si me-
unaçants, qu’on jugea bien qu’il n’y avait pas d’autre parti à

aprendre que d’obéir. Les troupes qu’on avait rangées autour

a du couvent, loin d’assurer la liberté des suffrages, ne servirent
a qu’à précipiter un arrêt qu’on avait résolu d’extorquer à quel-

: que prix que ce fût. - Histoire de France, rom. xi,’ pag. a.
t Intrigue du cabinet, tom. Il.
’ Dictionnaire historique, tom. Ix, pag. 265, édit. de I789.
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espèce, dis-je, n’est-il pas de ceux sur lesquels on
peut laisser le champ libre aux poètes? et mérite-t-il
que dans l’examen d’une pièce de théâtre on s’oc-

cupe à le défendre? ,
Quant à Marie de Médicis , la manière dont je l’ai

rendue coupable dans ma tragédie pourrait me dis-
penser d’examiner si elle le fut réellement. Cepen-
dant voyons jusqu’à quel point on peut en douter.

Élie se trouve déja chargée dans’ce que j’ai dit de

Ravaillac et de d’Épernon: on l’y voit s’emparer vio-

lemment de la régence, le jour même de l’assassinat

du roi, et, maîtresse de l’état par ce moyen odieux,

attendre, pour donner l’ordre de surveiller sévère-

ment le meurtrier, que l’indignation publique l’y
contraigne’; arrêter l’instruction criminelle com-
mencée contre d’Épernon, acheter le silence de l’un

de ses accusateurs, et détruire toutes les traces de la
vérité en faisant supprimer les pièces du procès de

mademoiselle de Coman et de celui de Ravaillac.
Elle alla plus loin; elle admit dans son conseil se-

crct plusieurs de ceux que la France et l’Europe ap-

pelaient hautement les assassins ds son époux, tels
que l’ambassadeur d’Espagne , Concini, et le duc d’É-

’ Ce sont les paroles de Sully: a Quelques personnes, dit-il,
a vraiment scandalisées de ce qu’elles voyaient, commencèrent à

aparler si haut contre une pareille négligence, qu’on se crut
- obligé de garder dans la suite le meurtrier avec plus de soin. n

tMémoires de Sully, tom. vm , pag.
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pernon ’; elle traita ce dernier, regardé comme le

plus coupable, avec une distinction particulière ,
poussa l’oubli des bienséances jusqu’à lui donner un

appartement au Lomre, pour être plus à portée de
le consulter, et força les secrétaires de lui communi-
quer le contenu de toutes les dépêches’; elle gou-
verna d’après des principes absolument opposés à

ceux de Henri IV, éloigna Sully , qui, par ses talents,
avait contribué à la gloire du règne précédent, aban-

donna les anciennes alliances, se mit par deux ma-
riages sous la domination humiliante et désastreuse
de l’Espagne, entreprit la guerre civile pour res-
saisir un pouvoir qu’elle n’était pas en état d’exercer,

et précipita la France dans un abyme, d’où le génie

seul de Richelieu put la tirer. C’est ainsi que les bis-
toriens représentent sa régence. Et que] tableau ont-
ils mis à côté? des princes et des députés qui de-

mandaient à grands cris la révision du procès de Ra-

vaillac, dans l’espoir que Marie de Médicis y serait

accusée3; son fils , qui, devenu majeur, l’envoya

l Histoire universelle, traduite de l’anglais, tom. xxxl, p. 260.
-Mémoires (le Sully, tom. vul, p. 4l.

’ Histoire universelle, traduite de l’anglais , tom. xxxt, p. 26L

- Mézerai , tome x! , pag. 8.
’ Ou lit dans l’Intrigue du cabinet: a On éclata dans les états

- au point que la reine se plaignit qu’on lui manquait de respect,
a et que, sous prétexte d’attaquer ses protégés, c’était à elle-même

a qu’on en voulait. En effet, plusieurs députés du tiers-état, qui

c- elaient, sans le savoir, l’organe de l’animesite’ des princes, di-
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en captivité dans des châteaux forts, et la réduisit à

l’obligation de se retirer chez l’étranger; l’ëurope

enfin qui ne prit aucun intérêt à sa triste position ,
et la laissa mourir dans l’indigence à Cologne. Ces

derniers faits sur-tout ne déposent-ils pas contre elle?
Des seigneurs français, son fils, et l’Europe, au-
raient-ils osé traiter avec cette rigueur la veuve de
Henri IV, si l’on n’eût pas cru généralement qu’elle

avait participé à son assassinat, et si l’on n’eût pas

regardé comme une juste vengeance du ciel les mal-
heurs dont elle fut accablée ?

Cette opinion générale n’avait pas seulement pour

cause les reproches que méritait sa régence , mais
encore la conduite qu’elle tint pendant la vie du roi.

En effet elle ne se borna pas à l’affliger sans cesse

par des plaintes et des fureurs, elle entretint des
intelligences avec l’Espagne et ses émissaires, c’est-

à-dire avec les ennemis de l’état l , blâma hautement

Henri sur la guerre qu’il préparait contre cette puis-

sance, et traita, à son insu, du mariage du dauphin
avec la fille du souverain qu’il allait combattre ’.

a laient et répétaient sans cesse que le procès de Ravaillac avait
c été mal fait ; qu’on aurait trouvé des complices si on avait voulu. n

Tom. l, pag. 268. Et ailleurs: a Les confédérés affectaient de
a dire,d’e’crire, et de répéter qu’on n’avait point recherché les

acomplices de la mort du roi; reproche outrageant pour une
n épouse, et qui l’exposait aux plus odieux soupçons.

’ Histoire universelle, ton. xxxt, pag. 246.
’ Pièces intéressante: de La Place, tom. n, pag. 255.
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Elle fit plus; elle souffrit que Concini tînt des dis-

cours menaçants contre son mari l; elle conserva des
relations avec plusieurs factieux que le roi soupçon-
nait de n’être pas étrangers aux entreprises faites

contre sa vie 5 elle-même leva la main sur lui pour le
frapper’; elle était en commerce de lettres avec une
espèce de prophétesse nommée Pasithée, qui lui

avait annoncé qu’il périrait dans sa cinquante-sep-

tième année3: quelques jours avant cette mort
(qu’elle aurait dû chercher à prévenir puisqu’on la

lui avait prédite), elle résista aux instances de Sally,
qui la pressait de différer l’époque de son couronne-

ment, en l’assurant que son époux craignait d’y être

assassiné 4; on a même écrit que Ravaillac avait pour
elle une si grande vénération, qu’il prétendit n’avoir

voulu consommer son forfait qu’après ce couronne-

ment, afin que la reine, ajouta-t-il, ne fût pas privée
d’un honneur dont elle était si digne 5. Enfin, depuis

l Mézerai, toux. x, pag. 402. - Mémoires de Sally, tom. vu ,

me 37-
’ Histoire de la mère et du fils par Mézerai, tom. l, pag. 8 ,

édit. in-l a , ana. l 730. - Histoire politique et secrète de Henri 1V

par Dugour, pag. 354. - Dictionnaire historique, t. vl , p. :8.
3 Mémoires de Sally, tom. vu , pag. 1 73.

i a Je passe sous silence, dit Sally, les sollicitations, les priè-
- res, et les contestations que j’employai pendant trois jours en-
- tiers pour tâcher de la fléchir; ce fut au roi à céder. n Mémoires

de Sally, tome vu, page 385.
5 Journal de Henri 1V, tom. Iv, pag. 39, note.
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quelque temps , affectant de craindre poursa propre
vie, elle ne prenait rien de ce qui lui venait des
mains du roi ’.

Au surplus, il faut écouter Sally sur ce qui la con-
cerne; voici comme il raconte dans ses Mémoires la
fin d’une conversation qu’il eut avec Henri 1V peu

de mois avant sa mort’.

a Je ne sais si ce prince a bien connu la reine son
s épouse; mais j’avoue que je fus frappé de la ré-

a flexion qu’il me fit faire, qui est que cette prin-
a cesse ne faisait tant de vacarme avec lui au sujet
a de mademoiselle de Montmorency et de ses autres
a intrigues, que parceque ses indignes conseillers
a lui persuadaient qu’elle avait besoin d’un prétexte

a pour être brouillée avec lui , ou du moins pour pa-
«raître l’être; qu’on payait le public de celui-là,

«faute d’un meilleur; qu’enfin tout le monde, et

«moi-même tout le premier, attribuaient à la ja-
n lousie ce qui était l’effet d’une malice très raffinée.

«Je découvre ici des choses bien odieuses, s’il est

«vrai que le conseil de la reine se soit servi de ce
a damnable artifice pour cacher et faire réussir des
n desseins si noirs qu’on n’oserait même les nommer.

a Pour me faire voir que je ne devais point en dou-
a ter, Henri me faisait remarquer comment, sur une

’ Dictionnaire historique, t. v1, p. 18. - Mém. de Sally, t. vu.
’ Mémoires (le Sally, tom. vu, pag. 174.

ficta
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a apparence aussi légère que celle de parler plus sou-

nvent à la duchesse de Nevers, et de prendre plai-
a sir à sa compagnie, on avait fait entrer cette dame
a sur les rangs l’année précédente , et mademoiselle

a de Montmorency en celle-ci, afin de ne pas laisser
a refroidir la cour ni le public sur ces sujets de di-
avorce entre lui et la reine, qu’il était nécessaire

a d’entretenir à quelque prix que ce fût; et il en con-

s cluait qu’il ne se donnerait jamais que des peines

a inutiles pour les faire cesser, etc. Le roi continuant
a à me parler des conseillers de la reine, entre autres
a de Concini et de sa femme, m’apprit des choses
a après lesquelles je ne puis les regarder que comme
a des monstres; qu’ils empêchaientla reine de toucher

a aux aliments qu’il lui envoyait, et lui persuadaient

« de faire faire fort souvent sa cuisine dans leur
a chambre. Mais de quoi servait-il à sa majesté d’in-

a vectiver ainsi contre les Italiens et contre la reine?
a Je convenais assez qu’il n’y avait pas de châtiments

s que les premiers ne méritassent, et qu’il était tout-

«à-fait singulier, comme le remarquait Henri, que
n cette princesse n’eût jamais en de liaison qu’avec

a des personnes qui avaient donné les conseils les
s plus violents contre sa vie au temps du tiers parti,
a ou qu’avec d’autres qui ne lui voulaient pas plus de

a bien présentement. Mais que pouvais-je faire pour
a tirer ce prince de l’état où je le voyais , lorsque lui-

s même ne s’aidait en rien? n
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Cet entretien et les détails précédents ne sont-ils

pas des témoignages d’une grande force contre Marie

de Médicis?

On prétend que l’histoire a gardé le silence sur

elle ainsi que sur d’Épernon; mais en supposant que

ce silence existe, ce qui n’est pas, il ne prouverait
rien en sa faveur aux yeux de quiconque réfléchit
sur les circonstances.

Le jour même de la mort de Henri IV, la reine
usurpa la régence; et depuis , d’Épernon, Concini , et

l’ambassadeur d’Espagne, régnèrent sous son nom:

qui donc eût été assez téméraire pour imprimer une

accusation formelle contre elle et ses favoris? Une
femme osa dénoncer d’Épernon devant les tribu-

naux, et fut punie; cet exemple dut arrêter la plume
des écrivains. Il y a plus;’ la régente et ses favoris,

ayant des graces à distribuer , purent aisément trou-
ver des historiens qui s’attaehèrent a les défendre,

traitèrent de calomnies tous les bruits qui s’étaient

répandus, et obtinrent l’apparence du triomphe dans

le silence forcé des autres: mais n’est-ce pas une es-

pèce de preuve de la complicité de Marie de Médi-
cis que des doutes et des imputations se soient élevés

sous son gouvernement même , et que plusieurs
écrivains de son temps n’aient pas caché ces pré-

somptions défavorables?

D’ailleurs il me semble que ce que je viens de
transcrire des Mémoires de Sally, qui avait pour-
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tant des ménagements à garder, ne fait que trop
connaître ce que l’on doit penser. Veut-on qu’un

autre passage confirme le premier? qu’on lise atten-
tivement cette description de l’intérieur du Louvre

après le meurtre du roi l. ’
a A s’arrêter au simple dehors , dit Sully, et à tout

a ce qui était fait pour attirer les yeux, rien n’avait

a paru changé au Louvre. La pompe lugubre y parais-

: sait avoir raffiné sur tout. Le stentures dont les mu-
arailles, les planchers et ’les plafonds étaient cou-

: verts, les meubles et tous les autres instruments du
a deuil public, auraient pu faire regarder les apparte-
a ments de parade de ce palais comme le séjour
a même de la tristesse et le domicile défila mort.

«La chose commençait à paraître un peu Îplus

a douteuse lorsqu’on passait de là à envisager le
a maintien des personnes destinéesvà faire les hon-
a neurs de cette triste cérémonie; car si parmi eux
«l’on voyait encore pousser de sincères gémisse-

a ments, et verser de véritables larmes’, il n’y lavait

a: que trop d’ailleurs de quoi former et faire sentir le

a contraste.
a Mais si de la on descendait dans les apparte-

«ments de dessous, qu’on appelait les entresols,
n c’est en ces endroits qu’on pouvait prendre une vé-

n ritable idée de la disposition des cœurs et des es-

t Mémoires de Sally, tom. vin, pag. 3g.

VOL. l. 3o
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u prits. La magnificence, bannie de tout le reste du
a palais, en avait fait son asile; l’or, la pourpre, la
u broderie , les ornements somptueux en faisaient un
a lieu de délices; le luxe y était dans toute sa pro-
«fusion. Je ne pouvais y entrer moi et un petit nom-
abre de vrais Français, sans sentir déchirer mon
a cœur du plus violent dépit de voir quels objets on
a substituait ainsi à celui de la perte publique. J’ai
a honte de dire que tout l’artifice dont on usait pour
«dérober aux yeux ce spectacle d’insensibilité et

a d’ingratitude ne se décelait que trop souvent par
a lestéclats de rire , par les épanchements de joie, les

«chants d’alégresse qu’on entendait partir de ces

«endroits: aussi n’étaient-ils remplis que de gens
a heureux, ou qui croyaient l’être; c’est la que rési-

a dait la vraie cour. n
Quelles réflexions cette peinture fait naitre! N’é-

tait-ce pas la reine qui avait rempli ces appartements
secrets d’un luxe si opposé à sa situation et à son
devoir? N’était-ce pas elle qui permettait ces éclats

de rire, ces chants, ces signes d’une joie indécente

qui en partaient? Et Sally, en les retraçant avec l’in-

dignation d’un cœur vertueux, ne laisse-t-il pas assez

entrevoir qu’il la regardait comme complice des
meurtriers de son époux, et n’a-t-il pas en quelque
sorte dressé son acte d’accusation?

D’autres écrivains, obligés à moins d’égards, se

sont exprimés encore avec plus de clarté.
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M. Anquetil, dans son précis de l’Histoire univer-

selle, termine le règne de Henri 1V par cette ré-
flexion:

a: C’est une tache pour la réputation de Henriette

a d’Entrague sa maîtresse, et de Marie de Médicis sa

«femme, qu’on hésite de décider entre elles deux
«laquelle arma le bras de l’assassin * . »

Bury, dans son Histoire de la vie de Henri IV, ra-
conte cette anecdote:

a Concini fut instruit un des premiers de la mort
«du roi; aussitôt qu"il la sut, il se présenta à la
a porte du cabinet de la reine, l’entr’ouvrit, dit, en

a avançant la tête, è amazzato (il est frappé), la re-
a ferma, et se retira ’. n

Mézerai, après avoir dit dans son Histoire de
France: Que la maison d’ Autriche, au moment où
Henri armait contre elle, s’attendait à quelque acci-
dent qui était imprévu à ses ennemis, mais dont elle

avait les ressorts en sa main pour les lâcher dans l’ex-

trémité , ajoute ces paroles remarquables : a Plusieurs

a ont cru qu’ils étaient dans les entrailles de la
a France, et même dans la maison royale 3. n

On trouve dans l’Histoire universelle, à la fin du

règne de Henri 1V, cette note qui ne laisse guère de

doute:

I Précis de llHistoire universelle, t. vu, p. 305, éd. in-i 2, ann. 7.

’ Vie de Henri 1V, mm. 1v., pag. 213.

’ Histoire de France, tout. x, p35. 424.

3o.
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«:J’insérerai-ici une remarque que je copierai sur

«l’original des recueils faits par Robert Sidney, se-
. coud comte de Leicester, qui a été ambassadeur en
a France depuis l’an l636 jusqu’à l’année 164i.

uM. de Bouillon et moi, dit-il, nous nous entre-
. tenions à Paris, en 1636, de plusieurs choses
a regardaient Henri IV et sa mort. Je dis que je
a croyais que le coup était parti de l’Espagne: Cela
a venait d’un autre côté, me répondit-il, insinuant,

a à ce que j’imaginai , qu’il s’agissait de la reine-mère

a aidée des petits colletsl. n

Le président Hénault, dans son Abrégé de l’His-

taire de France, prononce sur la mort de Marie de
Médicis ce mot terrible:

a Marie de Médicis , princesse dont la fin fut digne
a de pitié, mais d’un esprit trop au-dessous de son

a ambition, et qui ne fut peut-être pas assez surprise
a ni assez affligée de la mort funeste d’un de nos
a plus grands rois ’. n

Et dans un morceau intitulé, l’Éloge du silence, où

il rappelle la phrase que je yiens de citer, comme un
exemple d’une rétiçence.heureuse, il ajoute: Sur-
prise ; on m’entend!

Enfin voici ce qu’on lit dans un écrit d’Augustin

Conon,’a’vo”cat au parlement de Rouen, a pour

l Histoire universelle, traduite del’anglaia, tout. un, p. 260.
’ Abrégé de ulmaire de France, t. u,-p. 695, édit: in-n,

ann. 1774. : i. ’ . - ’I H
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titre: Bqllexions historiques sur la mort de Henri-le-
GrandI :

a Les extrêmes liaisons’ que le due d’Épernon a

«toujours eues avec Marie de Médicis, mère de
n Louis XIII, et autres fortes considérations, mon-
a trent qu’avec très grande raison on la crut com-
a plice de la mort du roi son mari. Elle était en pi-
a ques continuelles avec lui sur les jalousies qu’elle
u avait de ses infidélités. Elle avait le cœur italien,
« c’est-à-dire vindicatif. Concini, depuis fait maré-

a chal d’Ancre, et sa femme, qui la gouvernaient,
a lui avaient persuadé de demander au roi qu’il la

a fît sacrer et couronner avant son départ, afin que
a dans l’embarras de cette cérémonie Ravaillac pût

«exécuter plus aisément son funeste dessein. Le
a sieur Péréfixe a écrit que Sally remarque dans ses

a Mémoires que le roi lui avait dit plus d’une fois :

a Mon ami, ce sacre me présage quelque malheur;
a ils me tueront; je ne sortirai jamais de cette ville;
«j’y mourrai; mes ennemis n’ont d’autre remède

a que ma mon. Il eut encore des pressentiments du
«même malheur, fondéssur des conjectures très
a violentes; car comme la reine craignait avec raison
a que l’Espagne, dont elle était complice dans cette

l Cet écrit, dont je ne cite que deux paraglia’phes, mérite
d’être lu en entier; il est imprimé dans les pièces intéressantes

recueillies par La Place, torii. n , P86. 243.

f Idem, p35. n53. v L
v
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a mort, n’en voulût recueillir seule tous les avantages,

a au préjudice d’elle et de ses enfants, en troublant
a l’état et en tâchant de l’usurper, elle crut devoir se

«précautionner contre cette crainte, et traiter du
a vivant même de son mari, et à son insu, du ma-
a riage de monseigneur le dauphin de France avec
a l’infante d’Espagne, pour affermir le repos de l’é-

«tat et sa régence future par le nœud de cette al-

u liance, etc. r "a De tout ce qui est dit ci-dessus, il paraît que le
a duc d’Épernon était le complice du meurtre aussi

a bien que la reine , et que leurs intérêts étaient liés

a: pour assurer l’impunité de leur crime, qui ne pou-

a vait être mieux à couvert qu’en donnant l’autorité

n de la venger à celle qui en était coupablel. n

Ces paroles sont positives; et d’après tant de ci-
tations , l’on conviendra que l’histoire inculpe Marie
de Médicis comme d’Épernon.

Les imputations faites à ces deux personnages
sont si nombreuses, si fortes , si précises, qu’un
jury chargé de prononcer sur eux craindrait de
les absoudre : comment donc ne m’auraient-elles
pas donné le droit de les accuser dans une pièce de
théâtre?

J’ose croire que j’aurais eu ce droit, même avec

beaucoup moins de preuves. Combien de bonnes

’ Ibid. , pag. un).
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tragédies chargent d’un crime des personnages que
l’histoire n’en accuse pas formellement!

La Harpe, qu’on ne taxera pas d’avoir ignoré les

règles de l’art dramatique, fait avouer à Jeanne de

Naples, dans la tragédie de ce nom, qu’elle a con-

senti au meurtre de son mari, lorsque l’histoire ,
loin de l’avancer, assure même que cette reine ob-
tint du pape, après une longue procédure, un ju-
gement qui la déclarait innocente. Tous ceux qui
ont traité en tragédie le sujet de don Carlos, font I
mourir ce prince, ainsi que la reine d’Espagne, par
l’ordre de Philippe Il; cependant l’histoire ne l’af-

firme pas: cette inculpation n’est clairement énon-

cée que dans le manifeste de Guillaume de Nassau,

ennemi de ce monarque. Voltaire a pris la même
liberté; il rend Sémiramis coupable d’un empoison-

nement dont la plupart des auteurs qui ont écrit sur
elle l’ont pleinement disculpée.

Mais ce n’est pas seulement l’exemple de ce grand

tragique qui m’est favorable, ce sont ses préceptes.

Il a dit dans la préface de don Pedro: L’histoire
n’ayant été trop souvent que le récit des fables et des

préjugés, quand on entreprend une tragédie tirée de

l’histoire, que fait-on? L’auteur choisit la fable ou le

préjugé qui lui plait davantage. Voilà ce que j’aurais

pu me contenter d’opposer à mes adversaires, s’ils

ne m’eussent contraint d’entrer dans une discussion

qui serait en toute autre circonstance fort étrangère à
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l’art; j’aurais pu leur répondre seulement, que la
tragédie ne saurait offrir la vérité qu’avec un mé-

lange d’inventions propres à la faire valoir; que le
poëte dramatique n’est astreint à retracer fidèlement

que les évènements principaux et les caractères de

ses premiers personnages; qu’à ces deux exceptions

près, il peut rejeter tout ce qui n’est pas à sa cou-
venance, choisir dans’les traditions douteuses la
croyance qui lui paraît la plus théâtrale , modifier ou

même omettre toutes les circonstances peu impor-
tantes, parcequ’avant tout il doit plaire, attacher,
intéresser, et qu’enfin, comme il n’y a pas de tragédie

toute faite dans l’histoire, il faut bien qu’on lui laisse

les moyens nécessaires pour ordonner et composer
la sienne. Tels sont les vrais principes, ceux qui
ont été suivis par Corneille, Racine, Voltaire, et
leurs meilleurs disciples, et avec lesquels ils ont
fait des chefs-d’œuvre; il faut respecter ces princi-

pes, ou renoncer à des productions vraiment dra-
manques.

Au surplus, ceux qui s’intéressentà l’innocence de

Marie de Médicis et de d’Épernon peuvent se rassu-

rer. Une pièce de théâtre, admettant nécessairement

quelques fictions, n’est jamais un monument histo-
rique; et l’on ne saurait se servir des faits qu’elle

avance pour noircir la mémoire des personnages qui
y figurent. C’est donc à tort que l’on a prétendu que

ma tragédie jetaitjle déshonneur sur des noms illusi-
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tres I. La famille de Vendôme est-elle flétrie parce-
que Voltaire, dans sa tragédie d’Adélaïde Dugues-

clin, a cru pouvoir attacher ce nom à un prince qui
commande l’assassinat de son frère? Et si l’on peut

citer un autre genre, les Lusignans sont-ils diffamés
parceque madame Gotin, dans son roman de Ma-
thilde , a fait d’un Lusignan un lâche assassin?

Après avoir rép0ndu aux reproches qui m’ont été

adressés, qu’il me soit permis de disculper mon hé-
ros d’un tort qu’on lui prête.

Ces historiens, si timides en parlant de Marie de
Médicis et de d’Épernon, l’ont été beaucoup moins

lorsqu’il a été question d’imprimer une tache à la

mémoire de Henri 1V. Comme il paraît que ce mo-
narque, né avec un cœur tendre, eut quelque pen-
chant pour la princesse de Condé, la plupart ont écrit
qu’il n’entreprenait la guerre que dans le dessein de

la retirer des mains des Espagnols , à qui son époux
l’avait confiée, et l’ont représenté comme un nou-

veau Pâris prêt à embraser l’Europe pour une autre

Hélène. Sans doute cette calomnie romanesque, in-
ventée et répandue par ses ennemis au moment de
son expédition, a dû être avidement adoptée par la

’ Le nom de d’Épernon n’est pas aussi illustre qu’on a voulu le

faire croire: suivant des biographes, il était petit-fils d’un notaire.

D’ailleurs, illustre ou non, sa famille est éteinte, sa mémoire ne

commande aucune considération; le rôde que je lui fais jouer ne

peut donc affliger personne.
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multitude, et sur-tout par Marie de Médicis,
avait un caractère très jaloux , d’autant plus que des

apparences assez fortes l’appuyaieut; mais des écri-
vains ont-ils pu y ajouter foi? Ceux qui l’ont répétée

s’y sont crus autorisés, parcequ’à la nouvelle de la

fuite de la princesse de Condé avec son mari , le roi
voulut les faire revenir l’un et l’autre dans ses états:

cependant on ne saurait en conclure qu’il fût même

amoureux d’elle. Le prince de Condé , en conduisant

sa femme àBruxelles sans l’aveu de son souverain

(ce que le titre de premier prince du sang rendait
une action très condamnable), avait publié qu’il s’y

était vu forcé par les poursuites amoureuses du roi;
l’honneur de Henri, et non pas son amour, était
donc engagé à ce qu’ils revinssent en France pour

faire tomber un bruit qui nuisait à sa réputation.
Ses négociations à ce sujet ne réussirent pas; et il se

passa plusieurs mois entre l’évasion de la princesse
de Condé et la déclaration de la guerre: d’ailleurs

les préparatifs en étaient immenses, et faits bien
avant que le roi parût épris de cette princesse; de-
puis long-temps même il avait amassé de grands tré.

sors, et s’était assuré l’alliance des puissances de

l’ltalie et des princes protestants de l’Allemague:

tout cela ne prouva-il pas que l’amour n’avait au-

cune part à ses projets guerriers? En effet, aurait-il
eu besoin de tant de forces pour enlever une femme
que les Espagnols gardaient à Bruxelles? et le sévère



                                                                     

SUR LA MORT DE HENRI 1V. 47 5

Sally aurait-il déployé un zèle si actif pour une en-
treprise dont l’objet n’eût été que le triomphe d’une

intrigue galante? Peut-on croire que le roi lui-même,
si renommé par son humanité et l’amour qu’il portait

à son peuple, eût voulu pour ce but honteux exposer
le sang de ses sujets et de ses alliés? Non; la bonté
de son cœur, l’élévation de son aine, ne permettent

pas de le penser, et défendaient de l’écrire: est-ce

notre Henri IV que des historiens français devaient
ainsi méconnaître ?

FIN DU PREMIER VOLUME.
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