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4 .AVIS. à
A compter du r Janvier 178:, il paraîtra tous le: trois
molsiun Volume de ce: Ouvrage. Le nombre des Volumes

fera fixé à douze. nChaque Volume contiendra au pages a; è vendra (31,3.

rément 3 livres le fols. Il ne reviendra qu’à 3 livres aux
Squfcripteurs, en payant: d’année en annéelg femme de

n. livres pour quatre Volumes. Savoir, 6 livres en recevant ’
le premier Volume de chaque année, a: 6 livres en rece-
vant le recoud. Le comme de le quatrieme fieront délivrés
aux époques fixées, le il dépendra enfaîte des Soufcripteure

le renouvelle: aux menin conditions la Soufrription avec
le cinquieme Volume, qui fera le premier de la feeoade
année.

On foui-crin 8e on peut fe procurer les Originaux Alle-
mands à Paris, chezl’Au’rnra, rue Saint-Honoré, au

coin de la rue de Richelieu , au Cabine: (le littérature
Allemande.
Chez la Veuve Ducasse . Libraire, rue Saint-Jacques;

au Temple du Goût. -
Chez Carmaux fils , Libraire, Quai des Auguftiu,’

au Coq. Z . 2 . , imyerlàille’s, çhez Beurrer. Libraire, me Serena.
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Plofiflèur en fuwivmce des Pages de la
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A SON ALTES’S’E

MONSEIGNEUR
CHARLESEUGENE
DE LORRAINE,

Prince de Lambefc, d’Elbeuf 5
Pair 8c Grand Ecuyer de France ,
Chevalier des Ordres du Roi, Gou-

’verneur 8c Lieutenant Général 5

pour SA MAJESTÉ , en la Province

’ &C!

MONSEIGNEUR;

Comma en Françe par mon inclination j
Pour: 4LTESSE a bien voulu m’y



                                                                     

ËÛÜ.

Un) r I, fixer par je: bômèîr; fallu flipplie l’agrêè’r.

i [Ouvrage que j’ofe lui affin comme un .
I hommage de ma reconnoiflànce à du in? ;

. fond refigeâ’ avec lequel, je fuis ,j i ’ ’ i

MONSEIGNEUR,

i DE VOTRE "ALTESSE,

Le très-humble à? très-2’

obe’iflànt finiteur ,f

F a 1 E D tu;
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ABRÉGËE
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lllSlÏOllKE;
ABRÉGËE

DU THEATRE
ALLEMAND.

CHEZ toutes les nations l’Art dramatique
s’efi élevé par degrés; Des perfonnages grœ

tefquemenr vêtus commencent par fe pro-
mener de ville en ville. Bientôt encouragé
gés par les applaudifi’emens d’une populace

grolliere, les enfans de Thefpis fixent leur
literie ambulante , 8c confiruifent des Trou
réaux. Tout cil mis en ufage pour amufer
le Speétateur avide 8c peu délicat. Les
galles , les pofiures , les plaifanteries les
plus mauvaifes , a: fouvent même les plus

h A



                                                                     

am» u Huron: Astier:
iridécentes, en un mot, le; extravagance!)
toute efpece ont le bonheur de réunir;
Long-temps la barbarie ô: l’ignorance ac-

cordent à ce fpeâacle une admiration (lu-f
pide; enfin une heureufe révolution fe fait ’

dans les efprits. Les ténébres de l’igno-

rance fe diHipent, le goût s’épure; la Na-
tion s’apprécie , jette les yeux fur fes voifins

plus éclairés, plus avancés dans la carriere

des arts; mais encore en défiance d’elle-

même , en les prenant pour guides , elle
copie d’abord lèrvilement les modelés. Ce-

pendant fon goût fe forme , 6c dédaignant

d enfin des appuis étrangers, elle joie voler
de fes propres ailes.
d Telle a été la marche du Théatre des
Allemands; ce n’efi qu’après avoir lutté

long-temps contre la barbarie ô: le mau-
vais goût, qu’ils font parvenus à en avoir

un plus décent, plus efiimable,.tel qu’il

efi aujourd’hui. . ’ .
j Il n’y a pas cinquante ans qu’ils ont
commencé à étudier les chefs-d’œuvres des

François ô: des Anglois leurs voifins , 8:



                                                                     

ou THÉATRE ALLEMAND: ’3’

qu’ils fe font. dravés d’après ces modeles.’

Mais les difficultés à vaincre étoient infia

nies; les Savans ô: les Gens de lettres
n’écrivant la plupart qu’en latin, la langue

n’était pas cultivée; le gros de la Nation

tenoit parloir goût à des fpeEtacles forains
ridicules 6c grofliers; les Souverains qui
les méprifoient à jufie titre, ne favorifoient
que des troupes de Comédiens étrangers.

Aulli n’y a-t-il gueres que trente ans
que l’Allemagne peut fe flatter d’avoir un

Théatre national , comme l’on en jugera
par cet Abrégé chronologique.

Les premieres traces de pieces allemana
des , ( fi de pareilles produâions peuvent
mériter ce titre) fe trouvent dans les Jeux
du Carnaval, qui, dans leur principe, ré-
pondent aux pieces des Troubadours Fran-
çois , fi célébrer dans le treizieme fiecle;

Le nom en indique l’origine ôt le but. Les
déguifemens permis dans ces jours de folie,
donneront très-naturellement l’idée de jouer

le rôle d’un perfonnage étranger. D’abord

onps’en tint aux gefies, enfuite on y joignit

A ij



                                                                     

a: HISTOIRE mancie
des paroles : pour. ’amufer davantage; on
prenoit le ton de la plus vile populace 5-
on repréfentoit les mœurs dans toute la
grofliéreté de ces temps-là, 8c on ne croyoit
plaire qu’à proportion du ridicule dont on i

les chargeoit.
Le plus ancien des Auteurs de ce genre

cf: un nommé Han: quenblüth.

I Sa premiere piece, qui cil encore connue
de nos jours, parut en l’année 14.30. Cette

piece à: les autres du même Auteur ne
font que des imitations groflieres des aâîons

ordinaires de la vie, ô: des fatyres dégoû-

tantes de tous les Etats, du Pape, des Eve-
.ques, des Elcé’teurs, des payfans, des pa-

lefreniers , &c. Elles finilTent ordinairement
par une exhortation très-vive ô: très-pathé-

tique, dans laquelle il prefl’oit les [poéta-
Vteurs de ne point renvoyer vuide l’allictte
qui faifoit le tout de l’all’emblée.

Il fublîfie’aulli de la même année une

traduétion de Te’rence. g
Dans le feizieme ficelé, le fameux Poëte

;Hans Sachs, Cordonnier de profeflion ,



                                                                     

ou THÏATRE Insuline: ’51
tra ’ la aufli pour le Théatre. On a près

e deux’cents pieees de lui; quoique le
plan à: la conduite en foient d’une abfur-
"dité’ révoltante , cependant on y trouve
quelques caraéteres décidés ô: très-bien fou-

tenus. Dans les fuiets qu’il a tirés de l’Hif-

toire ancienne ô: de la Bible , on doit lui
pardonner les fautes qu’il a faites contre
l’Hifioire-même; l’ignorance de l’on fiecle

lui fert d’excufe. Ce fut lui qui le premier

difiingua la Comédie de la Tragédie.

Dans le cours du même liecle, il parue
deux traduétions qui font parvenues jufqu’à
nous. L’une el’r celle d’une piece efpagnole;

intitulée Ce’lqfline, en 1 s20; l’autre; d’une

piece de Plante, Aulularia, en 15-39.
Vers le commencement du dix-lèptieme

ficelé, quelques troupes qui commençoient
à le former, joueront différentes pîeces tra-

duites de l’Efpagnol , du Flamand 8c de
l’Italien , entr’autres , le Paflor fido , du
Guarini ; elles furent repréfentées en 1.619.

Opter,"- le pere de la Poéfie Allemande,
traduifit en vers les Trqyennes, de Seneqùe.

A in



                                                                     

’45 I.Hrs’r.orne union: I
En 1650 , on vit paraître la premiere tra-
duâion d’une piece fiançoife , du Cid de

1’. Corneille. .
Grpahius 8C Lohenjlez’n , dans le même

temps ,’ le voueront à la Tragédie. Mais

avec du génie, ils nuifirent aux progrès de
’ la fcene allemande. Le ton emphatique qui

regnoit dans leurs,0uvrages , éblouit 8c
entraîna tousles efprits dans un temps ou
le goût n’était pas formé. .

En 1669., les Étudians joueront au Col- q
loge de Leipliç une traduélion de Polieuâ’e.

Çe qu’il a de remarquable par rapport à
cette repréfentation, c’efi qu’elle infpira à

1’ eltheim le projet de former la premiere’

troupe réguliere qui parut en Allemagne.
Elle exifioit encore au commencement du
dix-huitieme ficelé. On ei’t aulli redevable
à Îce Direâeur de la premiere traduéiion

des pieces de Malien: , qu’il fit faire pour
fou Théatre.

La. plupart des pieces qu’on y jouoit,
n’étaient que des fcenes détachées , des

impromptus burlefques , où le tragique 6c



                                                                     

ou Train-u Aucune. 7
le comique étoit ridiculement confondus;
ces pieces étoient qualifiées par les Comé-

diens , de grands Drames politiques 8’ hé-

roïques : produâions monfirueufes qui, a
la honte de notre fiecle , furent longtemps
en pollellion de la fcene allemande. Il y a
trente ans qu’elles faifoient encore les dé-

lices de plufieurs villes, a: même de quel-
ques Cours , elles étoient préférées à Ro-

dogune , Brutus , Alexandre , Sertorius ,
t pieces françoifes,tdont à la vérité les tra-

duétions étoient très-imparfaites. Par une

fuite de cet enthoufiafme, les Comédiens
étoient alors fi détirés , que loriqu’ils paf-

foient d’une ville à une autre, les Magif-

strats alloient les recevoir aux portes, les
complimentoient a: défrayoient toute la
troupe. Il’y eut même dans ce temps un
Direéteur de troupe, nommé Elerïdfohn ,

à qui l’Eleâeur de Cologne, qui l’aimait

beaucoup , fit élever après fa mort un mau-

folée en marbre noir.
Vers l’année 1708 , on commença a

introduire fur le Théatre Allemand, l’Ar-1

v A iv



                                                                     

[’8’ TOIRE AsnnÉ-cfie
loquin des ’Italiens;,il’ fut fi bien germanifé

par un «nommé Stranitzlry ;’que jufqu’en

:1730 on moi-jouanî comédies ni tragédies,

dans lefquellcs V, au grand contentement
des Speâateurs, l’Arlequin n’eut le pri-

vilege de mêler les farces ridÎCules à; fou-

vent indécentes. ’ .

w Nous ne parleronspas- d’une foule de
petites troupes qui le formeront alors,-& ,

. jufqu’en :726 , traîneront, en Alle-
inagne leur mifero ô: leur barbarie; nous q
nous contenterons d’en rapporter une anecv

dote allez finguliere. Une de ces petites
troupes ambulantes étoit allée en Suedo ,

où elle donna une repréfentation dola
piece d’Adam à d’Eve ,- ce Drame fit une

imprellion fi forte fur l’efprit des Speéta-

tours , qu’ils tomberont à genoux envoyant
la juf’tite 6c la mil’éricorde perfonnifiéos.

L’année 1727 fut célèbre par le début

d’uneAélrice, que l’Allemagne peut regar-I

der comme la premiero fondatrice de fan
Théatre : c’ofi Madame Nouba ,’ fille d’un

’ Doâeur en Droit de Zittau. Elle s’engagea



                                                                     

DU THÉATRE’ALLEMAND. ’9

dans la troupe de Spiegelberg, où elle ne
tarda pas à le difiinguer. Elle donna la pré-

férence au genre tragique , 6c l’on peut
dire à fa gloire , que c’cfl elle qui a fait
connoître aux Aârices Allemandes le vrai

ton de la déclamation. Ayant obtenu par
la fuite un privilege de l’Eleé’tour de Saxe ,

elle entreprit la réforme du Théatre z dans
cette vue, elle attira auprès d’elle les meil-
leurs Aéteurs, parmi lefquels il s’en trou-
voit déja plufieurs qui méritent d’être dif-

tingués dans l’Hifloire du Théatre Alle-

mand. Un des premiers fut le fameux K coli,
qui, après avoir été lui-même pendant vingt-

cinq ans Direâeur d’une des meilleures
troupes de l’Allemagne , efl mort à Berlin

le 3 Janvier 1775 , emportant au tombeau
la réputation d’un A&eur célébre, à: le

titre plus glorieux d’homme très-honnête.

En 1727 parut Gottfclzed , ProfeiTeur
de Philofophie à l’UniVerfité de Leipfic ,

homme de beaucoup d’érudition , mais fans

génie , vain dt pédant. Il vit le trifte état

ou fe trouvoit alors la langue allemande,



                                                                     

la. Hurons sautoir
méprifée par les Grands quine connoifa
foient que la langue ’françoife, négligée par

les Savane qui lui préféroient la langues
latine. Il réfolut de la mettre Zen honneur
a: de devenir le réformateur de la Littéra-

ture Allemande. Il le livra tout entier à
l’exécution de fan projet; quoiqu’on gé-

néral l’es talons ô: fan mérite fuil’ent très-

médiocres, on ne peut cependant lui refu-
fer la gloire d’avoir ouvert la route où
des hommes de génie l’ont fuivi ô: fait

oublier. 1
l L’arrrivée de Madame Neuber à Leipfic

lui parut’très-favorable a l’es projets, le

titre de créateur duThéatre Allemand flatta

fa vanité ô: il le miton tête de le mériter.
i Il s’annonça d’un ton impofant, ô: attira

l’attention des Allemands , non fur les
beautés descuvrages étrangers, mais fur
le méchanifme de convention d’après lequel

ils étoient compofés. Il fit avec fa femme.
un grand nombre de rraduéiions très-dé.-
feé’tueufos , et engagea MadameNouber à

les faire jouer. Il donna en effet par-là une



                                                                     

.DU Tritium: ALLEMAND. n
forme nouvelle au Théatre Allemand ,lmais

il retarda fes pingres.
La premiere piece traduite que Madame

’Nçzber fit jouer d’après les confeils de

Gottfclzed, fut le Regulus de Pradon. Quoi-
que le-fiyle en fut mauvais, la piece fut
très-bien accueillie; fuccès qu’elle dut à
la pompe avec laquelle elle fut repréfen-e.

tée. Cette piece fut fuiviefucceflivemen:
depuis 1727 jufqu’en 1739 du Cid, de
Brutus, d’Alexandre, de Cinna , d’Iphigè’nie,

de Bérénice, des Hamacs, de Britannicus,
du Comte d’Efix, de Policùâ’e, d’Alain ,

à: d’une quantité de chefs-d’œuvres étran-

gers, dont les.tradu&ions étoient à- peine

(upportables. Enfin en 1731 parut Caton
mourant, la premiere produâion originale
de Gonfclzed, nagé ie pitoyable, écrite en
mauvais vers; ce p’efi qu’un affemblage

;bifarre de fcenes angloifes ô: françoifes.
Elle fut cependant applaudie avec tranf...
port, parce que l’Auteur jouilïoit, alore

d’une grande confidération; mais les ap-

plaudifliemene fe tallentirent bientôt;



                                                                     

’12 Hurons unifiois
goût s’épuroit; des hommes de génie puié

ferent dans les fources anciennes 8c étran--

geres , 8c parvinrent à difiinguer le vrai
beau. Dès-lors on réduifit la piece de Gon-
fclzed à fa jufie valeur,’ c’efi-à-dire , qu’elle

fut mife beaucoup au-delTous du médiocre;

L’année 1737 cit remarquable par le
bannilïement de l’Arlequin , qui-iufqu’alors

avoit regné’fur la fcene. Gottfihed, qui;
par ignorance, confondoit le véritable Ar-

lequin Italien avec fa copie, aima mieux
1 les bannir impitoyablement tous les deux,

que de donner à ce perfonnage plus de
délicatelle, afin de préparer la Nation au
bon comique. Arlequin fut vengé depuis.
de cet affront. Le Confeiller ’Moefer prit
fa défenfe dans unTraité , intitulé : Harle-

Irin, oder die V ertheidigung des groteske ko-
mifclmz. Arlequin, ou l’Apologie du Comique

grotefque, ouvrage qui feul’annonce plus
de goût ô: de. connoilTance duThéatre que
toutes les produâion de Gottfchea’.

La défaite d’Arlèquin fut le dernier
triomphe de ceDiâateur de la Littérature.



                                                                     

nuTHinas ALLEMAND; :3
Le charme trompeur dont il avoitlfal’ciné

les efprits’, difparut tout-à-coup. Ses dé-

mêlés avec Madame Neuber porterent le

premier coup à fa gloire. Il voulut la forcer
à jouer une mauvaife traduâion d’Algire;

faite par fa femme, préférablement à une

autre bien fupérieure, que l’on avoit déja
repréfentée avec fuccès’. Se regardant tous

deux comme créateurs du Théatre Alle- .
mand , tous deux gonflés de leur mérite, ô:

perfuadés qu’il, y alloit de leur gloire à ne

point céder , ils fe firent ouvertement la,
guerre. .Gottfchcd fit des critiques ameres
fur toutes les pieces que Madame Neuber
faifoit repréfentet fur fou Théatre; mais
malheureufement il avoit donné tr0p de
.prife fur lui, pour que les rieurs ne fuirent
pas du côté de fon adverfaire.

Ce fut alors que pour, étayer fa gloire
i chancelante, Gottfclzed voulut mettre l’es

Œuvres dramatiques fous les yeux du pu-
blic. Il fit imprimer [on Théatre en fix
volumes , ouvrage qui heureufement cit
oublié aujourd’hui. (On y, trouve une foule



                                                                     

14 .AHlsTOIRE mafiosi: V.
de traduâions de pieces françoifes , telles
qu’Iplzige’nie , Corne’lie , le Tambour nec”-

turne, Zaïre , filaire , le Difiputeur, les
Hamacs, le Mifanthrope, le Cid, faites en
très-mauvais vers par M. Gottfclzed ô: (on
époufe. Ce Recueil ne contient que deux
ou trois pieces originales qui méritent de
palier à la poflérité; mais elles ne font pas

1 de Gottfclzed. ’
En 1739 parut le premier Auteur trad

gique que l’Allemagne ait eu , ô: qui fans
doute auroit contribué à la perfeâion du
Théatre, fi la mort ne l’eût enlevé au

’milieu de fa carriere. C’étoit Jean-Élie

Schlegel. Il faifoit’ encore l’es études lorf-

qu’il compoi’a , d’après Euripide, fa Tra-

gédie d’Iphige’nie en Tauride, qui fut repré-

rentée à Leipfic en r7 3 9, a: qui, au milieu
des foiblefles d’un premier eiiai , annon-
çoit déja tout le génie d’un vrai Poète

tragique.
Cette année ef’r encore remarquable par

la chûte de Madame Neuber. Elle ne jouit
pas long-temps du plailir d’avoirqtriomphé-



                                                                     

ou THÉATRE,ALLEMAND; r;
de Gotrfclzed. Une invitation qu’elle reçut

pour aller en Rullie , 8C qu’elle accepta
fort imprudemment , caufa fon malheur.

i Deux ans après quàelle y fut arrivée, le
Duc de Biron l’on prorefleur fut difgracié ,

elle fut obligée de retourner en Allemagne;

mais en arrivant elle trouva une nouvelle
Troupe formée pendant fun ablence , fous ,
la direéiion de Schœnemann. Cette Troupe
cit célébre par les A&eurs ô: les Aétrices

qui la compofoient, dont la plupart vivent
encore.

Celui qui mérite d’être. nommé le pre-î

mier , el’t le fameux Eclrlzof; le Rofiius des
Allemands. Cet Aâeur l’ublime, ô: même

inimitable, naquit à Hambourg en 1720;
ô: débuta à Lunebourg en 174.0. Un talent
fupérieur , ioint à beaucoup d’étude , en

firent bientôt le premier A&eur de l’Alle-

magne; excellent également dans le tra-
gique ô: dans le comique. Il mourut le 16
Juin 1778. Melpomene pleure encore l’es
trois favoris , Lelrain, Garrick 6c Eckhof,
morts dans la même année.



                                                                     

’16 Hurons mariois ’
Au même temps où parut Eckhof, Bruck

débuta dans les rôles comiques. Il mérite
d’être mis à côté de Pre’ville. Il a fait long-

temps les délices de l’Allemagne.

iMais tout l’art de ces Aéieurs ne réfor-V

moit point le Théatre , il relioit dans l’en-
fance , au lieu de devenir l’école ô: la cen-

l’ure des mœurs nationales.

Gellm fut le premier qui le fentit ô:
qui travailla en conféquence. C’eli ce même

Gellerr dont l’Europe entiere révere lalfim-

plieité , la douceur 8c la bonté, ô: dont la
mémoire el’r encore fi chere à tous ceux
qu’ila formés à la fageli’e à: à la vertu. Il

cil vrai que les pieces ne peuvent point
palier pour des modèles , elles n’annoncent

pas un génie fupérieur pour le genre dra-
matique. Cependant il el’r fort au-delÏus de

les contemporains; il a de plus qu’eux le
mérite du liyle, celui de peindre au naturel

les mœurs de la Nation , 8c de ne point
faire rougir la pudeur. Qualités rares alors ,

6c qui le trouvoient dans très-peu de pieces
originales.

La



                                                                     

ne THËATRE ALLEMAND; 17
La De’vote. fut l’a premiere COmédîe;

elle parut en 174;. Cette piece lui attira
bien des chagrins, la calomnie le déchaîna

contre cet homme refpeéiable, quoique la
pureté de les intentions 6c la franchife de
l’on caraëtere fulTent univerfellement tacon.

nues. Il donna dans la même année les
Sœurs tendres , premiere piece allemande
dans le genre des drames, qui a les défauts
6: le mérite de tous l’es autres Ouvrages

dramatiques. I
L’année 1747 el’t mémorable. Ce fut

dans cette année qu’on joua fur le Théatre

de Leiplic la premiere Comédie de M.
Zwing. L’Allemagne honore Ce grand
homme comme le premier de l’es Poètes
dramatiques, les. (Euvres confiatent plus
l’on mérite que tOut ce qu’on pourroit dire

au louange; il fera toujours la gloire du
Théatre Allemand. Sa premiere pierre en
le jeune Saillant, elle fut reprél’entée fur
lelThéatre’ de Madame Neuber. Malgré les

beautés dont elle el’t remplie, en ne la
joue que rarement ; peut-être parce que le

x



                                                                     

18 , HISTOIRE reniois
caraëiere cil trop locaux que le pédantifine
n’a gueres le droit d’intérellcr le public.

Schiegel dont on a parlé plus haut ,
donna vers le même temps un Recueil de
les Œuvres dramatiques, l’imprellîon ne
diminua rien de l’idée avantageufe qu’on

s’était formée de les talens. En un mot ,

cette époque peut être regardée comme
celle de la nailTance du bon goût en Alle-
magne. Dès ce moment ces hommes illuflres
eurent beaucoup d’imitateurs; 6c li l’art dra-

l rustique n’la pas fait depuis des progrès plus

rapide-s , il faut en attribuer la caufe à des
circonfiances particulieres; ô; fur-tout au
peu d’encouragement accordé aux talens
difperl’és dans un pays vafie, partagé entre

tant de Souverains, ô: où il ne le trouve
point une capitale unique comme Paris,
pour leur fervir de foyer.
’ En :749, Gellert publia un Recueil de
les comédies, parmi lefquelles on difiingue

le Lot de la Loterie , piece dont les carac-
teres font originaux 6: en général très-bien

fomentas. . q , , :
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Schlegel continua l’es travaux pour le
Théatre. Il donna entr’autres deux pieces

que l’on peut mettre au nombre des bonnes
du Théatre Allemand: ce font le Triomphe
de la bonne Femme , ’ôc le Beauté muette.,

Madame Neuber éprouva vers la fin de
l’es jours,que la fortune n’accompagne pas

confiamment le mérite Br les talens. Les
fumages de l’Allemagne entiere, 6: l’hon-

neur d’avoir contribué à réformer le goût,

. ne purent la mettre à l’abri de la mifere.
Après beaucoup de malheurs, elle fut enfin
obligée en 17 je de renoncer au Théatre.

Elle languit encore dix ans dans la plus
profonde indigence , ’87: mourut inconnue

en 1762, dans un petit village des envi-
rons’de Drel’de. Peut-être (on nom auroitoil

été enleveli avec elle , fi l’enthoufial’me

pour le Théatre , qui regne depuis quelque
temps en Allemagne, n’avoir porté quel»-

ques amateurs de fou art à lui faire ériger
un monument fur les bords de l’Elbe,
près des lieux ou elle cil décédée. p

Ce fut dans ce temps que Kochétabli’t

B ij
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fou Théatre; il devint célebre par une
foule de bons Aâeurs , qui par une con-
duite réguliere ont fondé cette eliime, que
l’on a aujourd’hui en général pour l’Acleur

Allemand.
Briicltnrr 8c Madame Steinbreclzer, avec

des talens juliement admirés, y débuteront

des premiers; l’un dans les premiers rôles
de la tragédie ô: dans les amoureux;.l’autre

dans les rôles à l’enti’me’ns. ’

L’année 17 52, vit éclore les Opéra-co-

miquesqui ont eu le plus grand fuccès en
Allemagne. On a maintenant dans ce genre
une foule d’originaux , de traduéiions , d’imi-

rations , de chefs-d’œuvres , de platitudes
même de toute efpece. Le premier Opéra-
comique que Koch fit repréfenter , fut celui
des Femmes ’metarnorRhofe’es, imité.de l’An-

gluis de Cofey. L’Auteur de cette piece
pli M. Weiflè , qui, outre l’honneur qu’il

s’el’t acquis dans ce genre, cit regardé en

général comme un des premiers Poètes
dramatique de .l’Allemagne. Cet Ouvrage

reçu avec des applaudillernens univer-
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fers , 8C le foutient encore aujourd’hui avec ’

’ le même fuccès , nonobliant les clameurs
de Gotrj’elzed ô: de l’a cabale, qui le déchaî-

nerent d’abord contre cette piece , 6c contre
l’Opéra-comique en général.

Madame Styler qui jouit aâuellement de
la réputation d’une des premieres Aârices

de l’Allemagne , débuta en 17;; dans la
tragédie ô: dans les rôles de mères du haut?

comique. ’Dans lad même année parut une des
meilleures pieces du Théatre Allemand,
Sara Sampfon , tragédie bourgeoil’e
de M. Lefling. Ce genre obtint plus de
fuccès que la tragédie héroïque.

I La malheureufe guerre qui dévafla l’Al-
lemagne depuis 175’6 jufqu’en 1760, arrêta

les progrès du Théatre. Melpomeneq .6:
Thalie , dédaignées ô: bannies prel’que de

toutes les Provinces, netrouverent d’afyle

que dans la ville libre de Hambourg.
’ En 17 f8 les Auteurs de la BibliOIIzeque
des Belles-’Letrres couronnerent Codms,
tragédie en vers de M. de Crorëglt, Gen.

in
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tilhomme de Franconie , âgé de 2’6 ans;

Le grand talent que décéloit cette piece, a
ainfi que la tragédie d’OIinre à Saphronie ,

lit el’pérer a l’Allemagne, que ce jeune

Poète mettroit dans peu le comble à l’a
gloire par des chefs-d’œuvres; mais la petite
vérole l’enleva l’année l’uivante. Il avoit

voyagé dans une partie de l’Europe; il avoit

pafi’é l’année 17;; à Paris, 6c il convenoit

que c’étoit en allant admirer chaque joui:
les chefs-d’œuvres de la fcene françoil’e,

rendus par de grands Aâeurs, qu’il avoit
étendu l’es idées à: formé l’on goût. Il a

lainé plulieurs Comédies imparfaites ü un

volume de Poéfies fugitives charmantes.
i On auroit dit qu’un génie mal-.faifint .

avoit juré la perte du Théatre Allemand.
Sçlzlegel , dont on. efpéroit tout, mourut
auiIi. à la fleur de fou âge; ô: la mort vint
encore moill’onner à vingt ans un génie

peut-être fupérieur à ces deux Poètes,
c’étoit M. de Brawe qui, dans une picte
intitulée l’Efprirfort, avoit lailié entres

voir le germe des plus grands talens.
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Dans le. cours de l’année, 17g 9 on vit

paraître fircceflivement cinq volumes des
ouvrages dramatiques de M. Weiïje. Ils
furent bien accueillis , 8c ils lui ont alluré

une place honorable parmi les Poètes les
- plus chéris de la. Nation, ôt les créateurs

du bon goût. Outre le plan à: la régularité

que l’on admire dans l’es tragédies, on y

trouve, des fimations fortes ,1 des (canes
bien conduites,» des canât-ares deliinés avec

précifion. Le; &er en cil noble, également
éloigné de lienflure sa de la baffell’e. Ses

comédies [ont pleines de traits d’un exacts

lent comique. On y trouve beaucoup de
portraits dans: les vraies mœurs allemandes;
en» général elles l’irppol’ent une connoifl’ance .

parfaite du monde ôt du théatre.
a En. 1764 parut fin la l’cene une Aârice

qui devint par la fuite l’on plus bel orne;
ment z c’en Madame Brandes, fi célèbre

dans-teute’l’Allemagne , dont elle fait en-
core aujourd’hui-les délices.

En 1756 plu-lieurs Négocians de Leipfic

prirent un intérêt particulier au fort de
B iv
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Thalie’, ô: lui firent élever un temple. Le

T héatre de Leipfic , quoiqued’une gran-

. ’deur médiocre , eli un des plus flemarqua-y

hies de l’Allemagne , fur-tout par l’a toile

qui efi peut-être l’unique dans.fon genre ,

a: dont la del’cription ne fera point ici
déplacée. I

a Au milieu, dans l’éloignement, paroit

le Temple de. la: Vérité. Sa façade ronde
. el’r ornée de deux rangs de colonnes d’ordre

dorique. Comme il eli ouvert de tous cô-
tés , on apperçoit dans le fond la fiatue, de

la Déclic , qui tend les bras à tous ceux
qui l’approchent. Sur le devant, à l’entrée

du Temple , on voit les fiatues de Sophocle
ô: d’Ari’flOplzane en bronze. Melpomene dé-n

pol’e auprès du premier, qui cit à gauche ,’

un laurier qu’elle lui a préfenté; derriere
r elle ei’t Socrate, accompagné d’Euripide l’on

ami. Sa préfence fait allufion à l’union de
la philol’ophie avec la poéfie’tragique.

Au milieu de ces peres de la Tragédie;
parmi lel’quels on apperçoit Séneque , ô:

pluficurs de leurs imitateurs, tant Frein;
le.
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cois qu’Allemands , l’Hifloire el’r allil’e ,

tenant en main un livre ouvert. Efchile
eli auprès d’elle, ô: lui montre le mafque,

8c le cothurne qu’il veut lui prêter. A
côté de lui on voit des coulill’es , dont il

I-Ci’t le premier inventeur, à: qu’un jeune

homme s’occupe à peindre. ’

De l’autre côté , Thalie, occupée par

la danl’e ô: par un petit amour , entoure
d’un laurier la flatue d’Arifloplzane. Près

d’elle, Plautè , appuyé l’utun bâton, fixe

A. d’un oeilattentif les écrits de l’es prédé-

.cell’eurs; à l’on côté, le tendre Térence

marche avecl’amour , à qui il ôte le flam-

7 beau des mains. Devant eux Me’nandre allis

auprès de la fiatue d’Ariflophane, s’occupe

à rayer des anciens ouvrages, la l’atyre’

perfonnelle , à: à donner une forme nou-
velle à la, Comédie. Un génie efface d’un

livre ouvert devant lui, les mai’ques’qui
défignoient les ped’onnes d’une façon trop

marquée. Derriere tous ces Poètes de l’an-

:tiquité, cuvoit un l’atyre ôt quelquess
uns de leurs. imitateurs modernes;
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L Dans l’enceinte du Temple paroit Shaâ

kejpear, qui feul n’eli point imitateur. Il
marche» droit à la V e’rite’.

Sur le devant de la toile , la Peinture
a: la Mufique l’ont allil’es avec leurs génies.

.Arifloplzane l’e moque des Poètes tragiques;

Sophocle lui répond , en montrant d’une

main la vérité , 8; de l’autre les graces
portées au-delTus du Temple l’ur des nua-
ges, d’où del’cendent une foule de génies,

qui diliribuent. aux Poètes modernes les i
lauriers dont les anciens. l’ont déja parés au.

. On, remarque encore en 1766, Lifuarl
ô: Dariolerte , opéra-comique, compol’é

d’après le conte de Voltaire, qui a pour.
titre :r ce quiplaît aux Dames. Les paroles
font de Schiebèler, la mulique du fameux
Hiller de Leipfic, qui depuis s’eli voué en;

tiérement à l’Opéra-comiquc. La malique

des. jolis opéras de Wezflè , 8: de plufieurs

autres , efl de ce Compofiteur.
En L767 on fit une entreprife , qui,

ellen’eut pas tout le l’accès qu’on attendoit,

contribua. beaucoup. à mettre Je Théatre’
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dans l’état florillant où il eli aujourd’hui ,

en ranimant l’émulation nationale , ô: en

détruilant l’averfion que la plupart des
grands avoient pour le Théatre Allemand.

Plufieurs Négocians de Hambourg le
réunirent pour établir un Théatre : les
meilleurs Aéieurs de toutes les Provinces
de l’Allemagne furent appellés : on fit venir

de France un des plus habiles Machinilies.
Loewe , que l’on choifit pour Direâeur,
fut en même-temps chargé de donner des

leçons publiques fur la Pantomine ou le
jeu de Théatre. Par-da Hambourg devint
en peu de temps une Académie pour les
jeunes Aéleurs , ô: cet établifl’ement eût

pu être d’une grande utilité , s’il n’eût été

malheureufement interrompu. ,5
Lefling fut invité à enrichir le ’I’héatre

de cette efpece d’Ecole dramatique de
- nouvelles pièces originales. Une penlion

confidévable qu’on lui propol’a , ne put le

déterminer à le charger de cet emploi.
Tout ce qu’on put obtenir de lui, fut
d’infirmité aulnaies par des critiques fages
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les Aâeurs ô: les Spectateurs. Dans cette
vue il commença à compofer fa Dramatur-
gie de Hambourg; mais quelques Acteurs
fentant leur vanité blefTée , le forcerent
bientôt au filence. Cependant voulant com
tribuer en quelque chofe âgélever l’édifice

du Théatre national, il s’efforça de guérir

cette efpece de fureur des Allemands 5
d’imiter fervilement les ouvrages des Erran-

gers. Il voulut leur faire fentir la valeur
réelle des regles données par les anciens ,

ô: fur-tout par Arzfiote, regles que les uns
exaltent beaucoup tr0p , ôt que d’autres

. regardent fauiTement comme les entraves
du génie. Il; efi fâcheux que les mauvais
fuccès de l’entreprife de Hambourg ait fait:

interrompre cet Ouvrage précieux ô: uni-
que dans fou genre.

Dans le cours de cette année 8c des
précédentes Wezflè ajouta beaucoup à fa

gloire , en refondant très- heureufement
Ninette à la Cour ô: la Partie de Chaflè
d’Herzri IV, qu’il. transforma en Opéra-

comiques, propre au Théa’tre Allemand,
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Quelques temps après on vit encore
paroître’ un. des chefs-d’œuvres dramati-

ques du même Auteur z c’ef’t Roméo ô:

Juliette imité de Shukefpear ; mais il n’y
mit point ces irrégularités ô: ces exagéra-

tions fans nombre que l’on reproche avec

tant de juflice au premier Tragique de
l’Angleterre. Mademoifelle Schultï joua le

rôle de Juliette avec tant de vérité ô: de

fentiment, que ce rôle feul auroit fuflî

pour fa réputation. A
En 1767 parut une nouvelle édition

en deux volumes des comédies de M.
Leflîng, auxquelles il avoit aj0uté Minna

de Bamhelm faire en 1763. Cette piece
efi le chef-d’œuvre des comédies alleman-

des, 8c l’Allemagne ne craint point de
la. mettre à côté des meilleurs comédies
étrangeres.

l Il efl impoflible de juger de l’original
allemand par la traduâion , ou plutôt par
l’imisation que M. Rochon de Chabannes.
en a faire. dans-les Amans gehe’reux, piece

qui a eu beaucoup de fuccès , 8c qui efi
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toujours très-bien accueillie fur le Théatre
François. Les plus beaux traits de l’original

ont difparu fous la plume de l’Auteur Fran-

çois : la fable même a pris une autre mar-
che, 6c tout ce qui portoit l’empreinte des
mœurs allemandes a été fupprimé. I

Nous femmes bien éloignés de vouloir
en faire un reproche à M. de Chabannes ,
qui d’après les vues qu’il avoit en com-

pofant’fa piece , ne pouvoit peut-être
faire autrement, fou defrein n’étant point

-de donner une traduition , mais de tra-
vailler pour le Théatre de fa Nation fut
une piece allemande, dont le fujet lui

avoit plu. n lPlufieurs de nos Auteurs d’un mérite
reconnu , tels que Mrs Wezfl’e, Bock ,
Meiflher, Gotter, Wexel, Dyk ô: plufieurs
autres , en ont ufé de même à l’égard

de beaucoup de pieces du Théarre Fran-
çois; ils ne les ont pas traduites, mais
imitées ô: appropriées à notre Théatre 8c

à nos mœurs. - -L’entreprife de Hambourg tomba entién.
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rament en 1768 , la Troupe que l’on avoit
taffemblée , eut le fort commun à tous les
Aâeurs Allemands, elle fut obligée d’errer

de ville en ville. I ’
Comme cet établiiTement avoit d’abord

fixé l’attention de l’Allemagne entiere , la

négligence avec laquelle on cultivoit ce
champ de la Littérature, fit place à une
aâivité féconde; toute la Nation fe réu-

nit pour travailler à la perfeâion de fan
Théatre; les Aâeurs furent accueillis avec
empreflement; différentes Cours les appel-
lerent , 8c leur firent conflruire des Théa-
tres fixes 5c permanens, Depuis cette épo-.

que , le même efprit ô: le même enthou-
fiafme fut général chez tous les Peuples
Allemands , fi diEérens d’ailleurs par le

goût 8c les talens. A Vienne même, où
depuis trente ans 6c plus, le Théatre a fi
(cuvent changé’de formes, où l’on n’aimoit

que les farces 6c les grands Drames poli-
tiques , on commença dès-lors, graces aux

foins ô: au zele d’un homme refpeâable 6c

-célebre dans la Littérature des Provinces
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Autrichiennes, M. de Sonnenfels : on com;
mença, dis-je , à rendre le Théatre de
cette Ville digne de la Capitale de l’A14
lemagne. On bannit ces farces, ridicules
où les mœurs ô: la décence n’étoient point

refpeEiées, on ne repréfenta plus que de
bonnes pieces : on encouragea le talent des
Auteurs 8c des Aâeurs; en un mot, on
s’appliqua uniquement à faire fleurir le
Théatre. Jofeph Il ne dédaigna pas de
s’intéreIIer aux progrès du Théatre natioâ-

nal, fait en l’honorant de fa préfence, fait

en invitant par des offres confidérables les
Aâeurs de réputation à fe fixer à Vienne.

Il fit plus : pour que rien ne s’opposât à
fon fuccès, il congédia la Troupe de Co-

i médiens étrangers, qui jufqu’alors avoit

réuni la Cour ô: la Ville, ce qui n’a pas

peu contribué à placer le Théatre de
Vienne au nombre des premiers 6c des
meilleurs de l’Allemag’ne. Cet événement

cit d’autant plus étonnant, que les Pro-
vinces méridionales de l’Allemagne (ont

encore pour le goût ô: la culture des

’ Lettres,45
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Lettres très-inférieures a toutes les autres;
Dès ce moment le génie dramatique

enflamma tout l’Empire; de tous côtés
on travailla pour le Théatre. Un déluge;
de pieces inonda la fcene , mais à l’excep-

tion d’un petit nombre, dont le fuccès
efi décidé, la plupart ne font que des
productions médiocres , des fruits précdces

ô: fans goût. Aufli la critique, fi chere aux
Littérateurs Allemands , commença-t-elle
à élever fa voix tantôt jufie tantôtinjufie ,’

fuivant l’ufage. Elle tOmba fur les Pieces v

fur les Aâeurs , 6c même fur les Troupes
entieres. Aucune repréfentation n’échappa

au fcalpel tranchant dont fa main étoit
armée. La piece de la veille paroifl’oit diffé-

quée dès le lendemain. On vit éclore des
Recueils d’Anecdotes, de Poëfies , d’Epi-

grammes , relatifs au Théatre; les plus
utiles ô: les plus curieux de ceszecueils
font ceux qui ont paru depuis i775 , par
les foins de M. Reichard, BibliOthéquaire

à Gorha. A IEn 1772 M. Lejfing donna l’on Emilia

f ’ C A
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Galotri , tragédie qui a fait époque en Aile-4

magne. Nous paffons ici fous filence tout ce
que l’Allemagne entiere , tout ce que les
amis ô: les ennemis de M. Leflz’ng ont pu dire

de cette piece: nous fommes perfuadés que
ceux qui la liront, ou plutôt qui l’étudie-
tout, en confide’rant la difæ’rence du génie

de chaque Nation, à le genre de produâfion
qui en doit ne’cefl’airement refulter, rendront

iuflice aux talens du Poète, 6c fentiront
toute la vérité , la jufiefi’e ô: la force des .

caraâeres foutenus jufques dans les moin-
dres fituations, la marche rapide a: animée
de l’intérêt , en un mot , les beautés fans.

nombre répandues dans toutes les fcenes.’

En la mettant fous les yeux des François,
nous n’avons qu’un feul regret; c’efi de

n’avoir pu toujours faire paerr dans la trac
dué’tion cette briéveté, cette énergie par;

ticuliere à la langue allemande, qui eft une
des premieres beautés de cette piece.

L’année i773 enrichit le Théatre Alle-,

mand d’un genre de produâion nouveau
pour lui. On n’avoir. pas encore de grands
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Opéras. Alcefle fut le premier qui parut.
Cet efl’ai .eft regardé comme un chefs
d’œuvre du Poète 8c du Compofiteur. Les

paroles font de M. rWieland , Confeiller
du Duc de Weimar, difiingué parmi les
grands Auteurs de l’Allemagne. La mufl-
que- cit de M. Schweiçer qui méritoit de ’

travailler avec M. Wieland. Cet Opéra
eut un fuccès prodigieux. Ce qui n’a pas
peu contribué à le faire applaudir, c’efi

qu’outre le mérite particulier de la piece,

tous les Aéteurs qui y iouererit , étoient
n difiingués par leurs talens. Le rôle de Por-

thenia fur-tout fut exécuté par Madame
Hellmutlz , Aârice Allemande, qui, dans
l’Italie même; ne trouveroit peut-être pas
Ton égale-Elle a quitté depuis le Théatre

pour entrer à la Mufique de la Chapelle

de Mayence. ’
Dans cette année parut un Drame qui

efi vraiment original ô: unique. C’efi Gœt;

de Berliclzingen de M. Gætlze , Confeiller
intime du Duc de Weimar, déja connu
en France par les pajions (fouffrances)

.
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du jeune Werther. Cette produêiion pour- I
toit être proprement appellée une vie dia-h
Iogue’e. Le fujet efi tiré de l’Hii’toire du

finale de la Chevalerie’, où les Gentils-i
hommes Allemands , cantonnés dans leurs

v châteaux-forts , ô: fiers de leur petite do?
mination , étoient tour-à-tour ou tyrans Ou

vengeurs de l’innocence opprimée, fans
avoir aucun égard aux loix civiles. Gætï
étoit un de ces Chevaliers , comme on le
voit dans l’Hifioire qu’il a- publiée lui-

même. MPGæthea tracé d’une main hardie

fon-caraE’tere ô: fes aventures, ainfi- que
l’efprit de fon fiecle , fans s’afireindre aux
regles d’Àrlfiote pour l’unité d’aâion , de

temps ô: de lieu. Mais toutes ces irrégu-
larités font rachetées par des beautés fans

nombre à: par les traits les plus fublimes.
La peinture énergique du fiecle de Gœtï’,

le contrafie des caraâeres tous tracés de
mains de maître , fur-tout ceux des fem-
.mes, ne lament rien à defirer. Quoique
cette piece ne paroiiIe point avoir été faire
pour être repréfentée, on pafi’a néanmoins”
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fur les difficultés qu’elle diroit , foit pour

le changement de décorations, foit pour
le grand nombre d’AEteurs néceiIaires , 8C

elle fut jouéeafucceflivement à Berlin, à
Hambourg a: à Leipfic.

Une produé’tion d’un nouveau genre

trouve toujours en Allemagne une foule
d’imitateurs. L’accueil-favorable que l’on r

avoit fait à Gœq de Berliclzingen, féduifit
un grand nombre d’Ecrivains médiocres,

qui, fans avoir le génie de M. Goethe, vou-

lurent marcher fur fes traces, regardant
les regles comme un jouglque l’on pou-
voit fecouer impunément , à: perfuadés
peut-être qu’un aiIemblage de fcenes ex-

travagantes , fans liaifons ô: fans fuite,
fuffifoit pour paroître original. L’Alliemagne

fut en peu de temps inondée d’un torrent

de produEtions monfirueufes , dont quel-
. ques-unes offrent des beautés; mais aucune
ne mérite d’être comparée à la piece de

M. Gœtlze.

" Le même Auteur donna enfuite une
Tragédie fous le titre de Clavigo , qui

C iij
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contient l’hifloire airez connue arrivée en

Efpagne à M. de Beaumarchais, qui efl
lui-même un des principaux perfonnages
de la piece; quoiqu’elle ne fait point dé-

pourvue de. beautés, elle ne vaut cepen-
dant pas Gœtï de Berliclxingen , malgré l’es

irrégularités. r ,En 177g le Théatre Allemand fut enà
richi de pieces d’un nouveau genre, favoir,’

des Monodrames 8c Dupdrames entremêlés

de mulique. La premiere piece de cette
efpece efi l’Ariadne de M. Brandes (x);
la mufique ’efl de M. Benda, Maître de
la Chapelle à Gotha; où elle fut repré-
fentée pour la premiere fois. Cet ouvrage
a ajouté à la gloire de cet habile Coma

( x) Nous l’avons vue depuis peu fur 1è Théatre

de la Comédie Italienne. Cette piece n’a pas en

tout le (accès que méritoit la mufique de M.
Banda. Peut-être étoit-ce la faute de l’Imitateur

du Poème allemand qui ne s’efi pas conformé,

comme il auroit du le faire, au goût de la Nation -
pour laquelle il écrivoit.
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politeur, juflement regardé comme un des
premiers de l’Allemagne. La Mede’e de M.

Gotter (1), feeônde produéiion de cette
efpece , a fourni à M. Benda l’occafion de
déployer des beautés nouvelles.

’ Dans la même année les Allemands
commencerent à obferver plus firié’tement

le collume fur leurs Théatres. Madame
Brandes , repréfentant Ariadne , parut la
premiere dans un cofiume grec, tout l’on
habillement étoit fait d’après les dellins
d’anciens monumens , 8: d’après la def- .

cription de M. Wnckelmann. Elle avoit
mis l’illufion du coflume jufques dans fa
coëfi’ure , qu’elle avoit faire d’après une

antique reprélèntant Ariadne.

(»1)Latradu&ion en vers que M. Barquin vient

de nous donner du Poème de M. Carter, a tout
le mérite qu’on doit attendre d’un Poète aulii

agréable. Nous femmes perfuadés que fi M. Banda

réunifioit fa mufique au Poème de M. Bar-
quin y i’enl’emble feroit le plus grand effet fur le

Il: re. c . I’ Girl
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Les repréfentations de Gœrz’ de Berli-i

, chingen’ le l’ont fait remarquer à Berlin 8:

à Hambourg , par l’attention qu’on-lavoit

fait au cofiume, à: qu’on avoit poulIé à
Hambourg. jul’qu’à la décoration des appar-

tem’ens’des anciens Chevaliers que repré-

’l’entoit le. Théatre. .
Ce qu’un Ecrivain de ce fiecle arêvé dans

fou année 2040 , 8C ce. que jufqu’à préfent

aucune Nation n’a encore fait , l’avoir ,’de réa

compenl’er publiquement les Aâeurs, coins
I me prédicateurs de mœurs ô: de bon goût ,’

el’t arrivé en 177 g en Allemagne. L’Aca-

démie des Belles-Lettres de Munich fit préa

lent à M. Niwjèr, Bavarois’de nation, ô:
Direâeur du Théatre, d’une médaille d’or,

pour le récompenl’er de l’on .zele à répan-z

dre le bon goût parmi fa Nation.
Une Anechte arrivée à Prague dans

la même année , fait voir avec quelle ra:
.Pidité l’enthoufiafme dramatique s’était ré-

pandu dans les pays mêmes où le bon goût
[ne falloit que d’éclore. Mademoifelle fille]

avoit joué avec tant: de vérité ô: de amati
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mes le’rôle-de Juliette dans la Tragédie
de Roméo , qu’à la fin de la piece le parq

terre ne cella de la demander à grands
cris ,x honneur que n’avoir encore reçu à

Prague aucun AEteur ni Auteur. Elle pa-
rut, 5c elle fut applaudie avec tranfport.
Cependant la direéiion fut piquée, de ce
qu’elle avoit’prit fur elle de le préfenter

.l’ans en avoir demandé la permillion. On

’ voulut la congédier, mais le public en
ayant été informé ,. prit hautement l’on

parti. Le lendemain , quand on voulut an-
noncer le Speâacle fuivant, le Parterre
demanda tout d’une vôix , Romeo 8c fu-
liette, avec Mademoil’elle Tilley. On céda

aux inflanCes du public , Mademoifelle
Tille)! fit l’admiration des Spectateurs, fut
demandée de nouveau, ô: forcée de ’pa-

Iroître.’ On’ fit des vers ’a fa gloire , 8c la

NoblelIe ô: les Officiers de la Garnifon
lui envoyerent un préfent de mille flôrins.
Ilel’t à remarquer que ce fait arriva dans
une Ville où "dix ans auparavant’on ne
connoilfoit encore, a: où on ne vouloit voir
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que les pieces grollieres des premiers lié-
cles du Théatre.

Il arriva encore en 1775 un autre évé-i
nement unique peut-être dans l’on genre.

La Troupe de Jofephi joua une piece
du Baron de Nefl’elrode , Chambellan de
l’Eleâeur Palatin, der Ahnenjlolî , l’or-

gueil des ayeux. La NoblelI’e de Duli’el-

’ dorf, 8c fut-tout le Confeiller Baron de
I Reufelzenberg, furent tellement olïenl’és de

cette piecë, qu’ils regardoient comme une

l’atyre locale 8c perfonnelle , qu’ils mirent

tout en ufage pour obtenir un ordre du
Gouvernement, qui obligeât Joj’ephi à faire

avec deux AEteurs une efpece d’amende
honorable , ô: à demander publiquement
pardon , en termes qu’on lui prefcrivit. ’

r Comme les exprelIions ne ménageoient
pas la piece , ll’Auteuçr, outré contrÎ: le

Baron, l’obligea de le battre avec lui au
pifiolet, ô: le blelIa dangereufement à la
tête.

En 1776 on établit à la Cour de Gotha’

un Théatre qui mérite d’être nommé;
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’ comme un des plus difiingués de l’Alle-

magne, quoiqu’il ait été détruit quelques

années après (en 1779) 8: beaucoup trop
tôt pour les progrès, de l’Art dramatique;

L’année 1777 efi remarquable par l’en-

couragement que donna le Théatre de
Vienne , en promettant que la recette
de la troifieme repréfentation de chaque
piece feroit allurée à l’Auteur , 8c par
l’intérêt vif que l’on prit au progrès du

i T héatre , qui, foutenu par les Princes ,’

encouragé par la Nation , parviendra en
peu de temps à l’a perfeé’tion. ’

Brockmann, un des plus fameux A&eurs
vivans, Comédien de la Troupe Impériale

de Vienne, joua à Berlin fur la fin de
l’année 1777. IL fit tant de plaifir dans le
rôle d’Hamlet, de la Tragédie du même

nom imitée de Shakejl’ae’ar, qu’elle fut re-

préfentée douze fois confécutives en trois

l’emaines , chol’e extraordinaire en Alle-

magne , où une piece n’a pas plus de trois
ou quatre reprél’entations de fuite, le nom.

bre des perlonnes qui fréquentent les fpec:
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tacles n’étant pas li confidérables qu’à Paris

v ni à Londres. On fut fi enchanté de cet
Aâeur, qu’on lui rendit un honneur dont
auçun Aâeur Allemand ne peut jufqu’ici

le vanter. Abramfon , Graveur célebre de
Berlin , frappa une médaille, où d’un côté

l’on voyoit un bulle de Brocltmann avec
ces mots : Brockmaiznus Acier utriufque
feenæ potens, à: de l’autre cette légende:

Peragit tranquilla poteflas quad violenta
neguir. Berolini ,’z fanuarii’1778.

En 1778, le 16 Juin, le Théatre perdit,
comme nous l’avons dit plus haut, Ecklzof, 7

le modele des. Aéleurs Allemands! Les
honneurs qu’on lui rendit après fa mort,

’ l’ont une preuve de l’efiime que l’on a

maintenant en Allemagne pour l’homme
à talent, furëtout lorfque, comme Ecklzof,
il y joint la probité.

Le 18 Juin fut le premier jour où l’on
joua depuis-l’a mort; tous les AEleurs ô:

Aârices parurent en habits de deuil fur
le Théatre de Gotha tendu de noir. Ils
avoient à leur tête M. Bock, nommé
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Direâeur après la mort d’EcltlzojÎ Il pro-4

nonça le Difcours fuivant, compolé par
M. Reichard, Auteur du Journal 6; de,
l’Almanach du Théatre.

MESSIEURS,

a Un devoir trille, mais légitime 8: facre’,
m’amene devant vous , à la tête de mes con-
freres; nous pleurons notre camarade, notre maî-
tre, notre pere. Eeklzof n’ell plus! Il n’eli plus l

lui, qui, dans l’enfance du Théatre Allemand, l

femblable alors à une horde errante de la pre-
miere race des hommes, abandonné à des com-
mencemens barbares, foumis’au joug des antiques
préjugés, a lu faire naître l’ordre de la cenfufion,

8: nous frayer le chemin à la gloire. C’eli lui qui

fortifioit le talent de nos anciens, qui conduifoit
nos jeunes gens, 8c qui nous encourageoit tous,
en nous donnant un modale à fuivre.... Il n’elt
plus! Il ell allé où la probité 84 la vertu doivent

trouver la meilleure des récompenfes! La probité

8c la vertu! dont li fouvent en ces lieux il donna
des leçons avec tant d’énergie! que la conduite en-

feignoit encore d’une maniere bien plus fublimel
Maintenant il el’t devant le Tribunal de la pollé«
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rité. Ce Juge févere 8c incorruptible des talens

pelera les liens; il les trouvera purs 8c fans méf
Jauge; le fa mémoire fera filetée pour les races
futures. Ce n’ell point pour faire fon éloge que
nous paroili’ons ici. Qu’a-t-il befoin d’éloges?

N’ell-ce point la prérogative brillante des grands

hommes qu’il ne faut que les nommer pour an-
noncer leur grandeur a: faire fentir leur perte?-
Nous fommes venus pour lui rendre le témoi-
gnage public a: folemnel que performe ne fente
plus vivement que nous, ce que l’art, ce que le

.Théatre entier de l’Allemagne, a perdu dans la

performe. La toile tombera un jour pour nous
I tous; nous terminerons un jour notre rôle. Puifo

lions-nous, non-feulement comme Afieurs, mais
encore, comme citoyens, comme hommes , comme
chrétiens, finir aulli bien , aulli généreufement

que lui a.

Avant a: après ce difcours on entendit
une mulique lugubre, de la compolition
de M. Schweirer. Le 19 il fut inhumé
aux dépens de la Loge des Francs-Maçons

(Z um Rautenkranï) de Gotha, qui avoient
demandé la permillion de pouvoir rendre
cet honneur à leur digne orateur ô: con-.
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frette. Les Freres de la Loge fuivirent l’on

cercueil deux a deux.
Schræder, qui jouit aéluellement avec

tant de droit de la réputation d’un des
premiers Aéteurs de l’Allemagne, a fait en

1780, un voyage en Italie ô: en France 3
p0ur y fuivre les progrès de l’on art, ô: en- -

richir l’Allemagne de l’es obfervations en
ce genreî C’el’t le premier AEteur Allemand

qui l’oit jamais venu dans cette Capitale,
’uniquement dans le delfein de connaître

par lui-même le Théatre François, dont
la fupériorité fi généralement reconnue a

reculé les bornes de cet art chez prel’que

tous les peuples. t
C’elt l’année 178 1 qui a été la plus fui

malle pour le Théatre Allemand. C’el’r dans

cette année qu’il a perdu Lefling, il efl
mort le 1g de Février, àl’âge de cinquante-s

deux ans. 4La Troupe de Doebbelin , à Berlin , a
été la premiere qui ait payé aux mânes

de ce grand homme le tribut d’hommage:

6: de reconnoilfances que lui doivent tous
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les A5teurs Allemands. Le 2.1. Févrierxder-f

nier a été le jour defiiné à remplir ce
devoir facré.

La toile levée, on vit le Théatre changé

en un maufolée magnifiquement décoré ,’

au milieu duquel étoient le tombeau ô: le
portrait de Lefling. Les Aéieurs ô: Aéirices

qui l’environnoient, vêtus de deuil, ne.
jouoient point un rôle étudié en paroili’ant »

affeétés vivement; la trifieffe étoit peinte

fur leurs vifages , il regnoit- parmi eux’
un morne .filence , qui ne fut interrompu
que par l’harmonie pénétrante d’une mu-

fique lugubre, compofée par le célebre
George Benda , après laquelle Mademoifelle

Doebbelin prononça en vers allemands le
Difcours fuivant , que nous traduifons

littéralement. V
a Il n’ell plus! cet objet de votre admiration , le

hardi créateur d’Emilie Galotti, qui faifoit li bien

parler l’efprit 8c la paliion, dont l’imagination ne
marchoit qu’à la lueur du goût le plus épuré; ce gé-

nie couvert de gloire, 8: prefqu’inimitable ! Hélas ,

il n’eli plus l Il reçoit aujourd’hui le jufie tribut

’ de
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de nos pleurs fur la l’cene, a: l’elfufion de nos

cœurs. le confond avec nos regrets. Que n’efl-il
Anglois plutôt qu’Allemand! son cercueil, placé

à côté des tombes royales , feroit pour lui un
monument éternel au milieu d’un peuple feniible

aux beautés fublimes. Qu’il loir donc permis à

une A&rice Allemande, au milieu de cette Capi-
tale , de baigner de l’es larmes l’urne qui renferme

la cendre de ce grand homme l .Trop faible ou:
apprécier un pareil génie, je me renferme dans

mon admiration! je ne puis pas même couvrir
fou urne de fleurs; elles fe font. toutes fanées
à l’on dernier foupir n.

î Après ce Difcours prononcé avec la plus

vive émotion on donna Émilie Galorti. Les

Aéteurs j ouerent cette piece vêtus en noir;

peut-être auroient-ils dû ne pas manquer
au cofiume, même dans cette occafion.
Nous croyons qu’en reprél’entant une piece

de Lejfl’ng , la plus fûremaniere d’honorer

la mémoire de ce grand homme, étoit de

ne rien négliger de. ce qui peuvoit faire
reliertir l’on ouvrage. Quoiqu’il en foit, ’

cette fingularité , venant à la fuite de la
cérémonie touchante qui l’avoir précédée,

D
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a moins choqué. qu’on ne s’y feroit attendu;

Indépendamment d’une foule de petites

Troupes allez mauvaifes , on compte main.
tenant en Allemagne cinq Théatres difiin-
gués : ceux de Vienne , de Berlin , de
Hambourg,,de Mannheim ô: de Drefde.’

La plupart des Aéteurs qui les compofent
ont des talens. Il feroit trop long de rendre
à chlcun d’eux le julie tribut d’éloges qu’il

mérite. En indiquer les noms , ce feroit ne
tien faire pour ceux qui ne connoifl’ent ni
leur performe , ni leurs talens... Il fulfira-
de dire que le plus grand nombre d’entre
eux efl digne de l’anime qu’ils ont acquife ,’

lbit par une étude infatigable de la nature
ô: du cœur humain, qui feuls peuvent en-
feigner la déclamation’théatrale , fait par

une-conduite décente. ô: réglée. V
L’Almanach de Théatre , imprimé a

Gotha ,, nomme cette» année, plus de trois

cens Aureurs vivans qui travaillent ou ont
travaillé pour le Théatre; mais. outre MM.

Brandes, Goner, Gæthe, Leflzng, Reichard,
Werfle 8: Wieland , dont nous avons déja
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parlé , nous nous bornerons a nommer
MM. Benaeh, Bock, Engel, le Baron de
Gebler , Leifewitz ô: W813]. Le peu d’ef-

pace ne nous permet pas maintenant d’inf-
truire davantage nos leéleurs fur les Au-
teurs que nous venons de nommer, non
plus que fur ceux qui auroient aulIi mérité
de l’être, ô: que nous avons omis à regret.

Nous nous propofons de les leurs faire con-
noître par la fuite, à mefure que nous don-
nerons les traduétions de leurs ouvrages.

Quelque imparfait que l’oit cet effai
chronologique de l’Hil’toire du Théatre Al-

lemand, j’efpere qu’il fufiira pour donner

une idée générale des . progrès de nôtre
fcene, à: des difi’érentes révolutions qu’elle

’ a éprouvées depuis fon origine; je croirai

avoir atteint mon but , li mes Leéteursr
veulent juger avec équité d’un Théatre
qui, après avoir furmonté tant d’obfiacles ,

ne fixe l’attention publique que depuis
, ’trente années. En’entreprenant’ cet Ou-

vrage , mon intention n’efi pas de publier
les produétions dramatiques de ma Nation

D ij
0
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comme autant de chefs-d’oeuvres 8c de moi

deles , mais de faire connoître à la France
une branche de larLittérature Allemande ,
fur laquelle elle n’a encore que des idées
vagues ô: peut-être défavantageufes; bran-
che d’autant [plus précieufe 8C plus digne
d’attention, que ce n’el’t que d’après le

Théatre d’une Nation que l’on peut juger

parfaitement de fon ton , de les moeurs 8c

de fon caraéiere. j .l Dans toutes les parties de la Littérature,
des Sciences ô: des Arts , dans la poéfi-e ,
depuis le poème héroïque jufqu’à l’épi-

gramme , l’Allemagne a des chefs-d’œuvres,

.6: peut dans tous ces genres lutter avec les
étrangers. Si jufqu’à préfent on l’a trouvé

inférieure à fes voifins dans le genre dra-

matique, il faut fe rappeller les obliacles
que j’ai allégués plus haut; en outre il

faut encore confidérer que les Gens de
Lettres, par la confiitution de l’Empire
Germanique, font difperfés dans une infi:
nité de petites villes , qu’ils travaillent fans

efpérance d’aucun encouragement; qu’ils

..
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font plus éloignés que par-tout ailleurs du

grand monde. .’après cela, leurs progrès dans cet Art

doivent étonner tout homme judicieux. ’
Ils ont traité fupérieurement la tragédie

bourgeoife; qui a eu plus de fuccès en Al-
lemagne que. la tragédie héroïque. Comme

elle cil une peinture fidelle de la vie ordid
naire , il femble que les perfonnages qu’on
yfait agir , nous attachent davantage, fans ’

doute parce qu’il eli dans la nature que
l’intérêt que nous prenons à toutes chofes ,

augmente à inefure qu’elles nous touchent

déplus près. l
En lifant les pieces fuivantes, il ne fera

pas difficile de remarquer que nôtre Théatre

tient le milieu entre celui des François ô:

celui des Anglois ; il tient au premier
par l’obl’ervation de la regle d’unité d’ac-

tion , de temps ô: de lieu; il fe rapproche
de l’autre parla touche mâle ô: hardie avec

laquelle leslcaraéteres l’ont dellinés , St par.

l’explellionénergique des pallions. La tra-
gédie allemande en général préfente ’des

aéiions plus fortes, des tableaux plus teri
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ribles, entre dans des détails plus circonf-
tanciés , que ne peut 8c n’oferoit faire la
tragédie françoife d’après le goût de la Na-

tion. L’Allemand veut connaître à fond le

héros dont les malheurs 8c les vertus l’in-

térefïent, le mobile de fes grandes aâions,

la caufe de les malheurs, fa conduite 8c
fespfentimens. Pour cet effet il demande à
lire dans fon cœur , il fuit de l’oeil la mar-

che de les pallions, 6c ne dédaigne point
de s’attacher aux moindres traits, s’il peuh

vent l’éclaircir. D’après cette liberté que le

Poète a de mettre fur la fcene une feule
d’événemens que l’on. n’apprend ailleurs

que par récit ,r il en réfulte que l’intérêt efi

plus vif, qu’il y a plus d’aâion, &Aque les

rôles de co-nfidens deviennent ou inutiles
ou très-courts. La préfence des perfonna-
ges , dans ces fituations terribles où ils font
aux prifes avec le fort à: les pallions , fait
.une impreflion plus forte fur les fpeétateurs ,
ô: les met plus à portée de l’aifir tous les

traits du tableau , quand il efi. fous leurs
yeux, que lorfqu’on lui en fait des détails

(cuvent foibles ô: languilrans.



                                                                     

EMIME GALOTTI,’

TRAGEDIE
EN CINQ ACTES;

PAR GO’ITHOLD .ÉPHRAIM LESSING.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LES OUVRAGES DE LESSINC.

Go". Eplmu’m LqÆng, Confeiller aulique 8: Bibliothé-

caire du Duc de BrunfwickWolfenbürrel, naquit à Pafewalk
en Poméranie en 1729.8011 premier Ouvrage annonce le goût
qu’il avoir reçu de la nature: efi intitulé : Mémoires pour

injùir: du The’am , & il fut imprimé à Stuttgard en 175°.

. Deux ans après , Leflîng donna une Traduâion d’un Ouvrage

Efpagnol , dans lequel J. Hun: cherche à déterminer quels
(ont les efprirs propres aux feiences. La même année (1752.)

il traduifir un Volume de l’Hzfloire des Andes de Il. M4-
tigny. L’année fuivante parut le commencement de Ion

Recueil, intitulé : Petit: Ecn’ts. En 17H, il fut l’Edireur

des mêlanges de Clin]? www, 8c d’un petit Painfler,
intitulé : Varie memm pour M. Lange. Dans la même année

il commença fa Bibliotheque du un": , dont il donna
quatre Parties dans l’efpace de deux ans. Il traduifir enfuira
de l’Auglois , les Fables de Ricfiarafin , la Moule d’Huz-

clufin , lit une préface aux Tragédies de Thompfàn , se
publia les Bagatelles en 1756. En 1759 parurent res trois
Livres de Fables ,- la même année il donna une Édition des

Poéfies de 171. de Logau, 8c [a premierc Tragédie , intitulée

Philatu. En i160 il commença la Traduâion du lee’atre
de 171. Diderot, qui fur terminée l’année (uivanre. En I766

il publia : Lanceur: , ou des limites de la Peinture 5’ de la
Petfie, avec des explications de l’Hzfloz’re de l’Arz de: .411.

dans. Cet Ouvrage tu: tout le fuccès qu’il méritoit, 8c l’en-

traîna dans une difpure très-vive avec Klplf.

..o
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L’année I767 en la plus remarquable de (a vie , puifqu’elle

cil l’époque de la publication de fcs ouvrages les plus mimés:-

Minna de Barnlzelm, Jeux Volume: de Comédies, & Jeux Va-

lumes de la Dramaturgze de Hambourg furent alors imprimés.
Leflîng donna les deux années fuivantes plulîeurs Ouvrage;

fur l’Anriçuire’. En r77o il publia à Brunfvick Berengzriu:

Turcnenjîs; en 1771 les l’oefir: d’Andre’ quherus , d’autres

Poefies, des [Malaga , &c. en I772 , Émilie Galom’ a:
une Édition de l’es Trage’dies; en i773 a; 1774, des Ml.

moire: pour l’Hi aire à la Littfmrure, qu’il continua en

I776 , 8c dont le dernier Volume vient de paroître. Cet

Ouvrage cit un tréfor de philofophie. -
En 1777 il donna une ficande Eliu’on defi: F1614: à

Berlin; en’r779 un Drame, intitulé : Nathan le Sage, ou-

vrage philofophique , autant fait pour le cabinet que pour la
(cette; 8c en 1780 fon dernier Ouvrage, De I’Educan’on de

[Efpece humaine. Il cil mort le r; de Février 178r.



                                                                     

gramPERSONNAGES.
HECTOR GONZAGA, Prince de Guailalla.

ÈMILIE GALOTTI.

ODOARD
’ 8c pGALOTTI, pare a: me te d’Émilie.

CLAUDIE
Le Comte APPIANI.
La Comtefle ORSINA’.

MARINELLI, Chambellan du Prince.
’CAMILLO ROTA, un des Confeillers du Princes

CONTA , un Peintre.
ÈANGELO.

’Plufieurs Domelliques.



                                                                     

ÇÈMILÎE CALÛTTI,

- armada-Émirats.

Magazines-agasse
ACTE PREMIER.

SCENE PREIMIERE.

et Le The’atre reprefente le Cabinet du PRINCE;

’ LE PRINCE, feu].
devant une table, couverte de papier: G de

lettre: , il en parcourt quelques-anar. n

DE: plaintes, et toujours des plaintes! Des
graces qu’on follicite , 8c toujours des glaces!
Quelle trille occupation! 8: l’on envie notre fort!
’Ah! je l’avoue, il feroit bien digne d’envie, li

nous pouvions obliger tout le monde l... Émilie!

( en jutant le: jeux fur la fignature d’une lettre
qu’il vientrdl’ëuirrir. )



                                                                     

. je. ÊMILIEJGALOTTI, b
Emilie 1’... mais une Emiliè Brunefchi, . . .- . a:

ilion pas Galotti. Non, con-El! point Émilie Gno-

lotti llVoyons , que demander-elle cette Emilia
Brunefchi P (Il lit.) Elle demande beaucoup; beau-
coup! Mais elle le nomme Emilia! Tout. lui cit
accordé! ( Il figue le placet, Gfinne; un Valet-

de-chambre entre.) V .
Il n’y a fans doute aucun des Confeillers dans

l’antichambre P

La VALET-na-cnuunn.
Non , mon Prince.

L a P a r N c 1:.
Je me fuis levé de trop bonne heure aujoura

d’hui. Mais aulli quelle fuperbe matinée! Je veux

faire un tour de promenade. Le Marquis Marinelli
m’accompagnera. Qu’on l’avertiiÎe. (Le V alet-

de-clzambrejàrt. ) D’ailleurs je .ne puis travailler
davantage. Hélas! j’étois li tranquille, au moins je

me l’imaginais, li tranquille.... Il faut qu’une
pauvre Brunefchi porte le nom d’Emilie; 6; ç’en r

cil fait, le trouble rentre dans mon me s il faut

tout quitter l . .Le VALET-DE-CHAMBRE en rentrant.

J’ai envoyé chez le Marquis Marinelli. Voici

une lettre de la Comtefle Orlina.

L E P a r N c E.
De la Comtelre .Orfina? Mettez-la la.

il» A A

. Û).
c Mx

L



                                                                     

TRAGÉDIE a
Le VALET°DE-CHAMBRE.

Son Coureur attend.

La PRINCE.
J’enverrai la réponfe; s’il en faut une... Où ell-

elle? à la ville? ou à (a maifon de campagne?

LE VALET-DE-CHAMBRE.
Elle cil arrivée ici hier au foir.

La PRINCE.
Tant pis, . . . tant mieux; voulois-je dire. Son

Coureur n’a pas befoin d’attendre. . . . . . . .l . . .

( Le V alet-de-chambre fort a.
Ma chere ComrelIe (amerement en prenant la

lettre)... C’en tout comme fi je l’avois lue. ( Il la

rejette fitr la table )... Oui; j’ai cru l’aimer! Que

ne croit-on pas? Il fe peut , après tout , que je
l’aie effeâivement aimée. Oui ,. . . . que je l’aie-
az’me’egi c’efi: fort bien dit!

LE VALET-ne-CHAMBnE rentre. .p
Le Peintre Coma demande.-- ’

’L E P n 1 N c E.
" Coma? Qu’il entre...

(Le Valetode-clzambre jbrt ).
Sa préfence pourra me difiraire....

( Il fi lave ).



                                                                     

’62 ’ ÈMILIEGALOTTI,

SCENE II.
LE PRINCE,’CONTA.

Le PRINCE.
Bo N jour, Conta.... Eh bien l [comment va le
talent?

C o N T A.

Le talent, mon Prince? A peine peuhl! nourrir
l’artifle.

L a P a 1 N c E.
Cela ne doit pas être , a: ne fera certainement

pas,.. . au moins dans mes petits états... Mais il
faut aulli que l’artille veuille travailler.

C o N T A.
Travailler? c’el’c le feu! objet de les defirs... Mais

des travaux excelIifs écrafent le talent, 8: [ont ca-
pables de dégrader l’artille.

L a P a I N c a.
Vous ne faififlez point ma penfée; je ne pré-

tends point qu’un artille doive faire beaucoup
d’ouvrages; mais travailler avec beaucoup d’ap-i

plication. Peu de morceaux, mais bien (oignes...



                                                                     

TRAGEDIE Q
Mais vous n’êtes point venu les mains vuides,
j’efp’ere?

C o N T A.
Mon Prince, j’ai apporté le portrait que vous

m’avez commandé; j’en ai un autre que vous Ver.

rez avec plaifir, car il mérite bien d’être vu...

La PnrNca.
Le premier cm... Je ne. me rappelle pas... i

. C o N r A. a; ICelui de la Comtelfe Orlina.
a Ô

5’089)
’Ah! vous avez raifon... Il cil feulement fâcheux

que la commillion fait un peu furannée.

La PRINCE.

ICO’NTA.

Mon Prince, nos jolies femmes ne font pas
tous les jours-,difpofées à fe faire peindre. De-
puis trois grands mois, Madame la Comtelle me
pu fe refondre à m’accorder qu’une féance.

La. PRINCE.
Où font ces tableaux?

v ,C o N T A.
Dans l’antichambre.... Je vais les chercher. i



                                                                     

en ÉMILIE GAL’OTTI;

S CE NE I I I.
LE PRINCE,Ifeul.

S en portrait P... Soit!.. Le portrait 8c la performe
font deux... Et peutvêtre retrouvrai-je dans le por-
trait ce que je ne vois plus dans la performe... Mais
je ne le voudrois pas... L’importun Peintrel... il
prend bien fou temps. Je ferois tenté de croire
qu’elle l’a gagné l. . . Et quand cela feroit Ah!

fi un autre portrait, peint avec d’autres couleurs,

fur un autre fond,... pouVoit lui rendre la place
I qu’elle occupoit dans mon cœur l Je crois en

vérité que j’en ferois content... Quand je l’aimois ,

j’avois l’efprir li libre, j’étois Il Quelle
dill’érence àpréfent.... Mais non , non! quand il y

auroit encore mille fois plus de douceur à l’aimer;

je me trouve mieux comme. je fuis.

à

SCENE 17.



                                                                     

TRAGEDIE a

S C E N E I V.
, LE PRINCE, CONTA, les tableaux à la main.

(Il en me: un contre un liage , après
l’ avoir retourné )

C o N T A , en préparant l’autre"

MON Prince, je vous prie de confide’rer les
bornes de notre art. Ce qu’il y a de plus fin 8c de
plus piquant dans la beauté, échappe au Pinceau...

Placez-vous ici l....

L E P n 1 N C E , après avoir jette’ un coup-
«1’ œil fitr le portrait.

Voilà qui cit parfait, Conta;... au mieux... Je
parle de l’ouvrage. . .. Mais le portrait cil flatté;

très-flatté l

C o N r A.
L’original n’en penfoit pas de même. Et dans le

fait, je ne l’ai point flatté fis que l’art n’aie droit

de le faire. L’art doit ren te l’objet, tel que la
nature pouvoit l’imaginer en le formant: fans avoir

égard au déchet inévitable de la matiere, ni aux

ravages deflruéteurs du temps. ’

La France.
L’artifie. qui médite fan art, cil: doublement

E



                                                                     

66 ÉMILIE GALOTTI,
efiirnable... L’original , difiezvvous, trouvoit pour-

tant....
C o N T1.

Pardon, mon Prince. L’original efl une per-
forme à qui je dois le plus profond refpeâ. Mon-
intention n’étoit pas de rien dire à (on défavantage.

L 1-: P n 1 N c E.
Comme il vous plaira, Conta!..... Mais enfin ,

que difoit l’original P

. C o N- T A.
Je fuis fâtisfaite , diroit la ComtelTe , fi je ne

fuis pas plus mal que cela.

L a P n x N c 1:.
Pas plus mal P... Ce propos en bien d’elle!

C o N T A.
Et elle diroit cela d’un air, d’un ton... que la

copie n’exprime point, ne laier pas même foup-
çonner.

L ne P R x N c n.
Voilà ce que je voulois dire, 8: c’ef’c en quoi

je trouve que vous fiez tant flatté.....0h! je
connois depuis long-temps’cet air hautain 8c
dédaigneux, qui défigureroit les traits même d’une

grace l . . . . . . J’avoue qu’une belle bouche s’em-

bellit encore d’un fourire malin, Mais obfer-
vez bien qu’il ne faut qu’un trait, qu’une nuance

de malignité : que ce jeu ne doit point aller jaf-



                                                                     

Q

TRAGÈDIE -a
qu’à la grimace , 8e c’efi la le défaut de notre

bonne Comtefl’e. Il faut de plus , que , cette tou-

chei de malignité "(oit adoucie par un regard en-

chanteur, par des yeux enfin, par des yeux ,
comme la Comtefle n’en a point, a: comme je
n’en vois pas même dans [on portrait.

C o N T a. ,Mon Prince, vous m’étonne: finguliérement.

La PRINCE.
Et pourquoi? Tenez, Conta, vous avez tiré

le meilleur parti polIible des yeux de la Comtefl’e’,

de ces yeux durs 8L faillans, tels qu’on nous’re-
préfente ceux de Medufe... Mais! la vérité a été

facrifiéepà l’art... Convenez-en vous-même, le

portrait donneot-il une idée du caraêtere de la
performe? à la place de la fierté, du mépris inful-

tant, du farouche’de’fefpoir; je vois la noblefi’e ,

l’aimable fourire de Variabilité 8c la tendre mé-

lancolie. . ’C o x T A, avec humeur.
En vérité, mon Prince, .1. nous autres artifies,

nous fuppofons que le portrait fini doit trouver.
l’amant aufli enflammé qu’il l’était en le comman-

3 dant.... Nous peignons avec les yeux de l’amour :
C’efi avec ces yeux qu’il faudroit nous juger.

L E P n r N c E.
Eh bien ! mon cher Conta 3... que ne l’apportiez

E ij ’



                                                                     

sa ÉMILIE GALOTTI.
vous un mois plutôt L... Mettez-le de côté.... Quel

cf! cet autre morceau ?
C o N T A le tenant à [a main encore retourné.

C’efi aufli le portrait d’une femme.

L u P n r N c E.
Oh! j’aimerois autant... ne le pas voir. Car tenez

j’ai lès... (en mettant la main [in fin fiant) ou
plutôt ici, (en frappant fin cœur) un portrait......
dont il ne foutiendroit jamais le parallele... Je fou-
haiterois , Conta, que vous primez d’autres objets,

pour me faire admirer votre talent.

C o N cr A.
Il y a fans doute des talens plus admirables

que le mien; mais il n’y a certainement pas d’objet

plus enchanteur que celui-ci. .
L n P n r x c r.

En ce cas ,rje parie, Conta, que c’en: la mai-
trefl’e de l’artifie.... (Il tourne le tableau) Que
vois-je? Eitce l’ouvrage de votre main? ou de mon

imagination P . . . Emilia Galotti l
C o N ’r A.

Quoi? mon Prince, vous connoiflez cette beauté
divine P

L B Pl. IN C E , cherchant à remettre, mais
jan: détourner les-yeux du portrait.

Comme cela l... pour l’avoir vu il y a quelques
femaines dans. une allemblée avec (a mere ,... depuis

ce temps je ne l’ai reVu que dans ces afyles (actés



                                                                     

TRAGÉDIE e g
ou la beauté s’e mbellit encore en faifant à. l’Eternel

l’hommage de l’es charmes, a: où l’œil profane

a: trop curieux , efi forcé de la refpe&er. . .. . Je
cannois auflî (on pere..... Ce fut lui qui s’oppofa

avec le plus de chaleur à mes prétentions (a: Sa-
bionetta... C’efi un vieux guerrier; fier, fauvage;
d’ailleurs loyal a; bon l...

C o N a: A.
Le pere! Soit... Mais voici la fille...

L E . P a I N c E.
En vérité elle e11 parlante l... On diroit, c’eft

fou image dérobée dans une glace 8c fixée fur la

toile... (Les yeux toujourr attachés firr le tableau)
Conta, quand un ouvrage occupe l’amateur a:
l’attache au point de lui faire oublier l’artifie, c’eR

en faire le plus bel éloge.

CONTA.
I Cependant je fuis très-mécontent de moi; .. . 8e

d’un autre côté ce mécontentement même cl! pour

moi une véritable fatîsfaâion... Ah! pourquoi ne

pouvons-nous pas peindre immédiatement avec
les yeux! Quel intervalle immenfe entre les yeux
8l la main qui conduit le pinceau! Combien
l’objet que l’on peint doit perdre Mais je fais ce

que celui-ci a perdu, comment cela efl arrivé,
8: pourquoi cela a dû arriver. Je fuis fier
de cette connoilïance; a: même plus que1 d’en

E iij



                                                                     

7o ÈMILIE GALOTTI,
avoir faifi les traits que vous voyez. En effet
l’un me prouve plus que l’autre qu’efl’eétive-

ment je fuis un Peintre; mais que ma main indo-
cile n’obéit pas toujours à ma tête... Croyez-vous,-

mon Prince , que Raphaël n’eût pas été le plus.

grand génie dans la peinture , fi par malheur il
fût né fans mains? Le croyez-vous?

LE Px I N c n , en détournant pour la premicre

fiais les yeux du portrait.
Que ditesnvous, Coma? Que me demandez.-

VOus? IC o N a A.
a Oh! rien, mon Prince.... Je vois avec plaifir
que votre ame eft toute entiere dans vos yeux.
.Voilâ des aines , voilà des yeux comme il m’en

faut!
Le P a r N c a , avec une froideur fitnule’e.

Ainfi, Conta, vous mettez Emilie Galotti au
nombre des plus belles femmes de notre ville?

CONTA.
Comment? que dites-vous la, mon Prince? au

nombre des plus belles femmes de notre ville ?...
Vous plaifantez, (ou vous n’avez pas mieux vu que
vous n’avez entendu.

l

L u P n r N c E.
Mon cher Conta , ... ( Il rejette les yeux fur le

portrait) qui de nous peut fe fier à (es yeux? Il



                                                                     

TRAGÉDIE m
n’y a qu’un Peintre qui puifl’e apprécier la beauté.

C o N ’r A. v
Eh! quoi le fentiment de l’ame doit-il attendre v-

le jugement du Peintre ?... Loin du commerce des
hommes, ces êtres froids qui empruntent nos
yeux pour cennoître ce qui el’t beau! Mais je
vous dirai, comme Peintre, que je regarde comme

un des plus heureux jours de ma vie celui, où
Emilie Galotti m’a permis de faire fou portrait.
Voyez cette tête, ce vifage enchanteur, ce front,
5e: yeux, ce nez, cette bouche, ce menton, ce
col, ce fein, cette taille , c’en: d’après cet en-

femble divin que je veux déformais apprécier la
beauté du fexe... Le portrait tiré d’après nature, a

été envoyé à fou. pere. Mais cette copie...

Le PRINCE vivement.
Vous n’en avez pas encore difpofée , mon cher

Conte ?

C o N r A. I
Elle cit pour vous, mon Prince; fi elle vous r

fait plaifir.

A L I P x r N C E.
. Plaifîr ?... ( en jouriant) Ce modele unique fur

lequel vous jugez la beauté du fexe, que pour-
rois-je faire de mieux, mon cher Conta , que de
me l’approprier?.. Quant à cet autre portrait , re-

prenez-le, 8t...faites-y mettre une bordure.
E iv



                                                                     

72 ÈMILIE GALÔTTI,

C o N T A. iFort bien l A

L z P a r N c E. g
Aufii belle, aufii riche que l’ouvrier la pourra

faire. Il doit figurer dans ma galerie... Pour celui
d’Emilie, il reliera dans mon cabinet. On n’em-

bellit point tant un’modele: on n’en fait point
parade; a l’on aime à 1’ avoir fous fa main... Grand

merci, Contes... a: comme jevous l’ai déja dit;

dans mes petits Etats le talent ne languira jamais
dans la mifere;-.. tant que je pourrai lui fournir des
fecours... Allez trouver mon tréforier, 8c deman-

dez-lui pour les deux portraits... tout ce que vous
voudrez. Oui, Conta, tout’ce que vous voudrez.

C o N T A.
Mon Prince , je commence à foupçonner que

vous voulez récompenfer autre chofe que le talent.

LE PRINCE.
Voilà bien une jaloufie d’artilie! Non, non l...

Entendez-vous, Conte; tout-ce que vous V011!
(irez. ( Contapart)

W



                                                                     

manucure n
SCÈNE V.

LE PRINCE, feu].
0 u r , tout ce qu’il voudra!... Ah! quelque prix
qu’il demande ( au portrait ) je ne te payerai jamais

ce que tu vaux... Il efi donc vrai que je te pol’fede ,

bel ouvrage de l’art?..... Ah! que ne puis-je te
pofféder de même chef-d’œuvre de la nature mille

fois plus beau l... Tout ce que vous en voudrez,
bonne femme de mere! . . tout ce que tu en
voudras, pere farouche! Parlez! que demandez-
vous ?.... .. Mais, non, non! c’efl de toi-même ,
enchanterefi’e , que je voudrois t’acheterl... cet œil

plein d’attraits 8c de modefiie ! cette bouche! a:

quand elle s’ouvre pour parler! quand le doux
fourire s’y repofe! cette bouche !....... Mais j’en-

tends quelqu’un.. Je fuis encore trop jaloux de toi..

( Il place le portrait contre le muren le retournant).
C’ei’t fans doute Marinelli... Ah! fi je ne l’avois

pas envoyé chercher!.. Quelle délicieufe matinée ,
j’aurois pafié ! . ..



                                                                     

74 ÉMILIE GALOTTI,

wwwv s c E N E VI.
LE PRÎNCE,’MARINELLI.

MARINELLI.
Pan n o N N E z , mon Prince. ... Je n’attendais

pas vos ordres de li bonne heure.

L a P a r N c a.
Il faifoit fi beau ce matin, qu’il m’a pris envie

de fortir... Mais il cil trop tard à préfent. (Après-
un montent de filma) Qu’y a-t-il de nouveau,
Marine’lli?

M-AnernLLr.
Pas grand chofe que je fache.. .. La Comteffe

Orfina eii revenue d’hier au foir.

L E P n t N c E , montrant la lettre.
j Voilà déja un billet d’elle, c’efl fans doute

pour me fouhaiter le bon jour... Quoique ce puill’e

être! je n’en fuis pas curieux.... Lui avez-vous

parlé? ’M A a r N 1 L L 1..
Ne fuis-je point fon confident, pour mon mal-

heur?... Mais f1 je le deviens encore d’une femme,
à laquelle il vienne dans l’idée de vous aimer aulIi

férieufement : je....



                                                                     

TRAGÉDIE n
L E P R I N c in.

Ne jurez de rien, Marinelli!

M A n r N a L r. r.
Non, mon Prince ?... Il pourroit arriver ?... En

ce cas la Comtelfe n’a donc pas tout-à-fait tort.

Le PRINCI.
Au contraire, elle a très-grand tortl... Ma pro-

chaine alliance avec la Princefle de Mafia, veut
abfolument, que je rompe au moins pour le mo-
ment une pareille intrigue.

M A a r N a L r. 1.
Si ce n’en: que cela : la Comtefl’e fera bien

obligée de fe plier à fa deiiinée, comme le Prince

fe plie à la fienne. I

. L a P n. r N c E. I
Qui fans contredit cf! plus rigoureufe que celle

de la Comtefl’e. Mon cœur efl la trifle viétime
d’un miférable intérêt d’état... Orfina au contraire

peut reprendre le lien: a: le placer à fou gré.

M A a r N E 1. L r. v
Reprendre? Et pourquoi le reprendre? dira

la Comtefle: s’il ne s’agit que d’une époufe pré-

fentéeu par la politique, a: non par l’amour? A’

côté d’une telle époufe l’amante peut toujours con-

ferver fa place. Ce n’efi point à l’hymen qu’elle

craint d’être facrifiéeh, mais...



                                                                     

76 EMILIE GQALOTTI,
L n P a r N c z.

A de nouvelles amours, n’ef’t-ce pas?-... Eh bien?

voudriez-vous m’en faire un crime Marinelli?

MARINELLI.
Moi ?... oh , je vous prie, mon Prince , ne me

confondez point avec une folle. Si je lui fers au-
jourd’hui d’interprête ,... c’efi par pure compaliion.

Car hier au foir elle m’a finguliérement affeâé. D’as

bord diflimulant la douleur que lui caufoit la crainte

de perdre votre cœur, elle vouloit couvrir le trou-
ble de fon amie, fous le voile d’une tranquillité ap-

parente. Mais à travers «cette feinte indifférence ,

elle biffoit échapper quelques mots qui trahiïfoient

le tourment de fon cœur. Tour-à-tour elle difoit
les chofes les plus trifies d’un air enjoué: 8: les
plus grandes folies d’un ton mélancolique. Enfin

pour relfource elle s’efl jetté dans la leâure; qui,

je penfe , achevera de lui tourner la tête.

L 1-: P n r N’ c E.
’ C’el’c très-poffible, car tous fes travers d’efprit

viennent de là... Mais , Marinelli , cette raifon
même qui m’a dégagé de fes fers, vous ne voulez

pas, j’efpere, vous en fervir pour m’y faire rentrer?"

Si elle devient folle par amour , tôt ou tard elle
le feroit devenue fans amour... Mais c’efi allez
parler d’elle.... Changeons de difcoursl... Il ne fe

pali-e donc rien de nouveau dans la ville ?...



                                                                     

LTRAGÈDIE w
M A a r N n L L I.

Non, car je ne pourrois pas vous dire comme
une nouvelle ,... que le mariage du Comte Appiani
fe fait aujourd’hui.

Le PRINCE.
Du Comte Appiani? 8c avec qui?... En voilà le

premier mot.
M A n I N E L L r.

La choie s’eft conduite avec le plus grand
fecret. Au fond il a bien fait, car il n’y avoit
affurément pas de quoi fe glorifier.... Vous allez

rire, mon Prince.... Mais voilà le fort des aines
fenfibles! L’amour leur joue tôt ou tard les plus

mauvais tours. Une jeunefille fans fortune , fans
naiflance, a fu enfin l’attirer dans (on piege,... avec

un peu de figure: mais fur-tout avec un étalage
pompeux de vertu, d’efprit , de beaux fentimens,..

que fais-je enfin?

L a. P a I N c a.
Celui qui peut librement fe livrer tout entier l

aux impreflions que l’innocence ôt la beauté réu-

nies , font fur fon cœur ;.. me paroit plutôt un objet
d’envie que de ridicule... Et comment nommez-
vous la performe qu’il va rendre heureufeP... Car

avec tout cela , Appiani,... je fais très-bien, Ma-
’ rinelli , l’antipathie qui regne entre vous deux...

Appiani, dis-je, efi un jeune homme aimable,
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riche, et dont les fentimens d’honneur St de pro-r
bité releveur encore les qualités extérieures. J’au-

rois defiré pouvoir me l’attacher. Je veux même

encore m’en occuper.

M A n r N a L L r.
S’il n’eft pas trop tard...Selon ce que j’ai entendu

dire, fon plan n’eli pas de paraître à la Cour... Il

veut aller s’enfevelir avec fon amante dans les
valées du Piémont.... Que voulez-vous , s’il 4a du

goût, ce cher Comte, pour les plaifirs innnocens
de la vie champêtre... Et d’ailleurs que pourroit-i!

faire de mieux ?... Il n’ofera plus fe montrer après

ce fot mariage. La porte des premieres maifons
- de la ville lui fera fermée....

L1: PRINCE.
Avec vos spremieres maifonsl.’... où regnent

un importun cérémonial, la contrainte, l’ennui,

8c fouvent l’indigence même... Mais nommebmoi

donc la performe pour laquelle Appiani fait un fi
grand facrifice.

M A x r N E L L I.
C’efi une certaine Emilie Galotti.

L s P. Il I N c 1:.
Comment, Marinelli? une certaine..."

M A n I N a I. L r.
Émilie Gallotti. 4
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TRAGÉDIE a
L E P n I N C r. t

Émilie Galotti ?... Cela el’t impofiible!

’ M A a I N E L L r. ’
Mon Prince, rien n’efl plus certain.

I L n P n r N C E.
Non, vous dis-je; cela n’el! pas, a: ne peut

être. Vous vous trompez denom... La famille des
Galotti el’t étendue, ... ce peut être une Galotti ,

A mais non pas Émilie Galotti; Emilie!

M A a r N a L L I.
Emilie.. . Emilie Galotti !

L E P n I N C 15.
Il y en a donc deux , qui portent levmé’me

nom... D’ailleurs vous diliez, une certaine,... une
certaine. Il n’y a qu’un fot qui puiIfe parler ainfi

de la véritable...

MARINELLI.
Mon Prince, vous êtes hors de vousvmême...

Connoitriez-vous cette Émilie?

QLN PRINCE.
C’efi à moi d’interroger , 8c à vous de répon-

dre...... Émilie Galotti? La fille du Colonel Ga-
lotti qui a une terre aux environs de Sabionetta?

M A n I N n L L I.

, Elle-même. i



                                                                     

sa ÉMILIE GaLorrr,
L B P R I N c E.

Qui demeure ici à Guaiialla avec fa mere?

M A a I N a L L r.

Elle-même. x
L a P n I N c r.

Près de l’églife de tous les Saints?

’ M A a I N a L I. I.

Elle-même. . r
L a P n I N c E.

En un mot... (Il s’élance fur le portrait d’Emi-

lie, 6’ le mettant dans les mains Je Marinelli ).

Tiens! . . . . celleci? cette Emilie Galotti? . . . ..
Répete encore ton maudit elle-rame, 8: plonge-
moi un poignard dans le cœur.

M A n I N r: L L I.
C’eii elle-même!

L n P n I N on.
Bourreau !.... Cette Émilie Galotti deviendroit

aujourd’hui.....

I, M A n I N a L L r.
Comteffe Appianil... (Le Prince lui arrache le

portrait, 6’ le jette de côté) On les mariera fans

pompe, a la campagne du pere, près de Sabio-
netta. Sur les midi, la mere, la fille , le Comte,
8c quelques amis peubêtre , partiront pour s’y

rendre.
La
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L E P Il N C a enfe précipitant avec ’

’de’fejpoir fitr un ’ fiege.

C’en cil faitl... il ne me relie plus qu’à mourir!

[Man I N a L LI.
Mais qu’avez-vous, mon Prince?

L a P n I N C n je relave ’vz’vement, G le

’ regarde avec colere. r

Traitrel. .. ce que j’ai?... Eh! bien , oui,
l’aime; je l’idolâtre. Que m’importe après tout

que vous le fachiez! que vous. en foyez même
inflruits depuis long-temps ,I vous tous qui prés
tendiez que je portalfe éternellement les chaînes!

honteufes de la folle Orfma l... Mais que vous,
Marinelli , vous qui paroilliez être mon ami.."..’."

’ Mon ami?... Oh l, un Prince n’a point d’amis, 8:

ne peut en avoir ! .... Que mus, vous’ayez eu la
perfidie de me cacher jufqu’à ce mement le danger:

qui menaçoit mon amour; lije vous le pardonne,...

que jamais le ciel. . . ’
MARINÉLLI.

Mon Prince ,quand vous daigneriez m’enten-

tire, à peine pourrois-je trouver des paroles... pour
vous exprimer ma furprife... Vous aimez Emilia
Galotti?.. . Eh! bien , que ce même ciel m’écrafe

à VOS yeux, fi j’ai feulement leu le plus léger
foupçon de cet amour... Je jurerois de même pou;

F



                                                                     

82 EMILIE G-ÀLOTTI,
la Comtefle Orfina. Afl’urément ce n’efi point

Émilie qui lui donne de l’inquiétude.

Le PRINCE."
Pardonnez-moi donc, Marinelli s... (Il je jette

dansfer bras) æ plaignez-moi.

M A a. I N a L L I.
Eh! bien, mon Prince! voyez que! efi le fruit

de votre réferve !.. Les Princes n’ont point d’amis!

. a; ne peuvent en avoir l... Et pourquoi ?.... parce
qu’ils ne’n veulent point.... Aujourd’hui ils nous

honorent de leur confiance, ils nous revelent leurs
fecrets; ils nous dévoilent leur arne toute entiere:
demain nous leur femmes aufii étrangers que s’ils
n’e’nous enflent jamais parlé. ’

’ L a P a I N t: u.
a ’Ah! Marinelli, comment pouvois-je vous con-

fier ce que j’ofois à peine m’avouer à moi-même?

M A n I N a L L I.
Et fans doute encore moins à celle qui cil la”

caufe de vos tourmens? a
La P P. I N c a.

l A Emilieî’... je n’ai jamais pu venir à bout, de

lui parler une feconde fois... ’

M A n I N r: L L I.
. Et la premierenu



                                                                     

TRAGÉDIE " a
Le PRINCE.

Je lui ai parlé... Dans le trouble ou je fuis ,
vous voulez m’engager dans un long récit... Ah !

je fuis à la merci des flots : efiail temps de me
demander comment la tempête s’efl élevée? Sau-

vezrmoi , s’il fe peut :’ a: je vous répondrai.

MANINLLLI.
Vous fauver? mais où cf! donc le danger ?...

Mon Prince, l’aveu que vous avez négligé de

faire à Emilie Galotti , vous le ferez à la Com-
telfe Appiani, St vos affaires n’en iront. que’mieux.

L E P a I N c a. . I
- Prenez un autre ton , Marinelli, ou...

M a R I N n L L I.
Il efi vrai que fa conquête aura moins de char-a

mes pour vous... r
La PNINCL.

Vous vous oubliez, Marinelli!

MARINELLL
Et d’ailleurs le Comte veut l’emmener dans

fes terres... Oui, il faudroit trouver quelque autre.

moyen... lL E P a I N c e. I
Et quel moyen, Marinelli ?... Mon cher ami,

Voyez, que feriez-vous à ma place?
F ij



                                                                     

a, Emma GALOTTI, .
M A K I N a L L I.

D’abord je traiterois toutes ces miferes-là
comme des bagatelles ;... 8c puis je me dirois, que.
je ne veux pas être en vain, ce que je fuis... Le
maître!

La PRINCE.
Ne me flattez point fur un pouvoir dont je ne

puis faire ufage... Quoi? vous dites dès aujour-
d’hui, aujourd’hui même?

M A N I N E L L r.
Oui , dès aujourd’hui...Mais cela ell: encore à

faire ; 8C il n’y a que les chofes faites qui foient
fans remede... (Après avoir un peu-réfléchi.) Mon

Prince , voulez-vous me’ donner la liberté d’agir?

sa approuver tout ce que je ferai ?

La PRINCE.
Tout , Marinelli, tout ce qui pourra détourner

ce coup funel’ce.

M a R I N a L L r.
Ainfi ne perdons point de temps... Commencez

par quitter la ville. Partez aufli-tôt pour votre
maifon de Dofalo ,* qui efl: fur le chemin’de’ Sa-

bionetta. Si. je’ne viens point à bout d’éloigner le

Comte aujourd’hui: je...j. mais non, non; jene
doute point qu’il ne donne dans le piege. Mon
Prince , vous vouliez envoyer un Amballadeur à
Mafia pour votre mariage? Quele Comte fait
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cet Ambaffadeur, à condition qu’il partira des

aujourd’hui. n ’
L a P n I N c z.

Fort bien!.. Amenez-lez": ma campagne. Allez,
volez. Je pars à l’inflant même. .

( Marinelli fin )Â

S C E N E V I I.’

LE PRINCE, feul.
0 U Il à l’infiant même!..(Il cherche le tableau.)

- Où efl-il ce portrait enchanteur ?... (L’appcrcevant

à terre.) Ciel! on te fouleroit aux piedsl. . ..
( Après l’ avoir relevé.) Dois’je te. contempler ?...

Mais non ,.... je ne veux plus déformais arrêter

. mes yeux fur ces traits chéris. .. . Pourquoi faire
’ entrer plus avant le trait qui ma bleffé? (Il le met

à l’écart. ) J’ai foupiré allez longtemps, . . .- plus

long-temps que je n’aurois dû: mais je n’ai rien

fait! 8: cette inaétion langoureufe a failli me faire

tout perdrel... Cependant , fr tel devoit être mon
malheur ?... li Marinelli ne réuflilloit point?...Aulli

pourquoi me repofe’r uniquement fur lui?. . . Il
me vient en penfe’e ,... qu’à cette heure (Il regarde

à fa montre ).. .. Oui, à cette heure même , la
F iij
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piété conduit ordinairement cette vertueufe fille

au temple... Si je pouvois l’y trouver! Si je lui
parlois ?... Mais aujourd’hui, le jour de fou hy-
men,... aujourd’hui mille chofes peuvent l’empê-

cher de remplir ces faints devoirs... Ccpendant,...
voyons.. .. °
( Il forme, pendant qu’il ramafle précipitamment I

quelques papiers qui jàntfitr la table , un Valet-

de chambre entre.) IMa voiture Aucun de mes Confeillers n’eli-il

encore venu ?

La VALET-na-crramnnu.
Pardonnez-moi , mon Prince.... Camille Rota.

La PRINCE.
Qu’il entre. (Le V altt-de-chambre fort.) Pourvu

qu’il ne m’arrête pas long-temps. Une autre fois je

l’écouterai avec plailir. Pour aujourd’hui pointl...

Mais il y avoit là le placet d’une certaine Bru-

nefchi... (Il cherche.) Je ne trouve plus fa lettre...
La voilà... ma bonne Brunefchi, li ta proteétrice...
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s C E N E VI I I.
LE PRINCE, CAM’ILLO ROTA,

11e: papier: à la main.

L n P n 1 N c n.

Annocnnz, Rota... Voilà ce que j’ai déca-
cheté ce matin. Cela n’efi pas trop amurant l......

Vous verrez vous-même les réponfes qu’il faudra

faire... Tenez, emportez tout avec vous.

ROTA.
Oui , mon Prince.

L E P n 1 N c z.
Une Emîlîe Gala. .. .. Brunefchî, voulois-je

dire, demande une grace... Il cil vrai que je la
lui aï accordée. Mais cependant.... ce n’eft pas peu

de chofe.... Vous attendrez encore pour l’expédi-

tion.... Ou vous n’attendrez pas : comme vous
voudrez.

R o T A.
Comme il vous plaira à vous-même , mon

Prince.
L E P n x N c n.

Y. a-t-îl quelque autre chofe à figue: 21

F iv



                                                                     

les ,ÉMILIE GALOTTI.

L R " o T A.
Voici une fentence de mort.

L n P a I N c 1’.

Très-volontiers... Donnez-la moi! vite.

R o T A , étonne’IG’ fixant le Prince. l

Mon Prince , j’ai dit une fentence de mort.

L a P R r N c a.
Je l’ai bien entendu. J’aurois déja fait. Je fuis

prellé. .R o ’r A cherchant damfes papiers.
Je crois que je l’ai oublié l... Je vous demande

pardon, mon Prince... Cela peut le (inférer jufqu’à

demain.

L E P R r N c r.
Soit!.. Vous n’avez qu’àjprendre tous les papiers :

il faut que je forte... Darwin, Rota, nous en
ferons davantage! ( Il fini) I

R o T A feul, branlant jà tëte éprenant

le: pqpiers. ITrèsvolontiers ?... Une fentence de mort, très-
volontiers Ç’eût été cellelde l’aflàflin de mon

fils, que je n’aurois pas voulu la faire ligner dans

ce moment... Très-volontiers! très-volontiers!...
Cette réponfe atroce me perce le cœur! ( Il font.)

En du premier .456.



                                                                     

TRAGÈDIE s.q

A C T E Ï Ï.
SCÈNE PREMIÈRE.

Le .lee’atre reprefente un falun de la

mazfon de Galotti.

CLPAUDIE GALQTTI, PLRRO.
CLAUDIE à Pirra qui entre d’un côté oppofe’.

I’ENTEN DS un cheval dans la cour. Qui fe-
roit-ce P

P r n n o.
Madame, c’efi mon maître.

C L A U D 1 E.
Mon époux P . . . Seroit-il pollible P

’ P I n n o.
Il vient’fur mes pas.

C L A u n r E.
Comment (3ms être attendu? . . . ( Elle va au»:

devant de [on époux.) Ah! mon ami i...

W



                                                                     

,0 ÉMILIE GALOTTI,

hmm-ms C E N E I I.’

ODOARD GALOTTI, LES PRECÉDENS. l

Ononnn.
B o N jour, ma chere amiel... Cela s’appelle fur-
prendre les gens, n’efi-ce pas?

-. ’CLAUDIE.
Et de la maniere la plus agréable Lus-toutefois

c’étoit là votre unique dell’ein. I

. 0. D o A n n.
Affinement! N’ayez pas d’inquiétude.. Le plaifir

que promet cet heureux jour, m’a fait devancer
l’aurore. Le temps étoit fi beau; le chemin eii ;

fi court; 8L puis je me doutois de votre em-
barras... . Elles peuvent oublier quelque choie ;
me fuis»je dit... En un mot : me voilà, je vous
vois, à: je repars. Où eft Emilie ?... toute occu-
pée de. fa parure fans doute P

C r. A U n r 1s.
Oui, de celle de fon’ame l... elle efi l’ortie...

a: Je vais, a-tvelle dit, me profierner aux autels.
a: Hélas! j’ai befoin aujourd’ui plus que jamais,

a: d’implorer la bénédiâion du ciel a»... Et prenant .



                                                                     

TRAGÉDIE fi
[on voile, elle a tout quitté pour voler à l’églife.

b

Seule P Onoann.
C r. A U n r r.

Il n’y a que deux pas....

4 0 D o A n n.
Un feu! fuifit pour le perdrel...

C r. A U n r r.
Mon ami, ne te fâche pas.... Viens te repofir

un moment.
0 n o A a D.

Comme vous voudrez, ma chere Claudie. .. .
Mais elle ne devoit pas fortir feule....

CLAUDIi! à Pirro.
Et vous Pirro , reliez ici, je ne ferai vilible

aujourd’hui pour performe.

( Elle fort avec fin émana ).

MMSCÈNE Il]. a
PIRKO, &enfuite ANGELO.

la], P I n n o.
C’Êsr-A-DIRE , pour aucun curieux... Com-
bien ne m’a-ton pas fait de queliions depuis une
heure l... Mais qui cit-ce qui vient-là P
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A N G E L o, enveloppé d’un manteau court, dont

il je cache le vifizge, le chapeau enfoncéfitr le:
jeux, 6’ s’avançant un peu hors de la coulzfle.

Hrro 1... Pirro! l
P r n n o.

Il me femble que connois cette voix. .....
(Angelo entre à ôte fan manteau).

Ciel l Angelo ?... c’eit toi?

0 - A N a E L o.
Oui, comme tu vois ,.’. parbleu! il y a allez long-

temps que je rode autour de la maifon pour te

parler. .P I n n o.
Quoi, tu oies encore te montrer ?... Ne fais-tu

pas que depuis ton dernier ali’aflinat, on a mis
ta tête à prix ?...

ANGE’Lo.
Et tu n’as pas envie de gagner .ce prix fans

doute ?... I ,P r n n o.
Que me veux-tu? Je t’en prie, Angelo, ne va

O
* pas me perdre.

ANGELO lui montrant un file (1’ argent.

Avec cela peut-être? . . . Prends! c’ell à toi!

’P r1. r. o.
Àmoi?
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ANGELO.

As-tu donc oublié ton ancien maître? ce bon

Allemand... °P r n n o.
Ne parlons plus de cela-l

A N G E L o.
Que tu as li joliment conduit dans nos filets,

fur le chemin de Pile...

P r fa a o.
Si quelqu’un nous écoutoit!

A N a. E L 0..
L’honnête homme que c’étoit! il a en la gêné.

’ rofité de nous léguer certaindiamant de prixl...

Ne te rapellesatu pas ?... Sa valeur nous a empêché
de le convertirjl-ur le champen efpeces formantes.
Les gens [ont li jaloux, li foupçonneux, fi mé-
chant! Enfin j’ai réuni. J’en ai tiré cent louis

d’or; 84 voilà ta part. Tiens donc! prends !

P r a n o. l
Je ne veux rien ,... gardes tout.

A N G n 1. o.
Volontiers l...S’il t’efi indifférent à que] prix tu

rifques ta tête. (Il fait femblant de remettre la
bourfe dans fa poche.)

P r n n o. .Eh !-*bien , donnes donc l... Que veux-tu? Car
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je (eus bien, que tu n’es pas venu dans la feule

vue de me remettre cet argent...

A N G n I. o.
Cela ’ne te paroit pas trop probable ?... Mifé-

table! quelle idée as-tu donc de notre probité, li
tu nous crois capables de retenir à quelqu’un ce qu’il

a gagné?Cela peut être la mode parmi ceux que
l’on nomme honnêtes gens; mais parmi nous l....

Adieu!.. (Il feint defe retirer, ê revient fizr je: pas)

A propos ,... dis-moi un peu.... Le vieux Galotti
vient d’arriver tout feul... Que veut-il ici?

Rien : il cit venu de fa maifon de campagne en
le. promenant, pour voir la fille,,quî doit y être
mariée aujourd’hui au Comte Appiani. Le bon

homme brûle d’impatience de terminer cette
alliaire...

I A N G. n, L o.
Crois-tu qu’il s’en retourne bientôt ?

P r K n o.
Si promptement qu’il ne manquera pas dete

trouver ici, li tu ne t’éloignes à l’infinnt... Mais

j’efpere que tu n’as pas formé quelque deilein fur

lui? Prends garde à toi. C’efi un homme, qui...

ANGELO.
- Je le comtois bien... N’airje pas fervi fous lui ?...
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Mais je (aurois bien le mettre à’la raifon , s’il y

avoit queque choie à gagner avec lui...... A
quelle heure les jeunes gens partiront-ils?

P r n n o. I
.Vers’midi. l

A "N G n L 9
En grande compagnie?

P r a n o.
Non. La mare, la fille 8c le Comte! dans une

feule voiture. Quelques amis viendront de Sabio- i
netta pour être témoins.

t A N G E L o.
Combien y aura-nil de domelliques ?

l P r n n - o;
Deux; a moi qui doit courir devant la voiture.

A N G z L o. ’ .

Fort bien... Mais encore: dans quelle» voiture? ,
dans la vôtre? ou dans celle du Comte?

P I, a n a
.Dans celle du Comte.

A N G r: L o.
Tant pis l... Il yaura encore la un pol’tillon,

le pour cocher un maître homme. Cependant l...

P r n a, o.
.Tu m’étonnes. Que prétende-tu donc faire ?.....
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Le peu de bijoux que la prétendue emporte, in.

vaut pas la peine... v vA N G a L o.-
Soit! Mais aufli la prét.ndue en vaudra la

peine!
P . r- n n ’o.

Je tremperois encore dans ce crime?

l A N G a L o.
.-Tu cours -devant.. . . Va, va, cours toujours l

cours! te dis-je, St ne retournes feulement pas

la tête! .P r a n o.
Non! jamais je me prêterai!-

l A N G 1; r. o.
Comment? je crois que tu veux jouer l’homme

[crupuleux,’drôle!.... Pirro l. tu me connois,"je
crois.... S’il t’échappe un feul mot! Si tout n’efl:

point conforme à ce que tu viens de me dire...

’ P r n n o.
Mais, Angelo, par le ciel!...

, A N G E L o.
Tu feras ce que tu voudras! ...Je me fuis expli-

’ qué. Adieu! ( Il part. )

P r a a o , féal.
Ah! faites un feu] pas avec les méchans , ils »

ne vous lâchent plus qu’ils ne vous aient entraîné

dans l’abîme. Malheureux que je fuis!

SCÈNE IV.



                                                                     

rageante M
s c E NE I V. ’

LODOARD, CLAUDIE, une,

i ODOARD à Claudie. 1’

ELLE tarde trop long-temps pour moi...

C L A u D r a.
Un moment, Odoard! Elle feroit affligée de

me vous avoir point vu.

O n o A n n.
D’ailleurslj’ai deux mots à dire au Comte;

Le digne jeune homme! je brûle de l’appelle:

mon fils. Tout en lui me ravit. Et furrtout la
réfolutiom’qu’il a prife de le retirer dans l’héritage.

de les peres, se de n’y vivre que pour lui feul.

C L A U n 1 e.
’Ahl je ne fautois y penfer fans être pénétrée

de douleur... Ainfi nous allons perdre pour tous
jours notre unique enfant, notre chere Emilie ?,

Onoann.
Que dites-vous? Ell-ce donc la perdre que de

la remettre dans les bras de l’amour? Aimez-la

pour elle , 8c non pour vous.... Autrement vous
pourriez renouveller mes anciens foupçons: .. que

G
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c’étoit l’amour des plaifirs, des folles dillîpations

du monde; le voifinage de la Cour enfin, 8c
non la nécellité de donner à votre fille une édu-

cation décente, qui vous a porté à préférer le
féjour de la ville 5... à vous éloigner d’un époux ,

d’un pere, qui vous aime li tendrement.

V C L’ A U D r E.

Que vous êtes, injufte , Odoard! Mais je ne
vous répondrai qu’un feul mot en faveur de cette

ville a: de cette cour, que votre auiiere vertu
vous rend fi odieufes... Ce n’ell: qu’ici que l’amour

pouvoit réunir deux cœurs faits l’un pour l’autre.

Ce n’eli: qu’ici que le Comte pouvoit trouver
Emilie , 8c c’efl: ici qu’il l’a trouvée.

0 D e A r. D.
’ J’en conviens, ma chere Claudie... Mais avez-.

Vous raifon, parce que l’événement vous ajulii-

fiée?... Nous devons fans doute nous applaudir de.
ce que les chofes ont tournées de la forte! Mais
ne vantons pas notre fagell’e, quand nous’n’avons

eu que du bonheur! Il fuflît , tout cit bien!.. Main-,

tenant qu’ils font unis ces deux cœurs damnés
l’un pour l’autre , qu’ils partent! Qu’ils aillent

où la paix 8c l’innocence les appellent... En elfe:

que feroit le Comte ici? Ramper bâillement ,;
flatter, a: chercher à l’upplanter des Marinelli ?
s’agiter perpétuellement pour faire une fortune



                                                                     

TRAGEDIa I m
dont il n’a pas befoin? pour mériter une efpece
d’honneur indigne de la" Pirro!

Prune.Monfieur.
O D o A x D.

, Conduifez mon cheval à la porte du Comte.
Je vous fuis; c’elt delà que je partirai. (Pirrojbrt.)

. .. . Et pourquoi le Comte iroit-il fervir lâchement
à la cour, tandis qu’il peut donner des loix chez
lui ?... D’ailleurs, ma chere amie, doutez-vous que
[on alliance avec notre fille n’acheve de le perdre,

à la cour. Le Prince me hait... i
C L A U D r JE. .

Peut-être moins que vous ne. craignez.

0 D o A a D. W
1 ’ Que je ne crains! Vous avez raifon. Voilà en

effet un fujet de crainte digne d’Odoard lp

C L A U ID 1 z.
Je ne vous aivdonc pas dit que le Prince avoit

vu notre fille?

V v O D o A n n.
Le Prince? Et dans quel endroit?

C L A U D r I.
Chez le Chancelier Grimaldi , dans la derniere

all’emblée qu’il honora de fa préfence. Il lui a

témoigné tant de bontés... ’
G ij



                                                                     

me ÉMInLIE .GALOTùTI;

O D o A n D. HDes bontés? a. e
C I. A U D x z. v

Il s’en entretenu avec elle li long-temps...

0 D o A R n.
Il s’efl: entrenu avec elle P I

C x. A. U D 1 11:. . y
Il a paru fi enchanté de (on efprit 6c de à

vivacité...

O D o A n D.
Enchanté ?...

C L A v D r r.
Il a fait tant ’élo’geS Ide (a beauté...

Q D o A n D.
Et vous me racontez tout cela avec enthou-

lîafme! Mere imprudente 8c légere l... ô Claudie!

C L A U D 1 È.
Commentl... qu’avez-vous? i

l O D o A n D. v
Rien, rien du tout! Grace au ciel! voilà un

danger de paillé... Ah! quand je me figurenæ. Il
auroit juflement trouvé où me porter le coup
mortel !........ Un libertin , qui admire, qui con-
voite... Claudie! Claudie! Cette feulepenfée me
met en fureur... Pourquoi ne m”en avoir pas averti
fur le champ ?... Je voudrois de tout mon cœur;



                                                                     

TRAGÉDIL tu
ne vous rien dire de défagréable aujourd’hui.

Cependant je le ferois (il lui prend la main)
fi je m’arrêtois plus long-temps... Laiflëz-moi par-

tir...’gAdieu , Claudie !... Venez me joindre !... Dieu

veuille que ce (oit heureufement!
( Il par: ).

SCENE V.
CLAUDIE,ML

BEL homme !... quelle farouche vertul... fi
même elle mérite ce nom...A les yeux tout en:
fufpe& ou criminel!.. Oh! fi c’efi là connoître les

hommes : qui defireroit cette connoiflimce P ...
Mais Emilie ne revient point !... On eft ennemi
du pere, donc on n’admire la beauté de la fille
que pour l’outrager !... quelle conféquencç ?...



                                                                     

,... ÈMILIEGALOTTI,

SCENE V].
CLAUDIE, EMILIE.

E M I L I I je précipite fitr le Théâtre bar: d’elle-

mëme , à dan: le plus grand trouble.

GRACB au ciel! je fuis en fureté. Ou bien
auroit-il ofe’ me fuivre P. . .

( En levant [on voile elle apperpoitfa mers.)
V L’avez-vous vu, ma mere? l’avez-vous vu ?... Mais

non , Dieu (oit loué!

C L A U D x x.
( Qu’as-u , ma fille? que Bell-il arrivéà.

L E M r L 1 I.
Rien , ma mere , rien...

C L A. U D I z.
Et cependant tes yeux font égarés? ma fille, tu

es toute tremblante !

En M 1 L 1 z.

Qu’aioje entendu? Et dans quel lieu m’a-t-il

fallu l’entendre? i
CL A U D I 1.

Je t’ai crue à l’églife...



                                                                     

TRAGÉDIE.’ 303
E M a L 1.1.

C’elt là! oui, c’eli aux pieds des autels!
Mais que font l’églife, l’autel 2 Efi- il quelque chofe

de facré pour le vice ?... Ah , ma mere!

( Elle fi jette dans les bras defi men.)

Ç L A u D 1 E.
Parles, ma fille !..diflipes mes allarmes.. Quel

malheur a pu t’arriver dans un lieu li faim?

E M r L I r.
Jamais votre fille n’auroit dû élever fou cœur

au ciel avec plus de ferveur qu’aujourd’hui. Ja-

mais elle n’augoit dû être plus recueillie : jamais

cependant elle pela moins été.

- C L A U D r n.
Emilie! nous ne fommes que des foibles hu-

mains. Il n’eff pas toujours en notre pouvoir d’im-

plorer dignement les graces du ciel. Mais il fuflit
de les defirer, pour les obtenir.

E ra x L 1 z.
Il. fuffit aufli de la volonté de faire le mal, pour

être jugé.

C L A U D r L.
Telle, fans doute n’a point été la volontéide

mon Emilie ! iE M I L I I.
Non , ma mère; je ne me fuis pas encore ou-

bliée jufqu’à ce point... Mais louvent nous fommes

G iv



                                                                     

l... ÈMILIE GALOTTI,
fans le vouloir , complice du crime des autres;

CLAUDIE.
Reprends tes efprits , ma chere enfant !... Re-

cueilles tes penfées autant que tu le pourras.... Et
disamoi ce qui t’elt arrivé?

l

-Eurer.
Je venois de me mettre à genoux !... plus loin

de l’autel qu’à l’ordinaire ,... car j’étois arrivée trop

tard... A peine je commençois à élever mon cœur

vers le ciel : que j’ai fenti quelqu’un fe placer

derriere moi. Si près de moi !...... Je ne pouvois
ni avancer, ni me retirer de côté»... autant que je

le defirois; de peut que la ferveur des autres
ne me causât quelques difiraétions... La ferveur

des autres l hélas! c’était ce que je croyois
avoir à craindre de pire.... Mais à peine fut-on
placé que j’entendis prononcer... avec un profond

foupir , non pas le nom d’une fainte ,.... le nom...»

ô ma mere , ne vous fâchez pas. . .. Le nom de

.votre fillel... mon jnoml... Ah! que le ciel ne
fitvil alors gronder fon tonnerre pour m’empêcher
d’en entendre davantage-!...On parloit de beauté,

pll’amour.... On fe plaignoit que ce jour qui doit
faire mon bonheur... fi toutefbis c’étoit un bon-
heur pour moi... étoit pour un autre un jour de
défefpoir», un jour à jamais affreux... On me con-

juroit ,... il me fallut tout entendre malgré moi....



                                                                     

TRAGÈ’DIE. 1o;
Mais je ne tournai point la tête , a: je fis fem-
blant de ne rien entendre.... Que pouvois-je faire
de plus ?... prier mon bon Ange de me rendre
lourde; 8c même pour la vie !..... Je l’en ai prié
avec ardeur:c’étoit l’unique priere qu’il m’étoit

ppfiible de faire... Enfin chacun le leve pour fe
retirer. Je tremblois, je n’ofois me retourner....
de peur que mes regards ne rencontraffent celui
qui avoit ofé fe permettre une telle horreur. . . ..
Enfin je me retourne, 8: le premier objet que
j’apperçois... I i

CLAUDIL
Qui , ma fille?

En r L r a.
Vous aurez peine à le croire, ma mere.....

Dès que je le reconnus, je crus que la terre s’en-

trouvriroit fous mes pas... Luimême.
C L A U D 1 n.

Et qui doge , lui-même P

E M 1 L r z.
Le Prince.

C L A U D I 1:. .
Le Prince !... O eureufe impatience de

ton pere , qui n’a juin t’attendre. Il fort
d’ici dans l’infiant l

E M a L 1 z.
Mon pere en venu?... 8c il n’a pas voulu m’a-5

tendre.



                                                                     

1106 ÈMILIE GAL’OTT I,

C L A U D r z.
Si dans le trouble où tu es , tu lui avois tout

raconté comme à moi l

EMIILII.
Eh bien! m mere ?... qu’auroitil pu me re-

procher?
C r. A U D r n.

Rien ; aufli peu qu’à moi. Et cependant, ce-

pendant..... Ah! tu ne connais pas ton perel
Dans fa colere-, il auroit confondu l’innocent 86
le coupable. Il m’aurait acculé moi-même d’être

la caufe d’un événement, que je ne pouvois ni

empêcher ni même prévoir... Mais continues, ma

fille, continues! Lorfque tu reconnus le Prince ,...
J’ efpere que tu eus allez de fermeté pour lui mar-

quer d’un feul regard, tout le mépris qu’il méritoit.

E M r I..I .n.
Non, ma mere, je n’ai pas eu afl’az de prélènce

d’efprit !-A peine l’euste reconnu du premier
coup-d’œil , que toute ma fermeté m’a abandon-

née. Je n’ai. pas ofé lever une feconde fois les

yeux fur lui. J’ai prisçite...

C L A D 1 L.
Et le Prince te... j.

i , V E tu r L I L. IIl me fuivoit... Je ne m’en fuis apperçu que



                                                                     

TRAGÉDIE :w
fous le portique du temple... Je me fuis fenti faifu:
la main. C’était par lui. La décence me. fit
céder. Si je m’efi’orce de me débarrailer de fes

mains, difois-je en moi-même , tous les pailans
vont nous regarder. C’efl l’unique réflexion dont

j’aie été capable alors ,.... ou que je me rap-
pelle à préfent. Il m’a dit bien des chofes. Je lui

ai répondu. Mais ce qu’il m’a dit, ce que je lui

ai répondu 5... fi je puis m’en fouvenir dans la fuite,

foyez fûre, ma mere, que je vous dirai tout. Dans
ce moment je ne me fouviens de rien. J’avois
perdu la tête... C’efl en vain que j’y réfléchis...

comment me fuis-je échappée de fes mains?...
comment fuis-je fortie du portique ?.:. Je n’en fais

rien, je me retrouve dans la rue fans favoir
comment; je fuis; je crois encore l’entendre
fur mes pas; entrer dans la maifon en même-temps
que moi, monter avec moi l’efcalier...

C L a U D r a.
Ma fille! c’el’t l’effet naturel de la peur !.... Ah!

je n’oublierai jamais dans quel défordre tu t’es

- précipitée dans l’appartement... Mais non , il n’aura

point eu la hardielle de te fuivre jufqu’ici... O
ciel! li ton pere favoit cela!,...... Dans quelle
fureur il el’t entré, en apprenant feulement que
le Prince t’avoir vue derniérement avec plaifir !...

Cependant rafl’ures-toi, ma fille ! prends tout ce
qui t’efl: arrivé pour un fouge. Cela fe dillipera



                                                                     

I

- 108 EMILIE G’ALO-TTI,
plus rapidement encore. Aujourd’hui tu échappai

à tous les pieges. ’
E M r L r E.

Mais, le Comte doit tout favoir....... N’elt-il
pas vrai, ma mere P Je lui dirai tout.

CLAUDIB.
Gardes- t’en bien! ma fille.... A quoi bon une

tell; confidence? veux-tu lui donner de l’inquié-

tude pour une bagatelle? Quand même cela ne
lui en donneroit point à préfent : apprends, ma
fille , qu’un poifon qui ne fait point d’abord. fou

effet, n’en cl! pas moins dangeneux. Ce qui n’a

point fait d’imprellion fur l’amant , peut en faire

fur l’époux. Le Comte peut être flatté aétuel-

lement de difputer ta conquête à un rival anili
diflingué que le Prince. Mais lorfqu’une fois il
aura obtenu le prix de fa viâoire :ah! ma fille....
c’elt alors flue commence la métamorphofe de

-l’amant. PuilÏe le ciel te préferver d’en faire la

trille expérience. ’

EMILIE.
Vous favez , ma pere, combien je préfere votre

prudence âmes conjed’ures , 8: combien je refpeé’te

vos dédiions... Mais , li le Comte apprend d’un
autre que le Prince m’a parlé aujourd’hui? Mon

filence n’augmenteroit-il pas tôt ou tard [on inquié



                                                                     

TRAGÈDIE. me
tude ?... Je ne fais, fi je ne’ferois pas mieux de ne

lui rien cacher.
C L A U D x E.

Foiblell’e! foibleffe d’amante !...... Non , ma

fille, non! il faut abfolument garder le filence.
Ne lui laill’es pas même fou’pçonner la moindre

chofe! -E M r L r 12.
’ Eh! bien, j’y confens! Vos volontés feront

toujours facrées pour moi... (Elle pozzfle un pro-
fimrljoupir. ) Ah ! que je me trouve foulagée !.....
quelle [otte 8e timide créature que je fuis!.. N ’el’t-ce

pas ma mere?.... j’aurois pu me comporter tout
autrement,fans blefl’er les loix de l’honneur ô: de

la décence.

C r. A U D r E.
Je ne voulois pas’te le dire, ma fille : j’at-

tendois que ta propre raifon te fit Ouvrir les yeux.
Et j’étois perfuadée qu’elle le feroit, lorfque’ tu

ferois revenue à toi.... Le Prince cl! galant. Et
tu n’es point faite au langage inlipide se frivole
de la galanterie. Dans ce langage la fimple poli-
teiTe prends le ton du fentiment; un compliment
cit une déclaration; une lnnple penfée tient lieu
du defir; 8c le delir de l’intention. On donne
enfin dans ce langage à des riens un air d’impor-

tance: ôt aux chofes les plus férieufes une tourq
nure frivole.



                                                                     

no ÉMILIE GALOTTI,
E M r L t E.

O ma mere ! . . . . . . . que mes fauiles allarmes

me rendent ridicule à mes propres yeux
Non , non, mon cher Appiani ne fauta rien
d’une pareille bagatelle ! Il pourroit me croire
vaine plutôt que vertueufe.... Mais je crois l’en-

tendre lui même l Oh! oui, je le reconnais très-
bien à fan pas.

S C E N E V I I.
LE COMTE APPIANI , LES PRÊCÉDENS.

A P P 1A NI entre d’un air penfif, leryeux édifié: ;

il s’approche , 6’ ne le: apperpoit que quand

Émilie court au devant lui. I

. .A H! ma chere Emilie !.. je ne m’attendais point

à vous rencontrer ici.

E M r L r 1:.
Monfieur , je fouhaiterois que la gaieté vous

fuivit, dans les; lieux même où vous ne m’at-
tendez pas... Pourquoi cet air grave? de réfervé ?..
Cet heureux jour ne mériter-il point qu’on donne
un peu d’eEor à fa joie P

A r r 1 A N r.
Il mérite bien davantage. Non, le facrifice de



                                                                     

TRA GÊ.D 1E. . m
ma vie ne payerait pas tout le bonheur qu’il
femble me pro tre. Mais f1 près de le goû-
ter ,... c’en: peut-erre ce bonheur même qui me.
rend’fi férieux , a: comme vous dites fort bien ,

li réfervé... (Appercevant la mere. ) Quoi ! vous
aufli, Madame !... vous qu’enfin je pourrai bientôt
appeller d’un nom plus cher à mon. cœur!

CLAUDIE.
Et qui fera ma gloire , mon cher Comte! . . .

Que je te trouve heureufe, mon Emilie!..Pourquai
ton pere n’a-t-il pas voulu partager notre joie?

A r r r A N r. l
Je viens de m’arracher de. fes bras z... ou plutôt,

dei! lui qui s’el’t arraché des miens... O ma chere

Emilie, queLhomme que votre perel c’elt le.
madele des vertus humaines !.. Combien mon ame
s’éleve en fa préfence! quels nobles laitimens il

m’infpire! Jamais je ne refens plus vivement
l’aiguillon de l’honneur, jamais. la vertujne me

paroit plus belle, plus attrayante, que lorfque je
le vois,..... lorfque je penfe à lui. Et ce n’efii
qu’en marchant fur les traces de ce vertueux mor-

tel, que je puis me rendre digne de porter le
nom de fou gendres... de poiféder fan Emilie l

E M r L 1 a. p
. Et il n’a pas voulu m’attendre! j



                                                                     

m ÉMILIE GALOTTI;
A r r r A N t.

Peut-être redoutoit-i! pourQn cœur la pré-
fencede fan Emilie. Elle lui auroit caufé une
émotion trop vive pour une entrevue aufli courte.

CLAUDIL.
Il te croyait occupée de taparurez... mais il

a fu...
A a r r A N r.

Ce que je n’ai pu apprendre de lui fans admira-y

tion... Fort bien, ma chere Emilia l j’aurai donc
une époufe pieufe! sa qui ne fera point fiere’ de

’être.

C L A u D r a.
Mais, mes enfans, chaque chafe a fan temps la

L’heure s’avance; va mon Emilie !...

, .. ArrrANr.Où donc, Madame? I

CLAUDIE.
Vous ne voulez pas la conduire à l’autel comme

la voilà, je penfe?

ArrtANr.
En vérité, c’eil vous qui m’en faites apperce-

vair... Qui peut vous voir , Émilie , 8c s’occuper

en même-temps de votre parureP... Au furplus ,
pourquoi ne l’y conduirois-je pas comme la voilà?

Emma.



                                                                     

. mandante. in;
’E M 1 L 1 r.

Non, mon cher Comte, pas tonna-fait comme
me voilà; je ne me mettrai cependant pas beau-
coup plus magnifiquement.... Cinq minutes feule.
ment, a: je fuis prête !.. Je n’aurai aucun de ces
joyaux, de ces dans de votre généralité prodigue!

nitrien de ce qui s’y allortit!..J e les haïrois prefque
ces joyaux , s’ils n’étaient point de vous... Car j’en

ai déja rêvé trois fois... , ü
’C L A U D r a.

Comment! tu ne m’en as rien dit.

Il A E M I L a a. V . l
Il me fembloit que je les portais, tant-in

coup chaque diamant s’efi changé en perle... Des

J perles, me nacre , des perles délignent ideslarmes.

lcharriera».
Enfant! L’interprétation cit autant d’une rê-.

veule que le rêve même..... N’as-tu pas toujours

aimé les perles plus que les mamans ?...

E M t L 1 E.
Il eli vrai, sua merc....

- ’ Aurait! penfif à me’lancoîiquàv

Des perles délignent des larmes... des larmes!

E la I I. I ’I.

’ Comment? Cela vous afeùe? Vous"?

H



                                                                     

pff ÉMILIE GALOTTI,
A r r I A N r.

Vous avez raifon , j’en deVrois rougir... mais,
quand une fois l’elprit el’t difpofé à le préfenter

les chofes fous des couleurs noires...

E M r L 1 n.
Et pourquoi l’eli-il ?... Savez-vous comment j’ai

réfolu de me mettre aujourd’huiP... Vous reli’ou-

venez-vous, comment je l’étais la premiere fois, ’

que votre cœur vous a parlé pour Emilie?

A a r r A N r.
Si je m’en rell’ouviens? C’efi ainli que je vous

vois toujours ; même quand vous êtes autre!
ment.

EMthr.
’ Eh , bien! une robe de la. même couleur, cane

pée dans le même goût; ailée a; flottantem

j A 1’ r a A N r,
’elt charmant!

h E M r L x 1.
Et les cheveux....

A r r r a N r.
Dans leur .fimple éclat? les boucles jettées né-

gligemment, comme la nature les a formées...

E M 1 L r E.
Il ne faut pas que j’oublie d’y placer la tale!



                                                                     

La train LE. et;
Ban! bon un’moment de patience , 8c je fuis
telle devant vos yeux! .’( Elle fifi ). l

même me. * - . am,
S C E N E V1 I I.

CLAUDtE, AP.P marin.
Arum: , l’air iræ. entoura Émilie des yeux.

L 8 s perles délignent des larmes !... Un peu de
patience !... Oui. fileuletnent le temps ne pouvoit
rien fur nous !.... li une minute ne pouvoit pas
pour nous le prolonger en années !...

C L A U 1) t E. . .
L’obfervation d’Emiiie , Monfieur le Comte g

étoit aufli juil; que. naturelle. Vous êtes plus
féeieu’x aujourd’hui qu’à l’ordinaire. Encore un

pas , a: vous ferez au comble de vos delirs.......,

Auriez-vous quelque regret? ’
l A r r r a N r.

Ah! ma mere, pouvez-vous en foupçonner
votre fils?.... Mais j’en conviens; je fuis aujour-
d’hui plus trille a: plus fambre qu’à l’ordinaire...

’Ah! Madame ’;... n’être qu’àf lin-pas du but, ou

n’être pas encore entré dans la carriere , au fond

n’ell-ce pas la même chofe. . . . . . Tout Ce que je
- vois, tout ce qui m’environne, tout, jufqu’à mes

H ij



                                                                     

ne ÉMiILIE ’GALOTTI,
longes, femble d’accord depuis quelques jours
pour me confirmer cette trille vérité. Cette feule
penlée le mêle à toutes celles qui me viennent
dans l’efprit..... Qu’el’t-ce que cela lignifie? Je m’y

perds... .i - . -C L. ’A U D a î.

Vous m’allarmez...’- l

’A r r r A N r.
V Je ne me connais pas!... Je luis de, mauvail’e

humeur contre mes amis , contre moi-même...

C L A U D r a.
Et pourquoi?

H A’P’Ptl Nt.

Mes amis veulentablolument que j’annonce
mon mariage’au Prince, avant de le conclure. Ils
conviennent que je n’y fuis point ’obligé, mais

que les égards dus a fan rang l’exigent... Et j’ai

eu la faiblelle de le leur promettre. J’y allois

dans ce moment. - ’ r
I CLAUDIE étonnée.

Chez le Prince ?

une



                                                                     

«TRAGEDIEH ifi

SGENE ’IX.

LES PRÈCÉDENS, Puma, sa enfuira, ,
MARINELLI.

Bruno.
MADAME, le Marquis Marinelli. demande. à
parler à Monlieur le Comte.

’A r r r A N I.

A moi? ’ -
, P r n n a.

Le voici. V(Mrinelli. entre 5’ Pirrojôrt.)

M a a r N ’ n L L r.

Je vous demande pardon, Madame...’Monlieur

le Comte, j’ai appris chez vous que je vous trou-
verois ici. J’ai à vous parler d’une alliaire très-

prell’ée.... Madame, permettez; un moment nous
fufiîra.

C r. A U D t i.
Je .... une toute liberté. (En. ne. )

W
H ni



                                                                     

ne ÈMILIE’GALOTT’I,

..SACENNE X.

APPIANI.MARINELLL
J’Arrrartr.

En! bien , Monlieur? r

M-AnanLLr.
Je viens de la part du Prince.

A r r t A N r.
Que m’ardonne-tfil 2

M A a r N a L L r.
Je m’applaudis de ce qu’il m’a choili pour vous

annoncer la faveur diliinguée dont il vous honore.

,Si le Comte Appiani Veut enfin me rendre juliice,
il fera forcé de reconnaître en moi un de les plus

limeras amis... i

A r r La N r.
’ ’Au fait; je vous en prie.

MARINELLI.
Volontiers!... Le-Prince doit envoyer au plutôt

un Amballadeur au Duc de Mall’a , pour traiter
de fan ’mariage avec. la Princel’l’e la fille. Il ne

lavoit fur qui faire tomber fan choixo- Enfin ,



                                                                     

TRflGÈDIE.’ au
Monlieur le Comte, c’ell en votre. faveur qu’il

s’eli décidé.

’ A r r r A N r.

. En ma faveur? .
M A n r N L L L r.

Oui ,... a: s’il cit permis à l’amitié de le vanter...

j’ofe me flatter de n’y avoir pas peu contribué...

A r r r A N r.
En vérité, Monlieur le Marquis, je fuis fort

embarrall’é de vous témoigner ma reconnoilIance..

Il y avait déja long-temps, que je ne prétendais

r plus aux faveurs du Prince...

M A n r N E L L r.
Je fuis perfuadé qu’il n’attendait qu’une occa-

lion digne de vous. Et li celle-ci ne répond point

encore au mérite du Comte Appiani: j’avoue que
mon amitié s’elt un peu précipitée.

A r r r A N r.
L’amitié !... encore ce grand mot que vous ré-

pétez avec emphafe !... A qui donc ai-je afi’aire ?
D’honneur, je n’aurais jamais olé me flatter de.

mériter l’amitié du Marquis Marinelli.....

.M i n r N a L L r.
Monlieur, je conviens de mes torts, vous ne

me pardonnerez point d’avoir fans votre per-
million voulu être vôtre ami"; Après tout "a la ’

a H iv



                                                                     

un ÉMILIE Gamin,
grace du Prince , la commillion honorable qu’il

vous allie, relient les mêmes : 8c je ne doute
point, que vous ne les acceptiez avec le plus
grand plailir.

’A P r r A N r après avoir un peu réfléchi.

Allürément. I I ’i

M a a r N L L L r.
’Ainli vous voudrez bien me luivre.

A r r 1 A N r.

DE dans? v
M A n r N î L’ Lr.

!A Dofalo , chez le Prince... Tout cl! déja prêt!
il faut que vous partiez dès aujourd’hui.

A r r r A N r.
Comment?... Aujourd’hui? I

M A n r N a L L r.
Le plus promptement fera le mieux. L’affaire

en: très-preflée. .
A r r 1 A N r.’

Trèspprelle’e ?... En ce cas jeluis au défel’pair,

d’être obligé de refufer l’honneur, que le Prince

vouloit me faire.

M A a r N a L L 1.:
- Et pourquaià.



                                                                     

ŒRAGÉDIL’ au
mA r r r A N r.

Parce que je ne puis partir ni aujourd’hui;... ni

demain;... ni même après demain.,,.

M’ARINELLI.

Vous plailantez, Manlieur le Comte.

A r r r A N r.
Avec le Marquis Marinelli?

MananLLr.
A merveille! Si la plaifsnterie regarde le Prince ,r

elle n’en elt que plus délicieufe.... Enfin vous ne

pouvez pas partir? A
A r r r a N. r.

Non , Monlieur, non.... .. Et j’efpere que le
Prince vaudra bien agréer mes excufes.

M A n r N L L L r.
Je ferois bien curieux de les lavoir. j .

A P r r A N r. ’
Ce n’ell qu’une bagatelle !... Je me marie au-r

jourd’hui.

M A si r N B L L r.
Eh! bien? après?

y-APPIANI.Après ?... après ?... D’honneur , voilà une quel-n

lion bien naïve. r



                                                                     

m ÉMILIE GALOTTI.
M a n r N L L L r.

p Manlieur le Comte, il n’eû pas fans exemple
qu’un mariage ait été différé... A la vérité, cela

ne fait pas toujours le compte de la prétendue ,
ou du futur, Mais cependant, je crois que les
ordres d’un maltre... ’

A r r r a N r
Les ordres d’un maître ?...... d’un maître? Un

maître, que l’an le choilit foi-même, n’elt pas pro.

prement notre maître... Vous , par exemple, vous
devez au Prince une obéill’ance aveugle. Mais
non pas moi.... Je fuis venu volontairement à l’a

cour. Je fers le Prince en homme libre: 8:
non pas en efclave. Je dépens d’un maître plus

puill’ant... p aM A a r N â L L r.

Plus ou moins puill’ant , peu importe : un
maître cil toujours maître.

A r P r A N r.
Vous voudriez bien m’engager dans une dilcullioni

fur ce point !... Mais il fuflit , vous direz au Prince.
ce que vous avez entendu! ... que je fuis fâché, de
ne pouvoir accepter l’honneur qu’il me fait; parce

que je conclus aujourd’hui une alliance, dont j’at-

tends tout mon bonheur.
M A a r N a L L r.

a Ne lui ferezovous pas dire en mêmmmps,

avec qui? t r -



                                                                     

IRAGÈDIE .13
A r r 1 A. N r.

lvec Emilia Galotti.

M A n x N n L z. 1.
La fille de cette maifon ?

n A r r 1 A N r.
Elle-même.

MAntnâLnn
-Hm!hm!-

.APPIANI.
Que dites-vous? o

M A n r N n r. r. r.
Je dis, qu’en ce cas il y auroit encore moins de

difficulté, à différer la cérémonie jufqu’à votre

retour.
A P r r A N r.

La cérémonie? qu’appellez-vous la cérémoniel!

y M A a r N 1: r. L I.
Ces bonnes gens ne s’en formaliÏeront pas.

A r r 1 A N r.
Ces bonnes gens?

M A n I N E L L r.
Et Emilia fans doute ne vous échappera pointai

A p r 1 A N 1.
Sans doute ?... fins doute elle ne vous échappera

joint... Vous êtes [ans doute un grand linge!



                                                                     

:24. EMILIE GALOT-TI;
M A n 1 N n L r. r.

Et c’efi à moi, Comte , à moi que cela s’adrefiei’

[A r r r A N r.
Et pourquoi mon à

M4 n 1 N E L L r.
Pourquoi ?... Par le ciel 8c l’enfer L. Nous nous

parlerons. P A -
A r P 1 A. N r.

Bon! je faisque le linge elle méchant; mais...

MARINILLI.
Mort de ma vie !... vous me ferez raifon.

. - A 1» r 1 A N I.
Rien de plus iufie.

M A n x N 1: L L r.
f Et je l’exigetois à l’inflant même:... mais je ne l

veux pas troubler’la joie d’un amant fi tendre.

A P r 1 A N I.
’Le bon cœur l (Il lui prend la main.)

D’aller aujourd’hui à Malle. , je n’en ai en vérité

ni l’envie ni le temps : mais j’ai bien celui d’aller

faire avec vous centain tour de promenade... Sui-
vez-moi, partons fur. le champ!

MARI’NIL’LI dégage à fin.

Un moment Comte, un moment!



                                                                     

TRAGÈDIE sa

s c E N E X I. i V ’

mPl’IANIÂNÏ , a: enfuite CLAUDE.-

. P P I A I.
VA, miférable Mon fang-s’efi rechaufl’é. Je

me feus beaücoupamieà

C L A U D 1 E d’un inquiet 6’ empreflè’.

Ciel! Monfieur le Comte... Je vous ai entendu
vous difputer... Vos yeux font enflammés. Qu’efi-ii

donc arrivé?

A P P 1 A N I.
Rien, Madame, rien. Le Chambellan Marinelli

m’a rendu un grand fervice. Il m’a évité la peine

de palier chez le-Prince. Il l’infiruira de tout.

C i A U n 1 E.

lCe que vous dites, cil-il bien vrai?

’A P P I A N 1.

Nous pouvons partir quand nous voudrons. Je
vais praire: mes gens, 84 je ferai de retour «dans
un moment. Ma chere Emilie aura le temps de
finir fa toilette.



                                                                     

m Emma GALOTTI;
i ’ C r. A u n 1 a.
Puis-je être tranquille ?

A P r I A N r.
N’ayez pas, Madame, la moindre inquiétude.

(Elle rentre, à il flirt.)

Fin du fec’ond 415e;

il.



                                                                     

ï-RAÇGEDIË. en.

ACTE ïïï.
sCENE PREMIERE;

Le The’atre reprefente la falle. d’entrée Je

la maifon de plail’ance du Prince.

LE PRINCE, MARINELLI.

MARINELLI. 4
TOUT efl inutile; il a rejetté avec mépris
l’honneur que vous lui avez fait... n *

IL e P n 1 N à. Ë.
’Ainfi nous en relions-la ?’ Son hymen refermi-

aera? a: aujourd’hui même Emilie fera pour tong i

jours à lui? I i JM A n I N a L r. r.
Selon toutes les apparences.

L a P a 1 N en.
5 Votre projet m’avoit fait concevoir de fi belles

efpe’rances !... Vous vous y ferai fans doute très-

mal prisa. Si quelquefois un fot Conçoit un bon
projet , on doit en remettre l’exécution à un
homme de tête. C’efi à quoi j’aurais du penl’er.



                                                                     

la! EMILIE GALOTTÎ;
M A n r N 1 r. L r.

[Voilà ma récompenfe l

V V L E P n r N c a.
Votre récompenfefiôc de quoi t

M A na N n L a r.
D’avoir voulu expofer ma vie même pour

avoua... Voyant que je ne pouvois , ni par de
bonnes niions ni par mes ironies, engager le
Comte à préférer l’honneur à l’amour : j’ai

cherché à le Ïpouflër à bout. Je lui ai dit des
chofes, qui l’ont choqué au point qu’il s’efi ou-

blié. Il m’a répOndu d’une maniere outrageante:

je lui en ai demandé fatisfaâion,... 8c je. la voulois
î à l’initant même... Je lui aurois ôté la vie; ou

il m’aurait ravi la mienne. ,Si je le tue: me fuis-je

dit; le champ de bataille cit à nons. Et s’il me
’tue : eh! bien ; il fera obligé de prendre la fuite ,

le Prince gagnera du temps. I ’
,L E P n t N en.

Quoi, vous auriez fait cela, Marinelli?-

,MA-n IN a LpL 1.
à g’Ahl quand on a la foiblelTe de vouloir le facti-

lier, pour les intérêts des grandsi...’ on devroit
j, prévoir quelle fera leur reconnoifl’ance....

Un LnPnrNcn.
. gEt le Comte? qu’a-il fait ?... Il a. la réputation

d’un



                                                                     

UTR’AGÉD’IE. ne
d’un homme à qui on ne répete point une pareille

propofition. [ 1’
M A a I N a L I. r.

C’en: Talon, (ans doute... Mais qui pourroit le
blâmer ?... Il m’a repliqué qu’il avoit aujourd’hui

quelque chofe de plus important à faire que de
[e couper la gorge avec moi : Et il m’a remis 5
la premiers femaine après (on mariage.

L a P n, r N et: a.
AVec Emilia Galotti! Cette penfée me rend

furieuxl... Quoi! fa répartie vous a fatisfait, a:
vous vous êtes retiré ?... Ah! venez donc, venez -
vous glorifier d’avoir expofé votre vie pour moi ,

de vous être facrifié...

M A n r N E L L r.
" Que’vouliez-vou’s, monPrince , que je au;

de plus?
’LannrNcn.

De" plusP. .... comme s’il avoit fait quelque

I thora i

M A n r N 1: L L r. I
Et vous; mon Prince, voyons un peu ce que

Vous avez fait pour vous... Vous avez eu le bon-
heur de lui parler. De quoi êtes-vous convenu

avec elle? p
L1 rainer, aAh! de la curiofitél c’efi Ce quine vous manque



                                                                     

,30 .ÈMILIE GALOTTI ,
pointl... Je vais pourtant la fatisfaire... Tout a été

au gré de mes deiirs... Mon trop ferviable ami ,
il ne faut plus vous donner tant de peines !... Elle
a fait la moitié du chemin. Je pouvois l’emmener
fur le champ. (D’un air froid 6’ impojànt.)jVous

favez, ce que vouliez lavoirs... Vous pouvez vous
retirer l
’ M A n r N E L L r.

Vous pouvez vous retirer !... Oui, oui a voilà
leur mot familier! c’el’r tout ce que j’aurais à

efpe’rer, quand même je voudrois encore tenter
l’impoiiible.... Je dis l’impoflible,.... cependant’

l’entreprife feroit moins impoflible que hardie.... r
Si nous avions la prétendue en notre pouvoir: je
réponds que le mariage ne le feroit point.

L 1! P N r N c E. l
D’honneur! de quoi cet homme ne répond-il

pas! Je n’aurois qu’à lui donner un détache-

ment de mes gardes, il iroit fe poiler en em-
bufcade fur le grand chemin , attaqueroit une
voiture avec cinquante cavaliers , enleveroit une
fille ,l a: me l’ameneroit ici en triomphe.

MARINÈLLI.
On a fouvent fait des enlevemens, fans qu’on
ait paru employer la violence;

LE PRINCE.
2

Si vous aviez allez d’adrefl’e pour. cela: vous



                                                                     

TRUAGÉDIE.’ m
ne perdriez pas ici, à en parler, un temps bien
précieux.

l M A n I N a L L r.
Mais il ne faudroit pas qu’on fut refponfable

des événemens.... Il peut arriver des accidens....

, L’ E P a I N c E.
Et c’efi apparemment mon ufage à moi, de

vouloir que les gens foient refponfables des chofes

auxquelles ils ne peuvent rien! A -- -

M a a I N a L L r.
Mali , mon Prince... ( Ici on entend un coup de

’fizjil.) Ahme ferois je trompé?..ÀN’avez vous point

entendu aulii un coup de fufil mon Prince ?.. . 8c

un feeondl iL a P a I’ N c a.
Qu’eii-ce que cela? qu’y a-t-il?

M A n I N a L L
Qu’imagineriez-vous bien.?... Comment? fi.

j’étois plus actif, que vous nepenfez? ..

L n P n 1 N c a;
Plus aâif? expliquez-vous .donc....

M A n r N a L L r.
En un mot : ce dont je vous ai parlé, on

l’exécute. a ’
L E P a 1 N c a.

Serait-il pofiible ? F
I ij



                                                                     

:32 ÉMILIE GALOTTI,
MARINLLLI.”

Mais. n’oubliez pas, mon Prince , la promeffe

* 4. . "que vous venez de me faire... J’a1 votre parole...

L L P a r N c E.
Mais cependant les mefures...

M .A n I N a L L I.
Sont aulii (ages, aulli bien prifes qu’elles peu-

vent l’êtrel... L’exécution el’t confiée à des gens

fur lefquels je puis compter. La-porte de votre
parc donne fur le grand chemin. C’eli là qu’un

parti attaquera la voiture comme pour la piller.
Un autre , parmi lequel il y a un de mes domef.
tiques, fe précipitera du parc pour voler au fe-
cours des voyageurs. Pendant Je combat que les
deux partis feront (Émblant d’engager , mon do-

meflique le faifira d’Emilie, comme voulant la
mettre en fureté , 8: la conduira ici par la porte du
parc.... Voilà les mefures que j’ai prifes... Qu’en

penfez-vous’, mon Prince? . 5 . . "

Lia-PRINCE.
Vous me furprenez étrangement...’ Je fuis dans

la plus mortelle inquiétude... (Marinelli s’approche

. de la fenêtre.) Que regardez-vous ?

M A n I N a L L I.
C’ei’t parolà qu’ils doivent venir !.. . Je ne me

trompe pas ,... je vois un mafque arriver au galop;..



                                                                     

:TRAGÉDIE In
t’ait fans doute pour m’infiruire du fuccès... Eloi-

gnez-vo’us "mon Prince.

li” La: PRI’NCÊ,
j Ah! Marinelli"...

M A a I N a L L I.
En, bien? n’en-il pas vrai qu’à préfent j’aitrop

fait; a: auparaVant trop peu? I
L E i P a r N c L.

Non. Mais je ne vois point à quoi tout cela
peut aboutir... 4’ , ’ I ’

MARINELLI.
Vous voudriez tout voii: du premier cou]:-

d’œil !... Eloignez-vous promptement... Il ne faut

pasque vous paroifliez. ( Le Princejôrt. )

hammams-mà S C E N E I I.
MARINELLI, 8c enfuite ANGELO.

MA ni N E L L I. [à rapproche de la fenêtre.

I’A r P’E n ç o I si la voiture qui s’en retourne

au pas à la ville.... Mais..... fi lentement? Et, un
domel’tique à chaque portiere ?... Cela;me déplaît :

je ferois tenté de croire que le coup n’a réulli
qu’à demis... que l’on ramene un blelTé à la ville... w

’ ’ I a; A.»



                                                                     

.34 ÈMILIE GALON-I,
a: non un mort.. . .. . Le mafque defcend de cire;
val... C’efl: Angelo lui-tréma. Quelle effronterie !...

’Enfin, il connaît tous les détours de cette maifon..

Il me fait figue. Il faut qu’il fait sûr de fan fait...

Ha, ha, Monfieur le Comte, vous ne vouliez
p pas aller à Mafia, vous allez faire un plus long

Voyagel... Qui vous avoit fi bien appris à connaître

les linges? Oui, ma foi , ils font traîtres.. . ....
Ç Il r’approcfie Je lapone.) Eh! bien Angelo î

A N G E L o ôtant jan mafque.

Prenez vos,mefures, Manfieur! Elle fera ici
dans un moment.. l v V V

M a» a r N a L r; r.
Comment les chofes le font-elles paillées d’aile

leurs?
A N a a L a.

.Très-bien , je penfe. .

I A n r N E L I. r.
Comment va le Comte?

A N a a L o.
,’A votre fervicel... Je crois qu’il le dautoit de

quelque choie. Car il m’a paru fur t’es gardon

:MARINELLI.
vDisF-moi vite tout ce que tu as’à me dire l. ..

E1144! mon? * N ’



                                                                     

TRAGÈDIE :5
A N a E L o.

Ce brave Seigneur, je le plains.

M A a I N a L L r.
Tiens, voilà pour ton bon cœur l

C Il lui donne une boudé pleine d’or.) r

A N G E L o.
Mon brave Nicolo! il eii la victime.

M A a 1 N E L L r.
Comment? de la perte des deux côtés ?

A N G E L o.
Je le pleurerois prefque! cet honnête garçon!

( En Infant fa bdurfe ). Quoique fa mortlme donne
fur ceci un quart de plus. Je fuis fan héritier;
parce que j’ai été fan vengeur. Tel eii la loi parmi

nous : loi aufli bonne , que la fidélité a: l’amitié

en aient jamais établie... Ce pauvre Nicolo, Mon-

fieuruu IM A a r N E L L I.
’Avec ton Nicolo l . . . . . Mais le Comte , le

Comte.... V
. A N a a L o.

En vérité! le Comte l’avait très-bien ajufié.

Mais à mon tout j’ai très-bien ajuflé le Comtal...

Il efi tombé; a: s’il ail: rentré vivant dans la

voiture: il n’en [attira pas de même, je vous

jure. i I iv



                                                                     

5135 ÉMILIE GALOTTI.
M A r. I N E r. L r.

En es-tu bien sûr ,, Angelo?

A N G L L a.
Que je perde à jamais votre pratique, fi j’d

voustrompe !... Avezuvous autre chofe à. m’ordon-p .

ner? J’ai encore une longue route à faire : il faut
qu’aujourd’hui nous ayons pail’éi les frontieres.

M A n r N a L L r.
Na donc. L

A N a a L a.
Si quelque autre choie le préfente, Monfieur le

Chambellan ,.... vous lavez mon adrell’e. Je, fais

les chofes aulli bien que performe , a: d’ailleurs-j.

finis plus traitable qu’un autre. (Ilfimd

MARINELLI feul.
Tout va bien !... pas trop bien pourtant... Ah.

rAngelo! pourquoi être relié en fi beau chemin!
Il valoit bien un fecond coup.... Il foufi’rira peut-
être , ce pauvre Comtel... Oh, Angelo! cela s’ap-n

pelle faire fan métier cruellement;.. a: gauchement.

Mais il faut que le Prince ignore tout cela. Je
veux lui faire fentir combien cette mort lui cl!
avantageufe... Cette mon; !... que ne donnerai-je

. pas pour n’en pouvoir douter! I



                                                                     

TR’AGÉDIE.’ :31

SCENE 111J
gigs-32W

’LE PRINCE, MARINELLI.

L a P a I N c a.
3.1: l’ai apperçue le long de l’allée. Elle court

devant les domefiiques. La peur femble lui donner
des ailes. Elle n’a pas l’air de foupçonner la

moindre chofe. Elle croit feulement échapper
aux voleurs... Mais cette erreur pourra-t-elle durer
long-temps?

M A a r N 15.1. L r.
Qu’importe? Nous la tenons.

L a P a I N c L.
Mais fa mere ne la cherchera-t-elle pas? La

Comte ne volera-t-il pas fur fes pas? en ferons-
nous plus avancés? Pouirai-je la leur refufer?

M A n I N E L L 1.
A cela je ne puis vous répondre pour l’inflant.

Mais nous verrons, mon Prince, un peu de pa-
tience. Le plus intérellant étoit de faire le pre-

mier pas...
L a P n r N c a.

A quoi bon? fi nous femmes obligés de reculera



                                                                     

1,33 ÉMIJL’IE GALOTTI,

M A r. r N E L L I.
I Peut-être ne le ferons-nous pas... Il y a mille

chofes qui pourront nous fervir plus que nous ne
panions... Mais oubliez-vous le principal?

L L P n r N c a.
Comment puis-je oublier, ce à quoi je n’ai point

encore penfé ?... Le principal? que voulez-vous
dire ?

M A n r N n L L r.
L’art de plaire, de perfuader,... quine manque

jamais à un Prince, quand il aime. I

La PRINCE.
Qui ne manque jamais? Que lorfqu’il en a le

plus befoin.. Les refources de cet art m’ont
déja été peu favorables aujourd’hui. Malgré toutes

mes inflances 8c les protefiations les plus vives,
je n’ai pu tirer d’elle une feule parole. Elle étoit

muette , abattue , tremblante; comme un crimi-
nel , qui entend l’arrêt de fa mort. Sa confierna-
tion m’a gagné, j’ai tremblé ,8: j’ai fini par lui

faire des excufes. A peine ofetai-je l’aborder......v

Je ne veux pas au moins me trouver ici quand elle
arrivera. Je vous charge, Marinelli, de la rece-
voir. Je ne m’éloignerai pas , pour être à portée de

vous entendre ; 8c je paraîtrai quand je ferai un

peu remis.



                                                                     

j TRAGÉDIE am

SCÈNE IV.
MARINELLI , 8c bientôt après BATISTA’

& EMILIE.

MARINELLI.
POU nvu qu’elle ne l’aie pas vu elle-même

tomber... Il paroit cependant que non; car elle
s’efl: éloignée avec tant de précipitation.... Elle

vient. Je ne veux pas être le premier objet qui
fa préfente à fes yeux. (Il fi retire dans le fond.)

B A T r s T A.
Entrez ici, Mademoifelle.

E M I L I E hors «l’haleine.

.’Ah ah !.... je vous fuis bien obligée, mon
ami ;... bien obligée ,... Mais ciel l... ô ciel! où,
fuis-je?... Quoi, feule? où eii ma more? où eli le
Comte ?... me fuivent-ils? me fuivent-ils de près?

B A T I s T A.
Je le crois.

E M I L I L.
Vous le croyez? Vous n’en êtes donc pas

fût? vous ne les avez donc pas vus ?... N’a-ton
pas tiréderri’ere nous ? .. .



                                                                     

"x40 ÉMILIE GALOTTI,
B A T I s T A.

TiréP... Seroit-il poflîble !....

E x 1 L 1 a.
Affurément! fi le Comte ou ma mere étoient

bleffés. .B. A T 1 s T A.
Je vaisà l’inflant même m’en affurer.

E M I L I E.
Non pas fans moi... Je vous fuîvraî par-tout a

venez, mon ami ! ’
M A a r N E L L r s’approche aufli-tât.

Ah, Mademoifelle! quel malheur, ou plutôt
quel bonheur ,... quelheureux accident nous pro-
cure l’honneur...

E M I L x E (tannée.

Comment? vous, Monfieur , ici ?...... Je fuis
peut-être chez vous?... Mais pardonnez, près d’ici-

nous avons été attaqué par des voleurs. On efi
généreufemem venu à notre fecours;... a: cet hon-

nête homme m’a defcendu de la voiture, 8: m’a.

conduite ici... Mais je fuis défefpérée de me voir:

feule: Ma mere efi encore en danger. On a tiré
derriere nous. Elle ePc peut-être morte ;..... a: moi

je vis encore !... Soufirez que je retourne vers
elle... Ah! je n’aurais pas dû la quîçter.

A M A n 1 N E L L I. VŒranquîllifei-vous , Mademoifelle. Tout; fi



                                                                     

TRAGÉDIE. un
bien; vous reverrez bientôt les objets chéris de

votre tendrelfe 8c de vos allarmes... Toi, cepen-
dant Batifia, cours. Ils ignorent peut-être où eli
Mademoifelle. Ils la cherchent fans doute. Ame.
nes-les nuai-tôt. ( Batian fort.)

E M r L 1 z.
Efl-il bien vrai? font-ils fauves ?... Ah! ce jour

funefle efi pour moi un jour de terreur 86 d’effroil...

Mais pourquoi m’arrête-je ici? je devrois voler
au devant d’eux..." I

M A R r N E L L I.
Mademoifelle, vous êtes déja hors d’haleine

8c fans force. Remettez-vous. Souflrez que je vous
conduife dans une chambre où vous ferez plus
commodément... J e fuis certain que déja le Princes

cil allé lui-même au devant de votre refpeé’table

mere , bientôt vous les verrez enfemble.

E M 1 L 1 l.
Qui, dites-vous?

M A a I N E L L I.
Notrevaimable Prince lui-même.

E M!1 L 1 E efiqye’e.

Le Prince?

M A R I N 1-: L I. I.
Au premier bruit de vous accident il a volé

î votre fecours... Il étoit furieux qu’on eut ofé



                                                                     

(:42 ÉMILIE GALOTTI,
commettre un pareil attentat prefque fous fesyeux.
Il a donné ordre qu’on pourfuivit ces brigands;
a; s’ils font arrêtés, leur punition fera exemplaire.

E M r L r E.
Le Prince ?... Mais où fuisoje donc?

M A n I N E L L I.
’A Dofâlo , dans’la maifon de plaifance du

Prince.
E M I L 1 x.

Ciel !.... 8: vous croyez qu’il paraîtra bientôt

lui-même ?... J’efpere que ma mere fera avec lui?

. MA nanLLI.
Le voici déja.

(managea-Wagram
S C E N E V.

LE PRINCE, LES PRÉCÉDENS.

L B P n I N e n.

0U eflrelle? ou Mademoifelle, nous vous
cherchons par-tout... Il ne vous efi rien arrivé ?...

Ainfi tout va bien! le Comte, votre mere...

E M r L 1 x.
’Ah l Monfeiô..eur , où font-ils? où en ma

lucre P ’



                                                                     

STRAGÉDIE. 14.3
L 12 P a r N c E.

Tout près d’ici.

E M r L r E.
Hélas l dans quelle état retrouvrai-je peut-être

l’une ou l’autre! Dans quel état les retrouve-

rai-je ! ... Ah! vous voulez me cacher, lllomèi-’

gneur,... je le vois, vous voulez me cacher....

L n P a r N c a.
Non, Mademoifelle... Donnez-moi votre main ,

a; fuivez-moi avec all’urance.

E M 1 L I E embarrafle’e.

’ Mais... s’il ne leur efi rien arrivé... li mes pref-

fentimens me trompent : pourquoi ne font-ils
pas déja ici? Pourquoi ne vous ont-ils pas fqivi,

Monfeigneur? ’r L i 1’ a r N c r.
Mademoifelle , hâtez-vous de me fuivre, 8c Vous

verrez bientôt difparoître toutes ces images ef-
frayantes....

EMILIE défilée.

Que faut-il que je faire !

L E P n r N c r.
Comment, Mademoifelle? me foupçonneriez-

vous ?...
E M I L I E tombant à fer genoux.

île fuis à vos pieds, Monfeigneur...



                                                                     

m ÉMILÏE GALOTTI,
LE P31 NCE, la relevant.

Quelle confufion.... Oui, Emilie, je le mérite
ce reproche tacite..." La conduite que j’ai tenue

ce matin ne peut point le juflifier: . . .. . tout au
plus ell-elle excufable. Pardonnez à ma foiblelTe ,
je n’aurois pas dû vous allarmer par un aveu
dent je n’ai auCun avantage à efpérer. AulIî
la furprife muette avec laquelle vous m’écoûæ

tiez, m’att-elle allez puni..... Etldans ce mo-I
ment même , quand le hazard, avant que mes
efpérances s’évanouiEent pour toujours ,... me pro-

cure encore le bonheur de vous voir 8c de vous
parler; quand je pourrois l’interpréter peut-être

comme une faveur du ciel... qui fufpend ma Conq
damnation , 8c qui me donne le temps de pouvoir
implorer de nouveau ma Igrace auprès de vous ;
je veux,.... ne frémillez pgint , Mauemoifelle ,....
oui, je veux qu’un regard décide uniquement de

mon fort. Je ne lamerai échapper aucune parole,
aUCun foupir qui puiffe vous oEenfer... Mais ne me
défefpérez point par vos foupçons injurieux. Ne

doutez pas un inflant du pouvoir abfolu que vous
avez fur moi, est [oyez perfuadée que vous n’avez

pas befoin d’autre recommandation auprès de moi

que vous même... Venez, Mademoifelle,... venez

partager des tranfports que vous approuverez da;-
vantage. (Il l’amena , quoiqu’elle fiiflè quelque

re’fijlance. à Suivezvnous , Marinelli.... ’ 4

* MARINELLI



                                                                     

ramonera auMARINELLrfiuI. I
Suivez-nous,... cela peut lignifier: ne nous

l’ulvez pas !.. En effet pourquoi les fuivroisnje ?....

Il faut qu’il voie, jufqu’à quel point il pourra

poulier les chofes dans le tête à tête..... Pour
moi, ce que j’ai à faire, c’ell,... . d’empêcher:

qu’ils ne foient interrompus... Par le Comte,...
en vérité je ne le crois pas. Mais par la mere;
oui par. la merel je ferois bien étonné qu’elle

eût repris tranquillement le chemin de la ville ,
8c lainé fa fille dans nos filets... Eh! bien, Batil’ta

qu’y a-t-il? ’

’SCENE VL

MARINELLI, BATISTÂ.
’. BATISTA d’un air emer.

L lucre.»
ManthLLL

Je l’avois bien imaginé !... Où cil-elle P

B A T I s T A. V
V Si vous ne la prévenez, elle fera ici dans le

moment... Je ne me preEois point d’exécuter les

ordres que vous aviez fait femblant de me don-
ner; d’aller au devant d’elle : quand tontina-coup.



                                                                     

r46 Emma GALOTTI,
j’ai entendu l’es cris dans le’lointain. ÀElle vole

litt les traces de la fille, a je crains qu’elle ne
découvre la retraite. Tout ce qu’il y a d’hommes

dans ce lieu folitaire, s’ell rallemblé autour d’elle,

a: chacun le difpute à qui lui montrera le chemin.
J’ignore li on lui a déja dit que le Prince ell; ici
avec vous)... qu’allez vous faire?

MIARINELLI.
Voyons!.... ( Il rgïkfchir.) De ne pas. la faire

entrer , li elle fait guelfe fille cil iciP... non. cela
ne vaudroit rien... Mais aulli quels yeux elle va
faire, quand elle verra la brebis au pouvoir du
loup.... l’aile encore pour les yeux. Mais que le
ciel prenne pitié de nos oreillesl... Eh! bien , à
la fin les meilleurs poumons s’épuil’ent; 8c fuire-

même ceux d’une femme. Elles cell’ent toutes de

crier quand elles n’en peuvent plus... Au fond,
c’ell une mere, il faut toujours que. nous l’ayons

de notre côté... Si je cannois les mores :... le
titre de belle mare d’un Prince eli flatteur pour
la plupart... Qu’elle vienne, Batilla, qu’elle vienne!

j A T 1 s T A.
iEntendez-vous, Monfieur! entendez-vous?

CLAUDIB GALOTT! en dedans.

Emilie! Émilie! où, es-tu, ma chere enfant?
où es-tu?



                                                                     

a

’TRAGE’DIE. m
MARINELLI.

Retire-toi , Batifla, a; fur-tout tâche d’éloigner

les curieux qui l’accompagnent.

l MWS C E N E V I I.
ÇLAUDIE, MARINELËI, BATISTÂ.

Gravure entre lorjèue’Batf’jla veut finir.

AH! voilà celui qui l’a defcendue de la voiture!

C’ell lui qui a emmené ma fille! Je te reconnois.

Où cil-elle? parle, malheureux!

B A a" t s T A.
Voilà donc ma récompenfe ?

l C L A U n r a. .
Ah! li tu mérites ma reconnoiliànce. (D’un tout

plus Jeux. ) Pardon , honnête créature !... où ellc

.elle ?... ne me prive pas plus long-temps de ma

fille. Où cil-elle P. - 4
B A r r s r A.

Madame, elle ne feroit pas mieux en paradis...
Voilà mon maître qui vous conduira à elle.

(A quelques perforant qui veulent entrer.)
Retirez-vous l

( Il fart. )
Kij



                                                                     

si: ÈM-ILI-E’GALOTTI,

S c E N E VI I I.
CLAUDI’E, MARINELLI.

’C L A u n r a.

TON maîtrel... (Apperpevant Marinelli , elle
recule avec frayeur.) Ah! c’efl la ton maître. . . .

Quoi! vous ici, vous, Monfieur? 8: ma fille y
ell: aulii? et c’en vous... vous, qui me conduirez

âelle. tM A a r N a L L r.
Avec le plus grand plailir , Madame.

[C L A U D I a.
Si je ne me trompe !. C’eli vous,.. n’ell-ceipas ?..

qui ce matin êtes venu trouver le Comte dans ma
maifon... C’elt avec vous que je l’ai laill’é feuil

c’ell avec vous qu’il s’el’t difputé à
l

ManrNELLJ.’
Difpute’ ?... je ne crois pas : une petite difculliorl

fur les affaires du Prince...

A U n La. A
Et vous vous nommez Marinelli?

* M A a I N a L L 1.
Le Marquis Marinelli.



                                                                     

TRAGÉDIE sa
ÇLaunxs.

Je ne me trompe donc pas... Ecoutez Monfieu:
le Marquis... Le nom de Marinelli étoit... accent.
pagné d’une malédiâion... Mais non, pourquoi

calomnier cet homme généreux !... c’ell mon efprit

troublé qui ajoute la malédiction... .. Le nom
de Marinelli étoit la derniere parole du Comte
mourant.

MARINELL’I.
I Du Comte. mourant? du Comte Appianiî......
.Vous voyez, Madame, ce qui me frappe le plus
dans votre étrange difcourjs.... Du Comte mon-
rant ?... 8: que voulez-vous dire d’ailleurs, je n’y:

Comprends rien.

C L au n r a amërement ê lentement.

Le nom de [Marinelli étoit la derniere parole
du Comte mourant !... Comprenez-vous mainte-
nant ?.... D’abord je n’y ai pas plus compris que

vous: quoiqu’il prononçât ce nom d’un ton !....

d’un ton!...... Hélas! je crois encore l’entendre!

Quel étoit donc mon trouble , puifque je n’ai pas

compris alors ce que lignifioit ce ton? i
M’A a: N121. 1.1..

Eh! bien, Madame ,... j’ai toujours été l’ami

du Comte; (on ami intime. Ainli, s’il m’a nommé

en mourant... ’ i I un



                                                                     

, m ÈMILLE ’GALOTTI,

C L A U n r n.
Avec ce toué. .. je ne fanreis l’imiter , ni le

rendre muais ile renfermoit tout !i ’ oui; tout 9.. . .

Çamment? nerfs aurions été attaqués-par des vo-

leurs-?...; non , c’étoient des afiàflins ; des ailait:-

fins payésl... a: le nom de Marinelli, de Mari-
. nelli étoit larderniere parole du Comte mourant! *

prononcée d’un ton!

M A n r N z L r; r.
D’un ton ?Z.. mais, Madame, a-t-on jamais vu.

acculer Lin homme d’honneur fur fin ton de Voix,
interprète dans un moment de frayeur ?v v

i . C L A u’ D Il n. ’
e fila! plût-àdieu que je puITe feulement le rendre

devant les Juges ce ton de voix terrible !... Mais,
hélas! il me fait oublier ma fille,... où eR-elleP...
cbmment? feroit-elle morte auIIi ?...... Devoisvtu
faire tomber aufli fur elle le poids de ta haine pour

te Comte. rMin-INILLI.
J’exeufe la douleur d’une mere égarée... Venez,

Madame’s... Votre fille efi ici dans une chambre
voifine: j’efpere’qu’elle fera remife de (a frayeur.

Le Prince lui-même eût occupé à lui donner les

foin; les plus empreîïés," r

- I C l. A u n x à.
Quiî... qui, lui-même?



                                                                     

TRAGE-DIEr-i 3;.
M A x x I n L L- r. i

Le Princey « l
z Gnavnxn:Le, PrinceP... l’ai-je bien entendu? le Prineeh.

notre Prince? -

MARINIILLI.
Quel autre donc f

. C x. K U à. x z.
Âfilfmalheureufe que je fuis !...... Et Ton perel

Ion pere !...... Il filandira le jourïde (a naiflance.
Il me maudira moi-mîmes

, M14 in n au. x.
O ciel! Madame ! quel nouveau. foupçon?

.Ënau’n’f’x. . I
Voilà quint cran. Oui !... d’efi”auîoùrd’lxuî,

dans 1è temple! fila: 1’611 terrible du Saint-dès
’Szints’r’àh facule liëtèrhell... quecet hdrrible

projet a été conçu; c’efi là q’ù’onl’le médltoirla.

(A Marinèlliâ) Ali! fce’lerat !’ miférable affama"!

Trop lâche pour allalliner de ta propre main :
mais allez vil pour affouvir les pallions d’un
autre en faifan’t gramen-...; en faîfant aflafli-
ner !..... C’efl donc toi, le plus exécrable des
aflaflins !...car s’il en ell: qui confervent encore le

moindre fentiment d’humanité, ils auront horreur

de toil... Va, monflre , fuis loin de moi !... O ciel!

’ K iv ’



                                                                     

à)! ÉMILIE GALOTTI; .
que ne puis-je l’accabler de ma ragel... Fais, te

dis-je , infâme! I
Munis in. x.

Vousperdez la tête ma bonne Dame... Modérez

Vos cris de fureur, 8:, penfez au moins où vous êtes.

CLAUnnr.
Où je fuis? Penfer où je fuis ?...... Qu’importe

à la lionne, qu’on a privée de l’es petits, le lien

Qu’elle fait retentir de les rugiflèmens!
I

EMIISIE en dedans.

(Ah l ma mère! J’entends" nia niera!

C L A v D 1 1.
a C’en la voix: de ma fille? c’el’t elle! elle mît

entendue ;, elle m’a entendue. Et je ne crierois

lpas?. n... Où es»:u, man châlit? je viens, je
vole. à ton fecoure! .
Q1211: falunes dans la chemin. ,- à Marinelli

Fin du troijieme 4&2;

«en



                                                                     

p I-RAnÇGEDIEn in

ACTE 1V.
SCENE PREMIERE.

LE PRINCE, MARINELLI.

L! PKINCEfiftant Je la chambre où ejl Emilia.

Arrnocnez, Marinelli ! au befoin de me
remettre ,... a: je veux que vous me donniez des
éclaircill’emens.’ i

M A n 1 N a L L x. ’

Quelle rage maternelle! Ha! ha! ha!

l L à P n r u c z.
Vous riez P

ManrnnLLL .
Si vous aviez vu , mon Prince , quel lot rôle

la mare jouoit ici... Mais vous avez dû l’entendre

crier l ... 8: comme elle efi devenue douce 86
tranquille aufli-tôt qu’elle vous a apperçu...Ha!
bal... j’étois bien fur qu’une mere n’arrachoit point

les yeux à un Prince, parce qu’il trouve fa fille

belle. ". i La P n 1 N c I.
. Vous êtes un murais obl’ervatew: lm La fille



                                                                     

191. ÉMIL’IE GALOtTTI,
cil tombée évanouie dans les bras de l’a nacre.
C’eü ce fpeëtacle touchant, a: non pas ma pré.

fiance qui a (ufpendu fa fureur! C’étoit pour mé-

nager fa fille, 8c non pas moi ; qu’elle n’a point dit

plus diflinétement ,... ce que je ne voudrois avoir

ni entendu ni compris. ’
M A a r N a L L1.

Eh! quoi donc, mon Princel A
LE P’nrNC’E.’

.5. jQu-e vous [eh-il de diffimulesi’..." parlez.
La clapie cil-elle? ou n’efhelle pas V?!

M A n r N a L L r.
Et quand elle feroit l

.. jLa PRINCE.
Quand elle feroits’...je n’en puis donc plus

douter?.. . il cil mort? mort P. . .-. . f d’un. tu
menaçant.) Marinelli l’ Marinelli!

MI A in li bien LÏ I.

Eh !Bien? ’
0 E P n r N c

i J’en jure par Dieu ,. par le Dieu de jufiice!
je (un innocentde cette mort.*..Si vous m’aviez
prévenu qu’il en coûteroit la vie au Comte...

Jamais, non jamais: je n’y aurois confenti! au
mitai! du m’en mâts: la 51h homme 1m



                                                                     

TRAG’ÉDIE. :5;
MaaxnnLLa.

Si je vous avois prévenuî. . . comme li fa mort

avoit été dans mon plan! j’avois expreflément

recommandé à Angelo de faire attention qu’on

ne fit de mal à performe. Il n’y auroit pas eu la
moindre violence , li le Comte n’avoir commencé

par tuer un des allâillans.

L a P n r N c n.
En vérité; il auroit dû le prêter à la plai-

fanteriel

Man: NELL r.
Qu’Angelo enfuite ait été irrité, qu’il ait veng

la mort de (on ami.... °
L 1: P n x N d a.

Sans doute , rien de plus naturel!

M a a 1 N a L L r.
Je lui en ai fait-desreproches.. I

L a P a r N c a.
Des reproches? c’efi agir bien amicalement !...

Prévenez-le qu’il le garde de mettre le pied dans

mes Etats. Mes reproches pourroient n’être pas

fi tendres. VM A a 1 N. à L L r. U
. Fortbienl... moi-8c Angelo; le projet 8: l’éve-

nement: tout n’el! qu’une même chofe...Cepen-



                                                                     

ne Emma GALOTTI,’
dam on étoit convenu qu’on ne m’imputeroit pas

les malheurs qui pouvoient arriver.....

La Parncn.
Qui pourroient arriver, dites-vous? Ou bien

qui devoient arriver?

MARINELLI.
Fort bien , Monfeigneur!...Cependant,... avant

que vous ne me difiez clairement pour qui vous
me prenez,...fouErez que je vous fafle une feule
repréfentarion ! La mort du Comte n’eli
pour moi rien moins qu’indifi’érente. Je l’avois

Îdéfié; il me devoit fatisfaâion, il cil mort (ans

311e la donner; 8e mon honneur n’eli point ré-

paré. Quand dans toute autre circonflance je
v pourrois mériter le foupçon que vous,avez de

moi; je penfe que dans celle-ci !...
(Avec un emportement afl’a’z’e’. )

Celui qui pourroit avoir de moi une pareille,

opinionl... I . ,La Parnci en cédant.
Modérez-vous, (oit...

M A a r N a L L 1.
Pour le rendre à la vie! je donnerois. tout!

oui tout au monde. ..& même la "faveur de mon
Prince... Cette faveur ineflimable, se dont je fuis

"incapable d’abufer ,... je la donnerois pour qu’il

"revit le jour! ’ ’



                                                                     

TRAGÉDIE.. 1:1
I L n P a r N c a.

Je vous entends. . . Oui, vous avez raifon....
q Sa mort el’t un elfet du hazard. Vous me l’allurez;

je le crois... Mais la mere? Emilie ?... le monde?
qu’en penferont-ils?

V MARI N a LLI fluidement.

Tout autrement.

l L a P n r N c n.
; Que pourra t’on penfer? Répondez. . .. . Vous
haulÏez les épaules?... Votre Angelo! on le prendra

pour l’inflrument du crime, 8: moi pour l’auteur...

M A RI N g: L LI plus froidement.

’Cela pourroit bien être.

i L a P a I N c E.
Oui, moi! moi-même !... ou il faut que dès

ce moment je renonce à tous mes deKeins fur
Emilia.

MA’ËINELLI avec indi e’rence. l

Vous y auriez été forcé ,... fi le Comte n’étoit

pas mort...

L E P R I N c E avec emportement.

V iMarinelli !.. (Iljè remet auflàtôt.) Mais non, vous

ne viendrez point à bout de m’irriter.. . je cum-

prends très-bien ce que vous voulez dire... La
mort du Comte efi: un bonheur pour moi, n’ait-il,



                                                                     

3:8 EMIL’IE GALOTTI,
pas vrai?...le plus grand,... l’unique bonheur qui
put favorifer ma pallion. Et dans ce fens... il n’im-

porte de quelle façon elle (oit arrivée !... Et puis

un Comte de plus ou de moins dans le monde l
Cette façon de penfer vous convientaelle ?...Ehl
bien , fait! Je ne fuislpoint, mon ami, plus fcru-
puleux qu’un autre. Je ferme les yeux fur un
crime de peu de conféquence; pourvu qu’on
l’ignore 8c qu’il fait avantageux. Celui. ci n’ai!

ni avantageux ni fecret. A la vérité, il nous ouvre

la carriere , mais il nous arrête aux premiersx
pas! Chacun nous l’imputera hardiment,..... quand
même, hélas! nous ne l’aurions pas commis !...

Et voilà cependant tout ce qu’ont produit vos
mefures li (ages , li merveilleufes.

M A a 1 N a L L r.
Si vous le voulez...

L la P a r N c a.
. Eh bien, qu’en refuite-t-il douci... Expliquez-

vous , je le veux! ’
M A a r N a L L 1..

On met fur mon compte , ce qui n’a pas de

rapport à moi.

L a P a 1 N c a.
Je vous ordonne de vous expliquer, m’enten-

dez vous!



                                                                     

TR,AGÈDÏE.’ in
M A a: N a L L r.

Eh bien. Qu’y a-t-il dans les mefures prifes’

par moi, qui paille faire foupçonner le Prince
d’avoir quelque par: à cet événement ?... Cal! à lui

feu! qu’il doit s’en prendre, lui qui a eu la bonté

de le mêler,dans ce que j’ai fait, par un coup de
maître.

L a P a r N c a.
Moi? .M A a r N a L L r.
Qu’il me permette de lui dire que le pas qu’il

a fait ce matin dans’le temple ,... avec quelque
glace qu’il l’ait fait ,... quelque nécellaire qu’il lui

ait femblé... que ce pas, dis-je n’entroit point du

tout dans la compolition de mon ballet.

L a P a t N C I.
Et qu’aæ-ildérangé? i

.M A a t N a L L r.
Pas tout : mais il nous a mis hors de mefure.

v L 1: P a I N c E.
Je ne vous entends pas!

M A a r N a L L r.
Ainli, pour parler nettement. Lorfque j’en-

trepris cette afin-e, n’efi-il pas vrai qu’Emilie

ignoroit la paillon du Prince? que la mere ne
s’en doutoit point. Or, fi je bâtiilois fur cette igno-



                                                                     

me ÈMILIE canent,
rance, 85 que le Prince ait fappé l’édifice parle

fondement?..... l
La: PnrN c a fi frappant la me.

Malheureux que je fuis !

M A a r N a L L r.
S’il avoit lui-même trahi les defl’eins?

L a P a r N c a.
La maudite idée , qui m’efi venue l .

M a a r N Il L. r. r.
Sans cette imprudence, .. . je voudrois bien

l’avoir, en quoi mes arrangemens auroient jamais
pu faire naître dans l’efprit de la mere cuide la.

fille ,le moindre foupçon coutre lui?

Li a P a r N c E.
Faut-il que vous ayez raifon!

ManrNLLLI.
Il cil: vrai, j’ai tort d’avoir raifon... Je vous en

demande pardon, mon Prince....

v’ëlii’é’

’SCENE Il. ’



                                                                     

TRAGEDJE. t6:

i s c E N E I I. ’
LES magnums, B’ATISTA’.

Banni l’un-air empana-

, La Comtefl’e vient d’arriver. i

L a Pa t N c a.
La Comtefl’e ? Quelle Comtefle?

"B a T 1 in.
Orfina. A, VLn Persane, A0rfina?...Marinelli !...Orfina? . I . -«

M A a r N a L’L r.

’ Je n’en fuis pas moins étonné que vous.

’LnPnrNCE.’ ’
Va, cours, Batilia: qu’elle ne defcende point

de voiture. Je ne fuis point ici. Je n’y fuis point
pour elle. Qu’elle s’en retourne promptement.

Na, cours! ( Batzfla fin. )
Que veut cette folle? Que prétend-elle?

I Comment fait-elle , que nous femmes ici? Viens
droit-elle pour efpioner ce qui le palle? Au-
roit-elle déja’fu quelque chofe? . . . . . Ah! Mari-

nelli! parlez, répondez-moi donc l... Un homme
L



                                                                     

:6: Emma caner-ru,
qui fe dit mon ami, feroit-il bielle pour une
lëgere altercation? Veut-il m’obliger à lui en

faire des excufes? A L I r j
M A a r N a L L r.

Ah! mon Prince, dès que vous redevenez
vous-même , mon ame le rend toute-entiere à
vous ! . . . L’arrivée d’Orlina n’eli pas moins un

énigme pour moi que pour vous. On. s’en débat.-

raH’era difficilement. Que voulez-vous faire?

L n "P a r Nets.a
Ne point la voir, m’éloigner....

M A a r N a L L r.
Fort bien l Magma: wons Je vais la re-

cevorr.... r -L a . P a t N c a.
Pour la renvoyer fans délai.... Ne perdez point

de temps avec elle. Nous avons des affaires plus
prellées à arranger... , p

" . MARIN.;!Ér-L 1.1,
Elles le font, mon Prince! Prenez courage!

tout ira bien.... Mais je crois entendre, !a’Com-l

telle... Beignet-vous , mon Prince l tenez...
, *( Il montre un cabinet, où le Prince entre. ) .-
Entrez ici, fi vous voulez, vous pourrez nous
entendre... Je redoute cette femme.

W



                                                                     

TRAGÉDIE. 1:53

A s c E NE 11 I. I
:LaComtefle ORSINA, MÀRINELLI.

ORSINA, 12m; voir d’abord Marinelli. l

Q U’E s T - c a que cela fignîfie ? Perfonne ne

vient à ma rencontre, finon un impudent Valet
qui auroit prefque voulu m’empêcher d’entrer Pu;

Ne fuis-je donc pas à Dofalo? A Dofajo , [où
jadis une foule de courtîfans s’empreffoît fur me:

pas? où l’amour a; les plaifirs demandoient? Oui,

c’efl bien là ce Dofalo: mais!...... (Apperccvant

Marinelli.) Ah ! Marinelli !.. je fuis charmée que

le Prince vous ait mis de (on voyage... Màis non!
Les affaires que jaî à traiter avec lui, doivent le

Itraiter tête à tête", Où ail-il? Il

’ MAnanLLt.
Le Prince, Madame P

c 0 n s 1 N A.
1   Et qui donc?

I M A a; N a L I. t.
Vous le fuppofez donc ici P vous. en lêtes

idem: affurée ?... Duqmoins il n’y moufloit pas la

Comteffe Orfina. . - ï
L ij



                                                                     

1’64 ÉMI’LIE GaLOTTI,

O n s r NA.
Non? Il n’a donc pas reçu ma lettre ce

matin?
M A R 1 N’ E L L r.

Votre lettre? Ah ! oui; je me fouviens qu’il
a parlé d’une lettre de vous.

OnerA.
Eh, bien? ne lui ai-je pas donné dans cette

lettre un rendez-vous pour aujourd’hui à Dofalo ?-..
Il en: vrai qu’il n’a pas jugé à propos de me répon-

dre par écrit. Mais j’ai appris qu’une heure après

il étoit effeâivement parti pour Dofalo. J’ai pris

cela pOur une réponfe, a: je viens.

M A n 1 N a L L 1..
Noilâ un hazard bien étrange !

OnsINA.
Un hazard ?... Eh! quoi, ne venez-vous pas

d’entendre que la choie étoitconvenue. Au moins

tout annonce-t-il que nous étions d’aCcord. Ma
lettre: fou d’épart..... Comme il refie immobile,

ce bon Marquis! quels yeux! Y .a-t-il donc là de
quoi s’étonner li fort? I ’

fM au x N aux; x.
Mais hier vous ’paroiflîez fi décidée, à ne jamais

vous montrer aux yeux du Prince.



                                                                     

IRAGÉDIE. - ’16;

’OnstNa. I
La nuit cit un excellent confeiller.... Où cit-il?

où efl-il ?... Dans la chambre, je parie, d’où j’ai

entendu partir des cris ?... Je voulois y entrer,
lorfque ce coquin de valet en eli forti pour m’ar-

rêter. ’I M A n r N E L L I.
Ma chere , mon adorable Comtelfe . .. .

O n s r N A.
C’ étoit des cris de femme , n’ait-ce pas Mari-

nelli?... Eh ! bien ,,- dites-moi donc, parlez,...
avez-vous quelque fecret pour votre chere Com-
telTe? . . .Que le Ciel confonde les maudits. cour-
tifans! Autant de paroles, autant de. menfonges !...
Que m’importe d’ailleurs , que vousme le difiez. ou

nom. . . Je vais bientôt être inflruite par moi-
même. (Elle veut mirer.)

MARINELLI la retient.
Où allez-vous donc?

O n s 1 N A.
à Où je devrois être depuis long: temps....
Me convient-il d’être ici dans l’antichambre à faire

la belle converfation avec vous , tandis que le
Prince m’attend dans (on appartement?

M A a I N E L L I.
Vous vous trompez, Madame. Le Prince une

L iij



                                                                     

1’66 ÉMILIE GALOTTI, ’

vous attend point. Le Prince ne peut. . . . . ni ne
veut vous parler ici.

O n s r N a".
Cependant il y cit? il y efl d’après ma. lettre?

M A n I N a L ’1’. I.

Non pas d’après votre lettre...

O a s 1 N A.
Cependant vous dites qu’il l’a reçue....

M a n 1 N a L L 1.
Oui reçue, mais non lue.

p O r. s r N ne.
(Avec vivacité). Quoi! il ne l’a pas lue? . . .

( D’un ton plus doux.) Il ne l’a pas lue? (Avec
’ 07:10:50): à en efliyànz jà: larmes.) Pas même lue P

MARINBLLI.
’efl par Idillraé’tion , j’en fuis fût, .. . . a: non

par mépris.

4 ORSINA avec fierté.
Par mépris ?.. &qui s’en doute, Monfieur?..

’quoi bon me le dire ?... vous êtes un impertinent
confolateur, Marinelli !...... Par mépris ! par mé-

pris! Seroit-ce bien moi que l’on mépriferoitl

moi l... ( Avec douceur, 8’ prefque avec le ton le
la finfibilite’.) Il cit vrai qu’il ne m’aime plus.

J’en fuis convaincue. Il cit naturel que l’amour



                                                                     

, ’TRAGÉDIE. a,
foit remplacé par un autre fentiment. Mais pour.

quoi feroit-ce par le mépris? ne feroit-ce pas allez
de l’indifle’rence? Qu’en ditesevous, Marinelli a-

M n a I N n L L r.
Ali’urément, Madame.

O a s r N A d’un air. me’prz’fiznt.

AŒrrément ?.... L’homme d’efprit l on lui fait

dire tout ce que l’on veut!... De l’ indifférence! de

l’indifférence à la place de l’amour... C’en rien

à la place de quelque choie. Car apprenez , Mon-
fieur, l’Echo de cour , apprenez d’une femme
qu’inditférence n’ait qu’un vain fon, un mot vuide

A .de feus, qui ne lignifie rien . abfolument rien.
-L’ame n’efl indifférente que pour la chofejd’ont

elle ne s’occupe point, que pour ce qui n’exifie

.point pour elle. Or être indifférent pour ce qui
n’exifte point ,...c’efl: ne pas l’être... Ce raifonne-

» ment feroit-il trop fort pour votre cervelle?

MA RINELLI àpart.
Ah! ce que je craignois, arrive!

0 n s I N A.
Que marmotez-vous entre vos dents? ’

MananLLI.
Je vous admire, Madame la Comtelfe !... Eh ,

u qui ne fais pas que vous êtes une philofophe?

Liv



                                                                     

ses ÉMILIE GALOTTI,

- g’ OnerA.î» ÏN’e -il pas vrai 5.. . Oui; oui je fuis philo-
fophe. . . Mais l’ai-je donc laifl’é appercevoir dans

ce moment?" .Que je m’en voudrois , fi cela "
étoit; a; que cela me fût arrivé fouvent ! Serait-il

étonnant que le Prince eut conçu du mépris pour

moi? Comment un homme pourroit-il’aimer une *
femme qui niât penfer contre [on gré P Une
femme qui peule , révolte autant qu’un homme qui

anet du ronge. Tout ce qu’elle doit faire , c’efi de

rire, pour tenir toujours (on férénilfime Maître en

belle humeur........ Eh! bien, foir,-rions donc.
et de quoi dois-je rire, Marinellii... Ah! du

’fingulier bazard dont nous parlions tout à l’heure!

j’écris au Prince de le rendre à Dofalo; 8: il s’y

trouve fans avoir lu ma lettre ( Elle rit. j Hà!
Ïhà! hà!.. . En vérité, voilà un huard bien plai-

-lànt! Mais très-plaifant...... Quoi vous n’en riez
pas avec moi, Marinelli?..Cependant notre férénif-

fime Maître pourroit en rire avec nous, quoique
nous autres, pauvres créatures ,k n’ofions point

prendre la liberté de penfer avec lui....( D’un
ton erieux 6* ingquant.) Rirez-vous , Marinelli?
riezdonc!-

MARINILLI.
Tout à l’heure , Madame!

I O a s 1 N A.L’imbécillè! Le moment eft paillé. Eh bien non,



                                                                     

TRAGÉDIE IQ
ne riez pas. . . Écoutez Marinelli , (Elle réfléchit ,

puis avec un air d’émotion. ) ce qui m’a tant fait

rire , a aufli (on côté fériaux. . . . .ptrès-lérieux.

Comme toute chofe en ce bas monde !... Quoi? ce
feroit par hazard que le Prince feroit parti pour
Dofalo, fans penfer à moi; tandis qu’il fera. obligé

de m’y voir? par hazard? . .. . Croyez moi, Ma-

rinelli’le mot ha(ard cit un blafphême Rien
fous le ciel ne le fait par hazard ;.... moins encore
les chofes, dont le but efl fi clair a: fi évident....
Providence toute puiliante a: pleine de bonté ,
pardonnez fi dans la compagnie "(le ce pécheur,
j’ai appellé hazard ce qui elt ton ouvrage, . ..li
immédiatement ton ouvragel... (A Marinelli avec
robre.) 0er une féconde fois m’entraîner à un

pareil crime! p
MARINÈLLr épart.

Cela va trop loin ! . . .( Haut.) mais , Ma-

dame. . . . ia O R s I N A.
Taifez-vous 8c laiffez la vos maisl... Elle fine

fin fiant avec fi: mains. (Les mais demandent
des réflexions :.. a: ma têtel... ) Allons, Marinelli ,

faites que je parle au Prince ; ou bien je ne ferai
plus en état de le voir.... Nous devons nous voir

q ici; il faut que je le voie... ’

W



                                                                     

(7° ÊM-ILIE GALOTTI,

s c E N E 17.
LES ’PRÊCÈDENS, LE PRINCE. l

La. Prune! en flirtant du cabinet.

En faut que je vienne à [on fecours...

ORSINA L’apperçoit, mais elle ne fait fi elle
doit s’approcher de lui.

Ha! Le voilà lui-même.

LE PRINCE traverjè le The’atre fans ferrite!

en parlant. ,
Ah ! notre belle Comtelle. . .. Je fuis défelï

péré, Madame , de ne pouvoir profiter aujour-
d’hui de l’honneur de votre vifite. Je fuis
occupé... Je ne fuis pas feul... Une autre fois, me

’ chere Comtefie , je ferai tout à vous... Ne vous
arrêtez pas plus long- temps aujourd’hui. . . . .

.Adieul... Et vous, Marinelli , je vous attends...
(Il fin. )

553,
a"):



                                                                     

TRAGÊDIE. ’ 17:

SCENE V.
GRSINA, MARINELLL

MARINELLI.

MADAME , vous ne vouliez pas me croire;
vous l’avez entendu vous-même.

O a s I N A comme accablée.

Efi-il bien vrai?
Û

M A a; N a L L r.
Rien n’efi plus certain.

.0 R s I N A avec je’motion.

a Je fuis occupé. Je ne fuis pas feul. a: Et c’efi là

la feule excufe qu’il croit me devoir? Qui ren-
jvoie-t-on aïoli? Les miférables dont la préfence

importune. Hélas! il ne daigne pas même m’en

impofer par quelque menfonge flatteur!... Occupé!
8c de quoi? Il n’el’t pas feul? Qui eli donc avec

lui ? . . . Ecoutez , Marinelli; par pitié, mon cher

Marinelli l imaginez du moins un menfonge ,
pour me tranquillifer. Ils vous coûtent fi peu...
Qu’eli-ce qui l’occupe? Qui peut être avec !ui ?...

Dites]; moi , dites la premiere chofe qui vous
viendra dans l’idée... a: je pars fur le champ.



                                                                     

:72 ÈMILIE GALOTTI,
MAjRINELLI èpart.

4’A cette condition, je pourrois bien lui dire une
partie de la vérité.

O n s I N A. i I
Eh, bien? allons vîte,Marinelli; a; je ’...

D’ailleurs le Prince ne m’a-bi! pas dit : n une autre

fois , ma chére Comtefie’! n Ainfi, pour qu” il fait

Edele à fa parole, pour qu’il n’ait aucun prétexte

d’y manquer : vite, Marinelli , un menfonge; 8:
je m’en vais.

M A a I N a L L I.
Le Prince, ma chere Comteffe , u’eli effeâi-

vement point feul. Il efl avec des perfonnes qu’il

ne peut quitter un inflant; des perfonnes qui
viennent d’échapper à un grand danger. Le Comte

Appiani. . . .
O a s r .N A.

Le Comte Appiani avec lui?... C’eli dommage

que dès le premier mot il faille que je vous fur-
prenne à me dire un menfonge. Allons, inventez-
en un autre.... Le Comte Appiani , fi vous. l’igno-
rez, vient d’être alfafliné par des voleurs. J’ai

’ rencontré la voiture qui ramenoit fon corps à la

ville.. Ou bien cela ne feroit-il pas? L’au-

rois-je rêvé. .
M A a I N E L L r.

Hélas! non, ce n’eü point un rêve Mais les



                                                                     

TRAGEDIE .13
perfonnes qui étoient avec le Comte , fe font heu-
reufement réfugiées ici : fa prétendue avec fa
mere, qu’il conduifoit à Sabionetta.

0 n s I N A.
Voilà donc les perfonnes qui font avec le

Prince? la prétendue?’&’.fa mere ?...... La jeune

performe cit-elle jolie?

’ M A a r N E L I. I.
Le Prince efi vivement touché de fou mali

heur. ,w O a s I N A.
Je penfe que quand elle ne feroit pas jolie, il

la plaindroit; fou fort efi terrible... Pauvre enfant!
tu le perds à jamais, au moment ou il devoit
être à toi pour toujours!... Comment la nomme-
t-on? la connoîtrois-je par bazard?.... Il y a fi
long-temps que je n’habite plus la ville , que
j’ignore ce qui s’y palle.

M A a r N E L L I.
C’efi Emilie Galotti.

’ O n s I N A.

Comment?.. Émilie Galotti? Emilie Galotti?.....
Marinelli! prenez garde que je ne prenne ce men-
fonge pour une vérité ! L

4 IMJÀARIN’ILLI’.
Eh, pourquoi donc?



                                                                     

x74. ÉMIL’IE GAL-OTTI,

0 a s I N a.
Emilie Galotti?

«M A n I N a L L r.
Je doute que vous pailliez la connoître...

O a a I’N A.

Je la connois pourtant! ne fut-ce que d’aujouro
d’hui. . . . . Quoi, Marinelli? véritablement c’ell

Emilie Galotti ?.. . elle feroit l’infortune’e que le

Prince fe charge de confoler?

MARI NELLI apura
Lui en aurois-je trop dit ?

O a s I N a.
Et le Comte Appiani devoit s’unir avec elle?

cet Appiani qui vient ’être allafliné? a

V M A r. I N a L L r.
Oui, Madame.

O a s I N A en frappant dans je; mains. I ..

A merveille l

MARINÉLLLv
Comment? ’ l i

O in s r Il A.
J’embraliërois volontiers le mauVais génie qui

l’a entraîné à cette action! ’ ’ ’ » ’



                                                                     

TRAGEDIE. -- a"
M A a I N a L- r. r.

Comment, entraîné? qui? à quoi?

O n s I N a.
. Oui, de bon cœur je l’embrafferois.... Et vous-

même , Marinelli, quand vous feriez ce mauvais
génie.

’ ’ ManI’NELLI.

Comteife! .O a s I N a.
Approchez ! Levez les yeux !V Regardez-moi

intiment.

MananLer.
Eh, bien?
j ,r O n s I N A.
Ne devinez-vous pas ce que je penfe?

M a r. I N l L L r.
Comment pourrois-je le deviner?

il O n s. I N A.
Ecoutez,-n’aveauvous eu aucune part à cette

faire? VMARINELLI.
A quelle aflàite ?

A O il s r N A.
Jure: l... Mais non, ne jurez pas. Ce feroit un

crime de plus... Cependant jurez fi vous le voulez.
Qu’efi-ce qu’un crime de plus ou de moins pour



                                                                     

.7: EMILIE GALOTTI.
une aine damnéel... N’y avez-vous aucune part?

M a n r N n L L I.
Comteffe , vous m’efiiayez.

O a s r N A.
En vérité?.... Eh bien, Marinelli, votre bon

cœur ne vous lail’fe rien foup’çonner P

M A a r N E L L 1.. .
Quoi? quel foupçon? s

O a s IN A.’

A merveille... Dans ce cas je veux Vous faire
. une confidence,..-.une confidence qui vous fera

drefl’er les cheveux... Mais ici, fiprèsade lapone,

on pourroit nous entendre. Eloignonspnousu . . .
. ce que je vais vous dire, ( elle met jan doigt jiu-
bouche) c’eft un fecret! le plus grand fecretl

?Elle s’approche de [on oreille commeelle vou-
loit lui dire la: ,l ce qu’elle crie de touresjesfbrces.)
Le Prince et? un iaflâffin! ’"

LMARINELLI.»
Comtelle ... Comteffe ,... avez-vous donc perdu

la tête? Ï . A0 n a I N A’

La tête? (elle rit) ha! ha! ha! jamais elle,
ne m’a fi bien fervi que dans ce moment... Rien
n’efl plus certain, Marinelli mais que cela relie
entre nous.. (Ban) Le Prince cit un dizain! l’afiaflirt

i du



                                                                     

ÏRAGÉDIË. in
du Comte Appiani! Ce ne font point.des v0»
leurs, ce font les complices du Prince, c’eût le
Prince luiymême qui l’a aflafliné !

MARINE-LEI).
Comment pouvez-vous débiter de pareilles

horreurs? comment avez-vOus pu les concevoir?

I O u s I N’a.» h
. Content ?... rien de plus naturel... Écoutez s

cette Emilia Galotti qui en in)... a. dom le pas;
tendu a été forcé de quitter ce monde fi préci-

pitamment,... cette Emilia Galotti, eh bien! le
Prince s’efl entretenu avec elle ce matin fort
long-temps. J’en fuis fûre; mes nefpions’l’ont vu. Il:

ont même entendu tout ce qu’il lui difoit... Eh l

bien, mOn cher’Marquis? Ai-je perdu la tête?
Je crois cependant que je raflemble allez bien
tOut ce qui doit être rapproché... Ou bien’regara’

derez-vous encore cela comme l’eflet du hazard ?

En ce cas, Marinelli, vous connoill’ez aulli peu
la méchanceté des hommes, que la providence

divine. A ’
M A a r N a L.L r.

. Comtelfe , ces difcours vous attireroient les
plus grandes difgraces...

ORSINA.
Si je les tenois à d’autres ?....Il fuflitls. Demain

je publierai toutÏce que je fais.... Et quiconque
M



                                                                     

ne ÈMILIE GALOT-TI,
ofera me contredire, je lç regarderai comme canai

plice de l’aflaflînat... Adieu;     «   a -
( En voulant finir , - elle rencoka viet! Divan!

qui entre avec vivacité. ) V

s C-E’NE VI. l.
ÔDOAKD;I..la ComteflèflORSINhAg

-’ MA R-INELLI. y

Ù O n o Ain;
MAbÀMÏ , pardonnez... i

D Jur-OinsLINA’,’ a
A Je n’ai point le droit dçpardonner ici, ne
puis me fonmalifer de. ben. (Montrlmt chiadé
tutti.) C’efl àMonfieur qu’illfaut vous radreîÏen

.

l
MAR 1 N E L L1 f4?feflequt. .. 

u Ç Apart.) Quoi! le boxi homme auflî !...... Ï

on oï’A n 15.:-
L Monfieur éxcufez un père  , dénude trouble Ct

I les alarmes ,... s’il entre fans être annoncé. ."

n ,1. A l xO R S I N A réparant fizr jà: pas.

. Le pere? le pare d’Emîlie fans doute ?.. ..’Ha ,

il arrive font à propos!    



                                                                     

IRAGÉDIE 1m
O n o A n n.

On en venu me dire que les miens fe trouvoient
en danger. J’accours , à je viens d’apprendre que

le Comte Appiani eli bleflé, qu’on l’a ramené à

la ville; que ma femme a: ma fille (e (ont réfu-
giées dans ce château... Où font-elles, Monfieur?

de grace, où font-elles?

M A n r N E L L I.
Monfieur, (oyez fans’inquiétude. A la frayeur

près , il n’efi rien arrivé de fâcheux à votre femme

ni à votre fille. Elles (ont toutes deux remifes de
leur trouble. Le Prince efLavec elles. Je vais fur

le champ vous annoncer. b
0 D o A n D.

M’annonçer? a: pourquoi m’annoncer?

M A R 1 N E L L I.
A Pour raifons...à caufe du Prince... Vous (avez,
Monfieur, comment vous êtes avec lui. Il ePc vrai
qu’il a eu pour votre époufe 8: votre fille tous
les foins 8c les égards poflibles;... ils (ont dûs à

leur fexe... Mais votre apparition inattendue pour-

roit bien lui déplaire. n
O n o A n D. «7 1;,

Vous avez raifon , Monfieur. 1"!) y, .. 4’ oMARINELLI. h’"’*
Madame,...... puis-je avoir l’honneur de vous

donner la main jufqu’à votre voiture?
M ij



                                                                     

180 ÈMILIE GALOT’II,

O ms r N A. a
Oh non, non. il I

MARINELLI en lui prenant la main. z

.Soufl’rez, Madame, que je m’acquitte de mon

deVOir... ’ IO n s I N A.
- Doucement !...J e vous en difpenl’e , Monfieur...

Voilà cependant la conduite de vos pareils ;’ ils

fe font un devoir de la politefle, pour avoir le
prétexte de glilier fur leurs devoirs les plus réels!..

Allez, Monfieur , annoncez au plutôt cet homme
refpeétable , voilà. votre devoir.

M A R r N 1 L L r.
Oubliez-vous , Madame , ce que le Prince vous

a lui-même ordonné? . *
l9 n s I N A.

Qu’il vienne, 85 qu’il me le répete. Je l’attends

de pied .fermef ’ I
Minimum à Odoard qu’il tire à l’e’carr.

I Je fuis obligé de vous laifler avec une femme ,
dont l’efprit... a; la tête... Vous m’entendez. Je

vous en préviens, afin que vous fachiez à quoi
vous en tenir fur le! difcours,... qui (cuvent font
fort étranges. Vous feriez bien de ne point entrer
en converfation avec elle.-

O D o A n D. ’
Il litflît... mais hâtez-vous, Monfieur.
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Mme-hmmSCENE VII.
ORSINA, ODOARD.

ORSINA.
(Après un filence pendant lequel la Comtwle

regarde avec compaflîoiz le vieil Odaard , qui
de fait côté n’y. fait pas beaucoup d’ attention.)

QU’A-7:41. pu vous dire, homme infortuné !..

. . ’ n CODOARD (à moitié à part.) ’

Infortuné?

O n s r N A.
Ce n’était certainement pas des vérités ; . . . .

moins encore de celles qui vous attendent.

0 n o A n n. lQui m’attendent ?... N’en fais-je pas alleu. . p

Madame l ... mais parlez, parlez.
Q 11 s 1 N A.

, Vous n’êtes au fait de rien.

O n o A n n.
De rien?

- 0 15 a I N-A.
Bon 8c tendre pare !... que ne donnerois-je pas

pour que vous faniez le mien l... Pardonnez, les

’ M iij
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malheureux s’attachent avec tant de plaifir à leurs

femblables... Je partagerois fidèlement avec vous

votre douleur, votre rage.

O D o A n n.
Ma douleur? ma rage? Madame ! ...... mais

j’oublie 5... parlez, parlez.

OnstNA’.
Si c’étoit votre fille unique..... Votre unique

enfant l. .. . Mais unique ou non. L’enfant mal-
heureux devient toujours l’unique.

Onoann.
L’enfant malheureux ?.... Madame !... Mais que

puis-je attendre d’elle ?... Cependant , ce n’eft pas

ainfi que parle une folle!

ORSINA.
Une folle? Voilà donc ce qu’il vous diroit de

moiP... Eh! bien , ce n’efi peut-être pas là un de
.fes plus grands menfonges. . .. Je feus qu’il peut

avoir raifon l Mais croyez, croyez-moi : qui
ne perd pas l’efprit dans de certaines circonflances,

n’en a point à perdre...

O n o A n n.
Que faut-il que je penfe?

O n s I N A.
Gardez-vous bien de me mépriferlu Bon vieil-

lard; vous êtes dans votre bon fens... Oui, je le
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vois à cet air réfolu 8c vénérable. Oui, vous

êtes dans votre bon fens ; fi je difois un mon...
bientôt vous le perdriez.

Onoann.
Madamel... Madame-!... Je l’ai déja perdu,

fi vous tardez à dire ce mot... Dites-le donc, je
vous prie !... Ou je celle de vous mettre au nom-
Îbre de ces infenfées qui [ont fi dignes de notre
;efiime a; de notre pitié... Vous ne feriez qu’un

folle ordinaire... . "4 O n s ’r N A”. i
Écoutez donc avec attentionl.. Que lavez-vous,

r vous qui prétendez en lavoir allez? Qu’Appiani
I-efl blefl’é? Qu’il n’ell que blelTe’ ? . .. . . Appiani

en me! l V . ’-’ -- Onoan’n.’ ’w’
v Appiani tué !... Ah! Madame, vous ne vouliez
que me faire perdre l’efprit : 8c vous meÏdéchiq .

rez le cœur. , 1 4"O a" s r N Il.
’ Oh , ce n’el’t qu’un accefl’oirel... Écoutez... Le

prétendu en mort: a: la prétendue ,... votre fille,...

el’t pis que morte. V t Il
Ononnn.

Pis que morte ?... Mais morte aufli ?..fCar je ne
cabanois qu’une feule chofe pite que la mort...

Miv
l
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l I’ V08814NA.’I
Non, elle n’efl point morte. Non, bon peut,

non !.....Elle vit. Ce n’eli même qu’à pré’l’ent

qu’elle va commencer véritablement à vivre. . . .

Que les jours vont être beaux pour elle! Elle
les coulera quelque temps dans l’ivreife des plaifirs.

y O D o A n D. V
CAh! par grace, Madame; dites-le ce mot, qui

doit me faire perdre la raifon !... Ne verfez point
votre poifon goute à goure dans. le cœur d’un
pare défefpéré.... Dites-le promptement ce mot

- cruel l, - . .’ ’ Q O a s r N a.
. Eh bien! combinez les circonfiancesl......Ce
matin le Prince a entretenu votre fille dansl’églife a

ce foir il la pofede dans fa, maifon de plaifance.

O. D o A. n D.-
.’; a Il lui a parlé dans l’églife? Qui? [chipent K

ma fille? i ,..0 n s r N A.
C v ’Avec une familiarité! avec un feul...... Il!

Animent. bien des chofes à régler. Tant mieux,
fi tout a été convenu, tant mieux fi. votre fille
s’efi réfugiée ici de fon gré! Ce n’ell plus un rapt 5..

il n’y a plus qu’un petit aflàllinat. ’

’ ODOIARD.
Calomnle pure,.Madame l calomnie la plut



                                                                     

TRAGÈDIE -xæ
noire-l Je connois ma fille; s’il s’eft commis un

allaiIinat: il y a eu rapt. ( Il jette pantout des
regards farouches 6’ fiappe du pied.) Eh! bien ,
Claudie? eh! bien , mere fi tendre ?... N’avons-
nous pas beaucoup à nous .IOuer des bontés. de
cet aimable Prince! 84 de l’honneur qu’il nous
fait aujourd’hui!

O n s I N A.
Sens-tu maintenant, bon vieillard, combien

le coup cit aEreux i’

0 D o A n D.Me voilà donc à l’entrée de la caverne du
brigand. ( Il déploie [on habit des deux côtés , 6’

je vqyant jans-armes.) Je fuis furpris que ma
précipitation ne m’ait fait pas oublier aulli mes

mains! ( Il fouille dans jà: poches comme s’il] .
durciroit quelque chojè.) Rien! abfolument rien !

O x-s 1 N A.
Ha, je vous entendsl. .. Je puis vous tirer

’d’embarrasl... (Elle lui préfinte un poignard.)

Tenez, prenez. Prenez vite , avant qu’on ne
nous voie... J’ai encore une autre refoutu ,... du
poilon. Mais le poifon n’efl que pour les fem-
mes.. . . (Elle le forge de prendre le poignard.)
Prenez ! prenez, vous dis-je ! ’ t

O D o A a D.
Je. Vous fuis.très»obligé. Madame... Que quel-
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l qu’un vienne encore me dire, qu’elle cil: en de;

mence , il aura à faire à moi.

OnsINA.
Cachez-le promptement !... Le fort m’a refufé ,

à moi, l’occafion d’en faire ufage. Mais elle ne

vous manquera pas: vous faifirez la premiere,...
fi vous êtes un homme de cœur... Pour moi, je
ne fuis qu’une femme! mais je venois icilbien
armée! réfolue à tout ofer !.. Tenez, bon vieil-
lard, la confiance peut ’sTétablir entre nous. Nous

fommes outragés tous deux ;, 8: par le même
fe’duëteur... Ah ! fi vous fâviez, jufqu’à quel point

l’infolent a ofé me manquer;... fi vous faviez les

outrages fanglans 8c inouis que j’en ai reçus, 85

que j’en reçois encore :... oui, ils vous feroient

oublier vos propres outrages.... Me connoifrez-
vous? Je fuis Orfina 5 cette Orfina trompée ,
abandonnée.... Peut-être uniquement pour votre
.fille... Mais , hélas! quelle part y a votre fille ?...
Elle-même aura bientôt fon tour.... Et une autre
lui fuccédera pour éprouver le même fort! (Comme

en extafe.) Ah! quel délicieux tableau fe préfente

à mon imagination. Ah! fi nous pouvions un jour...
nous a toutes les trilles viâîmes de la crédulité ,...’

lout-à-coup transformées en Bachantes, en furies ,
tenir cet infâme féduâeur entre nos mains, le de’-’

chirer, le mettre en pieces, cliercher leu fond de



                                                                     

TRAGÉDIE, se
[es entrailles... ce cœur que le traître a promis à
toutes, 8e qu’il n’a donné à aucune. Hall quel

plaifir d’allouvir une vengeance fi long- temps
méritée i

SCÈNE VIII.
CLAUDIE,LESPRÉCÉDEN&

C L A U D I E , en entrant elle regarde rie tout côté,

6* au t-tô’t u’elle a tr oit on mari elle court5h!" q je; f , .
3.1; nelme fuis point trompée !.. Ah, notre pro-
teâeur ! notre (auvent! Efiace bien toi, Odoard?
cit-ce bien toi ?... A leur air embarrafré, à leurs
lignes je l’ai deviné... Que te dirai-je, li tu ne
fais rien encoreP... Que te dirai-je, fi déja tu fais
tout ?... Mais nous rouâmes innocens. Je le fuis,
ta fille l’efi. Nous fommes innocens.

1 e ODOARD qui à la vue de fim (poufi cherche

à je remettre.

Il fuflit! calmes-toi feulement, ... 8: répond-
moî. (A Orfina.) Ne croyez pas, Madame, que
j’en doute encore. ( A Claudie. ) Le Comte cil-il

l mort ?
C41. A U n 1 É.

Mort.
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0 D o l n D.
Bit-il vrai que ce matin à l’églife, le Prince

a parlé à Emilie?

C I. A U, n r a.
Il eli vrai. Mais fi tu lavois , quelle frayeur elle

en a eu; dans quel trouble elle cit rentrée...

O R s r N A.
Eh! bien, vous’en ai-je impolfé?

’,ODOARD avec un fiurire amen. ’

Je ne voudrois pas que vous l’eufliez Fait!
Non , pour beaucoup , je ne le voudrois pas!

. 0 n s I N A.
Suis-je folle?

ODOARD , je promenant d’un air farouche.

Oh ,... a: moi je ne fuis pas encore fou.

CLAUDIE.
q Tu m’as ordonné d’être tranquille; 8c je le

fuis... Mon ami, oferois-je... aulIi te prier...

0 n on A n D.
Que me veux-tu ? Suis-je donc agité? Peut-on

être plus calme a: plus tranquille que je le flush...
(Avec contrainte.) Emilie fait-elle qu’Appîani en:

’ mort? A -
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CLAUDIE.

.Elle’ ne peut le (avoir. Mais je crains qu’elle

ne le foupçonne; en ne le voyant pas paraître.

O n o A a In.
Et elle gémit, elle le défole...

C L A U n 1 x.
Non, elle a repris fa tranquillité... Tu controis

ta fille. A beaucoup de timidité , elle joint une
fermeté au-defl’us de (on fexe. Jamais maîtrell’e

des premieres im’prelïions; après un moment de

réflexion, elle le plie avec courage aux événe-

mens , 8; brave le fort. Elle ne fouffi’e pas que
levPrince l’approche; elle lui parle d’un ton.... ’

Mais, mon ami, hâtons-nous de partir.

0’ n o a n n.

Je fuis venu à cheval... Comment faire? (A
orlz’na.) Madame, votre intention n’eitwelle pas

de retourner à la ville f I

O n s r N A;
lll’urément. "

O n o A n n.
rAuriez-vous la bonté, de vous charger de mon

époufe P

O n s t N A".
Pourquoi pas? très-volontiers.



                                                                     

ne. EM-ILIE GÂLOTTI,
O D o A a D.

Claudie, ( il lui prejènte la Comteflè) Voici la
Comtefl’e Orfina; une Dame de beaucoup d’efprit;

elle eût men amie, ma bienfaitrice... Tu partiras
avec elle; 86 tu m’enverras fur le champ ta voi-
ture. Emilie ne peut pas retourner à Guafialla. Il
faut qu’elle me fuive.

C L a U D I n.
Mais... fi feulement... Je voudrois bien ne pas »

me féparer de mon enfant.

a O D D A a D.
« Ne lui relie-tél pas (on pare? Il faudra bien
enfin qu’on m’en laifl’e approcher. Point d’objecq

tions! (A la Comtwle.) Venez, Madame , (la: )
vous entendrez parler de moi... Viens, Claudie. -

( Il leur donne le bras.)

a» Fin] du rqaatrleme .1456.

.
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A c T E V.
’SC’E’NE PREMIÈRE.

LE PRINCE, MiARINELLI.

.MAKINELJJ.
DE ce côté-ci, mon Prince, par cette fenêtre
vous pourrea le voir. Il va 86 vient fous le por-
jique...... Le voilà qui s’avance-de ce côté, il

Vient . . . . NOn, il retourne fur l’es pas. . . Il ne
fait encore que! parti prendre. Mais il cil beau-

" coup plus tranquille ,. .. . . . ou il paroit l’être.
Peu nous importe lequel des deuxl... En efl’œ,.
quelque choie que ces, femmes aient pu lui mettre
dans la tête, ofera-t-il en rien faire paraître P . .,

Selon le rapport de Batilla,.fa Femme doit lui
Envoyer fa voiture, car il cil venu à cheval .,. . .
.Vous verrez, Moufeigneur, quand il le préientera
devant vous , qu’il fera à votre AltelTe (es très;
humbles remercimens de la proteâion généreufe

qu’elle a bien voulu accorder. à (a famille dans ce

prenant danger. Il vous demandera, pour (a. fille
4a continuation de vos bontés ; la ramenera tran-
quillement à la ville , a: attendra avec la foumilï-
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fion la plus profonde, les marques de l’intérêt

que votre Altelfe Voudra bien prendre encore au
fort de fa chere 8L malheureufe Emilie.

L n P a tr N t: a. I
l’Mais s’il étoit moins traitable? Je doute fort

qu’il le fait, je le cannois trop bien. . . . Et quand
mêmeil diliimuleroit (es foupçons, quand il dé-

voreroit fa rage: fi, au lieu de ramener Emilie à
la ville , il la Conduit à Sabionetta? ou renferme
dans un Cloître hors de mes Etats? Où en feronsæ

nous î

M A R î N E I. L11.

Les alarmes de l’amour vous rendent trop
prévoyant! . . . Il n’en fera rien. . . .

Le PRINCE.
e 1 Cependant li cela arrivoit !.Quel parti prendre a

’A’ quoi nous auroit fervi la mort du malheureux

Appiani? ’
. M a n r N E L L r.

’ ’A quoi bon ce regard trille jetté fur un objet

qui efbhprs de votre route! En avant! voilà le
cri du vainqueur : amis, ou. ennemis,-que lui
impOrte , ce qui tombe à les côtés !.. Et d’ailleurs -,

quand ce vieillard dur 8: envieux voudroit prendre
le parti que vous craignez. ( Après un moment de
reflexion. ) Oui , c’eil cela ! Ce moyen nous
réuniral... Il en reflet-a au projet. Je vous en luis

garant...
x
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"garant ! . . . Mais ne le perdons point de vue. (Il
retourne à la fenêtre.) Il alloit nous furprendre! Il

varient" . . . Evitons-le encore :* a: fachez , mon
Prince , ce qu’il faut faire pour parer le coup. que

..vous redoutez.

.Ln Parue: d’un ton menaçant.

Mais, Marinelli l . . .

M A na N a I. L r.
’ C’en: le moyen le plus innocent du monde!

’ - f Il: jouent. )

SCENEIL l
O D O A R D jèul.

PERSONNE encore ? Tant mieux , j’aurai le
temps de me calmer... Rien de plus méprifable
que la tête bouillante d’un jeune homme fous des
cheveux gris! Je me le fuis répété fi louvent. Et

cependant j’ai cédé aveuglement aux mouvemens

de rage que l’on m’infpiroit. Et qui? Une folle;

dont la jaloulie a troublé la raifon. . . . . . Qu’a
de commun la vertu outragée avec la vengeance
du vice? Il faut s’occuper de la fauver. . . . .Et
ta caufe,.. mon fils! Mon cher Appianil... Jamais
je, n’ai fu pleurer;... a: ce n’ell pas aujourd’hui que

ie veux l’apprendre... Ta caufe? Un autre en fera

N
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la fienne! Il me ful’fit que ton allallin ne jouîll’e

pas des fruits de (on forfait. . . Que cette priva-
tion fait pour lui un tourment plus cruel que les
remords! Et quand la iàtiété St le dégoût le prefe

feront de rechercher de nouveaux plailirs; qu’alors

le refleuvenir de cette ïjouiilance manquée , em-

poifonne toutes les autres! Que dans fes fouges
l’époux enfanglant’é amene l’époufe devant (on

lit; 8c li malgré cela, dans fon ivrefre voluptueufe,

il étend les bras vers elle : qu’il entende tout-
à-coup les rires moqueurs des Enfers, et qu’il

i le réveille!

cramâmes-am
S C E NE III..

MARINELLI, ODOAR’D.

M a a r N a Lqu
OU étiez-vous donc , Monfieur?

’ O D o A a D.
Ma fille cil-elle venue ici P

M A a I in E L L I.
Non pas votre fille : mais le Prince.

O D o A u D.
I Il voudra bien m’excufer...J’ai donné la main

à la ComteËe.
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pM a r. r N a r. I. r.

Eh, bien? Ï
I O D o A n D.

La bonne Dame! .
M A n 1’ N I I. r. r.

Et votre Epoufe’, où. cit-elle?

O D o A n D.
Elle efl partie avec la Comtefe s... pour m’enn

voyer au plutôt une voiture. Le Prince voudra
bien permettre que je relie aveqma fille, jufqu’â

ce qu’elle arrive. t
M A n r N a: L r. r.

Pourquoi tant de façons? Le Prince (a feroit
fait un vrai plailir. de les ramener tous les deux
jà la ville, la mere a: la fille.

,0 n o A a D.
Ma fille n’auroit pu accepter cet honneur.

M A a 1 N a L I. r.
Comment cela?

. 0 D o A R D.
’ Elle ne retournera point à Gualtalla.

M a n r N a L r. r.
Peutron vous en demander la raifon P

O n o A r. D.
Le Comte cit mort. h

N ij
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M A a 1 N a L I. I.
Ce feroit un motif de plus...

O D o a n D.
Elle viendra avec moi.

M’A-RI NI: LI. I.
’Avec vous?

O D o A a D. ’

Oui, avec moi. Ne. vous dis-je "pas que le
Comte cit mort... Vous n’en l’aviez encore rien
peut-être... Qu’a-t-elle à faire davantageàGuaflal-

la ?... Elle viendra avec moi. I

’MAnINDLLr.
Il elt certain qu’il dépendra uniquement de la

volonté du pere , de fixer le lieu que doit à l’avenir

habiter fa fille..Mais premiérement...

O D o A R-D.
Comment. premiérement?

MARINEILïLnlr
Vous ferez obligé , ,Monfieur , de permettre

qu’elle (bit-ramenée à Gualtalla.

O D o A n D.
Ma fille? ramenée à Gualialla? 8c pourquoi?

MARINIDLI. l
Pourquoi? Confiderez, je vous prie...
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O n o A R D avec emportement.

Que je confidere! que-je confidere! Il n’y a
pas à confiderer ici... Ellevviendra avec moi; il.
le faut.

M A n 1 N a L L r.
Mais, Monfieur,... pourquoi nous échauEer? Il,

dt poflible que je me trompe; il elt poflible que,
ce que je juge nécellaire, ne le fait pas... Le Prince,

en décidera..... Je vais le chercher. ( Il fart.)

SCÈNE IÏ’.

ODOARDfiM
C o M M E N T ?.. . Non , jamais !... Prétendre me,

faire la loi?... Me fixer le lieu où doit reflet ma.
filleP... Vouloir la retenir ?... Et qui efi-ce qui le
veut? Qui cit-ce qui l’ofe ?... Celui qui oie ici tout

ce qu’il veut? Suffit; il verra donc aulii ce que
j’ofe, moi; quoique je ne dulie rien ofer! Tyran
aveugle 8: infenfé! Un homme de ton efpece ne

m’impofe point. Qui ne craint point de loi, efi
aulïi puiffant que celui qui n’en reconnaît point.
Bit-ce une vérité que tu ignores? Viens à préfentl

viens!.... Eh quoi! encore de; emportemens...
r Qu’efl-ce donc que je prétends? Pour que mes

fureurs fullent légitimes, il faudroit au. moins que

- N iij
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ce que je crains, fut arrivé. Doit.on faire fond
fur les difcours des courtifans, que ne le permet-
tent-ils pas! Mais pourquoi ne l’ai-je pas lamé

continuer? Si j’avais entendu la raifon pourquoi
ma fille doit retourner àGuaflalla,... je pourrois
me préparer à une réponfe !... Mais à quoi ferois-je

embarra lié de répondre ?... On vient. Modems-toi

trop bouillant vieillard, modems-toi!

S C E N E V.
LE PRINCE, MARINELLI, ODOARD.

Le Plu-non.
AH! mon cherrôzibrave Galotti,... il ne faut
rien moins qu’un pareil événement pour que je

vous voie. Mais point de reproches!
C

O D o A n D.
Monfeigneur, je penfe que dans tous les cas ,

il efl contre le refpeâ, de tenter d’approcher de
fon Prince malgré lui. Il fait mander ceux qu’il

connoît, a; dont il veut fe fervir. Pardonnez, fi
dans cette circonflance moi même, je...

’ L a P n r N c n. i
Combien il en efi à qui je fouhaiterois cette

noble modeflie !... . Mai: venons à ce qui vous
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regarde. Vous deiirez fans doute de voir votre
fille. L’éloignement fubit d’une mare fi tendre l’a

jetté dans un nouveau trouble...iMais aulli pour.
quoi l’éloigner d’elle? J’attendais que l’aimable-

Emilie fut entiérement remife, pour les. ramener

toutes deux en triomphe à Guafialla. Vous avez
diminué mon triomphe de moitié; mais vous ne
m’en priverez pas entie’rement.

O D o A à D.
C’efl trop- de graces !... Mais permettez, mon

Prince, que j’épargne à ma malheureufe fille toutes

les peines que lui préparent à la ville les amis 85

fes ennemis, leur joie a: leur compafiion.

L1: PRINCE,
Il. y auroit de la cruauté à la priver des con-

folations de l’amitié. Pour les traits de l’inimitié .

a; de l’envie . elle fera hors d’atteinte; mon cher

Galotti, repofez-vous-en fur moi. I s.
O D o A n D.

. Mon Prince, la tendrell’e paternelle n’aime. pas

à voir partager les foins... Je crois l’avoir cequi
peut convenir à ma fille dans fa fituation préfente...

L’éloignement du monde s... un couvent ,... le plu-

tôt qu’il fera poflible. - l
L I P n. r u c E.

Un couvent? « . iN iv
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. 0 D o A r. D.

En attendant, elle pleurera fous les yeux de
fonpere.

La PRINCE.
Quoi? vous voulez que tant de beauté le flé-

trilTe au fond d’un cloître ?... Pour une premiere

efpérance évanouie doit-on être irréconciliable

avec le monde?..Cep.endant; performe ne peut s’opa

pofer aux volontés d’un pere. Galotti , vous con-

(luirez votre fille, où vous voudrez.

O Do au» à Marinelli..
i Eh! bien, Monfieur?

M AIR IN n LI. r.-’

Quoi , vous me provoquez !...

a . O D o A n D- ,
Point du tout. ’ . . i ’,’
I L x P n I N c r.

Qu’y a-t-il entre vous?

0D o A n D.’

i Rien , Monfeigneur , rien... Nous’examinons
feulement, lequel de nous deux ale plus approché

de votre idée- - . i’ Lanïnrncr.Comment ?.... Parlez, Marinelli.

M A a r N a r. r. r.
C’en avec peine que fore mettre quelque obllaclc
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aux bontés de mon Prince. Cependant, li l’amitié

m’ordonne de le faire juge avant tout....

I L a P n I N C a.
Quelle amitié ?...

M A a r N D L L r.
Vous lavez, Moufeigneur , combien j’aimois

le Comte Appiani; 8: par quels étroits liens nôs,
Coeurs paroilloient unis...

O D o A a D.
Vous favez cela , mon Prince? Vous êtes donc

fur ma parole , le feul qui le fachiez.
M A n r N n L L r.

Nommé ion vengeur , par lui-même en mou-

tant"-
ODOAnD.

Vous? - lMARINELLI.-
Interrogez votre époufe. Marinelli, le nom de

Marinelliétoit la derniere parole du Comte mou-
rant : 86 prononcé avec un ton! avec un ton! . . .
Que ce ton terrible jette à jamais la terreur dans
mon aine, fi je ne fais tous mes efforts, pour que
les aflaflins foient découverts &*punis l

LE PRINCE. ,v..
Comptez fur les feeours les pimeflicaces de ma

’ pattu"
O D o A un. ’

’ Et fur les fouhaits les plus ardens de la mienne!..

Mais où en mimons venir?



                                                                     

Je: ÉMILIE GALOITTI,
L n P n r N c a.

C’elt moi qui vous le demande , Marinelli.

M A B I N n L L I.
On foupçonne, que ce n’étoit point des voleurs

qui ont attaqué le Comte.

O D o A R D avec ironie.
Non ?’ En vérité?

M A n r N a L L r.
Que c”eit un rival qui l’a fait all’afliner.

O D o A a D. amérement.

Ah! un rival?

Mia a r N a L L r.
Précife’ment.

O D o a a D. -
Eh bien ,... que Dieu le juge ce vil allâflin-i

’ ZMARINILLI. l
Oui, un rival, 8c un rival favorifé..;

’ D o A n D.
Quoi? un rivalfavorifé?... Que dites-vous?

M A a r N r: L L r. i
Ce que dit le bruit publique;

l :.-;ODoaaD. .Un rival favorifé? favorifé par ma fille? - v ’
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MARINELLI.

. ’Alfurément cela n’efi point, 8c ne peut être. Je

le foutiendrois contre vous-même... Mais le pré-
- jugé le mieux fondé en (a faveur, n’elt rien dans

la balance de la jufiice ,... on ne pourra pas le dé-
fendre d’interroger la belle infortunée.

La PnrNcn.
Cela efi vrai, j’en conviens.

MARINELLI.
Et dans quel autre lieu cela pourroit-il fe faire,

fi ce n’efi à Guaflalla?

La PRINCE.
Vous avez raifon, Marinelli... Mon cher (ia-

lotti, cela change les chofes, vous le voyez vous- I.

même... .O D o A a D.
Oui, je vois.... Je vois .ce que vois.... Ciel!

ciel! - VL a P a r N c a.
. Qu’y a-t-il? que dites-vous?

O D o A a D.
’ Je me reprochois de n’avoir pas prévu ce que

jèvois. Et c’eilce qui me fâche: voilà tout. . . Eh !

bien, oui; elle retournerait Guafialla. Je la ra-
menerai chez [a mere:’&jUI:qu’*’a ce que les inforæ
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mations les plus rigoureufes aient démontré (on

innocence , je ne fortirai pas moi-même de Guaf-

talla. Car qui fait , (avec un rire amen ) qui
fait li l’on ne jugera pas nécellàire, de m’interroger

aufli. i ’MARINELLI. ..
’efi très-poflible! Dans de pareilslcas la jufiice

’ aime mieux faire trop , que trop peu... C’ell ce qui

me fait même craindre....

L B P a r N c î.

Quoi? i que craignez-vous?

M A a r IN E L L I.

Qu’on ne permettra pas que la mere 8: la fille

le parlent.
0 D o A. n D.

I Qu’elles le parlent?

.MARINEL’lI.
On fera obligé de les féparer.

O D o, A a D.
De féparer la mere se la fille?

M A a r N E L L r.
La mere, la fille a; le pere. La forme d’un inter.

rogatoire exige abfolument cette précaution. Et
je fuis fâché, Monl’eigneur, d’êtrelobligé’ d’inliller,,

pour qu’au moins Emilia fait gardée en lieu fût.



                                                                     

remuants. ne;
. O D o A a D.

En lieu fûr ?... Prince l Prince !... Mais oui; je
l’approuve! C’efi très-bien : en lieu fur! N’efl-il

pas vrai, mon PrinceP... O que la juflice efi ingé.
nieufe l . . . ( Il me: promptement jà main dans la.
poche où e11 le poignard.

LE PRINCE s’apprOChant de lui avec douceur.

Tranquillifez-vous, moucher Galotti...

.ODOARD à part, à en retiranrfa main de la poche.

C’efl fou Ange tutélaire, qui dans ce moment

a parlé par la bouche l

L E P n I N c 1:. p
Vous êtes dans l’erreur; vous ne le compre-

nez pas. Vous vous figurez peut-êtrequ’il s’agit

de prifon. ’O D o A R D.
’Eh , laifl’ez-moi dans cette idée : a: je ferai

tranquille!
e L E P n r N c r.

’Marinelli, qu’il ne fait pas queliion .de prifon!

On peut très-bien’ici accorder la févérité des

’loix avec la confidération que mérite une vertu
irréprochable. S’il cit nécefl’aire qu’Emilie foit

"mife en lieu sûr : je fais...lcelui qui cil: le plus
convenable. La maifon de mon Chancelier. . .. .

Point d’objeâion , Marinelli!... C’elt là où je la

» menerai moi-même, je la confierai à la garde d’une



                                                                     

203 ÉMILIE GALOTTI,
des Dames les plus refpeétables qui me répondra

d’elle... Vous poulie: les chofes trop loin , Mari-

nelli , alibi-émeut trop loin , fi vous prétendez
davantage... Galotti , vous connoiflez mon Chan-. v
celier Grimaldi à [on époufe?

ODOARD.
Comment ne les connoîtrois-je pas? Je cannois

même aulii les aimables filles de ces dignes époux.
Ell-il quelqu’un qui ne les donnoill’e? (A Marinelli.)

Mais, non , Monfieur, ne confentez point à cet
arrangement. S’il faut qu’Emilie (oit gardée : il-

faut la jetter au fond d’un cachot. Infifiez là-dell’us;

je vous en prie.... Inl’enl’é que je fuis avec ma

’priere l Elle avoit afl’urément raifon la bonne

Sybille de Comtell’e : Qui’dans de certains cas

ne perd point l’efprit, n’en a point à perdre!

’ I L a P x r N c a. ’
Je ne vous entends pas.... Mon cher Galotti,

que puis-je faire de plus ?... Soyez tranquille, je
n vous en prie... Oui, oui , dans la maifon de Gri-
Ç maldi! c’ell là où je veux qu’elle (oit; c’eiPlà où

je la conduirai moi-même; 8: li on n’a pas pour

elle tous les égards 8; le refpeâc qui lui l’ont
dus , c’efi à moi-mêmeque l’on manquera. Soyez

fans inquiétude... Tout cela n’aura point de fuites!..

Vous-même, Galotti, vous pouvez difpofer de
. vous. Vous nous fuivrez à Guafialla; ou vous
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retournerez à Sabionetta: comme vous voudrez.
Il feroit ridicule de vous rien prel’crire... Adieu ,

mon cher Galotti !... Venez , Marinelli : il efi tard.
0D o. A n D qui jufqu’alorr avoit été plongé

dans je: réflexions.

Comment? je ne parlerai point à ma fille? Pas
même ici? Je confens à tout; tous ces arrangea
mens [ont fi merveilleux. La malien d’un Chan-
celier cil: fans contredit l’alyle de la vertu. O
mon Prince , conduil’ezay ma fille; mais ne la
mettez pas ailleurs... Je voudrois cependant lui
parler auparavant. Elle ignore encore la mort du
Comte. Elle ne pourra pas comprendre pourquoi
on la (épate de l’a famille. Pour ménager (a (coli-’-

bilité a: la préparer à des coups li Cruels: .. . . . .

il faut que je lui parle , Moni’eigneur,il faut que

je lui parle abfolument. 1
L Il! P a r N c 1:.

Cela étant, mon cher Galotti, fuivez-moi.

O D o A a D.
Ma fille peut bien venir au devant de l’on pere...

Je veux lui parler ici, fans témoin, notre entre-
tien fera court. Envoyez-la moi, M’onl’eigneur.

L E P a r N c a. ’
Volontiers! . . . O Galotti, que ne voulez-vous

être mon ami, mon guide, mon pere l
( Le Prince 6’ Marinelli fluant.)
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S C E NE VI.
0D O A R D les fuit der’yeux; après

une parafé,

POURQUOI pas?.. Avec plailir...Ha! ha! ha l...
(. Il jette autour de lui des regards farouches.) Qui
rit?... Comment, je crois que c’ell moi-même...

Fort bien! Allons, courage. Le dénouement ap-
proche. N’importe quel !... Mais...( Paujè ) Il ma

fille s’entendoit avec lui? Si c’étoit une de ces

trames que le crime combine tous les jours? Si
elle n’étoit pas digne de ce que je vais faire pour

elle ?.... (Pauje.) Faire pour elle? Que veux-je
donc faire?" . Ai-je bien le courage de me l’a-
vouer ?... J’ai là une idée : une idée, c’ell tout

au plus, fi on peut la concevoir! . .. O comble
d’horreur! partons, éloignons-nous! je ne veux

pas l’attendre. Non !... ( Il lave le: mains au ciel.)
I QUe celui qui a permis que l’innocence tombât

dans cet abyme, l’en retire. Qu’a-t» il befoin de

un. main? Eloignons-nous l (Comme il veut jàrtir,

il apperpoit Emilia.) Il cit trop tard! Ah l le
ciel veut ma main; il la veut!

W
SCENE VIL
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mmsëa’læem-m

SCÈNE VIL
ODOARD, EMILIE.’

ÉMILIE. l
COMMENT? vous, ici, mon pereP... feu1?...
Je ne vois point ma mere,... ni le Comte !...
Et vous paroillèz li inquiet, mon pare? .

O D o A a D.
Et toi li tranquille , ma fille?

EanrE.
Pourquoi ne le ferois- je pas, mon pere ?

Ou tout cit perdu: ou rien ne l’el’t encore. Avoir

des motifs pour être tranquille, ou le voir forcée
de l’être, cela ne revient-il pas au même ? ’

O D”O a a D.

Mais que crois-tu dans ce moment ?

E M r L r le.
Que tout cit perdu, mon spere; 8:: que nous

ferons forcés ’être tranquilles.

O D o A a D.
Tu ferois donc tranquille , parce que tu es

forcée de l’être? Qui es-tu? une femme? Ma
.0
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fille? L’homme 8c le pere auront donc à rougit
devant toi?.L’.. Mais voyons : qu’entends-tu par i

tout eli perdu?. .. que le Comte eli’mort?

EMILIE.
p Oui! 8: pour quelle caufe il ell mortl... Ah!
mon perel elle cil donc vraie cette hil’toire terrible

que j’ai lue dans les yeux égarés de ma mere en

pleurs? Où ellelle ma mere? qu’ait-elle devenue?

ODOARD.
Elle eli partie , elle nous précede;... fi nous

pouvons la fuivre. ’
EmrL,rE.

Le.plutôt fera le mieux. Car li le Comte en
mort; li telle cf: la caul’e de la mort,... qu’atten-

dnns-nous ici? F uyons, mon pere.

ODOARD.
Fuir?... ah! fr nous le pouvions?.. . Mais’t’w

es, tu relies dans les mains de.ton ravill’eur.

E M r L i E. A
Je relie dansl’es mains?

O D o A a D.
Et feule; fans-ta mere; fans moi.

E M r L r z.
Moi, je relierois feule dans les mains ?... Non,

jamais, mon pere, ou vous ne l’êtes... Moi, je.
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’ relierois feule dans l’es mains ?... Il fufiit, laill’e:

faire votre fille , mon pere.... Je verrai qui pourra
me retenir ,... qui pourra me faire violence ,... quel
ell: l’homme qui en feroit capable!

O D o A a D.
Je te croyois tranquille. ’

E a: r L r z."
Je le fuis , mon pere. Mais qu’appellez-vous

être tranquille? Relier dans l’inaétion? foufl’rirce

que l’on ne doit pas?

0 D o A a D.’

Ah! puil’que tu peules ainlil... Viens, ma fille,
que je t’embrail’ei... Je l’ai toujours dit : la nature

vouloit faire fou chef-d’œuvre de la femme, mais

elle s’ell trompée dans le choix de la matiere;
elle l’a pril’e trop délicate. Du relie vous êtes’en

tout l’upérieures à nous.... Ah , fr c’ef’t là ta tran-

quillité, elle me rend la mienne! Embrall’e-moi,’

ma fille !... Ecoute : fous prétexte qu’il faut que
tu fois interrogée fur l’es faits.... O l’invention

infernale !... il veut t’arracher de nos bras, a: t’em-

mener chez Grimaldi.

i E M I L I n.M’arracher de vos bras? m’emmener ?... Il veut

m’arracher de vos bras; il le veut !... Comme fi vous

,8: moi, mon pere. nous n’avions pas aullî notre
volonté l

on



                                                                     

au ÉMILIE GALorrr.

O D o A a D. l
Aulli la fureur m’at-elletranl’porté au point

que déja ( il tire le poignard) je faifilfois ce poi-
gnard, pour percer le cœur à l’un des deux ,... ou

à tous deux! p
E M r L r r.

Que le ciel vousen préferve,mon pore !... Cette
vie eli le feu! bien des lce’lérats.... C’ell à moi ,

mon pere , qu’il faut donner ce poignard , à moi...

O D o a n D.
Ma fille, ce n’eli point une épingle à cheveux.

E M r L r 1.
. Eh! bien, une épingle à cheveux me fervira

de poignard! oO D o A n D.
Quoi? tu en viendrois à cette extrémité? Non;

non !Rélléchis , ma fille... Tu n’as aulli qu’une vie

à. perdre. I
E M 1 L I I.

Et qu’uneinnocence l I

O D o a n D.
Contre Jaquelle la violence ne peut rien...

E M 1 L r a.
Mais peut-être la féduétion !... La violence, qui

n’el’t en état de la braver? Ce que l’on nomme

violence, n’eli rien: la l’éduëtion, voilà la véri-p’
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table violence... Je fuis jeune, mon pere; le lang
qui coule dans mes veines eli aulii bouillant que
celui d’un. autre. La l’enfibilité de mon cœur pour-

roit...Mon pere, je ne vous réponds de rien. Je con-
nais la maian de Grimaldi. C’eli le l’éjour des plai-’

lirs. Dans l’el’pace d’une heure que j’y ai relié fous

les yeux de ma mere;... il s’eli élevé dans mes l’en:

une agitation que n’ont pu calmer pendant plufieurs

femaines les exercices les plus féveres de la reli-
gion! De la religion !* 5: de quelle religion?.. Pour
éviter de moindres occafions de fuccomber, mille
fe l’ont précipitées. dans les flots , 84 font des

faintes!.... Donnez, mon pere, donnez-moi ce
poignard.

O, D o A a D.
Si tu lavois ce que c’el’t que ce poignardl...

E M r L r n. ’
Et quand je ne le fautois pas! Un ami inconnu,

oit toujours un ami... Mon pere 5 donnez-le moi.

O D o A a D.
Si je telle donnois. (Il-lui donne. )Prends l.

’ E M r L r l.
Tenez! (’ Elle veut je percer, mai: Ûdoard lui

arrache le poignard des mains.)

O D Q a, a D.
Vois quelle fureur aveugle ! . . . Non, il n’efl

point fait pour ta main.
O iij
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- E M r L 1 z.
Il ell vrai, c’elt une épingle à cheveux qui

doit me fervir. (En cherchant une épingle, elle
met la main fizr la rqjè.) Quoi , tu es encore là ?...
Tu ne dois pas orner la tête d’une viaime de la
féduélion,... comme mon pere veut que je la de-

viennel...

0 D o A a D.
O ma fille ! . ..

E M r L r u.
0, mon pere, li je lirois dans votre penl’ée!

Mais, non , je me trompe. Pourquoi tarderiez-
vous? (Amérement , tandis qu’elle déchire la rolè.)

[Autrefois il le trouva un pere qui, pour l’auver
l’honneur de (a fille, lui donna une féconde fois
la vie. Mais toutes ces aétions l’ont anciennes! Il
n’y a plus aujourd’hui de ces peres!

O Dio A R D la poignardant.
Oui, ma fille, il y en a !... Dieu, qu’ai-je fait!

( Il la joutient dans fer bras.)

EMILI-E.
Vous avez cueilli une rofe avant qu’un foufle

cruel en fit tomber les feuilles... Laill’çz-ŒOÎ la

baller , cette main; paternelle. ’



                                                                     

O TRlAGEDIE. 21’;

wwwSCÈNE-711L
h LES PRÉCÉDENS, LE PRINCE,

MARINELLI.

La PRINCE en entrant.
QU’EST-CE ?... Émilie fe trouveroit-elle mal?

O D o A a D.
Elle fe trouve très-bien!

L E P R I N c E s’approchant.

Ciel, que vois-je ?... 0 comble d’horreurl,

M A n I N E 1. L 1.
Je fuis perdu!

L 3’ P n x N c n.
Qu’avez-Nous fait? Pare cruel!

O D o A n D.
J’ai cueilli une rofe avant qu’un foufle cruel en

fit tomber les feuilles... N’efl-ce pas ma fille?

E a 1 L I z.
Ce n’ait, pas vous, mon pere... C’efi mon». c’efl:

moi-même. -O D ol A n D. y
Non, ma fille, ce n’eft pas toi;... nonl... Ne

quitte point la vie avec un menfonge. C’efi moi,
c’efl ton pare , ton malheureux pere.

E la I L 1 E.
un... mon pers...

I (Elle expire , à il la, palé doucement à fifre.)
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l 0mn Io A n D.
Te voilà délivrée à jamaier. Eh, bien, mon

Prince! vous plait-elle encore? Noyée dans [on
(mg qui crie vengeance contre vous, parle-telle
encore à vos defirs ?... ( Paufe.) Mais vous atten-
dez comment tout cela doit finir? Vous attendez
peuhêtre que je tourne le poignard contre moi a
pour terminer cette aâion comme une froide tra- j
gédie ?... Vous vous trompez. Le voilà! ( Il jeu:
le poignard aux pieds du Prince.) Le voilà le
témoin (anglant de mon crime! Je cours moi-
méme au devant des fers. J’y cours, 8c je vous

attends comme mon Juge... Et enfuira.) je vous
attends vous-même devant le Juge de l’univers !.

( Il fort. )

LE Px IN Cl à Marinelli!
( Après un moment de filence, pendant lequel il

comtemplc le corps avec horreur G déjèjpoir.)

Va! releve ce poignard... Eh! bien, tu he’fiteSP...

Miférable! C Il lui arrache le poignard des mains.)

Mais, non , ton fang ne le mêlera pas avec le
fien... Fuis loin de mes yeux! Va te cacher. à
jamais !... Fuis, te dis-je... Dieu! Dieu! Il ne
fuflît donc pas , pour le malheur des autres, que

les Princes ne foient que des hommes : faut-il
encore que de pareils monfires les trompent (vous
le mafque de l’amitié?

a)" 1ÎN.
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rAPIIROBA TI.ON.
J’AI lu par ordre de Monfeigneur le Garde des
Sceaux, un Manufcrit ayant pour titre : Nouveau
The’atre Allemand, ou Recueil des Piecer qui ont

paru avec filmé: fin le: The’cure: de: Capitales
de fflllemagne; a; je n’y ai rien trouvé qui m’ait

paru devoir en empêcher l’imprefiion- A Paris,

le 3, Septembre 1781.

BLIN DE SAINMORE.
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gage 23,1. a; , 1756, lifez 1766.
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Page :9, l. a; , limzfuion, liiez l’imitation. -
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Page 4o, 1.. 9 , 2040 , lifez. 2440.
Page 64, l. a. ,irerrourraî-je, lirez retrouverai-je.
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je ne me pilerai.
Page 98 , 1. 18 , que les chofir ont "me: , lifez ont nm
Page 98 , 1. Il , vous rend, lirez vous rendent.
Page ne, l. 5 , grue, 13er grues.
Page 10;, l. C, parle: , lifez parle.
-- défilas, lifez définie.
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Page tu , l. 4 , Amener-les , lirez Jaune-la.
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Page ne: , bruit publjyue, me: public.
P3242404, l. 3, amen, lifez amer. r ’
Page i043 l. 7 , c’efl, lilëzxda efi.

Page 291, l. :1, fins timoin , lifezfins menins.
Page 1.08 , l. 8 , n’imporyzevgael, liiez n’importe lequel.
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Page un, l. derniers, de 12mm , au, des firme.


