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A compter dananvier I781, il paroîrra tous les trois
mois un Volume de ce: Ouvrage. Le nombre des Volumes
fera fixé à douze.

Chaque Volume contiendra au page: a: f: vendra fépa-q
rémenr 4 livres 10 fols. Il ne reviendra qu’à 3 livres aux
Soufcripreurs, en payant d’année en année la 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 fécond. Le rroifieme le le quarrieme feront délivrée

aux époques fixées, 6c il dépendra enfaîte des .Soufcripreurs

de renouvelle: au; même; conditions la Soufcriprion avec
le cinquieme Volume, qui fera le premier de la feconde
année.

On forfait, 8: on peut ("e procurer les Originaux Alle-
mands à Paris, chez l’Aurqu , rue Saint-Honoré, au
coin de la rue de Richelieu , au Cabinet deLirréramre

"Allemande. I
Chez la Veuve Ducnasua, Libraire, rueSainr-Jacques;

au Temple du Goût. . A ’ V
Chez Couteaux fils , Libraire, Quai des Augufüns,’

g au Coq. R . ïMA Verfailles, cher BLAiBOT , Libraire, rue Satorig
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° H l S T OEILR’E
I ABRÉGËE

ou Tri-BATH;
ALLEMANDs

CHEZ toutes les nations l’Art dramatique
s’efi: élevé par degrés. Des perfonnages gro-

tchuement vêtus commencent par fe pro-
mener de ville en ville. Bientôt encoura-

.gés par les *applaudilTemens d’üne populace

grofliere, les enfans de Thejpis fixent leur
fcene ambulante , 8C Confiruifent des Tre-
teaux. Tout cil mis en ufage pour amurer
le Speâateur avide 8c peu délicat. Les
gefies , les poi’rures , les plaifanteries les
plus mauvaifes , 6c (buveur même les plus

A .



                                                                     

a? Huron! ABRÉGË:
indécentes, en un mot, les extravagances
de toute efpece ont le bonheur de réunir.
Long-temps la barbarie 6c l’ignorance ac-
cordent à ce fpeétacle une admiration flu-z

pide; enfin une heureufe révolution fe fait
dans les efprits. Les ténébres de l’igno-
rance fe dillipent, le goût s’épure; la Na-
tion s’apprécie , jette les yeux fur l’es voifins

plus éclairés, plus avancés dans la carriere

des arts; mais encore en défiance-d’ellee

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

pendant l’on goût fe forme , 6c dédaignant

enfin des appuis étrangers, elle oie voler

de l’es propres ailes. t
. Telle a été la marche du Théatre des
Allemands; ce n’efi qu’après avoir lutté

long-temps contre la barbarie 8C le mau-
vais goût, qu’ils font parvenus à en avoir

un plus décent, plus efiimable , tel qu’il

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

François 8c. des Anglois leurs voifins , ô:
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qu’ils fe’font efTayés d’après ces marioles;

Mais les diHiCultés à vaincre étoient infi-.

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

n’était pas cultivée; le gros" de la Nation

tenoit par fou goût à des fpeétacles forains

ridicules ô: grolliers;iles Souverains qui
les méprifoient à juf’te titre, ne favorifoient

que des troupes de Comédiens étrangers.
Aulli n’y a-t-il gueres ’que trente au:

que l’Allemagne’ peut le flatter d’avoir un

T héatre national, comme l’on en jugera
par cet Abrégé chronologique.

Les premiercs traces de pieces alleman-
des, ( [ide pareilles produâions peuvent ,
mériter ce titre) le trouvent dans les Jeux
du Carnaval s’qui , dans leur principe, ré.

pondent aux pieces des Troubadours F ran-
çois, fi célébres dans le treizieme ficelé;

Le nom en indique l’origine a: le but. Les
déguil’emens permis dans ces-jours de folie,

donnerent très-natu rellement l’idée de jouer

le rôle d’un perfonnage étranger. D’abord

ou s’en tint aux gefies, enfuira on y joignit

A ij



                                                                     

a HISTOIRE naisse
des paroles : pour, amufer davantage; on
prenoit le ton de la plus vile populace;
on repréfentoit les mœurs dans toute la
grolliéreté de ces temps-là, ô: on ne croyoit

plaire qu’à proportion du ridicule dont on

les chargeoit. ,
- Le plus ancien des Anteurs de ce genre-

eli’un nommé Huns Rofenbliitlz.

Sa premiere piece, qui ei’t encore connue

de nos jours, parut en l’année 14.30. Cette

piece ô: les autres du même Auteur ne.
font que des imitations grollieres des-aérions
ordinaires de la vie, 6c des fatyres dégoû-

tantes de tous les Etats, du Pape, des Eve-
..ques, des Eleâeurs, des payfans, des pa-
lefreniers, ôte. Elles finifl’cnt ordinairement

par une exhortation très-vive ô: très-pathé-

tique, dans laquelle il prelToit les fpeâa-
.teurs de ne point renvoyer vuide Paillette

i qui faifoit le tout de l’allemblée.
Il fubfifie aufli’de la même année une

traduétion de Te’rence.

, Dans le feizieme fiecle , le fameux Poète
; Hans Sachs , Cordonnier de lprofellion ,
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travailla aufli pour le Théatre. On a près

de deux cents pieces de lui; quoique le;
plan à: la conduite en foient d’une abfur-Â
(lité révoltante, cependant on y trouve
quelques caraéteres décidés à: très-bien fou-1

tenus. Dansles fujets qu’il a tirés de l’HilÎ-z

toire ancienne ô: de la Bible , on doit lui
pardonnerles fautes qu’il a faites contre
l’Hif’roire 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 fiecle, il parut
deux traduâions qui l’ont parvenues jufqu’à

’ nous. L’une cil celle d’une piece efpagnole ,3

intitulée Ce’lejz’ine, en 1520;,l’autre’, d’une

piece de Plante, Aulularia , en 153;.
Vers le commencement du dix-leptieme

fléole, quelques troupes qui commençoient
a le former, jouerent différentes pieces tra-
duites de. l’Efpagnql , du Flamand 6c de
l’Italien , entr’autres , le Paflor fido , du
Guarini; elles furent reprél’entées en i 619.

q Opitq, le pere de la Poéfie Allemande, .
traduifit en vers les, ’Trqyennes’, de Seneque. *

A a;
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En 16 se , on vit paroitre la premiere tra--

.duélion d’une piece françoife , du Cid de

P. Cômeille. . lr Griplzias ô: Lohenflein , dans le même-
temps, le vouerent à la Tragédie. Mais
avec du génie, ils nuilirent aux progrès de
la l’ec’ne allemande. Le ton emphatique qui

régnoit dans: leurs Ouvrages, éblouit ô:
entraîna tous les efprits dans un temps où
le goût n’était pas formé.

En 16 6 9,, les Etndiàns jouerent au Col-
lege de Leiplic une traduélion de Polieuâ’e.

v Ce-qu’il a de remarquable par rapport à
cette repréfentarion, c’efi’ qu’elle infpira à

Veltlzeim le projet de former la premiere
troupe Iréguliere qui parut en Allemagne.

Elle exifioit encore au commencement du
dix-huitieme fiecle. On el’r aulli redevable
à Îce ’Direéteur de la premiere traduétion

’ des pieces de Molierc, qu’il fit faire pour

ion T héatre. *
. La plupart des pieces qu’on y jouoit ,’
n’étoient que des foènes détachées , des

impromptus burlel’ques; où le tragique ô:
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le comique étoit ridiculement confondus;
ces pieces étoient qualifiées par les Comé-

diens , de grands Drames politiques 8’ hé-

roïques .° produétions monfirueufes qui, à

la honte de notre fiecle , furent long-temps
en polleflion de la feene allemande. Il y a
trente ans qu’elles faifoient encore les dé-

lices de plulîeurs villes, ô: même de quel- .
ques Cours , elles étoient’préférées à Ro-

dogme , Brutus , Alexandre , Sertorius ,
pieces françoifes, dont a la vérité les tra- Â

duâions étoient très-imparfaites. Par une
fuite de cet enthoufiafine, les Comédiens
étoient alors fi dCfiI’éS , que loriqu’ils’paf-

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

trats alloient les recevoir aux portes, les
complimentoient ô: défrayoient toute la
troupe. Il y eut même dans ce temps un

V DireEteur de troupe, nommé Elendfohn ,
à qui l’Eleéteur de Cologne, qui l’aimoit

beaucoup, fit élever après la mort un mau-
l’oléeren marbre noir.

Vers l’année i708 , on commença à
introduire. fur le Théatre Allemand, l’Ar-

Aiv
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lequin des Italiens; il fut li bien germanilë-
par un nommé Stranitrky , que jufqu’en’

.1739 on ne joua ni comédies ni tragédies,

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

’ vilege de mêler les farces ridicules ô: l’ou-

vent indécentes. , . ’
Nous ne parlerons pas d’une foule de

petites troupes qui le formatent alors, 8c -
qui , jufqu’en 1726, traîneront en Aile,

magne leur mifere ô: leur barbarie; nous
nous contenterons d’en rapporter une anec«- ,

dote allez linguliere. Une de ces petites
troupes ambulantes étoit allée en Suede ,
où elle donna une repréfentation’ de la,
piece d’Adam 6’ d’Eve ; ce Drame fit une

imprellion li forte fur l’efprit des Speâa.

teurs , qu’ils tomberent à genoux en voyant
la juftice ô: la miféricorde perfonnifiées.

L’année i727 fut célébre par le début

d’une Aârice, que l’Allemagne peut regarç

der comme la premiere fondatrice de fou
Théatre z c’ell Madame Nagber’, fille d’un

Doâcur en Droit. de Zittau. Elle s’engagea.

a . t
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dans troupe de ’sz’egelbèrg, où elle ne
tarda pas à’l’e difiinguer. Elle donna la pré-

férence au genre tragique , à: l’on peut
dire a la gloire, que c’el’t elle qui a fait
connôître aux Aârices Allemandes le vrai

ton de la déclamation; Ayant obtenu par
la fuite un privilège de l’Eleéteur de Saxe,

elle entreprit la réforme du Théatre : dans
. cette vue, elle attira auprès d’elle les meil-

leurs Aé’teurs , parmi lefquels il s’en trou-

voit déja plufieurs qui méritent d’être dif-’

tingués dans l’Hil’toire du Théatre Aile.-

mand. Un des premiers fut le fameux Koclz,’

[qui , après avoir été lui-même pendant vingt;

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

le 3 Janvier 177;, emportant au tombeau
la réputation d’un AEleur célébré, 8: le

titre plus glorieux d’homme très-honnête;

, En l727 parut Gottfched , Profelleur
de Philofophie à l’Univerlité de Leiplic ,

. homme de beaucoup d’érudition , mais fans

V génie , vain ô: pédant. Il vit le trille état

ou retrouvoit alors la langueallemande ,
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mépril’ée. par les Grands qui ne cannoit?

foient que la langue françoife, négligée par

les Savans qui lui préféroient la langue
latine. Il réfolut de la mettre Zen honneur 1
tôt de devenir le réformateur de la Littéra-

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

néral. l’es talens ô: (on mérite fuirent très-

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

oublier.
L’arrrivée de Madame Neuber à Leipfic

lui parut trèsfavorable à les projets , le
titre de créateur du Théatre Allemand flatta

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

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

ils étoient compol’és. Il fit avec la femme

un grand nombre de traduétions très-dé-
feéiueufes , ô: engagea Madame Neuber à

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

p,



                                                                     

ou THËATRE ALLEMAND. 11
forme nouvelle au Théatre Allemand, mais
il retarda les progrès. ’
’ La premiere piece traduite que Madame

Neuber fit jouer d’après les confeils de
Gorzfclzed, fut le Regulus de Pradon. Quoi-

que le fiyle en fut mauvais , la piece fut
très-bien accueillie; l’u-ccès qu’elle dut à

la pompe avec laquelle elle fut reprél’en-

tée. Cette piece fut fuivie fuccellivemens
depuis 1727 jufqu’en 1739 du Cid, de L
Brutus, d’Alexandre, de Cinna , d’Iplzige’nie,

de Be’re’nice, des Horaces, de Britannicus,

du Comte d’Eflèx, de Polieuâ’e, d’Alqire ,

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

gers, dont les traduétions étoient à peine

l’upportables. Enfin en 1731 parut Caton
mourant, la premiere produétion originale
de Gonfched, tragédie pitoyable, écrite en ’

mauvais vers; ce n’efi qu’un ailemblage
bifarre de fcenes angloil’es 6c françoifes.

Elle fut’cependant applaudie avec tranf-
port, parce que l’Auteur jouill’oit alors
d’une grande confidération; mais les ap-
plaudillcmens le tallentirent’ bientôt; le

. .--ne--A1l.4.l.. : .
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goût s’épuroit; des hommes de génie pui-J

forent dans les fources anciennes ô: étran-i

geres, 6c parvinrent à dillingucr le vrai
beau. Dès-lors on réduifit’la piecc de Gert-

jclzea’ à fa jufie valeur, c’efi-à-dire , qu’elle

fut mile beaucoup au-delIous du médiocre.
L’année 1737 cit remarquable par le

bannilIement de l’Arlequin , qui jufqu’alors

avoit rogné fur la fcene. Gotifclzed, qui,
par ignorance, confondoit le véritable Ar-
lequin Italien avec la copie , aima mieux
les bannir impitoyablement tous les deux,
que de dOnnet à ce perfonnage plus de
délicatelle, afin de préparer la Nation au

bon Comique. Arlequin fut vengé depuis
de cet afli’ont. Le Confeiller Moefer prit.
fa défenl’e dans un Traité , intitulé : Harle-

lrin, crier die Vertheia’igung des groteslte ko- j

mifchen. Arlequin, ou l’Apologie du Cantique

grotchue, Ïouvrage qui l’eul annonce plus
de goût ô: de connoiflance du Théatre que.

’ toutes les produéiion de Gottl’cherl.

. La défaite d’Arlequin fut le ’ dernier

triomphe de ce Dié’tateut de la Littérature.

. -...l
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Le charme trompeur dont il avoit fafciné
les efprits , difparut tout-à-Coup. Ses dé-
mêlés avec Madame Neuber porteront le

premier coup à fa gloire. Il voulut la forcer
à jouer une mauvaife tradué’tion d’Alqire ,

faire par fa femme, préférablement aune
autre bien l’upérieure, que l’on avoit déja

repréfcntée avec fuccès. Se regardant tous

deux comme créateurs du Théatre Alle-
mand , tous deùx gonflés de leur mérite, 8c

perfuadés qu’il y alloit de leur gloire à ne

point céder, ils le firent ouvertement la
guerre. Gottfclzed fit des critiques ameres
l’ur toutes les pieces que Madame Neuber
faifoit reprél’enter fur (fou Théatre; mais

malheureul’ement il avoit donné trop de
.prife fur lui, pourquev les rieurs nefufl’ent
pas du côté de l’on adverfaire.

Ce fut alors que pour étayer l’a gloire
chancelante, Gorzfched voulut mettre l’es

(Euvres dramatiques fous les yeux du pu-
blic. Ilfit imprimer foanhéatre en fix

. volumes, ouvrage qui heurcufem’ent cit
oublié aujourd’hui. On y-trouve une foule
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de traduâions de pieces françoil’es , telles
qu’Iphige’nie , Corne’lie , le Tambour noc-

turne, Zaïre , Alqire , le Dijfipateur, les ’

Horaces, le Milantlzrope, le Cid, faites en a
très-mauvais vers par M. Gotzfclzed oc fan
épaufe. Ce Recueil ne contient que deux
au trois pieces originales qui méritent de
palier à la pofiérité; mais elles ne font pas

de Gottfched. .En 1739 parut le premier Auteur tra-
gique que l’Allemagne ait eu , ô: qui fans
doute auroit contribué à la perfeétion du
Théatre, f1 la mort ne l’eût enlevé au

milieu , de la carriere. C’était Jean-Elle
Schlegel. Il falloit encore l’es études lorf-
qu’il compol’a , d’après Euripide, l’a Tra-

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

l’entée à Leipfic en 17 3 9, 6: qui, au milieu

des faiblell’es d’un premier allai , annon-

çoit déja tout le génie d’un vrai Poète

tragique. . * ICette année ell encore remarquable par
la chûtc de Madame Neuber. Elle ne jouit
pas long-temps du plailir d’avoir triomphé
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de Gotzïclzed. Une invitation qu’elle reçut-

pour aller en Ruflîe, ô: qu’elle. accepta

- fort imprudemment ,- caufa fon malheur.
Deux ans après qu’elle y fut arrivée , le

Duc de Biron (on proteâeur fut difgracié ,
elle fut obligée de retournerven Allemagne;

mais en arrivant elle trouva une nouvelle
Troupe formée pendant fon abfence, Tous
la direâion de Schænemann. Cette Troupe-
cft célébra par les Arleurs 8c les Aârices

qui la compofoient ,l dont la plupart vivent

encore.
. Celui qui mérite d’être nommé le pre;

mier , efl le fameux Eckhof, le Rofcius des
Allemands. Cet Aâeur fublime, ô: même
inimitable, naquit à HambOurg en’1720;
ôt débuta à Lunebourg en 1740. Un talent
fupérieur , joint à beaucoup d’étude , en

firent bientôt le premier Acteur de l’Alle-

magne; excellent également dans le tra-
gique 8c dans le comique. Il mourut le 16
Juin 1778. Melpomene pleure encore fes
trois favoris, Lekain, Garrick 8c Eckhof,
morts dans la même année.
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Au même temps où parut Eckhvf, Érudit

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

temps les déliées de l’Allemagne.

Mais tout l’art de ces Aéteurs ne réfor-

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

fare des mœurs nationales.

Gellm: fut le premier qui le fentit 6c
qui travailla en conféquence. C’eft ce même

GeIIerr dont l’Europe entiere révere la lim-

plicité, la douceur 6: la bonté, ôtdont la
mémoire eft’encore fi chére à tous ceux

qu’il a formés à la fagefie ô: à la vertu. Il

el’t vrai que les pieces ne. peuvent point
palier pour des modeles , elles n’annoncent
pas un génie fupérieur pour le genre dra-

matique. Cependant il efi fort au-dellus de
fes contemporains; il a de plus qu’eux le
mérite du flyle, celui de peindre au naturel

les moeurs de fa Nation , a: de ne point
faire rougir la pudeur. Qualités rares alors ,
ô: qui fe Atrouvoient’dans très-peu de pieces

originales. l
A Le
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la De’vote fut fa premiere Cernédie; a

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

c0ntre cet homme refpeéiable , quoique la
pureté de les intentions 8c la franchife de
fou caraâere fulïent univerfellement recon.
nues. Il donna dans la même année les
Sœurs tendres, premiere piece allemande
dans le genre des drames, qui a les défauts
8C le mérite de tous les autres ouvrages

dramatiques. . - p . lL’année 1747 cil mémOrable. Ce fut

dans Cette année qu’on joua fur le Théatre

de Leipfic la premiere Comédie de M:
Lefling. L’Allemagne honore ce. grand
homme comme le premier de Tes Poètes
dramatiques, l’es Œuvres confiatentplus
Ton mérite que tout ce qu’onpourroit dire

à fa louange; il fera toujours la gloire du
Théatre Allemand. Sa premiere piece efi
le jeune Savant, elle fut repréfentée fur
le Théatre de Madame Neuber. Malgré les i
beautés’dont elle efi: remplie, on ne «la

joue que rarement; peut-être parce que le
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caraâere efl trop local, 8c que le pédantifme
n’a gueres le droit d’intéreiÏer le public.

’ Sablage! dont on a parlé plus haut 5

donna vers le même temps un Recueil de
pfes Œuvres dramatiques , l’imprellion ne
diminua rien ’de l’idée avantageufe qu’on

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

cette époque peut être regardée comme
celle de la naifl’ance du bon goût en Allea i

magne. Dès ce moment ces hommes illufires
eurent beaucoup d’imitateurs; ô: fi l’art dra-

matique n’a pas fait depuis des progrès plus

rapides, il faut en attribuer la caufe à des
circonfiances particulieres; 8c fur-tout au
peu d’encouragement accordé aux talens
difperfés dans un pays vai’re , partagé entre

tant de Souverains, à: où il ne fe trouve
point une capitale unique comme Paris,
gaur leur fervir de foyer. ’ A

,En 174.9, GeIIert publia un Recueil de ’
les comédies, parmi lefquelles on difiingue
le Lot de le Loterie ,77 piece dont les carac-
teres [ont originaux ô: en général très-bien

foutenus.
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Schlegel continua les travaux pour le
T héatre. Il donna entr’autres deux pieces
que l’on peut mettre au nombre des bonnes
du Théatre Allemand: ce l’ont le Triomphe

de la bonne Femme , 8c la Beauté muette.
Madame Neuber éprouva vers la fin de

l’es jours que la fortune n’accompagne pas

conflamment le mérite ü les talens. Les
fufl’rages de l’Allemagne entiere, ô: l’hon-

neur d’avoir contribué à réformer le goût,

ne "purent la mettre à l’abri de la mirere.

Après beaucoup de malheurs, elle futenfin ,
obligée en i750 de renoncer’au Théatre.

Elle languit encore dix ans dans la plus
profonde indigence , St mourut inconnue
en 1762, dans un petit village des envi-
feus de Drefde.,Peut-être l’on nom auroit-il
été enfeveli avec elle, li l’enthoufiafme

pour le Théatre , qui regne depuis quelque
temps en Allemagne, n’avoir porté quel-
ques amateurs de l’on art à lui faire ériger

un monument fur les bords de l’Elbe ,l
près des lieux ou elle ’efi décédée.

Ce fut dans ce. temps que Koch établit

B ij ’
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l’on Théatre; il devint célebre par une

foule de bons Aâeurs, qui par une con-
duite Iréguliere ont fondé cette efiime , que
l’on a aujourd’hui en général pour l’AéÏeur

Allemand. ,. V .
Brüclotcr ôt Madame Steinbrecher, avec

des talens jufiement admirés, y débuterent .

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

’ dans les rôles àlëntimens. q
L’année 17;2 vit éclore les Opéra-c0--

iniques qui ont eu le plus grand fuccès en
Allemagne. On a maintenant dans cevgenre
une foule d’originaux , de traductions , d’imi-

tations , de chefs-d’œuvres , de platitudes
même de toute efpece. Le premier Opéra-
comique que Koch fit repréfenter , fut celui,
des F emmes metttmorplzofe’es, imité, de l’An-r

glois de Cofl’çy. L’Auteur de cette piece.

cil M. Weifle , qui, outre l’honneur qu’il

s’el’t acquis danspce genre, en regardéien.

général comme un des premiers Poëtes
dramatique de l’Allemagne. Cet ouvrage
fut reçu ave; des applaudiii’emens univer:
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fels ,. 8: le foutient encore aujourd’hui avec

1 le même fuccès , nonobfiant les clameurs
de Gottfclzcd 8c de’l’a cabale, qui le déchaî-

"nerent d’abord contre cette pièce ,, ô: contre
l’Opéra-comique en général.

Madame Sçyler qui jouit aûuellement de
’ la réputation d’une des premieres Aârices ,

de’l’Allemagne , débuta en 1755 dans la

tragédie à: dans les rôles de meres du haut-

comique. L ’ . ’ I
Dans la même année parut une. des

meilleures pieces du Théatre Allemand,
Sara Sampfim , tragédie bourgeoil’e
de M. Lefing. Ce genre ,obtint plus de
fuccès que la tragédie héroïque.

’ La malheur-cule guerre qui dévafia l’AI-

lemagne depuis 17g6 jufqu’en 1760, arrêta

les progrès du Théatre. . Melpomene ô:
Thali’e , dédaignées ô: bannies prefque de

toutes les Provinces, ne trouverent d’afyle
que dans la ville libre de Hambourg... ù .

En 1758 les Auteurs de la Bibliotheqrte
des Belles-Lettres couronnerent Codrtts ,

’ tragédie en vers de M. de Cranegk, Gen-

B iij



                                                                     

sa Hurons Ann-fics;
tilhomme de Franconie , âgé de 26 ans;
Le grand talent que décéloit cette piece,
ainfi que la tragédie d’Olittte 5’ Saphront’e ,

lit efpérer à l’Allemagne, que ce jeune

Poète mettroit danspeu le comble à fa
gloire par des chefsd’œuvres; mais la petite
vérole l’enleva l’année fuivante. Il avoit

voyagé dans une partie de l’Europe; il avoit
pall’é l’année i733 à Paris, ô: il convenoit

que c’étoit en allant admirer chaque jour
les chefs-d’œuvres de la fcene fiançoil’e ,

rendus par de grands A&eurs , qu’il avoit
étendu les idées 8l formé l’on goût. Il a

lailié plufieurs Comédies imparfaites a: un
volume de ’Poélies. fugitives charmantes.

y On auroit dit qu’un génie mal-faifant
avoit juré la perte du Théatre Allemand.

Schlegel , dont on efpéroit tout, mourut
auili à la fleur de fou âge; a: la mort-vint
encore moili’ouner à vingt ans un génie

peut-être fupérieur à ces deux Poètes,
c’étoit M. de Brawe qui, dans une piece ’

intitulée I’Ejjaritjbrt, avoit lailié entre-

voir le germegdes plus grands talens. l
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’Dans le cours de l’année 17g9 on vit

paroître fucceilivement cinq volumes des

ouvrages dramatiques de M. 1740?. Il:
furent bien accueillis , 6: ils lui ont alluré
une place honorable parmi les Poètes les
plus chérisde la Nation, ô: les créateurs
du bon goût. Outre le plan à: la régularité
que l’on admire dans l’es tragédies, on y

trouve des fituations fortes , des fcenes
bien conduites , des caraéleres deflinés avec

précifion. Le &er en cil noble, également
éloigné de l’enflure êt’de la ballell’e. Ses

Comédies l’ont pleines de traits d’un excel-

lent comique. On y trouve beaucoup de
portraits dans les vraies mœurs allemandes;
en général elles fuppofent une connoifi’ance

parfaite du monde 8: du théatre.
En 1764. parut fur la fcene une Aârice ’

qui devint par la fuite fon plus bel orne-
ment: c’eli Madame Brandes, li célèbre

dans toute l’Allemagne , dont elle fait en:
core aujourd’hui les délices.

En 17;6 plufieurs Négocians de Let’pjt’e

prirent un intérêt particulier au fort de
ABiv
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Thalie , 8: lui firent élever..un temple. Le
Théatre de Leipfic, quoique d’une grau--

rieur médiocre , eli un des plus remarqua-
bles de l’Allemagne , fur-tout par l’a toile

qui eli peut-être l’unique dans fon genre ,

ô: dont la defcription ne fera point ici

déplacée. 1 ,. « Au milieu, dans l’éloignement, paroit

le Temple de la Vérité. Sa façade ronde
el’t ornée de deux rangs de colonnes d’ordre

derique. Comme il efi ouvert de tous cô-
tés , on apperçoit dans le fond la liarue 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
dt d’Art’flopIzarte en bronze. Melpomene dév

pofe auprèsdu premier, qui cil à gauche,
un laurier qu’elle luiia préfenté; derriere

elle eli Socrate, accompagné d’Euripide fou

ami. Sa préfence fait allulion àl’union de"
la philofophie avec la poéfie tragique.

Au milieu de ces peres de la Tragédie,
parmi lefquels on apperçoit Sénegue 6c
plulieurs dolents imitateurs, taùtFranf
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..çois qu’Allemands , l’Hifloire pli alIife ,

tenant en main un’livre ouvert. Efcltt’lè’u

cit auprès d’elle ,.ôclui montre le mafque’

Brie cothurne qu’il veut lui prêter. «A.
côté de lui on voit des coulilles, dont il
el’t le premier inventeur, ô: qu’un jeune

homme s’occupe à peindre.
.De l’autre côté , "Thalie, occupée par

la danl’e 6c par Un petit amour, entoure-
d’un laurier la fiatue d’Ariflophane. Près,

d’elle, Plante, appuyé fur un bâton, fixe:
d’un oeil attentif les écrits de les pédé-L

celleurs; à l’on côté, le tendre Térence

marche avec l’amour , à qui il ôte le dam-n

beau des mains. Devant eux Me’nandre allisi
auprès de la fiatue d’Artfiopltane, s’occupe

à rayer des anciens ouvrages, la fatyre
perfonnelle , ô: à donner une forme nou-
velle’à la Comédie. Un génie efface d’un.

livre ouvert devant lui, les mafques qui.
défignoient les perfonnes d’une faç0n trop

marquée. Derriere tous ces Poètes de’l’an-

tiquité, on voit un fatyre ô: quelque»
nastie leurs imitateurs modernes.
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Dans l’enceinte du Temple paroit Shaâ

kszear, qui l’eul n’eli point imitateur. Il

marche droit à la V e’rite’. - g
Sur le devant de la toile , la Peinture

6: la Mufique font allifes avec leurs génies.
Arijlophane le moque des Poètes tragiques;
Sophocle lui répond , en montrant d’une
main la vérité , ô: de l’autre les graces:

portées au-dellus du Temple fur des nua-
ges, d’où defcendent une foule de génies ,’

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

On remarque encore en 1766, Lifuart
6c Dariolette , opéra-comique , compol’é

d’après le contede Voltaire, quia pour
titre .: Ce qui plaît aux Dames. Les paroles

- font de Schiebeler, la mulique du fameux
Hiller de Leiplic,-qui depuis s’eli voué en-
tiérement à l’Opéra-comique. La mufique

des, jolis opéras de Wetfle, 8: de plulieurs
’ autres , eft de ce Compoliteur.

En I767 on lit une entrepril’e, qui, li-
t elle n’eut pas tout le fuccès qu’on attendoit,

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

en ranimant l’émulation nationale , ô: en

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

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

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

leçons publiques fur la Pantomine ou le
jeu de Théatre. Par-là Hambourg devint ’

en peu de temps une Académie pour les
jeunes Aâeurs , nô: cet établillement eût
pu être d’une grande utilité , s’il n’eût été

.malheureufement interrompu.
Leflirtg fut invité à enrichir le -Théatre

de cette efpece d’Ecole dramatique de
nouvelles pieces originales. Une penfion
confidétable 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’infiriuire aumains par des critiques figes
i...LAt.14 .. t. 4.
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28 Hurons ABRÉGÉE ”
les Aâeurs ô: les Speâateurs. Dans cette
’vue il commença à compol’er l’a Dramatur-

gt’e de Hambourg; mais quelques AEteurs
l’entant leur vanité bleli’ée , le forcetent

bientôt au filence. Cependant voulant com
tribuer en quelque chol’e à élever l’édifice

du Théatre national ,ril s’efforça de guérir

cette el’pece de fureur des Allemands ,
d’imiterfervilement les ouvrages des Erran-

gers. Il voulut leur faire l’entir la valeur
réelle des regles données par les anciens ,
’ôc fur-tout par Ariflote, regles que les uns
exaltent beaucoup trop , ô: que d’autres
regardent faullement comme les entraves
du génie. Il el’t fâcheux que les mauvais
l’accès derl’entrepril’e de Hambourg ait fait

interrompre cet Ouvrage précieux à: uni;
que dans l’en genre.

Dans le ceurs de cette année à: des
’ récédentes Wei e a’outa beauc0u à l’a

P J . P"gloire , en refondant très-heureul’ement
’inette à la Cour ô: la "Partie de Cirage

d’Henri IV,’qu’il transforma en ’Opéra-

icomiques , propre au Théatte Allemand.
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, Quelques temps après on vit encore
paraître un des chefs-d’oeuvres dramati:
ques du même Auteur : c’eli Roméo 8c
Juliette imité de Shakefluear; mais il n’y
"mit point ces irrégularités 8c ces exagéra-

rions fans nombre que l’on reproche avec

tant de juliice au premier Tragique de
l’Angleterre. Mademoifelle Schultq joua le.

rôle de Juliette avec tant de vérité 6C de
l’entiment, que ce rôle feul auroit l’ufiî

pour l’a réputation. ’ ’
En 1767 parut une nouvelle «édition

en deux volumes des comédies de M.
Lçflz’ng, auxquelles il avoit ajouté Minna

de Barnhelm faire en 176 3. Cette piece,
el’t le chef-d’œuvre des comédies. alleman-

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

étrangeres. i
Il el’t impollible de juger de l’original,

allemand par la traduéiion , ou plutôt par.

vl’imisation que Rechon de Chabannes
en a faite dans l’es Amans généreux, piece,

’ qui a eu beaucoup de fuccès, 6c qui en
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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 z la fable même a pris une autre mar-
che, 8c tout ce qui portoit l’empreinte des
mœurs allemandes a été l’upprimé.

Nous l’ommes bien éloignés de vouloir

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

pofant l’a picte , ne pouvoit peut-être
faire autrement, l’on dellein n’étant point k

de donner une traduâion , mais de tra-
vailler pour le Théatre’ de l’a Nation fur

une piece allemande, dont le l’ujet lui

avoit plu. .Plufieurs de nos Auteurs d’un mérite

reconnu , tels que Mrs Weiflè, Bock,
Meiflner, Gotter, Weqel, Dyk 8C plulieurs
autres , en ont ufé de même à l’égard

de beaucoup de pieces du Théatre Fran-
çois; ils ne les ont pas traduites, mais

, imitées ô: appropriées à notre Théatre à:

à nos mœurs. ï
L’entreprilè de Hambourg tomba enfié-
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rement en 1768 , la Troupe que l’on avoit
tallemblée , eut le fort commun à tous les

. Aâeurs Allemands, elle fut obligée d’errer

de ville en ville. ’ 1’
Comme cet établill’ement avait d’abord

fixé l’attention de l’Allemagne entiere , la

négligence avec laquelle on cultivoit ce
champ de la Littérature, lit place à une
aâivité féconde; toute la Nation l’e réu-

ait pour travailler à la perfeaion de l’an
Théatre; les Acteurs furent accueillis avec
emprel’l’ement; difi’érentes Cours les appel-

lerent, ô: leur firent confiruire des Théti-
tres fixes ô: permanens. Depuis cette épa-
que , le même elprit ô: le même enthou-
lial’me fut général chez tous les Peuples

Allemands , fi différens d’ailleurs par le
goût ô: les talens. A Vienne même, où
depuis trente ans ô: plus, le Théatre a li
l’auvent changé de formes , où l’on n’aimait

que les farces ô: les grands Drames poli-
tiques , on commença dès-lors, graces aux
foins ôt au zele d’un homme refpeé’table a:

célebre dans la Littérature des Provinces



                                                                     

,32 ’HIçTOIle ABRÉGËË t

Autrichiennes, M. de Sonnenfels : on com-î

mença , dis-je, à rendre le Théatre de
cetteVille digne de la Capitale de l’Al-

’ lemagne. On bannit ces farces ridicules
on les mœurs ô: la décence n’étaient point

refpeé’tées, on ne reprél’enta plus que de

bonnes pieces z on encouragea le talent des ’

Auteurs ô: des Aéleurs; en un mat, on
s’appliqua uniquement à faire fleurir le
T héatre. fofiph II ne dédaigna pas de
îs’intérell’er aux progrès du Théatre natio-

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

en invitant par des alites confidérables les
Aâeurs de réputation à le fixer à Vienne.
Il fit plus : pour que rien ne s’opposât à

[on fuccès, il congédia la Troupe de Co-
médiens étrangers, qui jul’qu’alors avoit

réuni la Caur 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’Allemagne. Cet événement .

« el’t d’autant plus étonnant, quelles Pro:-

vinces méridionales de l’Allemagne font

encore pour le goût 6c. la culture des
Lettres
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Lettres très-inférieures à toutes les autres.

Dès ce moment le génie dramatique
enflamma tout l’Empire; de tous côtés
onAtravailla pour le Théatre. Un déluge
deL pieces inonda la fcene , mais à l’excep-1

tian d’un petit nombre, dont le fuccès
el’r décidé , la plupart ne l’ont que des

produéiions médiocres, des fruits précoces

8c fans goût. Aulli la critique, li chére aux
Littérateurs Allemands , commença-belle
à élever l’a voix tantôt jul’te tantôt injul’te ,’

fuivant l’ul’age. Elle tomba fur les Pieces,

fur les Aéleurs , 8c même fur les Troupes
entietes. AuCune repréfentation n’échappe!

au fcalpel tranchant dont l’a main était
armée. La piece de la veille paroill’oit diffé-

quée dès le lendemain. On vit’ éclore des

Recueils d’Anecdores, de Poëlies , d’Epi-

grammes , relatifs au Théatre; les plus
utiles 8: les plus curieux de ces Recueils
font ceux qui ont paru depuis 177; , par
les foins de M. Reichard, Bibliothéquaire l

à Gatha. ’En 1772 M. Lqflîng donna. l’an Émilie

. C g
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Galotti , tragédie qui a fait époque en Alla-4

magne. Naus pafl’ons ici fous filence tout ce

que l’Allemagne entiere , tout ce que les
amis 8c les ennemis de M. Lefling ont pu dire
de cette piece: nous famines perfuadés que
ceux qui la liront, ou plutôt qui l’étudie-
ront , en conflde’rant la difi’renee du génie

de chaque Nation, Cr le genre de produtZlon
qui en doit ne’ceflat’rement re’jitlter, rendront

juliice aux talens du PQëtC, ô; fendront
toute la vérité, la julielie ôt la force des
caraéleres foutenus jufques dans les moin-
dres lituatians, la marche rapide 8: animée
de l’intérêt , en un mot , les beautés fans

hombre répandues dans toutes les fcenes.
En la mettant fous les yeux des François ,
nous n’avons’qu’un l’eul regret; c’eft de

n’avoir pu toujours faire palier dans la tra-
duétion cette brièveté, cette énergie par-

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

L’année 177 3 enrichit le Théatre Alle-

mand d’un genre de produé’tion nouveau

pour lui. On n’avait. pas encore de grands
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Opéras. Alcçfle fut le premier qui parut.
Cet efïai ef’r regardé comme un chef-
d’œuvre du Poète ôt du Compofiteur. Les

paroles font de M. Wieland , Confeiller
du Duc de Weimar, difiingué parmi les *
grands Auteurs de l’Allemagne. La mufl-
que eft de M. Schweiïer qui méritoit de

,.travailler avec .M. Wieland. Cet Opéra
l eut un fuccès prodigieux. Ce qui n’a pas

peu contribué à le faire applaudir, c’efi:
qu’outre le mérite particulier de la piecez

tous les A&eurs qui y jouerent, étoient
difiingués par leurs talens. Le rôle de Por-
tlzenia fur-tout fur exécuté par Madame
Hellmutlz, Aârice Allemande ,, qui, dans
l’Italie même; ne trouveroit peut-être pas
fou égale. Elle la quitté depuis le Théarre

pour entrer à la Mufique de la Chapelle

de Mayence. "
Dans cerce année parut un Drame qui

efi vraiment original ô: unique. C’efi Gœtg

de Berliclzingen de M. Gætlze , Confeiller
intime du Duc de Weimar, déja connu
en France par les pafions (foufli’ances)

C ij
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du jeune Wertlzer. Cette produâion pour-
toit être proprement appellée une vie dia-
Iogue’e. Le fujet cil tiré de l’Hiiioire du

fiecle de la Chevalerie , où les Gentils-
hommes Allemands , cantonnés dans leurs
châteaux-forts , ô: fiers de leur petite do-
mination , étoient tour-à-rour ou tyrans ou
vengeurs de l’innocence opprimée , fans
avoir aucun égard aux loix civiles. Gœtî
étoit un de ces Chevaliers , comme on le
voit dans l’Hif’toire qu’il a publiée lui- f

même. M. Gœzhe a tracé d’une main hardie

fou caraEtere 6c fesi aventures, ainfi que
l’efprit de [on fiecle , fans s’aflreindre aux
regles d’Aréflote pour l’unité d’aâion , de

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

(nombre 8c par les traits les plus fublimes.
La peinture énergique du fiecle detGœtq,
le contrafie des caraËteres tous tracés de

.mains de maître , fur-tout ceux des fem-
"mes, ne 13men: rien à defirer. Quoique
cette piece ne paroilTe point avoir été faire
pour êtrerepréfentée, on paffa néanmoins

a
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fur les difficultés qu’elle offroit, fait pour

le changement de décorations, foit pour
le grand nombre d’Aâeurs nécelTaires , ô:

elle fut ’ouée fucceflivement à Berlin ,I à

Hambourg 8c à Leipfic. A V
Une produâion d’un nouveau genre

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

avoit fait à Gœtî de Berliçhingen, fédu’ifit;i

un grand nombre d’Ecrivains médiocres,

lqui,fans avoir le génie de M. Goethe, voua
lurent marcher fur l’es traces, regardant
les regles comme un joug que l’on pou-
voit fecouer impunément , 6c perfuadés
peut-être qu’un afiëmblage de fcenes ex- *

travagantes , fans liaifons ô: fans fuite,"
fuflifoit pour "paroître original. L’Allemagne

fut en peu de temps inondéed’un torrent
de produéiions. monfirueufes , dont quel-
ques-unes ofi’rent des beautés; mais aucune.
ne mérite d’être comparée à la. piece de
’M. Goethe.

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

C iij -fi
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contient l’hifloire allez connue arrivée en

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

pourvue de beautés, elle ne vaut cepen-
dant pas Gœtz de Berlichirzgen , malgré les

irrégularités. i
a En 177; le Théatre Allemand fut en;
richi de pieces d’un nouveau genre, l’avoir,

des Monodrames 8: Duodrames entremêlés

de mufique. La premiere piece de cette
efpece efl l’Ariadrze de M. Brandes (i);
la mufique cil de M. Banda, 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 Comù I

(I) Nous l’avons vue depuis peu fur le Théatre

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

tout le fuccès que méritoit la mufique de M.
Banda. Peubêtre étoitvce la faute de l’Imitateur

du Poème allemand qui ne s’efl pas conformé,

comme il auroit du le faire, au goût de la Nation
pour laquelle il écrivoit.
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pofiteur, jui’tement regardé comme un des
A premiers de l’Allemagne. La Mca’e’e de M.

i Gotter (r) , feconder produâion de cette
efpece , a fourni à M. Benda l’occafion de
déplowr des beautés nouvelles.

Dans la même année les Allemands
commencerent à obierver plus fidèlement
le cofiume fur leurs Théatres. Madame
Brandes , repréfentant Ariadne , parut la
premiere dans un cofiume grec, tout (on
habillement étoit fait d’après les deflins

d’anciens monumens , ô: d’après la def-

cription de M. IVinckelmann. Elle avoit
mis l’illufion du côflume jufques dans fa
coëffure , qu’elle avoit faite d’après une

antique repréfentant Ariadrze.

(1) La traduâion en vers que M. Berquin vient
de nous donner du Poème de M. Carter, a tout

ile mérite qu’on doit attendre d’un Poëte aufii

agréable. Nous tommes perfuadés que fi M. Benda

réunifioit fa mufique au Poème de M. Ben
l quia, l’enfemble feroit le plus grand effet fur le

Théatre. l l Civ
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, Les repréfentations de Gœtg de Bali-J
chingen le font fait remarquer à Berlin 8c
à» Hambourg , par l’attention qu’on avoit

fait au cofiume, 6c qu’on avoit pouffé à
Hambourg jufqu’à la décoration des appar-v

temens des anciens Chevaliers que repré-
fentoit le Théatre. .

Ce qu’un Ecrivain de ce fiecle a rêvé dans

fou année 2040 , ô: ce que jufqu’à préfint

aucune Nation n’a encore fait, favoir , de ré-

.compenfer publiquement les Aâeurs, com-
me prédicateurs’de mœurs ô: de bon goût ,*

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

démie des Belles-Lettres de Munich fit pré-

fent à M. Nirfi’er, Bavarois. de nation, 6c
Direâeur du Théatre, d’une médaille d’or,

pour le récompenfer de fon zele à répan-.

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

la même année, fait voir avec quelle rad
pidité l’enthoufiafme dramatique s’était ré-

pandu dans les pays mêmes où le bon goût
ne faifoit que d’éclore. Mademoifelle Tillçy I

avoit joué avec tant de vérité ô: de char-1
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mes le rôle de Juliette dans la Tragédie
de Roméo, qu’à la fin de la piece le par-

terre ne cella de la demander à grands
cris, honneur que n’avoir encore reçu à
Prague auCun Aéleur ni Auteur. Elle pa-
rut, 6: elle fut applaudie avec tranfport.
Cependant la direËtion fut piquée , de ce
qu’elle avoit prit fuir elle de fe préfenter

fans en.avoir demandé la perm-iman. On

voulut la congédier, mais le public en
ayant’été informé , filât hautement fon

parti. Le lendemain , quand on voulut ana
noncer le Speélacle fuivant, le Parterre
demanda tout d’une voix , Romeo ôç Ju-

liette, avec Mademoifelle Tilley. On céda
aux infiances du public, Mademoifelle.
Tilley fit l’admiration des Speé’tateurs, fut

demandée de nouveau, 8c forcée de pa-
roître. On fit des vers à fa gloire , 8c la

,NobleH’e 8c les Officiers de la Garnifon
lui envoyerent un préfeut de mille florins.
Il efl à remarquer que ce fait arriva dans
une Ville où.dix ans auparavant on ne
donnoifioit encore, ô: où on ne vouloit voir

’r
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que les. ieces groflieres des premiers lié-
cles du éatre.

Il arriva encore en 177; un autre évé-
nement unique peut-être dans fou genre.

La Troupe de Jofephi joua une piece
du Baron de Ntfl’elrode, Chambellan de
l’Eleé’teur Palatin, der Ahnenjlolï , l’or-

gueil des qyeux. La NobleiTe de Duffel-
dorf , ô: fur-tout le Confeiller Baron de
Reujèlzenberg, furent tellement offenfés de
cette piece, qu’ils iegardoient comme une

fatyre locale ô: perfonnelle , qu’ils mirent

tout en ufage pour obtenir un ordre du
Gouvernement, qui obligeât Jofeplzi à faire
avec deux Aéteurs une efpece d’amende
honorable , ô: à demander publiquement
pardon , en termes qu’on lui prel’crivit.

Comme les expreiiions ne ménageoient
pas la piece , l’Auteur , outré contre le
Baron, l’obligea de fe battre avec lui au
(piflolet, a: le blefla dangereufement à la
tête.

En [:76 on établit à la Cour de .Gotha
un Théatre qui mérite d’être nommé,
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comme un des plus diiiingués de l’Alle-r
magne , quoiqu’il ait été détruit quelques

années après (en l779l ô: beaucoup trop
tôt pour les progrès de l’Art dramatique.

L’année 1777 cit remarquable par l’en-

couragement que donna le Théatre de
Vienne , en promettant que la recette
de la troifieme repréfentation de chaque
piece feroit aEurée à l’Auteur, ô: par

’ I’intérêt vif que l’on prit au progrès du

Théatre , qui, foutenu par les Princes,
encouragé par la Nation , parviendra en
peu de temps à fa perfeâion. a
A Brocltmann, un’des plus fameux Aâeurs

vivans , Comédien de la Troupe Impériale

’de Vienne , joua a Berlin fur la fin de
d’année i777. Il fit tant de plaifir dans le

’ rôle d’Hamlet, de la Tragédie du même

nom imitée. de Shakefpe’ar, qu’elle fut re-

préfentée douze fois confécutives en trois

’ femaines , choie extraordinaire en Alle-
magne, ou une piece n’a pas plus de trois
fou quatre repréfentations de fuite, le nom-
bre des perfonnes qui fréquentent les (pec-
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tacles n’étant pas fi confidérables qu’à Paris .

ni à Londres. On fut fi enchanté de cet
Aé’teur, qu’on lui rendit un, honneur dont

aucun Aéteur Allemand ne peut jufqu’ici
fe vanter. Abramfon, Graveur célebre de
Berlin, frappa une médaille, où d’un côté

l’on voyoit un bufle de Brockmann avec
ces mots z Brockmannus Aâor urriufque

fcenæ pareils , ô: de l’autre cette légende:

Peragit tranquille poteflas quad violenta
neguit. Berolini , z fanuarii 1778.

En 1778, le 16Juin, le Théatreiperdit,’
. comme nOus l’avons dit plus haut, Ecklzof,

le modele des Aâeurs Allemands! Les
honneurs qu’on lui rendit après fa mort ,
font une preuve de l’efiime que l’on a
maintenant en Allemagne pour l’homme
à talent, fur-tout lorfque, comme Ecklzof,’

il y joint la probité.
Le 18 Juin fut le premier jour où l’on

joua depuis fa mort; tous les Aâeurs ô:
A&rices parurent en habits de deuilfur
le Théatre de Gotha tendu de noir. Ils
avoient à leur tête Ma Bock, nommé
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Direéteur après la mort d’Eckhof. Il pro-

nonça le Difcours fuivant, Icompofé par

M. Reichard, Auteur du Journal à: de
l’Almanach’du Théatre.

MESSIEURS,

ce Un devoir trille, mais légitime 8e facré,
m’amene devant vous , à la tête de mes con-

ireres; nous pleurons notre camarade, notre maî-
tre, notre pere. Eckhof n’el’t plus! Il n’efl plus!

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

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

a; nous frayer le chemin à la gloire. C’eft lui qui

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

trouver la meilleure des récompenfes! La probité

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

feignoit encore d’une maniere bien plus fublime l
Maintenant il cil devant le Tribunal de la poilé-
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tiré. Ce Juge févere 8: incorruptible des talens

paiera les Gens; il les trouvera purs 8: fans mé-
lange; a fa mémoire fera facrée pour les races
futures. Ce n’eii point pour faire (on éloge que
nous parodions ici. Qu’a-t-il befoin d’éloges?

N’efl-ce point la prérogative brillante des grands

hommes qu’il ne faut que les nommer pour an-
noncer leur grandeur 8l faire fentir leur perte?-
Nous fourmes venus pour lui rendre le témoi-
gnage public 5C folemnel que performe ne fent
plus vivement que nous, ce que l’art, ce que le
.The’atre entier de l’Allemagne, a perdu dans la

performe. La toile tombera un jour pour nous
tous; nous terminerons un jour notre rôle. Puif-
fions-nous, non-feulement comme Aéteurs, mais
encore, comme citoyens, comme hommes, comme
chrétiens, finir auiIi bien , aufli généreufement

que lui a). y
Avant 6c après ce difcours on entendit

une mufique lugubre, de la compofition
de M. Schweiqer. Le 19 il fut inhumé

- aux dépens de la Loge des F rance-Maçons

(Z am Rautenkranïj de Gorha, qui avoient
demandé la permifiion de pouvoir rendre
cet honneur à leur digne orateur ôt con:
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âcre. Les Freres de la Loge fuivirent fon

cercueil deux à deuxq . v
Schrœder, qui jouit aé’triellement avec

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

1780 , un voyage en Italie 6c en France 5
pour y fuivre les progrès de fun art, ô; en-
richir l’Allemagne de fes obfervations en
ce genre. C’efl le premier Aéteur Allemand

qui foit jamais venu dans cette Capitale,
uniquement dans le dellein de connoître
par lui-même le Théatre François, dont
la fupériorité fi généralement reconnue a

reculé les bornes de cet art chez prefque
tous les peuples.

C’eft l’année I781 qui a été la plus fu-’

incite pour le Théatre Allemand. C’efi dans

cette année qu’il a perdu Leflirzg, il efi
mort le r; de Février, àl’âge de cinquantea

deux ans.
La Troupe de Doebbelin , à Berlin , a

été la premiere qui ait payé aux mânes

de ce grand homme le tribut d’hommages
ô: de reconnoiflances que lui doivent tous
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les Aé’teurs Allemands. Le 2.1. Février derâ .

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

La toile levée, on vit le Théatre changé

en un maufolée magnifiquement décoré ,

au milieu duquel étoienË le tombeau ô: le

portrait de Leflîng. Les Aâeurs 6: Aarices

qui l’environnoient, vêtus de deuil, ne
jouoient point un rôle étudié en paroiffant

affeétés vivement; la trifiefi’e 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 Banda , après laquelle Mademoifelle

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

a Il n’efi plus! cet objet de votre admiration , le

hardi créateur d’Emilie Galotti, qui faifoit fi bien

parler l’efprit 8C la palliera , dont l’imagination ne

marchoit qu’à la lueur du goût le plus épuré; ce gé.

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

L il n’ait plus! Il reçoit aujourd’hui le jufie tribut

de
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de "nos pleurs fur la fcene, a: l’efi’ufion’ de nos

Coéurs le confond-avec nos regrets. Que n’en-il
Anglais plutôt qu’Allemand! Son cercueil, placé

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

aux beautés fublimes. Qu’il foit donc permis à ,
une Aétrice Allemande, au milieu de cette Capij

’ tale , de baigner doles larmes l’urne qui renfermer

la cendre de ce grand’hornme l Trop foible pour:

apprécier un pareil génie, je me renferme dans
mon admiration l. je’ne puis pas même-ceuvrir’

fan urne de fleurs; elles refont toutes fanées
afon dernier foupirj n.

’ Après ce Difcours prononcé avec la plus

vive émotionori donna Emilie-Galotti.’ Les

Aéleurs jouerent cette piece vêtus en noir;-

peut-être auroient-ils dû ne pas manquer
au, cofiume, même dans-cette occalion:
Nous crevons qu’en repréfentant une-piece

de Leflîng , la plus fûre maniere d’honorer

la mémoire de Ce grand’homme , étoit de

.ne rien négliger. de ce qui pouvoit faire
reli’ortir fan ouvrage. Quoiqu’il en foie, ’

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

D.
l
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a moins choquéiqu’on ne s’y feroit attendu;

Indépendamment d’une foule de petites

Troupes allez mauvaifes, on compte main.
tenant en Allemagne Cinq Théatres diliin«

gués : ceux de Vienne , de Berlin , de
Hambourg; de Mannheim 8’: de Drefde.
La plupart des Aé’teurs qui les compofent .

ont des talens. Il feroit trop long de rendre
à Chacun d’eux le jufie tribut d’éloges qu’il

A mérite. En indiquer.les noms , ce feroit ne
rien faire pour ceux qui ne connoill’ent ni
leur performe , ni leurs talens... Il l’ufi’ira’

de dire que le plus grand nombre d’entre
eux cit digne de l’el’time qu’ils ont acquilè ,’

. foit par unetétude- infatigable de la nature
ô: du cœurrlaurnain,qui feuls peuvent en-
feigner la déclamation théatrale , foie par
une conduite décente ô: réglée. .
- L’Almanach de Théatre , imprimé à

Gotha , nomme cette année plus de trois
cens Auteurs vivans qui travaillent ou ont
"travaillé pour le Tliéatre; mais outre MM.

Brandes, Gotter, Gerbe, Lefing, Reichard,
[page 8; Weland, dont nous avons défi
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parlé , nous nous bornerons à nommerl
MM. Bertuclz, Bock, Engel, le Baron de
Gebler , tLezfewitq ô: Weïel. Le peu d’ef-

pace ne nous permet pas maintenant d’inf-
truire davantage nos leâeurs furies Au-,
tours que nous venons de nommer, non
plus’que fur ceux qui auroient aulli mérité

de l’être , 8: 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 Toit cet eiTa’i

- chronologique de l’Hifibire du Théatre Al-

lemand , j’efpere qu’il fuffira pour donner

une idée générale des progrès de notre
fcene 5 a: des différentes révolutions qu”elle

’ a éprouvées depuis fou origine; je croirai

avoir atteint mon but , fi mes Le&eurs
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’eût pas de publier

les produâions dramatiques de ma Nation
D ij
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. comme autant de chefsld’œuvres a: de moi

delesr, mais de faire connoître à la France
une branche de la Littérature Allemande ,

- fur laquelle elle n’a encore que des idées
vagues ô: peut-être défavantageufes; bran-
che d’autant Ëplus précieufe ô: plus’digne

d’attention , que ce .n’efl que d’après le

Théatre d’une Nation que l’on peut juger

parfaitement de fou ton , de les moeurs 8c

de fon carac’iere. ,
Dansitoutes les parties de la Littérature,

des Sciences 8c des Arts , dans la poéfie ,
depuis lepoëme héroïque jufqu’à l’épi-

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

ô: peut dans tousces genres lutter avec les -
’ étrangers. Si ajufqu’à préfe’nt’ on l’a trouvé

. inférieure ales voifins dans le genre drav-
matique, il faut le rappeller les obfiacles
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 infl-
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. vD’après cela, leurs progrès dans cet Art

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

i bourgeoife; qui a eu plus de l’accès en A14
lemagne que la tragédie héroïque. Comme

ellefef’t une, peinture fidelle de la vie Ordi-

naire , il femble que les perfonnages qu’on-
y fait agir , nous attachent davantage , fans
doute parce qu’il-ef’t dans la nature que
l’intérêt que nous prenons à toutes choies;

augmente à mefure qu’elles nous touchent
de plus près.

’ En lifant les pièces fuivantes , il ne fera
pas difiicile de remarquer que notre Théatre

tient le milieu entre celui des François 6c
celui des Anglois ; il tient au premier
par ’l’oblërvationp de la regle d’unité d’ac-

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

laquelle les caraâeres l’ont dellinés , ô: par

r l’expleflion: énergique des pallions. La tra-

gédie allemande en général préfente des

I aidions plus fortes, des tableaux plus ter-è
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ribles, entre dans des détails plus circonf-
tanciés , que ne peut ô: n’oferoit faire la
tragédie françoife d’après le goût de la, N a-

tion. L’Allemand veut connoître à fond le .

héros dont les malheurs ôç les vertus l’in-

téreiTent, le mobile de l’es grandes aâions, -

la caufe de fesmtheurs, Ta conduite 8C
l’es fentirnens. Pour cet effet il demande à

lire dans fou cœur , il fuit de l’œil la mar-

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

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

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

que par récit , il en réfulte que l’intérêt ef’t

plus vif , qu’il y a plus .d’aëiion , 6c que les

rôles de confidens deviennent lou inutiles
ou, très-courts. La préfence des perfonna-
ges , dans ces fituations terribles où ils font
aux prifes avec le fort ô: les pallions , fait
une imprellion plus forte’fur les fpeâateurs,

à; les met plus à portée de failir tous les

traits du tableau , quand il eft fous leurs
yeux, que lorfqu’on lui en fait desdétails

[cuvent foibles à: languifiàns. ù

N’Y



                                                                     

a ÉMILIE GALOTTI;

TRA-GE’D’IE

j EN CINQ ACTES;

Jeux sermon). ÉPHRAIM’LESSING. a

Div;
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SUR LES OUI’RA CES DE LESSINC.

Go". Eplrraim Leflîng, Confeiller aulique 8c Bibliothé-
caire Alu Duc de Brunfwick Wolfenbüttel, naquit à Pafewalk
«Poméranieen 1-7 2.9..Son premier Ouvrage annonce le goût

qu’il avoit reçude ladanum: il cit intitulé : filmai": pour
PHijloir: du 17:14": , a: il fut imprimé à. Stuttgard en 175°.

Deux ans après , Leflîng donna une Traduftion d’un Ouvrage

Efpagnol , dans lequel J. Haut cherche à déterminer quels
font les efprits propres aux iciences. La même année (1752.)

il rraduilit un Volume de l’Hzfioiré des Ante: Il: M. M11

rigqy. L’année fuivante parut le commencement de [on
Recueil, intitulé -: Petits Ecrizs. En 1754 il fut l’Editeur

des mélanges de Chrijêifllylius, 8: d’un petit Pamflet,
intitulé: Vdde mecum pour 1V. Lange. Dans la même année -

iLcommença (a fiibfiqtfiegqe du l’heure, dont il donna
quatre Parties dans l’efpace de deux ans. Il traduifit enflure
de l’Anglois , les’Fablrs de Richanifon , la Morale d’ H12:-

zhrjbn, fit une préface aux Tragédies de Thomplàn , 8:
publia les Bagatelles en 1756. En 171 9 parurent [es trois
Livres de Fable; ; la même année il donna une Édition des

Poèfies de M. de Lagau , 8c fa premiere Tragédie , intitulée

Philous. En 1760 il commença la Traduéiion du 17121:":
de M Diderot, qui fut terminée l’année ruinures En 1766

il publia: Laocoon , ou de: limites de la Peinture 5’ de la
Poefie, avec des..rxplic4rion.r de l’Hzfiaire de l’drt des A!»

dans. Cet Ouvrage eut tout le fuccès qu’il méritoit, a: l’en-

traîna dans une difpute très-vive avec King.



                                                                     

NOTICE HISTÔRIQUE. 5,!
L’année 1767 et! la plusrernarquable de fa vie, puifqu’elle I

cit l’époque de la publication de les ouvrages les plus efiimés:

Mime de BarnIielm, Jeux Volume: de comédies, 85 Jeux Vo-

lumes de la Dremamrgi: de Hambourg furent alors imprimés.
Leflt’ng donna les deux années fuivantes plufieurs Ouvrages à

’ e fur l’Antiquiu’. En I770 il publia à Brunfwick Berengarius.

www; ,- en r’77r les Paefies d’Andr! Sultans-,- d’autre:

Paefies , des Mange: , 8re. en 71772 , Émilie Calom’ 8c
une Édition de lès Tragidr’rs; en 1773-8: 1774, des M6."

maires pour l’Hr’lloir: Ü la Littérature, qu’il continua en’

’!’776,-& dont lè’dernier Volume vient de paraître. Cet

Ouvrage cil 11h tréfor de philofophie.

En 1777 il donna une ficonde Édition de 1251:2:LG à, ,
Berlin; en’1779 un Drame, intitulé : Nathan le Sage, ou-

vrage philofophique , autan: fait pour le cabinet que pour la-
fcene 5 a: en 178° [on dernier Ouvrage, De I’Edrzmzion de

[flûta liumainç. il cit mon le 15 de Février 1781.



                                                                     

PERSONNAGES. ,
H acron GONZAGA, Prince de Guaûalla.

Emma GALor-rr.

’ ODOARD - 4p 8c pGALOTTI, pare a: me te d’Émilie.
CLAUDIE
Le Comte APPIANI.

La Comtelle ORSINÂ.

MARINELLI, Chambellan du Prince.

CAMILLO ROTA, un des Confeillers du Prince;

CONTA , un Peintre. V
. ’ANGELO.

Plufieurs Doinelliqu’ess

. l

r- 4.-, w-K- a... m,



                                                                     

ÈMÏLÏE GALÛTTË,
HEÆAG-ÉJDIJE.

www-amène
.ACTE PREMÏER.

SCENE PREMIERE.

Le The’atre repre’fente le Cabinet du Paume.

LE PRI N CE, feul.
Mflis devant une table, couverte de papier: 6’ de

lettre: , il en parcourt quelques-unes.

DES plaintes, a: toujours des plaintes! Des
graces qu’on follicite, 8c toujours des gracesl
Quelle trille occupationl Br l’on envie notre fort!
Ah! je l’avoue, il feroit bien digne d’envie, fi

nous pouvions obliger tout le monde l... Emiliel
( en jutant le: Jeux fin la fignature d’une leur:

qu’il vient d’ouvrir. )
et



                                                                     

6o, ÈMILIE GA’LOTTI,
, Emilia l. .. mais une Emilia Brunefchi, . . . . de,

non pas Galotti. Non, ce n’eii point Emilie Gae

lotti l Voyons , que demandevtnelle cette Émilie
Brunefchi P (Il lit.) Elle demande beaucoup; beau-
coup! Mais elle fe nomme Émilie! Tout lui cit
accordé! ( Il figne le placet, 6’ forme; un Valet?

de-clzamôre entre.) -
Il n’y a fans doute aucun dès Confeillers dans

l’antichambre ?

La VALET-DE’CHAMBRE,

Non , mon Prince.

l L E P a I N -c r.
Je me fuis levé de trop bonne heure aujour-

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

faire un tout de promenade. Le MarquisMarinelli
m’accompagnera. Qu’on I’avertill’e. (Le Valet-

devclzambrefln’t. ) D’ailleurs je ne puis travailler-

davantage. Hélas! j’étais li tranquille, au moins je

a me l’imagine-i3, li tranquille.... Il faut qu’une
pauvreBrunefch’i porte le nom d’Emilie; 8; c’en

cit fait, le trouble rentre dans mon ame , il faut

tout quitter! p ’ i l’
La VALET-nueCHAmnna en rentrant. ’

L J’ai envoyé chez le Marquis Marinelli. Voici

une lettre de la Comtefle Orfina. V

. l L E P n .1 N, C E.
D6 la ComteITe Orfina? Mettez-la a;

N



                                                                     

- TRAGÈDIE I afi
’ Le VALET-:DE-ÇHAMBRE.

SonCoureur attend. "
Le PRINCE.

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

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

La VALET-DE-CHAMBRE.
Elle efi arrivée ici hier au foir.

L a P a r N c E.
Tant pis, . . . tant mieux; voulois-je dire. Son

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

’ ( Le V alentie-chambre fort a.

Ma chere Comtede (amerement en prenant la
lettre)... C’eli tout comme fi je l’avois lue. ( Il la

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

ne croit-on pas? Il fe peut , après tout, que je
l’aie efi’eâivement aimée. Oui,.. . . que je l’aie.

. aimer, c’ell fort bien dit!

l LE VALET-DE-CHAMBRE renire.

Le Peintre Coma demande. ---

L 1-: P a r N c je.
Coma? Qu’il entre....

( Le Valet-de-cfiambre fort ).

Sapre’fence pourra me difiraire.... 1 t
Ç Il je lave ). . v"



                                                                     

s.

’62 ÈMILIEîGALOTTI, ,. .

SCENE II.
LE PRINCE, CONTA.

Le Parues.
BON jour, Conta....Eh bien! comment va le

. talent?
C o N T A.

z» Le talent, mon Prince? A ’peine peut-il nOurrir

l’artifie. * A - I. L a P a r N c a.
L Cela ne doit pas être , 8c ne fera certainement

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

C o N T A. .
Travailler? c’el’t le feul objet de fes defirs... Mais

des travaux excelfil’s écrafent le talent, 85 font ca-

pables de dégrader l’artifie.

L a a t N c a.
Vous ne failillez point mapenfe’e; je ne pré-

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

plication. Peu de morceaux, mais bien foignés...



                                                                     

h TRAGEDIE g
vousn’êtes point venu les mains vuides ,
j’ef ere?

P 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-

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

L E q P r. r N c a.
Le premier eft ?... Je ne me rappelle pasiu

. C o N T A; v
Celui de la Comtelle Orlina.

-Lt Parues.
S’Âh! vous avez raifon... Il en feulement fâcheux

une la commillion [oit un peu furannée. A

CONTA.’ -
4 Mon Prince, nos jolies femmes ne font pas
tous les jours difpofe’es à le faire peindre. De-
puis trois grands mois, Madame la Comtelfe n’a
pu fe’réfoudre à m’accorder qu’une réarme.

L 15 P a 1 N c a; Q
Où font ces tableaux?

C ou T A.
l Dans l’antichambre.... Je vais les chercher.



                                                                     

a, ÉMILIE GALOTTI;
. w , . .k

SCÈNE 111..
LE PRINCE, feul.

S ou portraitP... Soit!.. Le portrait a: la performe
I font deux... Et peut-être retrouvrai-je dans le por-

trait ce que je ne vois plus dans la performe... Mais
je ne le voudrois pas... L’importun Peintre!... il
prend bien fou temps. Je ferois tenté de croire,
qu’elle l’a gagné l. . .. Et quand cela feroit P... Ah l

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

fur un autre fond ,... pouvoit lui rendre la place
qu’elle Occupoit dans mon cœur l, Je crois en
vérité que j’en ferois content... Quand je l’aimais ,

j’avais l’efprit li libre; j’étois fi gai ...... Quelle

différence àpréfent....-Mais non , non! quand il y

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

je me trouve mieux comme je fuis.

SCÈNE 1V. V



                                                                     

.T R ’A’ G E D I E. 8,7

wwws c E N E I V. ’

LE PRINCE , CONTA , les tableaux à la main.

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

C o N T A ,- en préparant l’autre"

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

Placez-vous ici l.... ’
L s P a r N c a , après avoir jette un coup-

d’æil fitr le. portrait.
f

Voilà qui cil: parfait, Contas... au mieux... Je
parle de l’ouvrage. . . . ,Mais le portrait cil flatté s

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 plus que l’art n’a le droit

de le faire. L’art doit rendre l’objet, tel que la

nature pouvoit l’imaginer en le formant: fans avoir

égard au déchet inévitable de la mariera, ni aux

ravages deliruéteurs du temps.

Le Parncr.
L’artille qui médite fon. art, en; doublement

- E



                                                                     

a ÈMjILIE GALOTfrI,
efiimable... L’original , diliez-vous, trouvoit ponte

tant.... yC o N T A.
Pardon, mon Prince. L’original efiiune per-

forme à qui je dois le plus profond refpeâ. Mon
intention n’étoit pas de rien dire à fou défavantage.

V L E P R I N c E. -
Comme il vous plaira; Conta!..... Mais enfin ,

que difoit l’original P

C o N T A. a
Je fuis fatisfaite , diroit la Comteli’e , li je ne

fuis pas plus malque cela.

L E P R I N c E. t
Pas plus mal Ë...’Ce propos cil bien d’elle!

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

copie n’exprime point, ne laille pas même loup-

çonner. AL à P n I N c E.
Voilà ce que je voulois dire, a: c’eil en quoi

je trouve que vous l’avez tant flatté .. Oh! je

cannois depuis long-temps cet air hautain 8c
dédaigneux, qui défigureroit les traits même d’une

gracel." . . . J’avoue qu’une belle bouche s’em-

bellit encore d’un .fourire. malin. Mais obier-
VCz bien qu’il ne faut qu’un trait, qu’une nuance

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

l



                                                                     

TRAGÈDIE a
qu’à lat-grimace, 8c c’eft la le défaut de notre

bonne ComtelTe. Il faut de plus, que , cette tou-
che de malignité (oit adoucie par un regard en-
chanteur, par des yeux g... enfin, par des yeux .. , . qcomme la Cannelle n’en a point , 8c comme je

l n’en vois pas même dans (on portrait. i

C o N T A.
Mon Prince, vous m’étonnez finguliérement. ’

L1: PRINCE.
lit pourquoi? Tenez, Coma, vous avez. tire

le meilleur parti poliible des yeux de la Comtelre ,
de ces yeux durs 8L faillan’s, tels qu’on nous re-

prëfente ceux de Medufe... Mais! la vérité a été

facrifiée à l’art... Convenez-en vous-même, le.

portrait donne-t-il une idée du’caraétere de la

perfonne? à la place de la fierté, du mépris inful-

tant, du farouche défefpoir;.je vois la noblefie ,
l’aimable foudre de l’afiàbilité 8: la tendre mé-

lanColie. ’ ’ r

C o N T A , avec humeur.
En vérité, mon Prince , . . . nous autres artilles ,

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

dant.... Nous peignons avec les yeux dell’amour r
C’elt avec ces. yeux qu’il faudroit nous juger.

L E P n 1 NA c E.
Eh bien l mon cher Confits... que ne l’apportiei

l E ij



                                                                     

ce ÈMILIE GALOTTI.
vous un mois plutôt 1.... Mettez-le de côté.... Quel

e11 cet autre morceau?
C o N T A le tenant à [a main encore retourné.

C’elt aulÏi le portrait d’une femme.

L n P R I N c E, .
’ Oh! j’aimerois autant... ne le pas voir. Car tenez

j’ai 121;... (en mettant la main fin fan front) ou
plutôt ici, (en frappant fin: cœur) un portrait......

- dont il ne foutiendroit jamais le parallele... J e fou-
haiteroîs , Coma, que vous primez d’autres objets,

peut me faire admirer votre talent.

’ C o N r A;
Il y a fans doute desïtalens plus admirables

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

plus enchanteur queicelui-ci. t I
L a P. R r N c a.

En ce cas, je parie, Coma, que c’efl: la maî-
trefl’e de l’artifie.... (Il tourne le tableau) Que
«misiez Ei’tcel’ouvrage de votre main? ou de mon

imagination? u. Emilie Galotti l
ï C o- N ’r A. i

t Quoi? mon Prince, vous connoiliez cette beauté

divine ? . l rLvn’ P n INC 1., cherchant à fi remettre , mais

[2ms détourner les yeux du portrait.
comme cela l... pour l’avoir vu il y a quelques

femaines dans unejali’enibllée avec la mere,... depuis

ce temps je ne l’ai. revu que dans ces afyles famés



                                                                     

TRAGÉDIE a
et: la beauté s’embellit encore en tallant à l’Eternel

l’hommage .de les charmes, a: .où l’œil profane

a: trop curieux , cit forcé de la refpeâer. ... . Je
connois aulli [on pere..... Ce fut lui qui s’oppofa

, avec le plus de chaleur à mes prétentions fur 8a-
bionetta... C’eit un vieux guerrier; fier, fluvage s

d’ailleurs loyal a: bon

n C o N r A.
Le pore! Soit... Mais voici la fille...

L ne P a. r N c a.
En vérité elle el’t parlante l... On diroit, c’en:

[on image dérobée dans une glace 8c fixée fur la

toile... ( Leryeux toujours attaché: fitr le tableau)

Conta, quand un ouvrage occupe l’amateur 8L
L’attache au point de lui faire Oublier l’artifie, c’efl,

en faire le plus bel éloge.

CONTÀ.
Cependant je fuis très-mécontent de moi; .. .8:

d’ un autre côté ce mécontentement même cil pour

moi une véritable fatisfaétion... Ah! pourquoi ne

pouvons-nous pas peindre immédiatement avec
les yeux! Quel intervalle immenfe entre les yeux

i 85 la main qui conduit le pinceau! Combien
I l’objet que l’on peint doit perdre l... Mais je fais ce

que celui-ci a perdu, comment cela cit arrivé,
St pourquoi cela a dû arriver. Je fuis fier
de cette connoilTance; 8c même plus que d’en.

’ E iij



                                                                     

7o ÈMILIE GALOTTI,
avoir faili les traits que vous voyez. En eflët
l’un me prouve plus que l’autre qu’efi’eâive-

ment je fuis un Peintre; mais que ma main indo-
cile n’obéit pas toujoursâ 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?

La Plu N CE, en détournant pour la premiers

fait le: yeux du portrait.
Que dites-vous, Conte? Que me demandez.- ’

vous? .C o N ’r A.

Ch! rien, mon Prince.... Je vois avec plailir
que votre arme cit toute entiere dans vos yeux.
lVoilà des armes, voilà des yeux comme il m’en

faut!
LE PRINCE, avec une fioideurfimule’c.

Ainii, Conta, vous mettez Emilia Galotti au
nombre des plus belles femmes de notre ville?

l ’ C o N T A.
Comment? que dites-vous la, mon Prince? au

nombre des plus belles femmes de notre villeP...
.Vous plail’antez,’ fou vous n’avez pas mieux vu que

Vous n’avez entendu. V

L e P a r N. c E. a
Mon cher Coma , ... ( Il rejette les yeuxfitr le

portrait) qui de nous peut le fier à [es yeux? Il



                                                                     

r

TRAGÉDIE fi
n’y a qu’un Peintre qui puilTe apprécier la beauté.

l C o N T A.
Eh! quoi le fentiment de l’ame doit-il attendre

le jugement du Peintre ?... Loin du commerce des
hommes, ces êtres froids qui empruntent nos
yeux pour connoitre ce qui cit beau! Mais je l
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 [on portrait.
Voyez cette tête, ce virage enchanteur, ce front,
ces yeux, ce nez, cette bouche, ce menton ,’ ce
col, ce fein, cette taille , c’efi 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... i

L E P x IN c a vivement.
Vous n’en avez pas encore difpofée , mon cher

Conta ?
C o N T A.

Elle cil pour vous , mon Prince; li elle vous

fait plaifir. VL E P a r N c E.
Plailir P... ( en filmant ) Ce modela unique fur

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

prenez-le, &...faites-y mettre une bordure.
Eiv



                                                                     

.72- ÈMILIE GALOTTI. V
C o N T A.

Fort bien!

L 1: P n r l! c z. ’
Aufli belle , aufli riche que l’ouvrier la pourra

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

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

merci , Coma ;... 8c comme je vous l’ai déja dit;

dans mes petits Etats le talent ne languira jamais
dans la mifere;.. tant que je pourrai. lui fournindes
recours... Allez trouver mon tréforier, 8c daman.
dez lui pour les deux portraits... tout ce que vous
voudrez. Oui, Conta, tout ce que vous voudrais.

C .o 1c T A.
Mon Prince , je commence à foupçonner que

VOUS voulez récompenfer autre chefs que le. talent.

LE Platines.
Voilà bien une jaloufie d’artifice l Non, non !...

Entendez-vous, Coma; tout ce que vous vou-
drez. ( Contapart)



                                                                     

TRÀGÈDIE n

SCENE K
LEPRINCE,ML

O U r , tout ce qu’il voudral... Ah! quelque prix
qu’il demande (au portrait) je ne te payerai jamais

ce que tu vaux... Il efi donc vrai que je te pofTede ,
bel ouvrage de l’art?..... Ah! que ne puis-je te
poIÎéder de même chef-d’œuvre de la nature mille

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

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

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

tends quelqu’un.. J e fuis encore trop ialoux de toi..

( Il pldce le portrait contre le muren le retournant).
C’ell fans doute Marinellî...Ah! fi je ne l’avais

pas envoyé chercher!.. Quelle délicieùfe matinée

j’aurais palle l. .. A



                                                                     

74 ÉMILIE GALOTTI,

wwwS C E N E V1.
LE PRINCE, MARINELLI.

MARINELLI.
PAL R D o N N E z , mon Prince. ... Je n’attendois

pas vos ordres de fi bonne heure.

L E P n 1 N c E.
p Il faifoir fi beau ce matin, qu’il m’a pris envie

de fouir... Mais il efl trop tard à préfent. (Après

un moment de filma) Qu’y a-t-il de nouveau,
Marinelli?

M A a r N E L L r. p
Pas grand chofe que je fache.. .. LaÀComtelTe.

Orfina e11 revenue d’hier au l’air. l

L E P a r N c E , montrant la lettre.
Voilà déja un billet d’elle, c’efi fans doute

pour me lbuhaiter le bonjour... Quoique ce puifl’e

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

parlé? j -.MARINn-LLI.
Ne fuis-je point [on confident, pour mon mal-

heurP... Mais fi je le deviens encore d’une femme ,
à laquelle il vienne dans l’idée de vous aimer aufli

férieufement: je.... V



                                                                     

TRAGÉDÎÉ n
L a P a r N c E.

Ne jurez de rien, Marinelli!

M A a 1 N a L L r.
Non, mon Prince P... Il pourroit arriver P... En

ce cas la Comtefi’e n’a donc pas toutoà-fait tort. .

LE Parues.
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 n r N 1: L I. r.

Si ce n’efi que cela : la Comtefl’e fera bien

obligée de fa plier à fa defline’e, comme le Prince

fe plie à la fienne.

L E P a r N c E.
Qui fans contredit cit plus ri goureufe que celle

de la Comteflè. Mon cœur efl la trille victime
d’un miférable intérêt ’état... Orfina au contraire

peut reprendre le lien: 8: le placer à [on gré.

M A a r N a L L r.
Reprendre? lit p0urquoi le reprendre? dira

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

fentée par la politique, 8c non par l’amour? A
côté d’une telle époufe l’amante peut toujours con-

«fewer (a plate. Ce n’efi point à’l’hymen qu’elle

crains d’être lamifiée, mais... ’un. A. , .



                                                                     

76- EM’ILIE GALOTTI,

L a P a r N c n. l

A de nouvelles amours. n’eû-ce pas?... Eh bien?

lvoudriezwods m’en faire un crime Marinelli?

MARENELLJ.
Moi P... oh, je vous prie, mon Prince , ne me

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

Car hier au foir elle m’a fingulie’rementafÎthé D’ -

bord diflimulant la douleur que lui caufoit laierainte

de perdre votre cœur, elle vouloit couvrir le trou-
ble de (on ame, fous le voile d’une tranquillité ap-

parente. Mais à travers cette feinte indifférence ,
elle lailfoit échapper quelques mots qui trahilioient

le tourment de fon cœur. Tour-à-tour elle diroit
les choies les plus trif’tes d’un air enjoué: 8: les

plus grandes folies d’un ton mélancolique. Enfin
pour reliource elle s’el’t jetté dans la leôture; qui,

je penfe , achevera de lui tourner la têtes

L E P a r N c a.
C’efi trèèpofiible, car tous (es travers d’efpri’t

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 rentrera.

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

paire donc rien de nouveau dans la ville tu, ,I
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MARINELLI.

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

LE-erNCE.
Du Comte Appiani? a: avec quir... En voilà le

. premier mot.
M A a r N a L L r.

La choie s’efi conduite avec le plus grand
(acter. Au fond il a bien fait, car il n’y avoit
aliure’ment pas de quoi fe glorifier.... Vous allez

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

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

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

Que fais-je enfin? ,, , . ,
i Lia-Parncr.Celui qui peut librement fe livraient entier
aux imprefiions que l’innocence 8c la beauté réu-

nies , font fur ion cœur 5.. me paroir plutôt un objet

d’envie que de ridicule... Et comment nommez-
vous la performe qu’il va rendre heureule ?... Car
avec tout cela, Appiani,... je fais très-bien, Nia-
rinelli , l’antipathie qui regne entre vous deux...

Appiani, dis-je, cit un jeune! homme aimable,
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riche, 8: ddnt les fentimens d’honneur 8: de prod
bité relevant encore les qualités extérieures. J’au-

rois defire’ pouvoir me l’attacher. Je veux même

encore m’en occuper.

MARINELI. r.
S’il n’efl pas trop tard...Selon ce que j’ai entendu

dire, [on plan n’eft pas de paroître à la Cour... Il

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

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

faire de mieux 2... Il. n’ofera plus fe montrer après

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

La PRINCE.
Avec vos premieres maifonsl.... où regnent .

un importun cérémonial , la contrainte, l’ennui ,

Bi (cuvent l’indigence même... Mais nommez moi

donc la performe pour laquelle Appiani fait un fi

grand (acrifice. l a
’MARINE’l’iLI. ,

C’efl une certaine Emilia Galotti.

’ L a Pin 1 N e a.
Comment, Marinelli? une certaine"... ,

M au: N’IL L r.
Emilie Gallotti.
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L 1-: ’P r. I N c a.

Émilie Galotti P... Cela cil impofliblei

M A a r u a L L r.
Mon Prince, rien n’el’t plus certain.

L a P R r N c E.
Non, vous dis-je; cela n’eft pas, a: ne peut

être. Vous vous trompez de nom... La famille des
Galotti efi étendue , ... ce peut être une Galotti ,

mais non pas Emilie Galotti; Emilie!
M A R I N a L’L I.

r Emilie.. . Émilie Galotti l.

L a P a r N ’c r.
Il y en a doncldeui , qui portent le même

nom... D’ailleurs vous diliez , une certaine,... une
certaine. Il n’y a qu’un (et qui puilie parler ainfi

de la véritable... ’
M A a r N a L L r.

Mon Prince, vous êtes hors de vous-même...
Connoîtriez-vous cette Emilia?

L E P a I N c E.
C’ef’t à moi d’interroger , 86 à vous de répon-

dre...... Émilie Galotti? La fille du Colonel Gan-

lotti qui a une terre aux environs de Sabionetta?

L M A a 1 N a L r. r.
Elle-même.



                                                                     

sa ÉMILIE GALOTTI,
L a P a r N c E.

Qui demeure ici à Guafialla avec (a merci

M A a r N a L L r.
Elle-même. I

q L a Pr. r N c 1.
Près de l’églife de tous les Saints?

M a a r N E L L r.
q Elle-même.

L a P n r N c a.
En un mot... (Il s’élance fur le portrait d’Ernt’A

lie, à? le mettant dans les main: de Marinelli ).
Tiens! . . . . celle-ci? cette Emilie Galotti?. . ....
Répete encore ton maudit elle-même, 8:. plonge-

moi un poignard dans le cœur.

l M A r. 1 N a L I. r.
’efi elle-même!

- L a P a r N c a.
Bourreau L... Cette Emilie Galotti deviendroit

aujourd’hui..... .
.llrIARINELLI.

Comtefl’e Appianil... (Le Prince lui arrache le

- portrait, à le jette de tâté) On les mariera fans
pompe,sà la campagne du pere , près de sabio-
netta. Sur les midi, la mere, la fille, le Comte,
8c quelques amis peut-être , partiront pour s’y.

rendre. A ’ V La



                                                                     

Le TRAGÉDIE - a
L a xP a r N c a en fi: préenritant avec

défifioir fur un fiege.

S’en eft faitl... il ne me relie plus qu’à mourir!

M A R r N a r. r. r.
Mais qu’avez-vous, mon Prince?

LI PRINCEfi releva vivement, Cr le
regarde avec calera.

. Traitrel. .. ce que j’ai?.’.. Eh! bien , qui, je
[l’aime 5 je l’idolâtre. Que m’importe après tout

que vous le lâchiez! que vous en (oyez même
inûruits depuis long-temps , vous tous qui pré-
tendiez que je portalTe éternellement les chaînes

honteufes de la folle Orfina l... Mais que vous,
Marinelli ,’vous qui paroilliez être mon ami.....
Mon ami ? ... Oh ! un Prince n’a point d’amis, 8L

ne peut en avoir l.... Que vous, vous ayez eu la
perfidie de me cacher jufqu’à ce moment-le danger:

qui menaçoit mon amour; li je vous le pardonne,...
que jamais le ciel. . .

MARINÈLLI.
Mon Prince , quand vous daigneriez m’enteno

j dre je peine peurrois»je trouver des paroles... pour
vous exprimer ma iurprife... Vous aimez Émilie
Galotti? .. . Eh! bien , que ce même ciel m’écrafe

à vos yeux, fi j’ai feulement eu le plus léger

feupçon de est amour... J e jurerois de même pour

F
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la Comtefle Orfina. Affurément ce n’efl point
Emilie qui lui donne de l’inquiétude.

L 1-: P a r N c a.
Pardonnezvtnol donc, Marinelli;...(Ilje jette

dansfir lards) 8: plaignez-moi.

’ MAlnINB’LLI.
Eh! bien, mon Prince! voyez quel ell le fruit

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

et ne peuvent en avoir l... Et pourquoi P.... parce
qu’ils ne’n veulent point.... Aujourd’hui ils nous

honorent de leur confiance , ils nous revelent leurs
fecrets; ils nous dévoilent leur ame toute entiere :
demain nous leur femmes aulii étrangers que s’ils

ne nous enlient jamais parlé.

L a P a r N c a.
A Ah! Marinelli, comment pouvois-je vous con-
fier ce que j’ofois à peine m’avouer à moi-même?

M A a r N E L L Il.

Et fans doute encore moins à celle qui eft la
caufe de vos tourmens?

L a P a r N c E.
A EmilieP... je n’ai jamais pu venir à bout, de

.lui parler une faconde fois...

M A a r N a L B I.

Et la premiere.... «
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La PRINCE. l
Je lui ai parlé... Dans le trouble où je fuis ,

vous voulez m’engager dans un long récit... Ah .3

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

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

MARINELLI.
Vous fauver? mais où cil donc le danger P...

Mon Prince , l’aveu que vous avez négligé de

faire. a Emilie Galotti , vous le ferez à la Com-
telfe Appiani, &vos allaites n’en iront que mieux. l

1 L E P a 1 N c E.
Prenez un autre ton, Marinelli, ou...

M A Il I N 1-: L L r.
Il en: vrai que fa conquête aura moins de chars.

mes pour vous...

La PRINCE.
Vous vous oubliez, Marinelli!

M A a r N E L L r.
Et d’ailleurs le Comte veut l’emmener dans

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

moyen... I .L a P a I N c I.
Et quel moyen , Marinelli ?. . . Mon cher ami,

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



                                                                     

sa, ÈMILIE GALOTTI,
M A a r N a L L r. .

D’abord je traiterois toutes ces miferes-là
comme des bagatelles ;... 86 puis je me dirois, que
je ne veux pas être en vain, ce que je fuis... Le
maître!

L a P a r N c a.
Ne me flattez pâtît fut un pouvoir dont je ne

puis faire ufage... Quoi? vous dites dès auiom”
d’hui , aujourd’hui même?

M A n x N a L L r.
Oui, dès aujourd’hui...Mais cela ell encore à

faire ; ... 8: il n’y a que les chofes faites qui foient

fans remarie... (Après avoir un peu réfléchi) Mon

Prince, voulez-vous me donner la liberté d’agm

a: approuver tout ce que je ferai?

L a P a 1 N c a.
Tout , Matinelli, tout ce qui pourra détourner

ce coup funefie.

M A R r N: n L L r.
Ainli ne perdons point de temps... Commencez

par quitter la ville. Partez aulIi-tôt pour votre
maifon de Dofalo, qui cil; fur le chemin de Sa-
bionetta. Si je ne viens point à bout d’éloigner le A

Comte aujourd’hui: je mais non, non; le ne
doute point qu’il ne donne dans le piege. Mon
Prince , vous vouliez envoyer un Amballadeur à

Mafia pour votre mariage? Que le Comte foi:
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e’et Ambafl’adeur, à condition qu’il partira des ’

aujourd’hui.

L 1-: P a r N c a.
Fort bienl.. Amenez-le à ma campagne. Allez,

volez. Je pars à l’inflant même. ’

( Marinellt’ fort ).
f

SCÈNE VIL
LErRINCE,mL

O U x l à l’infiant mêmel.. (Il titanite le tableau.)

Où cil-il ce portrait enchanteur ?... (L’appercevant

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

Mais non ,.... je ne veux plus déformais arrêter
mes yeux fur ces traitschéris. .. . Pourquoi faire

w entrer plus avant le trait qui ma .blefl’é? (111e met
. à l’écart.) J’ai foupiré airez long-temps,.. . plus -

long-temps que je n’aurois dû: mais je n’ai rien’

fait! & cette inaâion langoureufe a failli me faire
tout perdrel... Cependant , fi tel devoit être mon
malheur ?... fi Marinelli ne réqflifloit point?...Aulli

pourquoi me repofer uniquement fur lui?. . . Il
me vient en penfée ,... qu’à cette heure (Il regarde

à [a montre ).. .. Oui, à cette heure même, la

F iij s
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piété conduit ordinairement cette vertueufe fille
au temple... Si je pouvois l’y trouverl... Si je lui
parlois ?... Mais aujourd’hui, le jour de (on hy-
men ,... aujourd’hui mille chofes peuvent l’empêo

cher de remplir ces faims devoirs-... Cependant,...

voyons.. .. A( Il filme, pendant qu’il ramafle précipitamment

quelquespapiers quijbnt fia la table , un Valet-
de-clzatrüre entre.)

Ma voiture Aucun demes Confeil-lers n’ell-il

encore venu P

La VALET-DE-CHAMBRE.
Pardonnezmoi, mon Prince.... Camillo Rota.

’ L n P r. I N c I.
Qu’il entre.-( Le Valet-declzambrejort.) Pourvu

qu’il ne m’arrête pas longtemps-(Une autre fois je

l’écouterai avec plaifir. Pour aujourd’hui pointl...

Mais il y avoit là le placet d’une certaine Bru-

nefchi... (Il cherche.) Je ne tr0uve plus (a lettre...
La voilà.;. ma bonne Brunefchi, fi taproteârice...
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532:3:-S C E NE VI I I.
LE PRINCE, CAMILLO ROTA,

de: papiers à la main.

L 1: P n 1 N c E.

,..àrrnocmzz, Rota... Voilà ce que j’ai déca-
cheté ce matin. Cela n’ell pas trop amul’ant !......

Vous verrez vous-même les réponfes qu’il faudra

faire... Tenez, emportez tout avec vous.-

. B .°. .T A»
Oui, mon Prince.

L E P R r N c E.
’ Une Émilie Galet. .. .. Bruinefchi, voulois-je
dire, demande une grâce... Il efl vrai que je la
lui ai accordée. Mais cependant.... ce .n’eli pas peu

de choie... Vous attendrez encore pour l’expédi-

tion... . Ou vous n’attendrez pas : comme vous
voudrez.

R o ’ T A.

I Comme il, vous plaira à vous-même , mon

Prince. i b l i ’ V
’ L z P a r N’C 1:.

Y avt-il quelque autre chofe-à ligner Pl

- ’ i F i.v
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R o ’r A.

Voici une fentence de mort.

L E P a r u c I.
Très-volontiers... Donnez-la moi! vite.

R à T A , étonné à fixant le Prince.

Mon Prince, j’ai dit une l’entame, de mort.

L a P n r x c t.
Je l’ai bien entendu. J’aurois déja fait. Je fuis

preffé. .R o T A cherchant dansfes papiers.
Je crois que je l’ai oublié l... Ïe vous demande

pardon , mon Prince... Cela peut le différer jufqu’â

demain. v 4Li Pnrxcr.
Soit!.. Vous n’avez qu’à prendre tous les papiers :

il faut que je forte... Demain, Rota, nous en
ferons davantage! ( Il fin.)

K o T A féal, branlant [a tête êprenant

les papiers. .
Très-volontiers ?... Une fentence de mort, très-

volontiers ?.... Ç’eût été celle de l’aflàlfin de mon

fils, que je n’aurois pas voulu la faire ligner dans

ce moment... Très-volontiers! très-volontiersl...
Cette réponfe atroce me perce le cœur! (Ilfom)

Fia du premier 45e. V
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.A(3IÎE II.
SCENE’P’REMIERE.

Le T lze’atre repre’fente un jalon de la

maifon de Galotti.

CLAUDIE GALOTTI, PIRRO.
CLAUDIE a Pirro qui entre d’un côté apque’.’

J’ENTENDS un cheval dans la cour. Qui fe--

roit.ce P V ’’ P I a n o.
Madame, c’efi mon maître.

C I. A u n r 1.
Mon époux ? . . .Ceroit-iL polfible?

P r a a o.
e Il vient fur mes pas.

C L A U n 1 z.
Comment fans être attendu? . . . ( Elle va au

lavant de fin époux.) Ah! mon mail... l
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S C E NE I I.
ODOARD GALOTTI, LES PRECÉDENS.

’Onoarxn.

B o N jour, ma chere amiel... Cela s’appelle fur-
prendre les gens, n’ait-ce pas?

’ a. a un 1 a.
Et de la maniere la plus agréable l... Sijtoutefois

c’étoit là votre unique deiÏein.

j O D o A R D.
Allurément! N’ayez pas d’inquiétude.. Le plailir

que promet cet heureux jour, m’a fait devancer
l’aurore. Le temps étoit fi beau; le chemin efl:

’ fi court; 8: puis je me doutois de votre em-
- barras.... Elles peuvent oulzlier quelque choie ;

me fuis-je dit... En ’un mot : me voilà, je vous.

vois, a: je repars.”0ù cil Emilia... toute occu-
pée de fa parure fans doute P ’

C’L A U n 1 r.

Oui, de celle de fon ame l... elle cil l’ortie...
.3: Je vais, a-’t-elle dit, me profierner aux autels.
a: Hélas! j’ai befoin aujourd’ui plus que jamais,

a: d’implorer la bénédiction du ciel a... Et prenant
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[on voile, elle a tout quitté pour voler à l’églife.

* Onoann..Seule?
CLAUth.

Il n’y a que deux pas...

O D o A n n.
lUn feul fuflît pour le perdre l...

C L A U D a a.
Mon ami, ne te fâche pas.... Viens te repofet

un moment.
O D o A n D.

Comme vous voudrez, ma chere Claudie... .
Mais elle ne devoit pas fortir feula...

C L A U n La à Pirro.
Et vous Pll’l’O , refiez ici, je ne ferai vilible

aujourd’hui pour performe.

( Elle [on avec [on émia: ).

. U * lSCENE 41L"
PIRRO,&enfuite"A’NGELO.

P :1 a a o.
C ’Ès r -A -BIB E , pour aucun» curieux... Com-

bien ne, m’a-ton pas fait de queflions depuis une
heure l... Mais qui cil-ce qui vient-là à
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A N. G n L e, enveloppé d’un manteau court, dont

H il je cache le vêlage, le chapeau enfoncéfizr le:
yeux, 6’ s’avançant un peu hors de la couléfle. I

Pirrol... Pirro! I

P r a a o.
Il me femble que je connois cette voix. . ....

(Angelo entre 6’ ôte jan manteau
A Ciel! Angelo ?... c’ell toi?

ANGELO.
Oui, comme tu vois ,.. parbleu! il y a allez long-

temps que je rode autour de la maifon pour te
parler.

P 1 n n o.
Quoi, tu ores encore te montrer ?... Ne l’aient

pas que depuis ton dernier airaflinat , on a mis

tu tête à prix ?... ’
ANGELO.

Et tu n’as pas envie de gagner ce prth’fans

doute ?... ’ pP x n n o. .
Que me fieux-tu? Je t’en prie, Angelo, ne va

pas me perdre.

ANGELO lui montrant un fac d’argent.

Avec cela peut-être? . . . Prends! ,c’ell à toi!

P1117. o.
5m01?
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Aucune.

As-tu donc oublié ton. ancien maître? ce bon

Allemand... lP I n n o.
Ne parlons plus de cela!

A N G a L o.
Que tu as li joliment conduit dans nos filets,

fur le chemin de Pile...

P 1 a a o.Si quelqu’un nous écoutoit!

A N G 1: I. o.
L’honnête homme que c’étoit! il a eu la généà

rofité de nous léguer certain diamant de prix l...

Ne te rapellestu pas ?... Sa valeur nous a emfichô
de le convertir furie champ en efpeCes formantes.
Les gens font li jaloux , li foupçonneux, fi mé-
chant! Enfin j’ai réulli. J’en ai tiré cent louis

d’or; 8.: voilà ta part. Tiens donc! prends l

P 1 a n o.
Je ne veux rien ,... gardes tout.

A N a a I. o.
Volontiers l...S’il t’efi indifférent à quel prix tu

rifques ta tête. ( Il fait jèmblant de remettre la

lourjè dans [a poche. ) i
P I Il Il O. ’

Eh! bien, donnes donc l... Que veux-tu? Car



                                                                     

u
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je Yens bien, que tu’n’es pas venu dans la feule

vue de me remettre cet argent...

A N r: L o.
Cela ne te paroit pas trop probable Miré-

l tablelquelle idée as-tu donc de notre probité, li
tu nous crois capablesde retenir àquelqu’un ce qu’il

a gagné ?Cela peut être la mode parmi ceux que
l’on nomme honnête: gaur; mais parmi nous lm.

Adieul..(Il feint de je retirer, èrevientfilrfispar)
A propos ,... dis-moi un peu.... Le vieux Galotti
vient d’arriver tout feul... Que veut-il ici?

l P x a R o.
Rien : il cil: venu de fa malfon de campagne en

le pnomenant, pour voir (a fille, qui doit y être
mariée aujourd’hui au Comte Appiani. Le bon

homme brûle d’impatience de terminer cette

agail’CInE

A N G E L o.
Crois-tu qu’il s’en retourne bientôt ?

P I n R -o.
Si promptement qu’il ne manquera pas de tea-

trouver ici, li tu ne t’éloignes à l’inl’cant... Mais

j’efpere que tu n’as pas formé quelque deflein fur

lui? Prends garde à toi. C’ell un homme, qui...

,ANGELo.
Je le cannois bien... N’ai-je pas fervi fous lui ?...
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Mais je laurois bien le mettre à la raifon , s’il y

avoit quelque choie à gagner avec lui..... . A
quelle heure les jeunes gens partiront-ils?

Franc.Vers midi.
A N G a L Io

En grande compagnie?

P 1 a n o.
Non. La inere, la fille 8c le Comte dans une

feule voiture. Quelques amis viendrontde Sablo-
netta pour être témoins.

A N G E L o.
Combien y aura-t-il de domelliques?

P r a n o.
Deux; a: moi qui doit courir devant la voiture.

s

. A N G E L o.
Fort bien... Mais encore: dans quelle voiture?

’ dans la vôtre ? ou dans celle du Comte?

P I R R o
Dans celle du Comte.

A N G 1! L o.
Tant pis !... Il y aura encore là un pofiillon,

se pour cocher un maître homme. Cependant !...

P r n in ’o.
.Tu m’étonnes. Que prétendso’tu donc faire ?.....
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Le peu de bijoux que la prétendpe emporte, ne
vampas la peine...

A N G la L o.
Soit! Mais aulli la prétendue en vaudra la

peine!

P r a n o.
Je tremperois encore dans ce crime?

A N G a L o.
Tu cours devant. . .. Va, va, coms toujours l

cours! te dis.je , 8: ne retournes feulement pas
la tête!

P r a r. o. V,
Non! jamais je me prêterai!

A N a r. r. o.
(Comment? je crois que tu veux jouer l’homme

fcrupuleux, drôle!.... Pirro! tu me cannois, 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 a o.
Mais, Angelo, par le ciel!...

A N G a L o.
Tu feras ce que tu voudras! ...Je me fuis expli,

qué. Adieu! (Il part.)

V P I n a: o, féal.
* - Ah! faites un feul pas avec les méchans , ils

ne vous lâchent plus qu’ils ne vous aient entraîné
dans l’abîme. Malheureux que je fuis!

’ I! SCÈNE I7.
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mM-wægmm’
S C E NE I V.

ODOARD, CLAUDIE, PIRRO,
j I ODOARD à’Claudie.

ELLE tarde trop long-temps pour moi...

C I. a U n r a. L
Un moment, Odoardl Elle feroit affligée de

ne vous avoir point vu.

O D o A n n.
D’ailleurs j’ai deux mots à dire au Comte.-

Le digne jeune homme! je brûle de l’appelle):

mon fils. Tout en lui me ravit. Et fur-tout la
réfolution qu’il a prife de le retirer dans l’héritage

de les peres, v8: de n’y vivre que pour lui feul.

. C L A U D r E.
Ah ! je ne (aurois y penfer fans être pénétrée

de douleur... Ainli nous allons perdre pour toue
jours notre unique enfant, notre chere Emilie ?

ODOARD.
Que dites-wons? Ell-ce donc la perdre que de

la remettre dans les bras de l’amour? Aimez-la

pour elle , 8: non pour vous.... Autrement vous ’
pourriez renouveller mes anciens foupçons: ..que

I G



                                                                     

,8 ÉMILIE GALOTT’I,
c’était l’amour des plaifirs, des folles difiîpations

du monde; le voifinage de la Cour enfin, 8:
non la néceffité de donner à votre fille une édu-

cation décente, qui vous a porté à préférer le
féjour de la ville ;... à vous éloigner d’un époux,

d’un pere, qui vous aime fi tendrement,

C L A v n r r.
Que vous êtes injufie , Odoard l’Mais je ne

vous répondrai qu’un feul mot en faveur de cette

ville ô: de cette cour, que votre aufiere vertu
vous rend fi odieufes... Ce n’efi qu’ici que l’amour

pouvoit réunir deux cœurs faits l’un pour l’autre.

Ce n’efi qu’ici que le "Comte pouvoit trouver

Emilie , à: c’efi ici qu’il l’a trouvée.

0 D o A n D.
J’en conviens, ma chere Claudie... Mais avez-

vous raifon, parce que l’événement vous a infli-

fiée?... Nous devons fans doute nous applaudir de

ce que les chofes ont tournées de la forte! Maïs
ne vantons pas notre (tigelle, quand nous n’avons

tu que du bonheur! Il fuflit , tout en bien!" Main-
tenant qu’ils font unis ces deux cœurs delfine’s’

l’un pour l’autre , qu’ils partent! QU’ils aillent

°ù la paix 8c l’innocence les appellent... En effet

que feroit le Comte ici? Ramper baffement,
flatter, à chercher à fupplanter des Marinellî ?
t’agiter perpétuellement pour faire une fortune



                                                                     

TRAGEDIEf m
dont il n’a pas befoin? pour mériter une efpece

d’honneur indigne de lui ?... Pirro!

P r n n o.
Monfieur. p

O n o A. n n.
Conduifez mon cheval à la porte du Comte.

J e vous fuis; ,c’ePc delà que je partirai. (Pimjbrt.)

. . . . 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, doutezvous que
(on alliance avec notre fille n’acheve de le perdre

à la cour. Le Prince me hait...

C L A U p I r.
Peutvêtre moins que vous ne craignez.

0 D o A a D.
Que je ile crains! Vous avez raifort. Voilà en

effet un fujet de crainte digne d’Odoardl

C L A U n r a.
Je ne vous ai donc pas dit que le Prince avoit

vu notre fille?

0 n o A n n.
Le Prince Et dans quel endroit?

’ C L A U n r 1.
Chez le Chancelier Grimaldi , dans’la derniers

alfemblée qu’il honora de fa préfence. Il lui a
témoigné tant de bontés...

G a



                                                                     

:100 ÉMILIE GALOTTI;
0 D o A r. D. ’ .

Des bontés?

C I. A U D r r.
Il s’elt entretenu avec elle fi long-temps...

0 D o A n n.
Il s’efl entreuu avec elle P

C r. A U n r 1:.
Il a paru fi enchanté de [on efprit a: de fa

vivacité... I lO D o A n D. I
1’ Enchanté ?...

C I. A v D r r.
’Il a fait tant d’éloges de (a beauté...

O D o A n D. v
Et vous me racontez tout cela avec enthou-

fiafme! Merel imprudente a: légere !... ô Claudie!

C L A U D r r.
Comment !. ... qu’avez-vous?

I D o a n D.Rien, rien du tout! Grace au ciel! voilà un.
danger de pafl"é...’.Ah! quand je me figurens. Il

auroit juflement trouvé ou me porter le coup
mortel ! ........ Un libertin , qui admire, qui con-I
voire... Claudie! Claudie! Cette feule penfée me
met en fureur... Pourquoi ne m’en avoir pas averti

furie champ?... Je voudrois de tout mon cœur "

l



                                                                     

TRVAGÉDIE. m
ne vous rien dire de défagréable aujourd’hui.

Cependant je le ferois ( il lui prend la main)
fi je m’arrêtois plus long-temps... LaifTez-moi par-

tir...iAdieu., Claudie !... Venez me joindre !... Dieu
veuille que ce fait ,heureufement!

( Il par: ).

SCÈNE V;
CLAUDIE, (cul.

012L homme !... quelle farouche vertu!... fi
même elle mérite ce nom...A res yeux tout (il!
fufpeét ou criminel!.. 0h! fi c’efi: là connoître les

hommes : qui defireroit cette connoifrance? ...
Mais Emilia ne revient point !... On efl: ennemi
du pere , donc on n’admire la beauté de la fille
que pour l’outrager !... quelle conféquence ?...

en;



                                                                     

mon ÉMILIE GALOTTI,

in, SCÈNE V].
CLAUDIE, EMIÈIE.

’ E M x L I n je précipite fur, le Théatre hors d’ellca

même , 6’ dans le plus grand trouble.

l GRACB au ciel! je fuis en fûreté. Ou bien
auroit-il olé me fuivre ?.. .

( En levant fan voile elle apperçoit jà mare.)
L’avez-vous vu, ma mere? l’avez-vous vu ?... Mais

mon , Dieu fait loué!

C L A U D r r. .
Qu’as-m , ma fille? que t’efi-il arrivé?

E M r L I 1. A.
s Rien , ma more , rien...

C L A U D r 1.
. Et cependant tes yeux (ont égarés? ma fille , tu

es toute tremblante!

E M r L I r.
Qu’aièje entendu? Et dans quel lieu m’a-t-il ’

fallu l’entendre?

C L A,U D r I.
Je t’ai crue à l’églife...



                                                                     

TRAGÉDIE. m;
EMILIE.

’eft là ! oui , c’efl aux pieds des autels !
Mais que font l’églife , l’autel? Efl-il quelque chef:

de facré pour le vice ?... Ah , ma mere!

( Elle fe jette dans le: bras defiz men.)

C L A U D r a.
Parles, ma fille !..difiipes mes allarmes..Qucl

malheur a pu t’arriver dans un lieu fi faint?

E M r L r r.
Jamais votre fille n’auroit dû élever fon cœur

au ciel avec plus de ferveur qu’aujourd’hui. Ja-

mais elle n’auroit dû être plus recueillie :jamajs

cependant elle ne l’a moins été.

C L a U D r a.
Emilie! nous ne femmes que des foibles hu-

mains. Il n’el’r pas toujours en notre pouvoir d’im-

plorer dignement les graces du ciel. Mais il fufiit
de les defirer, pour les obtenir. l

E M r L I r.
. Il fuflit aulli de la volonté de faire le mal, pour

être jugé.

C L A U D r n.
Telle, fans doute n’a point été la volonté de

mon Emilie l LE m r L r 1:.
Non , ma mere; je ne me fuis pas encorevou-

.bliée jufqu’â ce point... Mais fouvent nous femmes

G iv



                                                                     

ne, 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
dis moi ce qui t’eft arrivé?

’E M- r L r r.

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

iderriere moi. Si près de moi !...... Je ne pouvois
ni avancer, ni me retirer de côté ,... autant que je

le defireis; de peur que la ferveur des autres
ne me causât quelques diflraâions... La ferveur
des autres ! hélas ! c’étoit ce que je croyois

avoir à craindre de pire.... Mais à peine fut-on
placé que j’entendis prononcer... avec un profond ,

feupir, non pas le nom d’une fainte ,.... le nom.....
ô ma mere, ne vous fâchez pas. Â.. Le nom de

.votre’fille!... mon nom!... Ah! que le ciel ne
fit-il alors gronder fon tonnerre pour m’empêcher

d’en entendre davantage !...On parloit de beauté,

d’ameur.... On fe plaignoit que ce jour qui doit
faire mon bonheur... f1 toutefois c’étoit un ben-

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....



                                                                     

TR’AGÉDIE. 1o;
Mais’je ne tournai point la tête , et je fis fem-

blant de ne rien entendre.... Que pouvois je faire
de plus ?... prier mon bon Ange de me rendre
fourde; &c même pour la vie Je l’en ai prié
avec ardeurzc’étoit l’unique priere’qu’il m’étoit

poflible de faire... Enfin chacun fe 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, 8e le premier objet que
j’apperçois...

C L A U D 1 E.
Qui, ma fille? ’

E m 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... Lui-même.

C L A U D r a.
Et qui donc , lui-même ?

E M r L t 1’.
Le Prince.
’ . C L A U D r a.
Le Prince !... O trop heureufe impatience de

ton pere, qui n’a pas voulu t’attendre. Il fort
d’ici dans l’infiant !

E M r L r r.
Mon pere en venu?... 8: il n’a pas voulu m’atc

rendre. j



                                                                     

106 ÈMILIE GALOTTI,
C L A U D r n.

Si dans le trouble où tu es, tu lui avois tout
raconté comme à moi l

EMILIE.
Eh bien! .ma mere ?... qu’aureît’il pu me re-

procher ?
C L A u D r r.

Rien ; aufli peu qu’à moi. Et cependant, ce-

pendant.. Ah! tu ne cennois pas ton pere!
Dans fa colere , il auroit confondu l’innocent 85
le coupable. Il m’aureit accufé 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 L r E.
Non, ma mere, je n’ai pas eu allez de préfence

d’efprit’! A peine l’eus-je. reconnu du premier

coup-d’œil, que toute ma fermeté m’a abandon-

née. Je n’ai pas ofé lever une fecende fois les
yeux fur lui. J’ai pris la’fuite... ’

C L A U D r I.
Et le Prince te...

E M r L r r. IIl me fuivoit... Je ne m’en fuis apperçu que



                                                                     

TRAGÉDIE ’xm
fous le portique du temple... Je me fuis fenti failir
la main. C’étoit par lui. La décente me fit
céder. Si je m’efforce de. me débarralfer de fes

mans, difois-je en moi-même , tous les pallans
vont nous regarder. C’ell 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;... li je puis m’en fouvenir dans la fuite ,

foyez fûre, ma mare, que je vous dirai tout. Dans
ce moment je ne me fouviens de rien. J’avois
perdu la tête... C’el’t en vain que j’y réfléchis...

comment me fuis-je échappée de fes mains?...
comment fuis-je fortie du portiqueP... Je n’en fais

rien, je me retrouve dans la rue fans favoit
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 E.
Ma fille! c’eli l’effet naturel de la peur Ah!

je n’oublierai jamais dans que! défordrel tu t’es

précipitée dans l’appartement... Mais non, il n’aura

p.0int eu la hardielle de te fuivre jufqu’ici... O
ciel! li ton pere favoit cela l . . ..... Dans quelle
fureur il ell: entré, en apprenant feulement que
le Prince t’avoir vue derniérement avec plailîr !...

Cependant rali’ures-toi, ma fille ! prends tout ce
qui t’el’t arrivé pour un longe. Cela fe dilIipera

o



                                                                     

108 EMILIE GALOTTI,
plus rapidement encore. Aujourd’hui tu échappes

à tous fes pieges. ’

EMILIE. .Mais, le Comte doit tout favoir....... N’eft-il

pas vrai, ma mare ? Je lui dirai tout. ’

CLAUDIE.
Gardes-t’en bien! ma fille.... A quoi bon une

telle 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 fen

effet , n’en elt pas moins dangereux. Ce qui n’a.

point fait d’impreliion fur l’amant , peut en faire

fur l’époux. Le Comte peut être flatté aétuel-

lement de difputer ta conquête à un rival aufii
dil’ringué que-le Prince. Mais lorfqu’une fois il;

aura obtenu le prix de fa viétoire :ah! ma fille....
c’eft alors que commence la métamorphofe de
l’amant. Puille le ciel te préferver d’en faire la

trille expérience. a
EMILIE.

Vous favez , ma mere, combien je préfere verge
prudence à mes conjeétures , a combien je refpeâe

Vos décifions... 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 fen inquiê



                                                                     

TRAGÈDIE. me
tudei... Je ne fais, li je ne ferois pas mieux de ne
lui rien cacher.

C L A U D 1 a.
Foibleffe l foiblelfe d’amante !.. . . .. Non , ma

fille, non! il faut abfolument garder le filence.
Ne lui lailfes pas même foupçonner la moindre
chofe!

E M r L t 1;.
Eh! bien, j’y confens! Vos volontés feront

toujours facrées pour moi... (Elle pouflè un pro-
fond joupz’r.) Ah ! que je me troüve foulagée !.....

quelle forte 86 timide créature que je fuis !.. N’eftïce

pas ma mare ?.... j’aurois pu me comporter tout
. autrement,fans blelfer les loix de l’honneur 8c de

la décence. ’I C L A U D r r. .
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 eli: galant. Et
tu n’es point faire au langage ’infipide 86 frivole

de la galanterie. Dans ce langage la limple poli-
teife prends le ton du fentiment ;’ un compliment
el’c une déclaration ; une limple penfée tient lieu .

du délit; se le defir de l’intention. On donne
enfin dans ce langage à des riens un air d’impor-

tance: ôz aux chofes les plus férieufes une tour-

nure frivole. ’ I



                                                                     

ne ÊMILIE GALOTTI, v
E M r L 1’12.

O ma mere ! . . . .. . . que mes faufles .allarmes’

me rendent ridicule à mes propres yeux l . ...
Non , non, mon cher Appiani ne laura rien
d’une pareille bagatelle ! Il pourroit me croire
vaine plutôt que vertueufe.... Mais je crois l’en-

tendre lui même ! Oh! oui, je le reconnais très-
bien à fen pas.

s c E N E V1 I. ’
LE COMTE ’APPIANI, LES PRÉCÉDENè.

A P P 1A NI entre «1’ un air penfif, leryeux éraflé: ;

il s’approche , 6’ ne le: apperpoit que quand

Émilie court au devant lui.

A H! ma chere Emilia !.. je ne m’attendais point
à Vous rencontrer ici.

E M r L r r.
MonEeur , je fouhaiterois que la gaieté vous

fuivit, dans les; lieux même où vous ne m’at-
tendez pas... Pourquoi cet air grave? 8c réfervé?..

Cet heureux jour ne mérite-nil point qu’on donne
un peu d’elfor à la joie ?

s A 1’ r r A IN r. A
Ilnmérite bien davantage. Non, le facrilice de



                                                                     

TRAGÉDIE. m-
ma vie ne payeroit pas tout le bonheur qu’il
Iemble me promettre. Mais li près de le goû.
ter, c’elt peut-être ce bonheur même qui me
rend li férieux , a! comme vous dites fort bien ,
li réfervé... ( Appercevant la mue. ) Quoi ! vous
aulIi, Madame !... vous qu’enfin je pourrai bientôt

appeller d’un nom plus cher à mon cœur !

CLAUDrr.
Et qui fera ma gloire , mon cher Comte ! . . .

Que je te trouve heureufe,mon Emilie!.. Pourquoi.
ton pere n’a-t-il pas voulu partager notre joie?

APPIANI.
Je viens de m’arracher de fes bras ;... ou plutôt,

c’elt lui qui s’elt arraché des miens... O ma chere

Emilia, quel homme que votre perel c’elt le
modele des vertus humaines L. Combien mon ante
s’éleve en fa préfence! quels nobles fentimens il

m’infpire! Jamais je ne relfens plus vivement
l’aiguillon de l’honneur, jamais la vertu ne me

paroit plus belle, plus attrayante, que lorfque je
le vois,.. ... lerfque jepenfe à lui. Et ce n’elt
qu’en marchant fur les traces de ce vertueux mer-

tel, que je puis me rendre digne de porterie
nom de fen gendre;... de pol’féder fen Emilie !

E M I L I 1:. ,
Et il n’a pas voulu m’attendre!



                                                                     

au ÉMILIE GALOTTI,
A r r r A N r.

Peut-être’redoutoit-il pour fen cœur la pré.-

fence’ de fen Émilie. Elle lui auroit caufé une

émotion trop vive pour une entrevue aulIi courte.

CLAUDrz.
Il te croyeit’ocsupe’e de ta parure:... mais il

a fu...
A r r r A. N r. I

I Ce que je n’ai pu apprendre de lui fans admira-

tion... Fort bien, ma chere Emilie ! j’aurai donc
une époufe pieufe! 8c qui ne fera peint fiere de

’être.

l C L A U n r a.
* Mais, mes enfans, chaque chef: a fen temps !...

L’heure s’avance; va mon Emilie !...

A r r r A N r.
Où donc, Madame?

C L A U n r r.
Vous ne voulez pas la conduire à l’autel comme

la voilà, je penfe?

A P r 1 A N I.
En vérité, c’ell vous qui m’en faites apperce-

veir... Qui peut vous voir , Emilie , sa s’occuper
en mêmetemps de votre’ parureP... Au furplus ,
pourquoi ne l’y conduirois-je pas comme la voilà?

’ EMILIE.



                                                                     

ïRAGÉDIn au
V E M I L r r.

Non, mon cher Comte, pas tout-â-fait comme
me’veilè; 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 dons de votre générofité prodigue!

ni rien 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...

C. L A U 13 r n.
Comment! tu ne m’en as rien dit.

E M1 L 1 la.
Il me fembloit que je les portois , tout-à-

ceup chaque diamant s’el’t changé en perle... Des

perles, ma mere , des perles délignent des larmes.

CLAtaDrE.
Enfant! L’interprétation elt autant d’une rê-.

veufe que le rêve même..... N’asttu pas toujours

aimé les perles plus que les diamans ?...

E M r L r E.
Il cit vrai, ma mere....

Arrunr penjîf à mélancolique.

* Des perles délignent des larmes... des larmes!

EMILIE
Comment? Cela vous afi’eéte? Vous ?

H



                                                                     

:14; ÉMILIE GALOTTI,
A r r r A N r.

Vous avez raifon , j’en devrois rougir... Mais,
quand une fois l’efprit eli difpofé à fe préfenter

les chofes feus des couleurs noires".

E M r L r a.
Et pourquoi l’efl-i! ?... Savez-vous comment j’ai

téfolu de me mettre aujourd’huiP... Vous relfou-

venez-vous, comment je l’étais la premiere fois,

que votre cœur vous a parlé pour Emilia ?

A P r r A N r. .
Si je m’en relfauviensLC’eft ainli que je vous

vois toujours ;V même quand vous êtes autre-

mente
E M I L t 1.

Eh , bien! une’robe de la même couleur,- cette
pée dans le même goût; aifée 8c flottante...

A P r r A N r. i
C’ell charmant!

E M r L I r. .
Et les cheveux....

A P r r A N r.
[Dans leur limpie éclat? les boucles jettées néo

gligemment, comme la nature les a formées...
m

E M r L 1 z.
Il ne faut pas-que j’oublie d’y placer la refe!



                                                                     

TRAGÈDIE in
Bon !, bon !.... un moment de patience , 8c je fuis
telle devant vos yeux! ( Elle fort )

s c E N E ,V I I I.

CLAUDIE,APPIÀNL
’APPIANI, l’air tri e Gfuivant’ Emilie de: yeux.

L l s perles défignent des larmes !... Un peu de
patience!... Oui, li feulement le temps ne pouvait
rien fur nous !.... li une minute ne pouvoit pas
pour nous fe prolonger en années !...

CLAUDIIIEN. M
L’obfervatien d’Emilie , Monfieur le Comte,

étoit aulli jufie que naturelle. Vous êtes plus
fâÂeux aujourd’hui qu’à l’ordinaire. «Encore un

pas ,’ a; vous ferez au comble de vos delirs.....-...

Auriez-vous quelque regret? a
A r r r A tr t.

’Ah! ma mere, pouvez-vous, en .foupçonner

votre fils?.... Mais j’en conviens; je fuis aujour-
d’hui plus trille a: plus fornbre qu’à l’ordinaire...

’Ah! Madame ;... n’être qu’a un pas du but , ou

n’être pas encore entré dans la carriere , au fond

n’eli-ce pas la même chofe. . . . . . Tout ce que je
vois, toutrçe qui m’enviranne, tout, jufqu’à mes

’ H ij



                                                                     

l

J

"6 EMILIE GALOTTI,
fanges , (amble d’accord depuis quelques jour:
pour me confirmer cette trifie vérité. Cette feule

penfée (e mêle à toutes celles qui me viennent
dans l’efprit..... Qu’efl-ce’ que cela lignifie? Je m’y

perds... ,.C L A U n l à; ’
i

Vous m’allarmez...

’A r r I A N r.
k Je ne me commis pas !... Je fuis de mauvaife
humeur contre mes amis , contre moi-même...

C L A U D 1 a.
Et pourquoi?

A P r I A N I.
Mes amis veulent abfolument que j’annonce

mon mariage au Prince, avant de le conclure. Ils
conviennent que je n’y fuis point obligé, mais
que les égards dura (on rang l’exigent... Et j’ai

eu la foibleHè de le leur promettre. J’y allois

dans ce moment. l li CLAUDE]! étonnée.
Chez le Prince ?



                                                                     

TRAGEDIE. 7m

SCENE 1X
LES PRÈCÉDENS, PIRRO, a; enfaîte

MARINELLI.

Prkno.’
M A» A M E, le Marquis Marinelli demande à
parler à Monfieur  le Comte; ’

(.A r P I Aa le
A moi P I ’

’ F P I R" R. 0..
..- Le voici. . , ’( Marinelli entre 5’ Pîrrojôrt.)

MARI N 21.1.1.
Je vous demande pardon, Madame... Monfieur

le Comte, j’ai appris chez vous queîe vous troué.

votois ici. J’ai à vous parler d’une affaire très-

preffe’e.... Madame, permettez; un moment nous

fuffira.
I C L A U D. I Ê; ’

. i Je vouslaîfle toute liberté. I( Elle fin.)

W
1-1 iij



                                                                     

us ÉMILIE GALOTTI,

menas-fiâmëmm
i s Ç E N E X.-

APPiANI,MARINELLL
’IA’PPIANI.

E H !p bien , Monfiedr?

V A Mesurer-1.1..
i Je viens de la part du Prince.

A r r r A N r.
Que m’ordonne-t-il P p

M .A n 1 N n 1. r. r. .
Je m’applaudis de ce qu’il m’a choifi pour vous

annoncer la favcur’diflingue’e dont il vous honore..

Si le Comte Appiani veut enfin me rendre juliice,
il fera forcé ne reconnoître en moi un de les plus

finceres amis...

V; ;”A.P P I A N la.
a. ’Au fait; je vous en prie.

M a n 1 N E L L. r.
Volontiersl... Le Prince doit envoyer au plutôt

un Ambaflâcieur au Duc de Mafia , pour traiter
de fou mariage avec la Princell’c fa fille. Il ne
favoit fur qui faire tomber (on choix. Enfin Q



                                                                     

TRAGEDIE. il,
Monfieur le Comte, c’eli en votre faveur qu’il
fait décidé.

A r r 1 A N r.
En ma faveur?

’MARINILLI.
Oui ,... a: s’il elt permis à l’amitié de fe vanter...

j’ofe me flatter de n’y avoir pas peu contribué...

A P r r A N r.
En vérité, Monlienr le Marquis, je fuis fort

embarralIé de vous témoigner ma reconnoifIance..

Il y avoit déja long-temps, que je ne prétendois
plus aux faveurs du" Prince... v

M A n r N E L L r.
Je fuis perfuade’ qu’il n’attendait qu’une occa-

lfion digne de vous. Et fi celle-ci ne répond point
encore au mérite du Comte Appiani: j’avoue que
mon amitié s’efl: un peu précipitée.

A? r 1 A N r.
L’amitié !... encore ce grand mot que vous ré-

pétez avec emphafe !... A qui donc aiwje aflàire?
D’honneur, je "n’aurois jamais ofé me flatter de

mériter l’amitié du Marquis Marinelli.....

A M A n r N E L L r.
Monfieur, je conviens de mes torts, vous ne

me pardonnerez point d’avoir fans votre per-
miflion voulu être votre ami... Après tout : la

H iv



                                                                     

1x20 ÈMILIE GALOTTI,
grace du Prince , la commiflion honorable qu’il

vous offre, relient les mêmes : 8: je ne doute
point, que vous ne les acceptiez avec le plus
grand plailir.

A P P 1 A N I après avoir un peu réfléchi.

Allurément.

’ M A n r N E L L r.

’Ainli vous voudrez bien me fuivre.

. A P P r A N r.
Où donc?

’M A n r N Ë L L r.

(A Dofalo ,chez le Prince... Tout eli déja prêt;
il faut que vous partiez dès aujourd’hui.

A P P r A N r.
Comment ?... Aujourd’hui i

M A n r N n L L r.
. Le plus promptement fera le mieux. L’affaire

en très-prell’ée.

1 A P P 1 A N L’ -
Très-prelle’e ?... En ce cas je fuis au défel’poir,»

d’être obligé de refufer l’honneur, que le Prince.

.vouloit me faire. I .
L M A r. r N a r. L I.

Et pourquoi? ’



                                                                     

manoÉnrnj In
. A P P I A’ N r.

Parce que je ne puis partir ni aujourd’hui ;... ni

demain3... ni même après demain....

n M A n r N E L L I.
Vous plaifantez, Monfieur le Comte. e

I A? P r A N r.
Avec le Marquis Marinelli?

MARINELLI.
A merveille! Si la plaifanterie regarde le Prince,

elle n’en efi que plus délicieufe.... Enfin vous ne

pouvez pas partir?
A. P P I A’N I.

Non ,’ Monfieur’, non... . .. Et j’efpere que le

Prince voudra bien agrée; mes excufes.

M A n I N n L L I.
Je ferois bien curieux de les favoit.

A P P r A N r.
Ce n’eft qu’une bagatelle !... Je me marie ana

jourd’hui. ’MARI NE LLII.
Eh! bien? après?

i ’APPrAN’r.
Après ?... après ?... D’honneur, voilà une’quef-

tion bien naïve.



                                                                     

un EMILIE GALOTTI.
M A a r N E L L r.

Monfieur le Comte, il n’efi 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 maître... V ’

A P P r A N I
Les ordres d’un-maîtreP......,d’un maître? Un

maître, que l’on le choifit foi»même, n’efi pas pro-

prement notre maître... Vous, par exemple, vous
devez au, Prince une obéifl’ance aveugle. Mais

non pas moi.... Je fuis venu volontairement à fa
cour. Je fers le Prince en homme libre: 8c
non pas en efclave.rJe dépens d’un maître plus

puiflant... lM A n r N a L L r.
Plus ou moins puifl’ant, peu importe: un

maître efi toujours maître.

A P P 1A N r.
Vous voudriez bien m’engager dans une difcuflîon

fur ce point !... Mais ii fuflit , vous. direz au Prince
ce que vous avez entendu: que je fuis fâché, de

i [ne pouvoir accepteril’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.

NeI-lui ferezovous pas dire en même-temps,

avec qui? v l l



                                                                     

TRAGÉDIE :3
. A P P 1 a N r.

r V ’Avec Émilie Galotti.

l v M A a 1 N E L L r.
’ La fille de cette maifon P

i P P I A N r.’Elle-même. V l
M A n I N l L L r.

Hmlhm! k’ APPIANI.
Que dites-vous? . r

,MAPINP’LL r.
Je dis, qu’ence casil y auroit encore moins de

difficulté, à différer la cérémonie jufqu’à votre

retour. . . ï ..A P P r A N r.
I La cérémoniei’ qu’appellez-vous la cérémoniei.

j M A n r in L L r.
Ces bonnes ne s’en formaliferont pas.

L jW’APPI’ANIIo ’
Ces bonnes gens?

j M A n î N E L Lit.
Et Emilie fans doute ne vous échappera point.

A P P r A N r.
Sans doute ?... fans doute elle ne vous échappera

point... Vous êtes fans doute un grand linge!



                                                                     

1

124 EMILIE GAL’OTTI,
M A r. r N n L L r.

Et c’el’t à moi, Comte,- à moi que cela s’adrefl’e?

A ’Pr P r A N r.

Et pourquoi non?

M «A a r N E L L r.
Pourquoi ?... Par le ciel 8c l’enfer !.. Nous nous

parlerons. vï , -
A P P r A N r.

Bon! je faisrque le linge ei’t’méchant; mais...

MxnanLLI.’
Mort de ma vie vous me ferez raifon.

x A P r t’a N r.
Rien de plus julie.

M en r N li L L r.
Et je l’exigerois à l’inflant même: ... mais je ne

veux pas troubler la joie d’un amant fi tendre.

i A P. P 1 A N I.
Le bon cœur !.’ (Il lui prend la main.)

D’aller aujourd’hui à Mafia , je n’en ai en vérité

ni l’envie ni le temps : mais j’ai bien celui d’aller

faire avec vous certain tout de promenade... Sui-
vez-moi, partons fur le champ!

MAMNIELLI fa dégage à fin.

Un moment, Comte, un moment!



                                                                     

.IRAGÉDIE’ ra
m! à: !æèâwefig’ à 2M

s CE NE. 1X1. ’

t’APPIANIANI, a; enfaîte CLAUDIE.

’APPIANI.

VA, miférable !.... Mon fang rs’eli rechaufl’é. Je

me feus beaucoup mieux. ’
C L AU D I I d’un air inquiet G emprqfle’.

Ciel! Monfieur le COmte... Je vous ai entendu
vous difputer... Vos yeux fontenfiammés. Qu’eli-il

donc arrivé? ’
APPIANI.

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.

CLAUDIE.
Ce que vous dites, eli-il bien vrai?

APPIANI. l

Nous pouvons partir quand nous voudrons. Je
- vais preller mes gens , a: je ferai de retour dans

un moment. Ma chere Émilie aura le temps de l
finir fa toilette.



                                                                     

ne ÈMILIE GALOTTI; ,
C L a U n r n. ,

Puis-je être tranquille P

A P P I A N I.
N’ayez pas , Madame, la moindre inquiétude.

çElle rentre, à il fort.)

Fin du fécond A36;



                                                                     

TRAÇGEDIE. la;

, AC T E I3 ï.
SCENE PREMIERE;

Le The’atre treprefente la folle d’entrée de

la maifon de plazfance du Prince.

LE PRINCE, MARINELLI.

M A a r N E L L r.

TOUT eli inutile ; il a rejetté avec mépris
l’honneurlque vous lui avez fait.

L E P a I N c E.
Ainfi nous en relions-la? Son hymen fe termi-

nera? 85 aujourd’hui même Émilie fera pour tous

jours à lui?
M A a r N a: L 1. r.

Selon toutes les apparences.

L E P a r N c E.
Votre projet m’avoit fait concevoir de li belles

efpérances!... Vous vous y ferez fans doute très-
mal pris... Si quelquefois un for conçoit un bon
projet , on doit en remettre l’exécution à un
homme detête. C’eli à quoi j’aurois dû penfer.



                                                                     

ne EMILIE GALOTTI.
M A a I N 1: L L r.

Voilà ma récompenfe l

L a P n IN c r.
Votre récompenfeflôc de quoi?

M A a r N P. L L r.
D’avoir voulu expofer ma vie même pour

vous.... Voyant que je ne pouvois, ni par de
bonnes raifons ni. par mes ironies, engager le
Comte à préférer l’honneur à l’amour : j’ai

cherché à le poulier à bout. Je lui ai dit des
chofes, qui l’ont choqué au point qu’il s’efl: ou;

blié. Il m’a répondu d’une maniere outrageante :

je lui en ai demandé fatisfaâion,... et je la voulois

à l’infiant même.... Je lui aurois ôté la vie; ou

il m’auroit ravi la mienne. Si je le tue: me fuis-je
dit; le champ de bataille efi à nous. Et s’il me
tue : eh! bien ; il fera obligé de prendre la fuite,
a; le Prince gagnera du temps.

L E P a I N c E.
Quoi, vous auriez fait cela, Marinelli?

M A n r N 5L L I.
Ah! quand on a la foibleiIe de vouloir fe (acri-

Ifier, pour les intérêts des grands.... on devroit
prévoir quelle fera leur reconnoillance....

L a P a I N c E.
Et le Comte? qu’a-il fait ?... Il a la réputation

I , d’un



                                                                     

à: a h

uhla-

TRÀGÉDI’E. ne
d’un homme à qui on ne répete point une pareille

propofition. lM A a 1 N n L L r.
C’efi felon , fans doute... Mais qui pourroit le

blâmai... Il m’a repliqué qu’il avoit aujourd’hui

quelque chofe de plus important à faire que de
le couper la gorge avec moi : Et il m’a remis à
la premiere femaine après (on mariage.

La PRINCE.
Avec Emilie Galotti la Cette penfée me rend

furieuxl... Quoi! fa réponfe vous a fatisfait, 8:
vous vous êtes retiré ?... Ah! venez donc , venez
vous glorifier d’ avoir expofé votre vie pour moi ,
de vous être facrifié...

. M A n I N a L L r.
Que vouliezovous, mon Prince , que je fille

de plus? vL a P n r N c u.
De plus?. ....- cotnme s’il avoit fait quelque.

choie l ’
M a n r N a L L r.

Et vous, mon Prince, voyons un peu ce que
vous avez fait pour vous... Vous avez eu le bonq
heur de lui parler. De quoi êtes-vous convenu
avec elle ?

L 1 P n r N c a.
Ah! de la ’curiofité! c’eli ce qui ne vous manque

I



                                                                     

.30 EMILIE GALOTTI,
pointl... Je vais pourtant la fatisfaire... Tout a été

au gré de mes delirs... 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’ impofant.) Vous

lavez, ce que vouliez favoit ;... Vous pouvez vous

retirer! zMARINELLI.
Vous pouvez vous retirer !....Oui, oui ; voilà 4

leur mot familier! c’eli tout ce que j’aurois à

efpérer, quand même je voudrois encore tenter
l’impollible.... Je dis l’impofiible,.... cependant

l’entreprife feroit moins impoliible que hardie. .. .

Si nous avions la prétendue en notre pouvoir: je
réponds que le mariage ne le feroit point.

L L P a I N c 2.
D’honneur ! de quoi cet homme ne répond-il

pas! Je n’aurais qu’à lui donner un détache-

ment de mes gardes, il iroit le polier en em-
bufcade fur le grand chemin , attaqueroit une

I voiture avec cinquante cavaliers , ’enleveroit une
fille , a: me l’ameneroit ici en triomphe.

M A a r N a L L r.
’ On a fouvent fait des enlevemens, fans qu’on

ait paru employer la violence.

L .E P 1; r N c E.
[Si vous aviez allez d’adrefl’e pour cela: vous



                                                                     

HVTRAGÈDIE. :13:
ne perdriez pas ici, à en parler, un temps bien

précieux. - .M A a r N a L L r.
Mais il ne faudroit pas qu’on fut refponfable

des événemensl... Il peut arriver des accidens....

L ’15 P a 1 N c a.

Et c’efi apparemment mon ufage à moi , de
vouloir que les gens foient refponfables des chofes
auxquelles ils ne peuvent rien l

’M A a I N a L L r.
Ainli , mon Prince... ( Ici on entend un coup de

fufil.) Ah l me ferois je trompé?.. N’avez vous point

entendu aulli un coup de fufil mon Prince ?.. P8:

un facondl IL a P a r N c a.
Qu’eli-ce que cela P qu’y a-t-il?

i M A 1s r N I L L I.
Qu’imagineriez-vous bien?... Comment? fi

j’étais plus aétif, que vous ne penfez?

L E P R r N c a. ’
Plus aétif? expliquez-vous dona...

MARINELLI.
En un mot : ce dont je vous ai parlé , on

l’exécute.

L, E P a 1 N c a.
Suivit-il poflible a

I ij
I



                                                                     

.3: ÉMILIE GALOTTI.
, M a a 1 N a L L 1.

j Mais n’oubliez pas, mon Prince , la promefl’e

que vous venez de me faire... J’ai votre parole...

L a P a r N c E,
Mais cependant les mefures...

M a a r N a L L r.
Sont aulïi liages, suffi bien prifes qu’elles peut

vent l’êtrel... L’exécution eli confiée à des gens

fur lefquels je puis compter. La porte de votre
parc donne fur le grand chemin. C’eli la qu’un

parti attaquera la voiture comme pour la piller.
I Un autre , parmi lequel il y a un de mes domef-

tiques, fe précipitera du parc pour voler au fe-
cours. des voyageurs. Pendant le combat que les
deux partis feront femblant d’engager, mon do-
mel’tique fe failira d’Emilie, comme voulant la

mettre en fureté , 8: la conduira ici par la porte du
para... Voilà les mefures que j’ai prifes... Qu’en

penfez-véus , mon Prince?

L E P a r N c a.
Vous me furprenez étrangement... Je fuis dans

la plus, mortelle inquiétude... (Marinelli s’approche

de in fenêtre.) Que. regardez-vous ?

MAL-rNrLLr.
C’eli par-là qu’ils doivent venir!... Je .ne me ’

trompe pas ,.J. je vois un mafque arriver au galop;..



                                                                     

TRAGÉDIE :3
c’efi fans doute pour m’infiruire du fuccès... Eloie

gnez-vous mon, Prince.

L E P n I x c n. A
Ah! Marinelli....

’ M A n 1 N 1: .1. I. r.
Eh, bien? n’efl-il pas vrai qu’à préfent j’ai trop

fait; a: auparavant trop peu? .

Il a. P n x n c x.
Non. Mais je ne vois point à quoi tout cela

peut aboutir...

.MABINELLI.
Vous voudriez tout voit du premier coup-

d’œil !...Eloignez-vous promptement... Il ne faut

pas que vous panifiiez. v ( Le Prince jôrt. )

(kawa-ms c E N E I I.
MARINELLI, 8c enfaîte ’AN.GE L0.

MARINELLI. fi rapproche-lek fluate.

3.1 r un et, i3 la voiture qui s’en retourne
au pas à la ville.... Mais..... fi lentement? Et un
domefiique à chaque portiere ?... Cela me déplaît a i
fie ferois tenté de croire iqne le coup n’a réuflî

qu’à demi ;... que l’on ramene un blelfé à,la ville..."

1m



                                                                     

:34 ÈMILIE GALOTTI,
a; non un mort.. . .. . Le marque defcend de cime-ù
val... C’efl Angelo luiOmême. Quelle effronterie !...

Enfin, il connoit tous les détours de cette maifon..
Il me fait ligne. Il faut qu’il fait sûr de (on fait...

Ha, ha , Monfieur le Comte , vous ne vouliez
pas aller à Mafia, vous allez faire unplus long
Voyagel... Qui Vous avoit fi bien appris à connaître

les linges? Oui, ma foi , ils [ont traîtres.. . .. ..
Ç Il s’approche de la porte. ) Eh !..bienr Angelo a

A N G E L o ôtant jan mâfque.

Prenez vos mefures, Monfieur! Elle fera ici
- tians un moment.

I M A n 1 N 1: 1: r; r.
Comment les chofes fe [ont-elles paflëes d’aile

leurs? ,- A N c; sa r. o.
Très-bien , je penfe.

l M A n r N E t; r; I.
I Comment va le Comte?

A N a à L o.
’A votre fervicel... Je crois qu’ille doutoit de

quelque chofe. Car il m’a paru fur (es gardes.

M A n 1 N E L’L- 1. I
I Dis-moi vîte tout ce que tu as à me dire !...:

fifi-il mon? i ’ ’



                                                                     

TRAGÉDIE :5
A N a n I. o. l

Ce brave Seigneur , je le plaint.

U M A a 1 N la L’ I. I.
I Ïiens , voilà pour ton bon cœur l

( Il lui donne une bourjè pleine d’or.) 7

A N G 1 r. o. ’
Mon brave Nicolo! il eft la viâime.

M A n I N E L L r. l
I Comment? de la perte des deux côtés P

A N G n L’a.

Je le pleurerois prefque! cet honnête garçon!
( En pefiznzja bœuf: ). Quoique (a mort me donne
fur ceci’un quart de plus. Je fuis fou héritier si
parce que j’ai été [on vengeur. Tel efi la loi parmi L

nous : loi aqui bonne, que la fidélité ac l’amitié

en aient jamais établie... Ce pauvre Nicolo, Mon-

fxeur.... .M A R 1 N 1: L’ I. I.

Avec ton Nicolo ! .’. . . . Mais le Comte , le
Comte....

I ’A ’N a n r. o.
. En vérité! le Comte l’avoit très-bien ajuflé.

Mais à mon tout j’ai très-bien ajuflé le Comte !...

Il efi tombé; 8c s’il efi rentrévvivant dans la

. voiture: il n’en fortira pas de même , je vous
xjure.

Iiv



                                                                     

n38 ÈMILIEGALOTTL
M A a I N E r. r. 1.,

En es-tu bien sûr, Angelo?r

A N e n L o.
Que je perde à jamais votre pratique, fi je:

vous trompe !... Avez-vous autre choie à m’ortlom

mer? J’ai encore une longue route à faire : il faut
qu’aujourd’hui nous ayons pafl’é les fronderas.

M a a r N n I. L, r.
Na. clone. ..A N a a r. o.
Si quelque autre’ choie fe préfente, Monfieur la

Chambellan,.... vous [avez mon adreflë. Je fais
les chofes aufli bien que perfonne, a: d’ailleurs je

fuis plus traitable qu’un autre. (Il fin.)

. MARINELLI fiai.
Tout va bien !... pas trop bien pourtant... Ah .

JÂAngelo! pourquoi être relié en fi beau chemin!

Il valoit bien un leçond coup.... Il (suffira peut!
être , ce pauvre Comte !... 0b , Angelo! cela s’ap-:

pelle faire fou métier cruellement;..8c gauchement"

Mais il faut que le Prince ignore tout cela. Je
yeux lui faire fentir combien Cette mort lui eflg
.nvantageufe... Cette mort !... que ne «maniai!
pas pour n’en pouvoir douter!

t w -
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TR-NGÈDIE. .37

S C E NE I I I.
LE PRINCE, MARINELLI..

La. PNIN en. l
J E l’ai apperçue le long de l’allée. Elle court

devant les domef’ciques. La peur femble lui donner

des ailes. Elle n’a pas l’air de foupçenner la

moindre chofe. Elle croit feulement échapper
aux voleurs... Mais cette erreur pourra-t-elle duret:

j long-temps?
M A 3-1 N E L r. r,

Qu’importe? Nous la tenons.

L r. P n 1 N’c a.
Mais fa more ne la cherchera-tache pas? Le

Comte ne volera-t-il pas fur l’es pas? en ferons-

nous plus avancés? Pourrai-je la leur refufer?

M a n 1 N E L L I.
A cela je ne puis vous répondre pour l’infiant.

Mais nous verrons, mon Prince, un peu de pa-
tience. Le plus intérell’ant étoit de faire le pre-

mier pas...

l L. a P n r N c 2.
A quoi bon ? fi nous femmes obligés de reculer.



                                                                     

138 ÉMILIE GALOTTI,
MARINE’LLI. I

Peut-être ne le ferons-nous pas... Il y a mille
chofes qui pourront neus fervir plus que nous ne
penfens... Mais oubliez-vous le principal?

L n P a r N c a.
Comment puis-je oublier, ce à quoi je n’ai point

encore penfé ?... Le principal? que voulez-vous

dire? ’ l ’MARINELLL
1 L’artlde plaire, de perfuader,... quine manque

jamais à un Prince, quand il aime. ’

La: PRINCE.
Qui ne manque jamais? Que lorfqu’il en a le

plus befein..... Les refl’ources de cet art m’ont
déja été peu favorables aujourd’hui. Malgré toutes

mes inflances.& 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-
tien m’a gagné, j’ai tremblé, 8c j’ai. fini par lui

faire des excufes. A peine oferai-je l’aborder......

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

veus entendre; a; je paroîtrai quand je ferai un

peu remis. V ’’(Hfim)



                                                                     

’rereÈnIE. me

MWSCÈNE IV.
MARINELLI , a. bientôt après BATIsm

a: EMILIE.

MANIN’LLLI.

V POURVU 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
fe préfente à les yeux. (Il je retire dans le fond.)

B A ’r r s T A.

I Entrez ici, Mademoifelle.
E M 1 L I 1-: hors «l’haleine.

. ’Ah ah!.... je vous fuis bien obligée, mon
ami;... bien obligée ,... Mais ciel!... ô ciel! où
fuis-je ?... Quoi , feule? où cil ma mere? où cil le
Comteî... me fuivent-ils? me fuivent-ils de près?

i B A cr 1 s T A.
Je le crois.

r E M 1 L r L. lVous le croyez? Vous n’en êtes donc pas
fût? vous ne les avez donc pas vus ?... N’a-t’en

pas tiré derriere nous ?... *



                                                                     

146 ÉMILIE GALQTTI,

i B A T r s r A.
- TiréP... Serait-il pellible !....

E N r L r a. I n
All’urément! li le Comte ou ma mare étoient

blîfi’éfi

B A T r s -r A.
Je vais à l’inflant même m’en affurer.

E M 1 L r le.
Non pas fans moi... Je vous fuivrai par-tout 3

venez,an ami l L ’
M A n i N r: L L r s’approche agi-tôt.

Ah, Mademoifelle! quel malheur, ou plutôt
quel bonheur ,... quel heureux accident nous P1111
cure l’honneur...

E M I L r rétamée.
Commentîvous, Monfieur , ici ?...... Je fuis

peut-être chez me... Mais pardonnez, près d’ici
nous avons été attaqué par des voleurs. On cil:
généreufement venu à notre fecours;... a: cet hem

nête homme m’a defcendu de la voiture, 8: m’a

conduite ici... Mais je fuis défefpére’e de me voir

feule. Ma more cil encore en danger. On a tiré
derriere nous. Elle cil peut-être morte ;..... 6c moi
je vis encore !... soutirez que je retourne vers
elle... Ah! je n’aurais pas dû la splitter.

M A n r N EÏL L 1. I o
Iranquillifez-vous , Mademoifelle. Tout’vz’



                                                                     

il

v.14i’bien; vous reverrez bientôt les objets chéris de
votre tendrell’e a: de vos allarmes... Toi, cepeno

dant Batifta, cours. Ils ignorent peut-être où cil:
Mademeifelle. Ils la cherchent fansdeute. Ame-
nes-les aulIi-tôt. C Batifla fort. )

meer. a

Efi-il bien vrai? font-ils fauvés ?... Ah l ce jour
femelle cil pour moi un jour de terreur a; d’effroil...

Mais pourquoi m’arrété-je ici? je devrois voler

Bu devant d’eux.....

A ,MVA 3.-: N 1511.1.1.
Mademoifelle, vous êtes déja hors d’haleine

5c fans force. Remettez-vous. Souflrez que je vous
conduife dans une chambre où. vous ferez plus
commodément... Je fuis certain que déja lePrince
cil allé lui-même au devant de votre refpeé’çable a

more, bientôtvous les verrez enfemble.

E M r L r 1.
. Qui, dites-vous?

M A a r N a L L r.
. Notre aimable Prince lui-même.

’E M r L 1 a efl’njye’e.

Le Prince?

MARIN-121.111.
Au premier bruit de votre accident il a volé

à votre fecours... Il étoit furieux qu’on eut olé
N



                                                                     

n42 ÈMILIE GALOTT I,’
commettre un pareil attentat prefque feus les yeux.
Il a donné Ordre qu’on pourfuivit ces brigands;
à s’ils font arrêtés, leur punition fera exemplaire.

E M r L r E. ’

Le Prince ?... Mais où fuis-je donc?

M A n I N E L L r.
’A Dofalo , dans la maifon de plaifance du

Prince.
’ E M r L ’r z.

Ciel !.... 8c vous croyez qu’il pareîtra bientôt
lui-même ?... J’efpere quema mere fera avec lui?

M A n r N E L L r.
Le voici déja.

S C E N E V.
LE PRINCE, LES, PRÉCÉDENS.

O

LE PRINCE.
0U elluelle? ou ?...... Mademoifelle, nous vous
cherchons par-tout... Il ne vous efl rien arrivé ?...
Ainlî tout va bien! le Comte, votre mere... .

E M r L r a.
r ’Ah l Monfeigneur , où font-ils? où 6R ma

merci.



                                                                     

En

rôt

Il!

frayante 8....

TRAGÉDIE.’ ’14;
L E P n r N c E.

Tout près d’ici. ’

E M r L I E.
Hélas ! dans quelle état.retro.uvrai-je peut-être

l’une ou l’autre! Dans quel état les retroulve-

rai-je ! ... Ah! vous voulez mercacher, Monfei-
gneur ,... je le vois, vous voulez me cacher....

L n P R r N c a.
Non, Mademoifelle... Donnez-moi votre main ,

a: fuivez-moi avec alfurance. a

E M r LI E embarrafle’e.

Mais... s’il ne leur cil rien arrivé... fi mes pref-

fentimens me trempent : pourquoi ne font-ils
pas déja ici? Pourquoi ne vous ont-ils pas fuivi,

Monfeigneur? l
L E P n I N et.

l Mademoifelle, hâtez-vous de me fuivre, 85 vous
verrez bientôt difparoître toutes ces’images ef- ’

EMILIE me...
Que faut-il que je faire !

L a P n r N c r.
Comment, Mademoifelle? me foupçenneriez-

vous ?... I IE M I L I E tombant à fer genoux.
Je fuis à vos pieds, Menieigneur...
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,4, ÉMILIE GALOTTÏ, -
Le P n [IN c a, la relevant.

Quelle confufion.... Oui, Émilie, je le mérite
ce reproche tacite.... La conduite que j’ai tenue
ce matin ne peut point le jullifier: . . .. . tout au
plus cil-elle amiable-Pardonnez à ma foiblelI’e ,

,je n’aurais pas dû vous allarmer par un aveu
dont je n’ai aucun avantage; à efpe’rer. Aufli

la efurprife muette avec laquelle vous m’écoû-r

tiez, m’a-t-elle allez puni..... Et dans ce mo-
ment même ,v quand le hazard, avant que mes
efpérances s’évanouill’ent pour toujours ,... me pros

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 con-
damnation , 8: qui me donne le temps de pouvoir
implorer de nouveau ma grace auprès de vous 3
je veux ,.... ne frémillez peint, Mademoifelle ,....
oui , je veux qu’un regard décide uniquement de

mon fort. Je ne laifl’erai échapper aucune parole ,

aneun foupir qui puifÎe vous ofi’enfer... Mais ne me

défefpérez point par vos foupçons injurieux. Ne

doutez pas un infiant du pouvoir abfolu que vous
avez fur moi, 8c foyez 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’èlle fifi quelque

réfiflance.) Suivez-nous ,’ Marinelli.... I
’ MAMNELLr
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.MARINEÜLLIjeuI. 4-

Suivez-nous,... Cela peut lignifier: ne nous
filivez pas !,. En effet pourquoi’les fuivroisrje ?...Î

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, jc’efl,’... . d’empêcher

qu’ils ne foient interrompus....Par le Comte,...
en vérité je ne le crois pas. Mais par la more;
oui par la more! je ferois bien étonné qu’elle

eût repris tranquillement le chemin-de la ville,
8c lainé la fille dans nos filets... Eh! bien, Batifiz

qu’y a-t-il? i - - - n r

m!!! "llu-Eèæfiæg’
S C E N ’E VI. i

AMARINELLI, BATISTA.
A BATts’rA d’unaircmprefl’e’. ’

Ï. a mare...

Je l’avois bien imaginé !... Où amène? - ’
MARINELLrp

BATIsTA.
Si vous ne la prévenez, elle feras-ici dans le

moment... Je ne me preliois point d’exécuter les .
« ordres que vous aviez. fait femblanr de me don-

ner; d’aller au devant d’elle z quand teut-à-coup



                                                                     

me EMILIE GALO’TTI,
j’ai entendu l’es cris dahs le-lointain. Elle vole

in les traces de fa fille, 8L» je crains qu’elle ne
découvre fa retraite. Tout ce qu’il y a d’hommes

dans ce lieu foliaire, s’efi rall’emblé autour d’elle,

a: chacun (e difpute à qui lui montrera le chemin.
J’ignore li on lui a déja dit que le Prince elt ici
avec vous ;...rqu’allez vous faire?

MARINELLI.
Voyons !... . ( Il l’enrichir.) De ne pas la faire

entrer, li elle fait que fa fille el’t iciP... non , cela

ne vaudroit rien... Mais aufli 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 oreilles!...-Eh! bien , à 7
la fin les meilleurs poumons s’épuifent; 8c full’e

l même ceux d’ une femme. Elles ceflënt toutes de

crier quand elles n’en peuvent plus". Au fond ,
c’efi une more -, il faut toujours’que nous l’ayons

de notre côté-... Si je conneis les meres ;... le
titre de belle-mere d’un Prince efi Batteur pour
la plupart... Qu’elle vienne, Batifia, qu’elle vienne!

B A. r I s T A.
a Entendez-vous, Monfieur! entendez-vous? I

CLaumn Gueux en dedans.
"Emilia! Émilie! où e’s-tu, ma chere enfant?

Dû es-tu?

O
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Fax-u;

TRAGEDIB. fifi
MARINELLI.

Retire-toi ,, Batîlla , a; fur-tout tâche d’éloigner

les curieux qui l’accompagnent.

’S C EN E V I I.

CLAUDIE, MARINELLI, BATISTA".

Gnome entre lorfiue Bazifla peut finir,

AH! voilà celui qui l’a dal-tendue de la voiture!

C’efl lui qui a emmené ma fille! Je tereconnois.

Où ell-elleî parle ,. malheureux! L
B A ’r t à r A.

Yoilà donc ma rétompenfe?

C t. A a a x t.
’Ah! fi tu mérite: ma reconhoîllânce. (Dl-tin tu):

plus doux. ) Pardon , honnête créature !... où ell-

elle ?... ne me prive pas plus long-temps de me

fille. Où cil-elle P ’ , l
B A T t s ’r AL

Madame , elle ne feroit pas mieux en paradis...
Noilà mon maître qui vous conduira à elle.

I (A quelque: perfonrm’ qui veulent entrer. )

. Retirez-vous l . e
* Il fin.) Î un
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5.1.8 ÉMILIE GALOTTI’,

mègg’ un" m-
SCENE, VI’I I.

e "CLAUDIE, MARINELLI.

v TON maîtréî... (Apperpevant Marinelli , elle
facule avec frqyeur.) Ah l c’efl la ton maître. . . .

Quoi! vous ici,«vous , Monfieur? se ma fille
en auffi? a: c’ell vous... vous, qui me conduirez

sâelle. v h a

v p Mas-nanannr.
Avec le plus grand plaiür, Madame.

l ,C L A u n 1 a.
Si ie ne me trompe l. C’efl vous,..n’efl-,Ce pas ?..

qui ce matin êtes venu trouver le Comte dans ma
maifon... C’efi avec vous que je l’aillaifië feul?
c’en; avec vous qu’il s’el’c, difputé?

MAa-iN.ELLt.Difputé ?...-je ne croîs pas : une petite difcuflîon

fur les affaires du Prince... .

CLAUDIE.
Et vous vous nommez. Marinelli? 1

Il MA-ŒleELL’I.
Le Marquis anelli. I k



                                                                     

pTŒAGÊDILï sa
CLAprre.

y. je ne trompe donc pas...’Ecoutez Monfieur; I
le Marquis; Le nom de Mariuellli étoit... accons,
pagné d’une malédiâion... Mais non; pourquoi

calomnier cet homme généreux l... c’en mon efpriç

troublé qui ajoute la malédiét’ion...... Le’norn

de Marinelli étoit la. derniere parole du comte

mourant. u q , . j .
M Ain I un L’L’I.

Du Comte mourant? du Comte Appiani?;.....
. vous vOjrei, Madame, ce qui me frappe le plus

dans votre étrange’îdil’cours.... Du Comte mou-

rant ?... 8: que voulez-vous dire d’ailleurs, je. n’y

Comprends rienï. a v - a v
I L’AUDIB’: amérement (il lentement.

Le nom de’Marinelli étoit la derniere parole

du Comte mourant l... lComprenez-vous mainte-
nant ?.... D’abord’je n’y ai pas plus compris que

vous : quoiqu’il prononças ce nom d’un ton
l d’un ton !.....Q Hélas! jactois encore l’entendre!

Quel ’étoit donc mon trouble , puifque je n’ai’pas

compris alors ce que lignifioit ce ton? l
Mn A n Il N 1: I. L 1.

Eh! bien , Madame ,... j’ai toujours été l’ami

du Comte; (on ami intime.«Ainfi, s’il m’a nommé

en mourant... à si l A .3 37
K iij



                                                                     

4,9 ÈM-ILIE GALOTTI,
’ quavnxa ’

Avec ce torii. .. je ne fautois limites, ni le
fendre : mais il. renfermoit tout! qui ,”çoutl.. .,
Comment ?’ nons mon. été attaqués page... vo-

leurs ?.-.. non , c’étaient’des alfaflins 4; des allaf-

lins payés !... J82 le nom de Marinelli; de Mari;
nelli étoit ladernîere parole du Comte mourantl
prononcée d’un ton!

M A n t N a L L r.
D’un gonî... mais, Madame, æt-on jamais vu

«me. un homme d’honneur fur’un ton de voix.

interprété dans un moment de frayeur P

. A ïC L’AI Un; 1’ 1.. .
Ah! plût-adieu que je pufl’e feulement le rendre

(levant les Juges ce ton» de voix terrible !..., Mais ,
hélas l ’il me fait oublierma fille," où elïellei...

comment? feroit-elle morte aufli ?...... Devois tu
faire tomber aulli fur elle le poids de ta haine pour

le comte. ’ ’ Î
M Manrunlnlnr.

J’exeufe la douleur d’une mère égarée... Menez,

Madame.,... Votre fille cit ici dans une chambre
voifine; j’efpere qu’elle fera remil’e de Îa’frayeur.

p Le Prince lui-même cil occupé à lui donner les

foins les plus enmrelfés... ’

il : « C i. A u n s I. j
Qui)... qui, luiomême?



                                                                     

,- ræ-e A G E D In.- 1;;
w HgManxannn

Le Prince.

.;Q&AVD.-I,Ib I
Le Primer... l’ai-je. bien entendu? le Prince?...

botte. Prince? ...,M A n I N I L L r.
Quel autre donc? x

C L A u n r 1.
’Ah! malheureufe que je fuis !...... Et [on pere!

[on pere !...... Il maudira le jour de fa naifianee.
Il me maudira moi-même.

V M au"; nenni. ç
O ciel l Madame! quel nouveau foupçon?

Ï. A U D’ 1 r.
- L’Voilà ’qui. et! dam... ou s... c’efïlauiourd’huïa

dans le temple! fous l’œil terrible. du Saint des
Saints là la face de l’étemel !... que cet horrible

’Îp’rojet-a été conçu; c’el’t là qu’on-le méditoit l...

’(Â Marinelliî)’ ’Ahl fcélerat l mîfétable all’alïîn l

Trop lâche pour afl’aflîner de ta propre main :

mais allez vil pour ail-omit les pallions d’un
autre en fadant adulâmes l .... en failanr albain;
ne: !..... C’el’t donc toi , le plus exécrable des

allaflins !...car s’il en eft qui confervent encore le

moindre fentiment d’humanité , ils auront horreur

de toil... Va, moulin-e , fuis loin de moi !... O ciel!

K iv



                                                                     

un un me o A’LoTTI,
que ne puis-je l’accablet de ma" regel... Fais, to

dis-je , infâme! . . I’ l
Maux-I N t Il L’ t..

"’ Vous perdez la tête ma bonne’Dame.... Modérez

vos cris de fureur, 8: penl’ez au moins où vous êtes. 7

l’ ciao-’12 in;

Où je fuis? l’enfer où je fuis ?...; Qu’importe

r jà la lionne, qu’on a. privée de (es petits ,, le lieu
qu’elle ’fait retentir” de les rugifl’emens!

EMILIE en dedans.
ËAh ! ma me"; ! Tenten’dsfl nia more l

[C La u n t I-
5 Col! la voix de ma tillez c’ell elle! elle ,.m’a

Îentendue; elle. m’a entendue. Et je ne. crierois

Jus? . .. . .,. Où es-tu , mon enfant?! je.viens, je

vole ton recours! h, I À l. k, ,
1M; relance fait: la défibragfi Mcrîaçlü s

une.) 1 ’" "’ a f a:

si r I” ’troijiènzenldâ’ekh

s. v,



                                                                     

u Iâ* ne.

T’RÀ’GE’DIEL U3

ACTErV.
VSCENE PREMIER-E4

LE PRINCE, MARINELLI.

LE PMNCSjbrtant Je la chambre où efl Emilia.

.Arr ROCHEZ , Marinelli ! J’ai befoin de me ’

remettre ,... 8:» je veux que vous me donniez des v
éclaircifiemens. -r ’ ,

M A R r N a L L r.
Quelle rage maternelle! Ha! ha! ha!

L E P x 1 n c R.
Vous riez P ’ . ’

M A n r N E L L r. . .
Si vous aviez vu , mon Prince , ’ quel fat rôle

la mare jouoit ici... Mais vous avez dû l’entendre

crier l 8: comme elle efi devenue douce 8;
tranquille anal-tôt qu’elle vous a "apperçu....Hal
ha l... j’étois’ bien fur qu’une more n’arraÇhoit point

les yeuxrà un Prince, parce qu’il l trouve fa fille

.bene. ï . . . : *” Lia-Prunes. .vVous été: tin-mauvais obiervateUrl... Lakfillo



                                                                     

151-. ÉMILIE GALOTTI,
cil tombée évanouie dans les bras de fa nacre.
C’efl: ce fpeâacle touchant, à: non pas ma pré-

fence qui a (ufpendu la fureur! C’était pour mé-

nagerfa fille, 8c non paginois qu’elle n’a point dit

plus dillinétement ,... ce que je ne voudrois avoir
ni entendu ni compris.

M a n r N i L L t.
Eh! quoi donc, mon Prince P

i L a P x 1 N c E.
Que vous (orbi! de diliimuler?..... parlez.

La chofe elt-elle? on n’efi’elle pas?

. ManrnnLLr.
Et quand elle feroit l

L In P x 1 N c 1.
Quand elle fe’roit?...je n’en puis donc plus

douterP... il cil: mort? mort?..... (d’un tu]:
I menaçant.) Marinellil Marinelli!

M’ARINEL’Lr.

ÈhlBi’en?

L La PRINCE,
. a jure par ,. par le dBje fuis innocent de me mort....Sivopsm’aviez
prévenu qu’il en coûteroit la vie au Comte",-
Jamais, non-j’aurais je n’y! aurois co’nfentil au

Joitail’du inhumâtes lancina-même



                                                                     

’TR:A GÈDIE.’ si;
MAR’I’NBLLI.

Si je vous avois prévenu? . . .comme li l’a mort

avoit été dans mon plan ! j’avais exprellément

recommandé à Angelo de faire attention qu’on

ne fit de mal à performe. Il n’y auroit pas eu la
moindre violence , fi le Comte n’avoir commencé

par tuer un des all’aillans. .

I ..Ls’Pnrncn.
Èn vérité; il auroit; dû le prêter à la plai-

fumerie!

.ManrnnLer.’
Qu’Angelo enfuite ait été irrité, qu’il ait vengé

(la mort de (on ami.... - i
’ L B P n r n" c n.

Sans doute ,vrien de plus naturel!

’M A x s a: a L r. x.

I * Je lui en ai fait des reproches, A

Le PRINCE; Ï
Des reproches? c’ell agir bien amicalement Le;

Prévenezple qu’il (e garde de mettre le pied dans

me: Etna. me. reproches pourroient n’être pas

fi, tendres. h I l
M a n r à r1 1;. r.

Fort bienl... moi a: Angelosle projet a: l’éve-

. ruement; tout sur qu’une même mais... Cepen-



                                                                     

1’16 EMILIE GALO’T’TI,

dant on étoit convenu qu’on ne m’imputeroit pas

lesemalheurs qui pouvoient arriver.....

a L n P n r n c a.
3 Qui’pourroient arrivet, dites-vous? Ou bien
qui devoient arriver? ’

” M’ÀRINELLI.. .
Fort bien , Monfeigneur l Cependant ,... avant

que vous ne me aillez-clairement pour qui vous
me "prenez,...foufl’rez que je vous fane une feule

repréfentation ! ...-... La mort du Comte n’efl:
pour moi rieninoins qu’indifl’érente. Je Pavois

?défié; il me devoit fatisfaôtion , il en: mort fans

me la donner ; 8c mon honneur n’efl: point ré-

paré. Quand dans toute autre circonflance je
pourrois mériter le foupçon que vous ave; de
moi; je penl’e’que dans celle-ci !....

(Aucetzn’em’portement afirîe’. )

Celui qui pourroit avoir. de moi unepareille

opinionl... . l i» ’I i Li: P’n’iricfi en cédant.
si ’Modérez-vou’s,’ loir... l

il Mnnruner. l’" ’ Pour le rendre à la vie! je donnerois tout!

oui tout au monde. .. 8e même la laveur de mon
Prince"; Cette favbut inefiimabld, 8: dont je fuis

"inéapable l-d’abuï’erjulje’ la donnerois pour qu’il

-:revitlejour!; r; L j A. . "î fi :H V; ” l
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.*TRAGÉDIE” in
..LI’PRINCE.

* ’ Je vous entends. . . Oui, vous avez raifon....
Sa mort cit un effet du huard. Vous me l’afl’urez; .

Je le crois... Mais la more? Emilie ?... le monde?
qu’en penferont-ils?

MÀRINELLI fluidement.
. Tout autrement.

Le PRINCE.
0

f Que pourra t’on panier? Répondez... .. . Vous

v 4 huilez les;épaules?...V.otre Angelo! on le prendra
pour l’infirument du. crime, 8c, moi pour l’auteur...

i M A RI N 15];sz plus froidement.

Cela pourroit bien être. ’

v L 1: P in N ç 1:.
Oui, moi l. moi-même !... ou il faut que dès

ce moment je renonce à tous mes deffei’ns fur

Émilie. iMARINELLI avec indlfleîence.’ t
Vous y auriez été forcé ,...fi le,Comte n’étoit

pas mort...

L E P R I N C E twee- emportement.

Marinellil..(Ilfi remet aufli-tôt.).Mais non, vous
ne viendrez point à bout de m’irriter.. . je corne-
Brends très bien ce que, vous’voulez ldire...lLa’

mon: du Comte en un bonheur pourri-roi, n’eflz-il



                                                                     

in EMILIE GALOTITI,
pas vrai ?...le plus grand ,... l’unique bonheur qui
put favorifer ma pallionÂEt dans ce leus... il n’im-

porte de quelle façon elle fait arrivée !... Et puis

un Comte de plusou de moins dans le monde l
Cette’façon de penfer- vous convient-elle ?...Ehl

bien , fait! Je ne fuis point, mon ami, plus [cru-
puleux qu’un autre. Je ferme les yeux fur un
crime de peu de conféquence ; pourvu qu’on
l’ignore à: qu’il (oit avantageux. Celui ci n’efl

ni avantageux ni fecret. A la vérité, il nous ou’vre

la carriere, mais il nous arrête aux premiers
pas. Chacun nous l’imputera hardiment,.....quan4,’

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 r N a r. r. r.

Si vous le voulez. ...

L a P a r N c r.
Eh bien, qu’en refuitebtr-il donc ?... Expliquez-

, je le veux!’ A.
M A n 1 N a L L r.

On. met fur mon compte , ce qui n’a pas de

rapport à moi. ’ ’

LLn Parues.
Je vousordonne de vouaiexpliquer, m’entenh

dezvous! "A. ’
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"T11 A’GÉDIE. l 2;,
Mu n tu Il. LI.

Eh bien. Qu’y a-t-il dans les mefures prîtes
par moi , qui’puifl’e faire foupçonner le Prince
d’avoir quelque part à cet événement ?... C’efl àluî

feu! qu’il doit s’en prendre, lui qui a eu la bnnté

de fe mêler , dans ce que j’ai fait, par un coup. de
maître.

L E P a l N c I.
Moi?

M A n r N 1 L L r. I
Qu’il nie permette de lui dire que le pas qu’il

à fait ce matin dansIle temple ,... avec quelque
grace qu’il l’ait fait ,... quelque néceliâire qu’il lui

ait (amblé... que ce pas, dis-je n’entroit point du

tout dans la compofition de mon ballet. V

l L E P n I N c E.
Et qu’a-t-il dérangé?

M’ÂnrNELL’n

Pas tout : mais il nous amisz hors de -mefure.,

L a P n r N c 1:.
Je ne vous entends pas!

M A n r N si L L I.
Ainfi , pour parler nettement. Lorfque j’en-

treprisl cette affaire, n’ait-il pas vrai qu’Emilie

ignoroit la pafiîon du Prince? que la mere ne
s’en doutoit point. Or, fi je bêtifiois fur cette igno-

a



                                                                     

1,80 ÈMILIE GALOTTI,
rance, a: que le Prince ait fappé l’édifice par le

fondement?..... o

LE P tu N c E fi frappant la me.

Malheureux que jefuis l

M A Il r N n 1. L r.
- S’il avoit lui-même trahi (es deiTeins? .

L n P a l N c 1:.
La maudite idée , qui m’efi venue l

M A n 1 N Il L r.
i Sans cette imprudence, .. . je voudrois bien

favoit , en quoi me: arrangemens auroient jamais
pu faire naître dans l’efprit de la mare ou de la
fille , le moindre foupçon contre lui?

L a P n r N c E. I
Faut-il que vous ayez raifon!

M A. n I N a L ç I.
Il eü vrai, j’ai tort d’avoir raifon... Je vous en

demande pardon, mon Prince....

’S’CEN’E Il.
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1’er ne E n ne. raz

W’s c E N E I I.

h LES PRÉCÉDENS, BATISTAL

’ B A”: 1s r A d’un «air empreflc’.

LA Comteil’e vient d’arriver. .

’L a P n 1 N c 1:.
La ComtelTe P Quelle Cannelle?

"BArrsTA.Orfina.
L x P .n r N c r.

Orfina?...Marinelli !...Orfina?

M A n r N n L L" I.
Je n’en-fuis pas moins étonné que vous.

’IL n P n r N c a.
Va, cours, Batifia : 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.
’lVa. cours! (Batian jbrt. )

Que veut cette folle P ’ Que prétend-elle”?

Comment fait-elle , que nous fommes ici? Vien-
Ëlroit-elle pour efpioner ce qui fe palle? Au-
toit-elle déja’fu quelque chofe?. .. . . Ali! Mari-

nelli! parlez, répondez-moi donc l... Un homme
L
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qui fe dit mon ami, feroit si! blairé pour une
légere altercation? Veut-il m’obliger à lui. en

faire des excufes? ’
M A n r N n L L r.

Ah! mon Prince, dès que vous redevenez
vous-même , mon ame fe rend toute entiere à
vous i . . . L’arrivée d’Orfina n’el’t pas moins un

énigme pour moi que pour vous. On s’en débat;-

rafl’era difficilement. Que voulez-vous faire?

L n P R t N c 1:.-
’ Ne point la voir, m’éloigner....

M A n I N a I. n.
[Fort bien l Mais hâtez-vous. Je vais la re-

cevoir....

J

LB PnthnL
Pour la renvoyer fans délai.... Ne perdez point

de temps avec elle. Nous avens des affaires plus
prellées à arranger...

’ M A n 1 N 1 z. r. I.
p. Elles le font , mon Prince! Prenez courage l
tout ira ibien.... Mais je crois entendre la Com-
tefl’e... Eloignez-vous , mon Prince l tenez...

( Il mantra un aubiner; où le Prince entre. )
Entrez ici, li vous voulez, vousppourrez nous
entendre... Je redoute cette femme.

W
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.TRAGÉD-IE.’ :383

Wagner,; s c E N E I I I.
Lacomterre ORSINA, MARINELLI.

0mm, fan: voir and Maman.

Q U’E s r - c n que cela lignifie P Perfonne ne
vient à ma rencontre, ânon un impudent Valet
qui auroit prefque voulu m’empêcher d’entrer ?...

Ne (iris-je donc pas à Dofalo? A Dofalo , où
jadis une foule de courtifans s’emprefl’oit fur me:

pas? où l’amour a; les plailirs m’attendoient? Oui,

c’efl bien li ce Dofalo :I mais !...... (Appercevant

. Marinelli.) Ah ! Marinelli !..je fuis charmée que

le Prince vous ait mis de (on voyage... Mais non!
Les affaires que jai à traiter avec lui, doivent f0
traiter tête à tête... Où efi-il P ’

M a a r N I L L r.
Le Prince, Madame?

O n s 1 N A:

X

Et qui donc ?

M A n IN n L L r.
Vous le ’fuppofez donc iCi P vous en êtes

’ donc affurée ?... Du moins. il n’y attendoit pas la

Comtefl’e Orfina. - I
L ij



                                                                     

n64 ÈMILIE GALOTTI.
O n s I NA.

Non? Il n’a donc pas’reçu ma lettre ce

matin? .M A n r NE L L r.
.ÏVotre lettre? Ah l oui; je me fouviens qu’il

a parlé d’une lettre de vous. i

0 n s r N A.
’ ’ Eh, bien? ne lui ai-je pas donné dans cette
-lettre un rendez-vous pour aujourd’hui à Dofalo ?..
Il eli 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 efi’eâivement parti p0ur Dofalo. J’ai pris

.cela pour une réponfe, 8c je viens.

j MARIINJELLI.
.Voilà un hazard bien étrange l

l, v ,0 a s 1 N A.
Unahazard ?... Eh! quoi, ne Venez-Vous pas

d’entendre que la choie étoit convenue . Au moins

tout annonce-t-il que nous étions d’accord.. Ma.

lettre: (on départ"... Comme il refle immobile,
ce bon Marquis! quels yeux! Y a-t-il donc là de
quoi s’étonner fivforti? k ’ l

l HMANINNLLL
: ’ ;Mais hier vousipa’roifliez fi décidée , à ne jamais

vous montrer aux yeux du Prince. . -
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O n s V1 N1. V *
La nuit cil un excellent confeiller.... Où eli-il?

où efi-il ?... Dans’la chambre, je parie, d’où. j’ai

entendu partir des cris ?... Je voulois y entrer,
lorfque ce coquin de valet en efl forti pour m’ar«

téter. - l -MARI NELLI.
Ma chere , mon adorable Comteli’e . ... .

j 0’ n s r N A. I
C’étoit des cris de femme , n’efi-ce pas Mari-

nelliî... Eh ! bien ,. dites-moi donc, parlez,
avez-vous quelque fecret pour votre chere Com- h
taire? . "Que le Cielconfonde les maudits cour-
tifans! Autant de paroles, autant de. menionges !...
Que m’importe d’ailleurs , que vousme le difiez ou

mon" .. Je vais bientôt être infiruite par-moi-
même. (Elle veut emmy *
r MARINELLI’IIa’ mimi."

Où allez-vous donc 2 l

1 cf. si; v AOù je, devrois être depuis. longftemps ....
Ne convient-il d’être ici. dans-l’antichambre à faire

la belle converfation avec vous , tandis que le
(Prince m’attend dans fen appartement?

MA’RIINELLI.
Vous vous trompez, Madame. Le Prince ne

L iij



                                                                     

:66 ÉMILIE GALOTTI,
vous attend points Le Prince ne peut. . .. . ni ne
veut vous parler ici.

O a s I N A. 1
Cependant il y efl? il y eli d’après ma lettre?

M A n r N n L I. I.
Non pas d’après votre lettre...

i 0 n s r N A.
Cependant vous dites qu’il l’a reçue....

M i n 1 N a L L 1.

Oui reçue , mais non lue.

O a s I N A.
(Avec vivacité). Quoi! il ne l’a pas lue? . . .

( D’un tan plus Jeux.) Il ne l’a pas lue?... (Avec

(morion G en efliyant [et larmes.) Pas même lue P

A M’ARIÉI’L’LI.

C’eli par diffraâion , j’en fuis fût, . . . . a: non

par mépris. . iOnera avecfierte’.
Par mépris ?.. 8;, qui s’en doute, Monfieur?.. A.

quoi bon me le dire ?... vous êtes un impertinent
confolateur, Marinelli !...... Par’rne’pris! par mé«

pris! Seroit-ce bien moi que l’on mépriferoit!
moi !... ( Avec douteur, ’5’ prefiue avec le ton de

la finfiàitiré.) Il cil: vrai qu’ilne m’aime plus.
J’en fuis convaincue. Il, eût naturel’que l’amour
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’foit remplacé pat-un autre fendaient. Mais pour.

quoi feroit-ce par le mépris? ne feroit-ce pas allez
de l’indifférence? Qu’en dites-vous, Marinellit;

M A a! N n L L r.
Murément, Madame.

0 n s I N A d’un air méprifant.

AH’urément ?.... L’homme d’efprit l on lui fait

dire tout ce que l’on vend... De l’indifférence! de

«l’indifférence à la place de l’amour... C’en: rien

à la place de quelque chofe. Car apprenez ,. Mon.
leur, l’Echo de cour ,.apprenez d’une femme
qu’indifi’érence n’efi qu’un vain (on , un anet vuide

de feus, qui. ne lignifie rien , abfolument rien.
L’ame n’eli indifférente que pour la chofeldont

elle ne s’occupe point, que pour ce qui n’exil’te

point pour elle. Or être indiférent pour ce qui
’n’exifle point ;...c’eli ne pas l’être... Ce raifonne-

t ment feroit-il trop fort pour votre cervelle?

MARI N a LLI àpart.
Ah! ce que je craignois, arrive!

O a s t N a.
Que marmotez-vous entre vos dents?

M A n I N l L L I.
Je vous admire, Madame la Comtefe !... Eh ,

Î qui ne fais pas que vous êtes une philofophe?

Liv



                                                                     

un ÉMIL’IE :GALor’rI,

. ; O n s r N’A. . »
-. N’ellril pas a vrai’?... Oui -; oui je fuis philœ
fophe.-. . Mais l’ai-je donc laifi’é Éa’ppercevoir- dans *

ce moment?.’..Que je m’en voudrois , fi cela
étoit; a: que cela me fût arrivé fouvent l Serait-il

étonnant que le Prince eut conçu du mépris pour

moi? Comment un homme pourroit-il aimer une
femme qui ofât panier contre [on gré ? Une
femme! qui peule, révolte autant qu’un homme qui

met du rouge. Tout ce qu’elle doit faire , c’en de

-rire, pour tenir-toujours fou féréniflime Maître en .

belle’.humeur.....-... Eh! bien , liait, rionsdone.’

Æc de quoi dois-je rire, Marinelli?... Ah! du
.fmgulier huard dont nous parlions tout à l’heure!
j’écris au’Prince de le rendre-à Dofalo ;8: il s’y

trouve fans-avoir lu majeure Ç Elle rit. ) Hà!
1113! hà!.. . En vérité, voilà.ün huard bien plai-

-fant..! Mais très-.plaifant...... Quoi vous n’en riez
pas avec moi, Matinelli?..Cependant notre férénilï

(me Maître pourroit en rire avec nous, quoique
nous autres, pauvres créatures, ’ri’ofionls point

prendre la liberté de penfer avec lui-....( D’un

ton erieux à impofant.) Rirez-vous , Marinelli?
riez donc! a

’ M A n r N a L L r.
Tout à l’heure, Madame! I l l

I -..OnsINuArÜ: :
L’imbe’cille ! Le moment cil-pallié. Eh bien non ,r
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ne riez pas. . . Ecoutez Marinelli , (Elle réfléchit ,
puis avec un air d’émotion. ) ce qui m’a tant fait

rire , a aufli (on côté. férieux.. . . . très-férieux.

Comme toute choie 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’ylvoir? par hazard? . . . . Croyez moi, Ma-

rinelli le mot Imqard cil un blafphême ...Rien
fous le ciel ne le fait par bazard ;.... moins encore
les chofes dont le’but el’t fi clair 6;" fi évidentm’.

Providence tout: puill’ante à: pleine de bonté ,
pardonnez fi dans la compagnie de ce pécheur,
j’aiappellé hazard’ce qui e11 ton ouvrage,. li

immédiatement ton ouvragel... (A Marinelli avec
.Çolere.) Ofez une fecende fois m’entraîner à un

pareil crime! ,- A I . . A 5
MARINÉL’L! épart.

Cela’vatrop loin l . . .( Haut. ) mais , Ma-

dame". ... ’ . ï a i *.« ’ ’Oner.n.-..’.- V
Taifez-vou’s 8c lainez lâ’vos hmaisl... Elle [Erre

jan front avec fer mains. (Les mais demandent
des réflexions :.. ôt 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

ici; il faut que je le voie...

’83?
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,70 ÈMIDIE GALOTTI,

Manage-W’s c E N E I V.

LES PRÉCÉDENS, LE PRINCE.

Le Peines en fortune la cabinet.

in faut que je vienne à (on fecours...

,onsINA L’apperçoit, mais elle ne fait fi elle
. doit s’approcher de lui.

1-13! Le voilà lui-même. g. Q-

1113 PRINCE traverfi le fichtre fait: s’arrêter

’ en parlant. .
’Ah! notre belle Cannelle. . .. Je fuis défelë

P616, Madame , de ne pouvoir profiter majeur...

dalla; de l’honneur de votre vilite. Je fuis
occupé". Je ne (au Pa; ferai... Une autre fois, ma
chu-e Comtelie , je ferai tout à vous... Ne vans
arrêtez Pa, plus. longaternps aujourd’hui. . . . .

Adieu... Et vous, Marinelli , je vous attends...
,( Il fim)

.-

x
- v...L
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wwws c E N E V. ’
ORSIN’A, MARINELLI.

MARINELLI.

MADAME , vous ne vouliez pas me croire;
vous l’avez mœndu vous-même.

O a s I N A comme accablée.

Eil-il bien vrai? I
MARINELLL

L j Rien n’efi plus certain. y

’ .; 0 r. s r N A avec ;e’morz’an.

a Je fuis occupé! Je ne fuis pas feul. a Etc’eil la

la feule-excufe qu’il croit me devoir? Qui ren-v
volet-on ainfi? Les miférables dont la prélence
imponuneleélas! il ne daigne pas même m’en

"impofer par quelque menfmge flatteurl... Occupé!
ô: de quoi? Il n’eii pas feule?” Qui ell donc avec

lui ?i. . ..Ècoutez’, Marinellii par pitié, mon cher

Marinelli! imaginez du .moins un menionge”,
pour métranquillifer. Ils yens coûtent fi peu...
Qu’eli-ce qui l’occupe? Qui peut être avec lui ?...

Dites;- moi ,"dites la premiere- chofe. qui vous
«une. dans l’idée... a: je pars fur le champ.

l .
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MLNINLLLI épart.

A cette condition, je pourrois bien lui dire une
l partie de la vérité.

O n s r N A.
Eh, bien? allons vite , Marinelli ; 8c je pars...

D’ailleurs le Prince ne m’a-t-il pas dit: a une autre

fois , ma chere Comtelle! a» Ainli, pour qu’il foit

Edele à la parole, pour. qu’il n’ait aucun prétexte

d’y manquer : vite, Marinelli , un mmfonge; a:

je m’en vais. p
M A a r N n L L r.

Le Prince, me chere Comtell’e , n’eli ’efi’eéti-

veinent point (cul. Il’efi avec des perfonnes qu’il

ne peut quitter un inflant à des”perfonnes qui
viennent d’échapper à un grand danger. Le Comte

Appiani. . . . .. t ’ "
Le Comte Appiani avec, lui?... C’ell dommage

que des le premier mot il faille queïjejvous fur-
,prenne à me dire un menfonge. Allons, inventez.-
en un autre....’Le Quinte Appiani , fi vous l’igno-

«rez, vient ’êtreinril’ailiné parfdeszivglgurs...’ J’ai

rrencontré la voiturergui ramenoit. [qui corps à la

.Vîlle.. Ou bien cela ne feroitailïpas? L’au-

rois-je rêvé. î . l . . i A - ’ A
r , Man 1 N rurale la

Hélas! non, ce n’efi point un rêve !... Mais les
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perfonnes qui étoient avec, le Comte , fe font heu.
’reufement réfugiées ici : fa prétendue avec fa

mere, qu’il conduifoit à Sabionetta.

z Ô a s t N A.
Voilà donc les perfonnes qui font avec le

Prince? la prétendue? a: fa mare ?...... La jeune
performe eli-elle jolie?

M A n I N n L L I.
Le Prince eii: vivement touché de [on mal-

heur.

O n s I N A. l
Je penfe que quand elle ne feroit pas jolie, il

la plaindroit; (on fort cil terrible... Pauvre enfant!
tu le perds à jamais, au moment où il devoit
être à toipour toujoursl... Comment la nomme-
t-on? la connaîtrois-je par hazard?.... Il’y a il
long-temps que je n’habite plus la ville , que
j’ignore ce qui s’y paire.

1 M A a r N 1-: L’ L r.
C’eil EmilierGalotti.

O n s t N A-
Coxnment-?.. Émilie Galetti? Émilie Galotti?.....

Maridelli! prenez garde que je ne prenne ce men-
fonge pour une vérité !

.’ L MHVALVEINILLI.
I Eh, pourquoi donc?
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O N s a N A.

Emilie Galotti?

M A r. IN a L L r.
Je doute que vous pailliez la connaître...

0 a s r N A.
Je la conneis pourtant! ne fut-ce que d’aujour-

d’hui.. . . . Quoi , Marinelli? véritablement c’eit

’ Emilie Galotti?.. . elle feroit l’infortunée que le

Prince recharge de confoler?

MARINELLI épart.
Lui en aurois-je trop dit ?

O x s r N A.
Et le Comte Appiani devoit s’unir avec elle?

cet Appiani qui vient d’être ali’aliiné?

M A a t N a; L L I.
Oui, Madame.

Oneraenfiappantdanrje: moitir.

Amerveillel *
M A n 1 N a L L r.

t Comment?

O n s i N A.
J’embrailerois volontiers le mauvais génie qui -

l’a entraîné à cette aâionl

n



                                                                     

YÂTIR’AGE’DIE. I 17:
MnnîNnLLr.’

Comment, entraîné? qui? à quoi?

O a s r N A.
Oui, de bon cœur je l’embrafl’erois.... ’Et vous-

même , Marinelli, quand vous feriez ce mauvais
génie.

n M A n r N n L L r.
se Comtell’el ’

v, O a s I N A.’Approchez l Levez les yeux! Regardez-moi
Exément.

MARINELLI.
Eh, bien?

O n s r N A.
j Ne devinez-vous pas ce que je penfe?

M A n I N n L L r.
Comment pourrois-je le deviner?

O n s r N. A. V
Ecoutez, n’avez-vous en aucune part à cette

affaire?

MARINELLI:
A quelle alliaire?

O n s r N A.
Jure: !... Mais non , ne jurez pas. Ce feroit un

crime de plus... Cependant jurez li vous le voulez.
Qu’en-ce qu’un crime de plus ou de moins pour
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une ame damnée!... N’y avez-vous aucune part?

iMA’nanLLr.
ComtelTe , vous m’ell’rayez.

-- .ÏOR’SINA.
En vérité?.... Eh bien, Marinelli, votre bon

cœur ne vous laill’e rien foupçonner ?

MARINELLI.
Quoi? que! (oupçon?

,0 n s r N A.
A merveille... Dans ce cas je veux vous faire

une confidence," .une confidence qui vous fera
dreller les cheveux... Mais ici, li près de la porte,
on pourroit nous entendre. Eloignons-nous.. . . .
ce que je vais veusldire , ( elle me: jan doigt fizr
f4 bouche) c’ellzrun (ocrer! le plus grand fecret!

(Elle s’approche de fin oreille comme fi au. vou-
lait lui dire bas ,I ce qu’elle crie de toutesjesfbreei.)

Le Prince cl! un [am-affin! l

I; MARINELLI.
Comtelle 1.. Comtell’e ,... avez-vous donc perdu

latête?
OBSINA’

La tête? (elle rit) ha! ’ ha! ha! jamais elle
ne m’a fi bien-"fervi que dans ce ruement... Rien

n’ell plus certain, Marinelli :... mais que cela relie
entre nous.. (Ban) Le Prince cil un malin! l’all’afiin

’ du
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au Comte Appiani! ... Ce ne [ont point des vo--
leurs, ce (ont les complices du Prince, c’en le
Prince lui-même qui l’a allâfliné !

M A n 1 N E L L r.
Comment pouvez-vous débiter de pareilles

horreurs? comment avez-vous pu les concevoir?

( Qnïs Inn. I
Comment ?... rien de plus naturel... Ecoutez :

cette Emilie Galotti qui efl ici ;... 8c dont le préu’

tendu a été forcé de quitter-ce monde fi préci-

pitamment ,... cette Émilie Galotti, eh bien! le
Prince s’efi entretenu avec elle ce matin fort
long-temps. J’en fuis fûre; mes efpions l’ont vu: Il!

ont même entendu tout ce qu’il lui diroit... Eh i

bien, mon cher Marquis ? Ai-ie perdu la tête?
Je crois cependant que je raflemble airez bien
tout ce qui doit être rapproché... Ou bien regar-a
gîterez-vous encore cela comme reflet du bazardi-

En ce cas, Marinelli, vous connoiiIèz aufli peu
la méchanceté des hommes, que la providence

divine; ’M A n I N 1: L L r.
Comtefl-e; ces difcours vous attireroient les

plus grandes difgraces... ô .. . ..’

.O-RSIINA...- I
Si je les tenois à d’autres ?... Il fuflitl.. Demain

je publierai tout ce que fais... Et quiconque
M



                                                                     

ne ÈMILIE GALOTTI.
ofera me contredire, je le regarderai comme com-
plice de l’afiaflinat... Adieu. ’ p
( En voulant jbrtir , elle. rencontre le vieil Odoard

qui entre avec vivacité. )

SCÈNE V].
onoium, la Cannelle ORSINA,

MARINELLL

Onoann.
MA n au z , pardonnez...

O n s 1 N A. .
Je n’ai point le droit de pardonner ici, je ne

puis me formalifer de rien. (Montrant Mari-
Iælli.) C’efi à Moniteur qu’il faut vous adrefer.

M u. 1 N E. L LI l’appercevant. l

i (Apart.) Quoi ile bon homme aufii !....A L

« O D o A n D.
"îMonfieur ,I excufez un pere , dans le trouble a:

les alarmes ,... s’il entre fans être annoncé. l

0 n s I N A revenant jiu- fes par.

’ .Le pere ?.le pare d’Emilie fans doute ?.. ..Ha a

H arrive fort à propos! "
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TRAGÉDIE lm
O D o A n D.

On cf! venu me dire que les miens fe trouvoient
en danger. J’accriurs , 8: je viens d’apprendre que

le Comte Appiani efi bleflé, qu’on l’a ramené à

la ville; que ma femme 8c ma fille fe font réfu-
giées dans ce château... Où font-elles, Monfieur?

I de grace, où font-elles?

M A a IN E L L r.
Monfieur,.foyez fans inquiétude. A la frayeur

près , il n’efi rien arrivé de fâcheux à votre femme

ni à votre fille. Elles font toutes deux remifes de
leur trouble. Le Prince cit avec elles. Je vais fur
le champ vous annoncer.

0 D o A n D.
M’annoncer? 8c pourquoi m’annoncer P

M A a I N E L L I.
Pour niions... à caufe du Prince... Vous (avez,

Monfieur, comment vous êtes avec lui. Il efl vrai
qu’il a eu pour votre époufe 8c votre fille tous
les foins 8L les égards pofiibles;... ils (ont dûs à

leur fexe... Mais votre apparition inattendue pour-
roit bien lui déplaire.

’ O D o A n D.
Vous avez raifon , Monfieur.

M A r. r N 1: L L I.
Madame,...... puis-je avoir l’honneur de vous

donner la main jufqu’à votre voiture?

M ij
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5:80 EMILIE GALOTTI,

. O r. s r N A...Oh non , non.

I Maman: en lui prenant la main.
Souffrez, Madame, que je m’acquitte de mon

devoir... IO n s x N A.
Doucement !... Je vous en dilpenle , Moniieür...

Voilà cependant la conduite de vos pareils; ils
le font un devoir de la politelle, pour avoir le
prétexte de glilier fur leurs devoirs les plus réels !..

Allez, Moniieur , annoncez au plutôt cet homme
refpeâable, voilà votre devoir.

M A n 1 N n L L r.
Oubliez-vous , Madame , Ce que le Prince vous

a lui-même ordonné? ’ l
O a s I N A.

’ Qu’il vienne,r& qu’il me le répete. Je l’attends

de pied ferme.
MARINELLI à Oafoard qu’il tire à l’e’cart. I

I Je fuis obligé de vous lailIer avec une femme,
dont l’efprit... 8c la tête... Vous m’entendez. Je

vous en préviens, afin que vous lâchiez à quoi
vous en tenir furies difcours,... qui fouvent font
fort étranges. Vous feriez bien de ne point entrer
en converfation avec elle.

OnoanD.flIl fiil’fit... mais hâtez-vous, Monfieur.



                                                                     

TRAGEDIEÏ sù

SCÈNE VIL
Q’RSpINA, ODOARD..

OnerA.
( Après un fiente pendant lequel la Comtwj’e

regarde avec cempaflian le vieil Odoard ; qui
de fin côté a)! fait pas beaucoup d’attention.)

I .QU’A-151L pu vous dire, homme infortuné !..l

Gnome (à. moitié à peut.)

Infortupét l .
O n s IN A.

Ce n’était certainement as des vérités; . . ..P
moins encore de celles qui vous attendent.

0 D o A n D. I
Qui m’attendent ?...N’en fais-je pas allez? ai

Madame ! .... .. mais parlez, parlez.

O n s, r N A.
Nous n’êtes au fait de rien.

ODoanD.
Derien? A.

OnerA.
w Bon 8L tendre perel... que ne donneroisje pas

pour que vous fumez le mienl... Pardonnez ,. le:
Mm
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et: ÉMILIE G ALOTTI,
malheureux s’attachent avec tant de plaiiir à leurs

femblables... Je partagerois fidèlement avec vous
votre doulehr g votre rage.

O D o A a D.
Ma douleur? ma rage Ë Madame !.... . . mais

j’oublie 5. . . parlez, parlez.

O n s I N A.
Si c’étoit votre fille unique..." Votre unique

(enfant !.. . . Mais unique ou non. L’enfant mal-

heureux devient toujours l’unique.

Ô n o A n D.
L’enfant malheureux ?.... Madamel... Mais que

puis-je attendre d’elle ?... Cependant; ce n’eli pas

ainfi que parle une folle!

A O n s r N A. q O
Une folle? Voilà donc ce qu’il vous difoit de

moiP... Eh! bien , ce n’ait peut-être pas là un de

: fes plus grands menfonges. . . . Je En: qu’il peut

avoir raifon l ... Mais broyiez, croyez-moi : qui
ne perd pas l’efpnit dans de certaines circonflances,

n’en a point à pends-è...

.0 D ’o la a D.
Que faut-il que je peule?

. . 0 n s I N A. p .I Gardez-vous bien de me mêpril’erl.. Bon vieil-

’lard; vous êtes dans voue bon feus... Oui, je le
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42,..’I’.IM&AGÊDIVE. ,33

’ Vois à cet air réfolu a: vénérable. Oui, vous

êtes dans votre bon feus; je. difois un mot ,... .
Îbientôt vousile perdriez. a ’

. . A - ’ O n o A a D.
’ " Madamel. .. Madame l . Je l’ai déja perdu,

"fi voustardez à dire ce mot... Dites-le "donc,’je

vous prie !... Ou je’ceffe devons mettre au nom-
bre "de ces infenfées qui [ont fidignes de notre
7efiime arde notre pitié... Volume feriez qu’une

ïfolle’ ordinaire...’ Il ’ ’ ï V I a A

’ i l i Ô n s r N x. A
Ecoutez donc. avec attentionl.. Que lavez-vous,

.vous qui prétendez en favoir allez? Qu’Appiani
’elt blefi’éiQ’u’il n’en que ’bleilë P . . . . . Appiani

’e’fttuél 4 ’I ’Ï ’
’ ’ 0 D o A n D. i ,

’Appiani tué !... Ah! Madame , vous ne vouliez

4que me faire perdre l’efprit : 8c vous me déchi-

rez le cœur. - * ’. On s r N il.
Oh", ce n’eii qu’un accelfoirel... Écoutez... Le

’ prétendu elt mort z 8c la prétendue ,... vôtre fille,...

’eft pis quenotte.

.ÀNO»DOAR.D.

Pis que morue... Mais morte aufli ?... Car je ne
Iconnois qu’une feule choie pire que la mon...

M iv



                                                                     

...-vu... aucun-W.

ne ÊMILIE GALOTTI.
ORIS’I’NA. ’ le "’

’ s Non, elle n’elt peint morte.’ N”on,’ bon pere”,

non !..... Elle vit. Ce ’n’efi même qu’à préf-cm:

qu’elle va commencer-véritablement à vivre. . . .

Que. les. jours vont être beaux pour elle! Elle,
les coulera quelque temps dansl’ivrefi’e des plaifirs.

” .QDOAnn...
I ’Ah! par grace, Madame ;, dites-le ce mot, qui

,doit me faire perdrela raifonl...,Ne, verfez point
votre poifon goum à goute dans; le Cœur d’un
pere défefpéré......-Dites-le promptement ce mon

cruel l A q , I l . ,1 *. ’Oner’A.A ,
’ Eh bienlcombinez les circonûancès,!.......Co.

’ matin lePrince a entretenuvotre fille dans l’églife ;

ce fait il la poHÏede dans (a maifon de plaifance.

.ODOARDç- r-.
. Il luia parlé dans l’églife?.Qui? le Prince P.

me fille?
p0 n sir. nm.

a « ’Avec une familiarité! avec uni-euh"... Ils.
lavoient, biendes chofesuà régler. Tant mieux,
"li-tout a érékiconvenu, tant’mieusr. fi votre fille

s’eft réfugiée ici de [on gré! Ce n’en plus un rapt;..

il n’y a plus qu’un petit affaliinat.

ODOAR’D.
.«Calomnie pure, Madame! calomnie la 111W
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,IRAGÉDIE en
’ moire! Je conneis ma fille; s’il S’efi commis un

afi’aflinat: il y a eu rapt. ( Il jette par-tout des
regard: farouche: 6’ frappe du pied.)Èh! bien ,
Claudie? eh! bien , "merdfi tendre ?... N’avons-

mon; pas beaucoup «à nous louer des bontés de
ce: aimable Prince! Sade l’honneur qu”il nous

,.fait, aujourd’hui! v
. ’ ’ O n s Il N A. .
.n.lSens-tu maintenant, bon vieillard, combien
Je. coup cil alfreuirâ.

i - O D o A R D.
Me voilà donc à l’entrée de la caverne du

brigand. ( Il déploie fin habit des Jeux côté: , 6’

’fi voyant jans. armer.) Je fuis furpris que ma
précipitation ne m’ait fait pas oublier aufii’ mes

mains! ( Il fbuille dans fer pocher comme s’il]
durciroit quelque ...-hon.) Rien! abfolument rien!

son s I N A.
1 Ha. je vous entendsl. .. Je puis vous tirer

’d’embarras !.... f Elle-lui prejènte un poignard. )

Tenez , prenez. Prenez vite , avant qu’on ne
l nous voie... [J’ai encore une autre relfource,... du
"poifon. Mais’le poifon n’efi que pour les fem- .

l mes., . . (Elle le fbrce de prendre le poignard.)
’Prenez l prenez, vous dis-je ! * ” l ’ t

O ne A au.
le vous fuis trèsrobligé, Madame... Que quel-



                                                                     

:86 EMILIE GALOTTI,
qu’un vienne encore me dire, qu’elle cil: en dé-

mence , il aura à faire à moi.

OnçrNA.
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,... 4
fi vous êtes un homme de cœur... Pour moi, je
me fuis qu’une femme! mais je venois ici bien
armée! réfolue à tout ofer !.. Tenez, bon vieil-
lard, la confiance peut s’établir entre nous. Nous

fommes outragés tous deux; 8:. par le même
féduâeur... Ah ! li vous (aviez, jufqu’à que! point

l’infolent a olé me manquera... fivvous laviez les

outrages fanglans a: inouis que j’en ai reçus, 85

que j’en reçois encore :... oui, ils vous feroient

oublier vos propres outrages. ... Me connoilTez-
vous? Je fuis Qrfina ;cette Oriina trompée,
abandonnée.... Peut-être uniquement pour votre
fille... Mais , hélas! quelle part y a votre fille ?...

Elle-même aura bientôt fon tourna Et une autre
lui fuccédera pour éprouver le même fort! (Comme

A en extafe.) Ah! quel délicieux tableau le préfente

à mon imagination. Ah! li nous pouvions un jour...
nous, toutes les trilles viâimes de la crédulité ,...
routa-coup transformées en Bachantes, en furies,
tenir cet infâme féduâeur entre nos mains, le dé-v’

’Clïirer, le mettre en pieces, chercher au fond de



                                                                     

TRAGÊDIE- un
(es entrailles... ce cœur que le traître a promis à
toutes, 85 qu’il n’a donné à aucune. Ha! quel

"plaifir d’afiouvir une vengeance fi long- temps
méritée!

V SCENE VIII.
CLAUDIÉ,LESPRÈCÊDEN&

C L A U. D I E , en entrant elle. regarde de tout côté,
6’ auflE-tôt qu’elle apperpoit fin mari, elle cpurt

à lui. - a ’ l
3 E ne me fuis point trompée !.. Ah, notre pro-
teôteur! notre (auvent! Eflce bien toi, Odoard?
efi-ce bien. toi ?... A Iegr air embarraflë, à leur:
flânes je l’ai-deviné... Que te dirai-je, fi tu ne
fais rien encoreP... Que te dirai-je , fi déja tu fais

tout Pa; Mais nous femmes innocens. Je le fuis,
ta fille l’ePc. Nous femmes înnoœns.

4 * IODOARD qui à la une, de fin epozyè cherche

. , à je remettre. , .. 4 l
Il fufiît! calmes-toi feulenænt , a .. 8a répond-

; moi. (A Odin.) Ne croyez pas, Madame, que
j’en doute encore. ( A Claudie. ) Le .C’omte’efi-yîl

4 mort P

Mort.
Cannrgtî.
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ans EMILIE GALQTTI,
O n o A x D.

Efl-îl vrai que ce matin à l’églife, le Prince
a parlé à Émilie?

C I. A U n 1 z.
Il efl vrai. Mais fi tu (avois, quelle frayeur elle

en a en; dans quel trouble elle en: rentrées;

i O n s 1 N A.
Eh! bien, vous en ai-je impofé?

01301-1113 avec un jàurire ancre.

Je ne voudrois pas que vous l’eufiîez A fait 2

Non , pour beaucoup , je ne. le voudrois pas! -

i i .0 in s 1 N A.
Suis-je folle?

DDOARD, fi promenant d’ un air farouche.

0h ,... a: moi je ne fuis pas encore fou.

C I. A ne n 1 r.
TTu m’as ordonné d’être tranquille; a: je le

fuiS... Mon ami, oferois-je... aufiî te prier...

i O n o A n n.Que me veux-tu? Suis-je donc agité? Peut-on

être plùs calme 8c plus tranquille que je le finish ..
(Avec contrainte.) EmiliefaiIÎ-elle qu’Appianî où

mort P



                                                                     

a [TR-AGHÈDIE.’ tSâ
C’LAUDIE.

3 Elle ne peut le (avoir. Mais je crains qu’elle
ne le foupçonne; en ne le voyant pas paraître.

ODOARD.
’ , Et elle gémit, elle le défole...

CLAU-DII.
Non, elle a repris fa tranquillité... Tu conneis

ta fille. A beaucoup de timidité ,’ elle joint une

fermeté au-defÏus de (on fexe. Jamais mamelle
des premieres impreflions; après un moment de
réflexion, elle fe plie avec courage aux événe-

mens , a; brave le fort. Elle ne fouine pas que
- le Prince l’approche; elle lui parle d’un ton. ...

Mais, mon ami, hâtons-nous de partir.

0 n o A un.
Je fuis venu à cheval... Comment faire? (A

Orfina.) Madame, votre intention nieltaelle pas
de retourner à la ville 5’

O a s r N a;
’Afl’ure’ment.

Onoann.
’Auriez-vous la bonté, de vous charger de mon

époufe P AO n s I N A.
Pourquoi pas? très-volontiers.



                                                                     

un EMILIE GALOTTI,
0 n o A a D.

Claudie, (il lui prifente la Comteflè) voici la
Comtefle Orfina; une Dame de beaucoup d’efprit;

elle efl mon amie, ma bienfaitrice... Tu partiras
avec elle; 8c 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 r n.
Mais... fi feulement... Je voudrois bien ne pas

me (épater de mon enfant.

O D o A n D.
Ne lui refle-t-il pas (on pare? Il faudra bien

enfin qu’on m’en lame approcher. Point d’objea

tiens! (A la Comtejfi.) Venez, Madame , C ba: )
vous entendrez parler de moi... Viens, Claudie.

( Il leur donne le bras.)

Fin du quatrieme A56.
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l è Euh-z:
ACTE V.

’*SC’ENE PREMIERE.

LE PRINCE, MARINELLI.

YMARINELLI.
DE ce côté-ci", mon Prince, par cette fenêtre
vous pourrez le voir. Il va & vient fous le poré
tique. .. ... Le voilà qui s’avance de ce côté, il

vient . . . . Non, il retourne fur les pas. . . Il ne
fait encore quel parti prendre. Mais il cil beau-
coup plus tranquille ,. . . . . . ou il» paroit l’être.

Peu nous importe lequel des deuxl... En effet,
quelque choie que ces femmes aient pu lui mettre
dans la tête, ofera-t-il en rien faire goitre? . . .
Selon le rappbrt de Batifla, fa femme doit lui
envoyer fa voiture, car il efl venu à cheval . . . .
Vous verrez, Moufeigneur, quand il fe préfentera,
devant. vous , qu’il fera à votre AltelTe les très-

humbles remercimens de la proteêtîon généreufe

qu’elle a bien voulu accorder à fa famille dans ce

prefiant danger. Il vous demandera pour fa fille
la continuation de vos bontés; la ramenera tran-
quillementà laville , a: attendra avec la foumif-



                                                                     

192 ÉMILIE .GALoTTI;
fion la plus profonde , les marques de l’intérêt

que votre Altelre voudra bien prendre encore au
fort de fa chere 8: malheureufe Emilie.

L n P n t N c a.
pMais s’il étoit moins traitable? Je doute fors

qu’il le fait, je le connois trop bien. . . . Et quand
même’il dillimuleroit les foupçons, quand il dé-

vareroit fa rage: fi, au lieu de ramener Emilie à
la ville , il la conduit à Sabionetta? ou l’enferme
dans Un Cloître hors de mes États? Où en feronss

nous P a’ M A n r N a r. L r.
Les alarmes de l’amour vous rendent trOp.

prévoyant l. . . Il n’en fera rien. . . .

Le PRINCE.
r ’ Cependant li cela arrivoit! Quel parti prendre?

’A quoi nous auroit. fervi la mort du malheureux

Appiani?!

MARINELLI.r "A quoi bon ce regard trille jette’ fur un objet
- qui eft hors 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
"flexion. ) Oui, c’elt cela l .Ce moyen nous
réulliral....Il en reliera au projet. Je vous en fuis

garant....



                                                                     

T R A G È D I E. au
garant l . . . Mais ne le’perdons point de vue. ( Il
retourne à la fenêtre.) Il alloit nous furprendre! Il

vient. . . . . Evitons-le encore : a; fachez , mon
Prince , ce qu’il faut faire peur parer. le coup que

vous redoutez.

Le Pat ne: d’un ton menaçant.

Mais, Marinelli l . . .

M A n I N 1: I. r. t.
C’ell le moyen le plus innocent du monde!

(Ils jettent. )

SCÈNE II.
onoaaneuz.

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 fouvent. Et

cependant j’ai cédé aveuglement aux mouvemens

de rage que l’on m’infpiroit. Et qui? Une folle;

dont la jaloufie a troublé la raifort. .. . . . Qu’a a

de communia vertu outragée avec la vengeance
du vice? Il faut s’occuper de la fauver. . . . . Et
ta caufe,.. mon fils! Mon cher Appiani !... Jamais
je n’ai fu pleurer ;... 8c ce n’eit pas aujourd’hui que

je veux l’apprendre... Ta caufe? Un autre en fer

N .



                                                                     

194 i pÉMILIE GALOTTI,
la Benne! Il me fuffit’ que ton afiaflin ne jouiife

pas des fruits de fen forfait. . . Que cette priva-
tion foit pour lui un tourment plus cruel que les
remords! Et quand la fatiétë a: le dégoût le preG-

feront de rechercher de nouveaux plailirs; qu’alors
le refl’ouvenir de cette jouilfance manquée , em-

poifonne toutes les autres! Que dans fes fanges
1’ époux enfanglanté amene l’époufe devant fon

lit 5 8: li malgré cela, dans fon ivreife voluptueufe ,

il étend fes bras vers elle : qu’il entende tout-
à-coup les rires moqueurs des Enfers , 8; qu’il
fe réveille!

S C E NE III.
MARINELLI, ODOARD.

MAnrNuL-Lr.
U étiez-vous donc , Moniieur?

O D o A n D.
Ma fille eft-elle venue ici?

Manr’NBLL’r.

Non pas votre fille : mais le Prince.

O D o A a D;
Il voudra bien m’excufer... J’ai donné la main

j .a la Comtelfe.
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MARINELLI.-

Eh,bien?
Onoann.

La bonne Dame l t
M a n r N z a L r.

Et votre Epoufe , où en. elle?

O D o A a D.
Elle cit partie avec la Comteife ;... pour m’en-

v0yer au plutôt une voiture. Le Prince voudra
bien permettre que je relie avec ma fille, jufqu’a

ce qu’elle arrive. À h
M A r. r N n x. r. r.

Pourquoi tant de façons? Le Prince fe feroit
fait un vrai plaifir de les ramener tous les deux

à laville, la mere 8c la fille. i
O n o A si D.

Ma fille n’auroit pu accepter cet honneur.

M a a. a N n L L I.
Comment Cela?

O D o a a D.
Elle ne retournera point à Guallalla.

j M A R 1 N a L L 1. .
Peut-on vous en demander la raifort P

O D o A n D.
Le Comte eit mort. q

N ij



                                                                     

ne ÈMILIE GALQTTI.
M A a r N a L s. r.

Ce feroit un motif de plus...

I Onoaun.
Elle viendra avec moi. ’-

MARINILLI.
’Avec vous?

O D o a a D.
’ Oui, avec moi. Ne vous dis-je pas que le
Comte efi mort... Vous n’en faviez encore rien
peutétre... Qu’a-t-elle à faire davantageàGualial-

la ?... Elle viendra avec moi. l
t l M a a t N a r. L r.
Î Il ell certain qu’il dépendra uniquement de la

,volonte’ du pure , de fixer le lieu que doit à l’avenir

habiter fa fille. Mais premièrement...

j 0D o A a D. ’
Comment, premièrement?

in. .... et. t.
Vous ferez obligé, Monfieur , de permettre

qu’elle fait ramenée à Guaftalla.

O’D o a a D.

Ma fille? ramenée à Guaflalla? pourquoi?

M A a r N a 1. L i.
Pourquoi? Confiderez, je vous prie...
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TRAGEDtm !fl
O D o A r. D avec emportement.

Que jehconliderel que je confiderel Il n’y a
pas à confiderer ici... Elleviendra avec. moi .5 il

le faut. y i
- MARINlhjalw. .Mais, Monfieur,... pourquoi nous échauffer? Il

cit poflible que. je me trompe;.il efl poflible que
ce que je juge néceffaire, ne le foitzpas... Le Prince

en décidera..... Je vais le chercher. ( Il-fim.)

SCE’NE IV.,

ODOARDfiM
C OMMENT ?... Non , jamais !... Prétendre me
faire la loi ?... Me fixer le lieu où doit relier ma
fille? ... Vouloir la retenir ?... Et qui cil-ce qui le
veut? Qui efloce qui l’ofe ?... Celui qui ofe ici tout

ce qu’il veut? Suffit; il verra donc aufli 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, cil

aulli puill’ant que celui qui n’en reconnaît point.

Efi-ce une vérité que tu ignores? Viens à préfentl la

viens!.... Eh quoi! encore des emportemens...
Qu’eft-Ce donc que je prétends? Pour que mes
fureurs fuflent légitimes, il faudroit au moins que i

N iij



                                                                     

me EMILIE GALOTTI,
ce que je crains, fut arrivé. Doit-on faire fond
fur les difcours des courtifans, que ne fe permet-
tent-ils pas l Mais pourquoi ne l’ai-je pas laifl’é

continuer? Si j’avais entendu la raifon pourquoi

ma fille doit retourner à Guallalla.... je pourrois
me préparer à une réponfe !... Mais à quoi ferois-je

embarra ffé de répondre ?... On vient. Modems-toi

trop bouillant vieillard, modems-toi!

S C E N E V.
LE PRINCE, MARINELLI, ODOARD.

La’PnrNca.
A!!! mon cher a bravejGalotti,... il ne faut
rien moins qu’un pareil événement pour que je

vous voie. Mais point de reproches!

O D o a a D.
l Monfeigneur, je penfç que dans tous les cas ,
il cit contre le refpeét, de tenter d’approcher de
fun Prince malgré lui. Il fait mander ceux qu’il

connoît, 8L dont il veut fe fervir. Pardonnez, li

dans cette circonfiance moi-même, je...

L a P a l N c a.
. Combien il en efi à qui je fouhaiterois cette
noble modeitie !.... Mais venons à ce qui vous
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TRAÀGÉDIE. ,19,
regarde.iVous defirez fans doute de voir votre:
fille. L’éloignement fubit d’une mere fitendre’ l’a

jetté dans un nouveau trouble... Mais aufli pour-
quoi l’éloigner d’elle? J’attendois que l’aimable

Émilie fut entièrement remife, pour les ramener
toutes deux’en triomphe à Guafialla. Vous avez
diminué mon triomphe de moitié; mais vous ne
m’en priverez pas entiérement.

ODOARD.
q’efi trop de graces !... Mais permettez , mon

Prince, que j’épargne à ma malheureufe fille toutes

les pênes que lui préparent à la ville fes amis et

fes ennemis, leur joie 8: leur compaflion.

La Parues.
Il y auroit de la cruauté à la priver des con-7

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. ’
’ODoARD.

Mon Prince, la tendreli’e paternelle n’aime pas

à voir partager fes foins... Je crois favoit ce qui
peut convenir à ma fille dans fa fituation préfente...

L’éloignement du monde ;... un couvent,... le plu-x

tôt qu’il fera poliible.

La PRINCE.
Un couvent ?- I lN iv



                                                                     

son ÉMILIE GALOTTI,
O D o a a D.

. En attendant, elle pleurera fous les yeux de

fonpere. à
La Parues.

Quoi? vous voulez que tant de beauté le flé-
trili’e au fond d’un cloître ?... Pour une premiere

.efpérance évanouie doit-on être irréconciliable

avec le monde?.. Cependant; performe ne peut s’op-

pofer aux volontés d’un pere. Galotti , vous con-

duite: votre fille , où vous voudrez.

. O D o A r. D à Marinelli.-

Eh! bien, Monfieur’? ’ j . j)
M a a 1 N a r. r; r. I

Quoi , vous me provoquez !...

j 0 D o A. a D.Point du tout.

a w L a P a r N c a.
Qu’y a-t-il entre vous?

O D o a n D.
Rien , Monfeigneur , rien... Nous examinons

feulement, lequel de nous deux a le plus approché

de votre idée.

L z P a r N c a.
Comment ?... Parlez, Marinelli.

M a r. r N a r. L r.
C’elt avec peine que j’ofe mettre quelque obliaclo
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TRAGÉDIE. se:
aux bontés de mon Prince. Cependant, li l’amitié

m’ordonne’de le faire juge avant tout....

L n P n r N c s.
Quelle amitié ?...

M a n r N a in L r.
Vous favez, Monfeigneur , combien j’aimois

le Comte Appiani; a: par quels étroits liens nos
coeurs paroifl’oient unis...

0 D o A a D.
Vous favez cela, mon Prince? Vous êtes donc

fur ma parole , le feu! qui le fachiez.
M, A a r N 1 L L t.

Nommé fon vengeur , par lui-même en mou-

rant... a v0 D o a a D.l

.Vous? -M a n r N a L r. r.
Interrogez votre époufe. Marinelli , le nom de

Marinelli étoit la derniere parole du Comte mou-
rant : 8: prononcé avec un ton! avec un ton! . . .
Que ce ton terrible jette à jamais la terreur dans
mon ame , fi je ne fais tous mes efi’orts, pour que

les afiallins foient découverts 8c punis l

L a P r. a N c u. s-
Comptez fur les fecours les plus efficaces de ma

pattu"
O D o A r. D.

Et fur les fouhaits les plus ardens de la mienne!"

Mais où en voulez-vous venir?



                                                                     

m ÉMILIEGALOTTI,
I L2 PRINCÈ. ’

C’en moi qui vous le demande , Marinelli.

M A n 1 N n L L I.
V On foupçonne, que ce n’était point des voleurs

. qui ont attaqué le Comte.

O D ô A n D avec ironie.

Non? En vérité?

M A R r N n L 1; I.
Que c’efi un rival qui l’a fait afiàffiner,

O D o A n D améremcnt.

Ah! un rival?

’ MARINELLL
Précife’ment.

0 D o A n n.
Eh bien ,... que Dieu le juge ce vil affal’fin!

M A n I N 1 L L x.
Oui, un rival, 86 un rival favorifé..;

7 O D o A R D.
Quoi? un rival favorifé ?... Que dites-vouté

M A r; 1 N z L L I.
Ce que dit le bruit publique.

O.D o A n D.
Un rival favoxifé? favorifé par mg fille!
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MARINILLI. c

’Affurément cela n’el’t point, 8c ne peut être. Je

le foutiendrois contre vous-même... Mais le pré-
jugé le mieux fondé en fa faveur, n’efl rien dans

la balance de la juflice,... on ne pourra pas fe déc,
fendre d’interroger la belle infortunée.

L a P n l N c E.
Cela e11 vrai, j’en conviens.

AMARINELLI.
Et dans quel autre lieu cela pourroit-il (e faire,

fi ce n’efi à Guafialla?

LE PRINCE.
Vous avez raifon, Marinelli... Mon cher Ga-

lotti, cela change les chofes, vous le voyez vous-

mérne... ’O D o A R D.
Oui, je vois.... Je vois ce que vois.... Ciel!

ciel! N .L a P n r N c E.
Qu’y a-t-il? que dites-vous?

O D o A n D.
Je me reprochois de n’avoir pas prévu ce que

je vois. Et c’efl ce qui me fâche: voilà tout. . . Eh !

bien, oui; elle retournera à Guaflalla. Je la ra-
menerai chez fa mere : 8: jufqu’à ce que les infor-a



                                                                     

.94- ’ ’ ÈMILIE GALOTTI,

mations les plus rigoureufes aient démontré for!

innocence , je ne (attirai pas moimème de Guar-

talla. Car qui fait ,.... ( avec un rire amen) qui
fait li l’on ne jugera pas néceflaire, de m’interroge:

maffia IM A a r N a x. L r.

[C’efi très-pomme! Dans de pareils cas la juflice

aime mieux faire trop , que trop peu... C’efl ce qui

me fait même craindre.... ’ ’
L t! P a 1 N c î. -

Quoi? que craignez-vous?

M A a r N a L L r.
Qu’on ne permettra pas que la mere 8: la me

r: parlent.
O D o A n D.

Qu’elles fe parlent?

M A n r N t r. r. r.
On fera obligé de les féparer.

l °O n o A R D.
De l’épater la mere a; la fille?

MAnrNELL’r.
La mere, la fille 8a le pere. La forme d’un interd

rogatoire exige abfolument cette précaution. Et
je fuis fâché, MonÎeigneur, d’être obligé d’infiûer,

pour qu’au moins Emilia fait gardée en lieu fûr. i v
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, tranquille l L

ŒRAGÉDIE." Un;
.ODOARD.

En lieu fûr ?... Prince l Prince !... Mais oui; je
i’approuve! C’ef’t très bien : en lieu fur! N’ePt-il

pas vrai, mon Princei... O que la juliice efl ingé-

nieure l. . . (Il me: promptement fa Main du: la
poche où ejI le poignard.

La France s’approchant d: lui avec douceur.

Tranquillifez-vous, mon cher Galorti... ’
.(ODOARD à part, à en retirant fi: main de lapoche.

’C’efl fon Ange tutélaire, qui dans ce moment
Ëa parlé par fa. bouche l

I. L r P n r N c a.Vous êtes dans l’erreur 5 vous ne le compre-
nez pas. Vous vous figurez peut-être qu’il s’agit

O D o A R D. v
Eh .Alaifl’ez-moi dans cette idée : a: je ferai

La PRINCE.
a Marinelli, qu’il ne foitlpas qu’eflion de prifon!

On peut trèsbbien ici accorder la féve’rite’ des

loix avec la confidération que mérite une vertu
irréprochable. S’il cil néceflâire qu’Emilie foi:

nife enlieu sûr : je fais... celm’ qui cil le plus
convenable. La maifon de mon Chancelier. ....
Pointbd’objeé’tion , .Marinelli l C’efl: là oùje la

A nicherai moimême , je la confierai-à lai-garde d’une
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des Dames les plus refpeâables qui me répondra
d’elle... Vous poulie: les chofes trop loin , Mari.

nelli , affurément trop loin , fi vous prétendez

davantage... Galotti, vous connoifiez mon Chan-
celier Grimaldi a (on époufe?

Onoann.
Comment ne les iconnoîtrois-je pas? Je connois

même aufli les’aimables filles de ces dignes époux.

Efl-ilquelqu’un qui ne les connoifre? (A Marinelli.)

Mais ,7 non , Monfieur, ne confentez point à cet
arrangement. S’il faut qu’Emilie foi: gardée :il ’

faut la jetter au, fond d’uncachot. Infifiez là-defi’us;

je vous en prie.... Infenfe’ que je fuis avec ma
priere l Elle avoit affinement raifon la bonne
Sybille de Cotntefl’e : Qui dans de certains cas
ne perd point l’efprit, n’en a pointa perdre!

L. n P R r N c 12. v
Je ne vous entends pas.... Mon cher Galotti,

que puis-je faucarde plus ?... Soyez tranquille, je n
’ vous en prie... Oui, oui, dans la. maifon de Gri-

maldi! c’efilà où je veux qu’elle (oit; c’ell là où

je la conduirai moi-même; 8c li on n’a pas pour

- elle tous les égards a: le refpeôt qui luilfont
» du: , c’efl à moimêmeque l’on manquera. Soyez

fans inquiétude... Tout cela n’aura point de fuitesl..

Vous-même, Galotti, vous pouvez difpofer de
Vous. Vous Înous fuivrez à. Guafialla; ou vous
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retournerez à Sabionetta : Comme vous voudrez.
Il feroit ridicule de vous rien prefcrire... Adieu,
mon cher Galotti Venez , Marinelli : il efi tard.

0D o A n D qui jufilu’alors avoit été plongé

dans je: réflexions.

Comment? je ne parlerai point à ma fille? Pas
même ici? Je confens à tout; tous ces arrange-
mens (ont fi merveilleux. La maifon d’un Chan-
celier cil fans contredit l’afyle de la vertu. 0.-
mon Prince , conduifez-y 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 fépare de lfa’famille. Pour ménager l’a feni-

bilité a; la préparer à des coups fi cruels: . . ..
il faut que je lui parle, Monfeigneur, il faut que
je lui parle abfolument. "*

. L 1: P n r N c I.
Cela étant, mon cher Galotti, fuiriez-moi.

0 D o A a D. ,Ma fille peut bien venir au devant de l’on pare...

57e veux lui parler ici, fans témoin, notre entre«
tien fera court. Envoyez-la moi, Moufeigneur.

L E P r. I N c E.
Volontiersl... OGalott’i, que ne voulez-vous

Être mon ami , mon guide, mon pere !
( Le Prince 6’ Marinelli flirtait.)

x



                                                                     

ses ÉMILIE GALOTTI,

S C ENE VI.
0D O AIR D le: fiât des yeux,- après

une paujê.

Pa U RQ-U o I pas? .. Avec plaifir... Ha l ha! ha l...

(Il jette autour de lui des regardr firouefier.) Qui
rit ?... Comment, je crois que c’ell mai-même...
Fort bien! Allons, courage. Le dénouement ap-
proche. N’importe quel !... Mais... ( Paujè) li ma

fille s’entendait avec lui? Si c’était une de ces

trames que le crime combine tous les jours? Si
elle n’était pas digne de ce que je vais faire pour

elle ?.... (Pauje.) Faire pour elle? Que veux-je
donc faireP. . . Ai-je.bien le courage de me l’a-
vouer ?... J’ai là une idée : une idée, c’eft tout

au plus, fi on peut la concevoir! . . . O comble
d’horreur! partons, éloignons-nous! je ne veux
pas l’attendre. Non !... ( Il hue-les mains au ciel.)

Que celui qui a permis que l’innocence tombât
dans cet abyme, l’en retire. Qu’a-ail befoin de

ma main? moignons-nous l (Comme il veutjbm’r,

il apparoir Émilie.) Il cil trop tard! Ah l le
ciel veut ma main; il la veut!

«en .

e sans 711.,



                                                                     

TRAGÈDIE aœ
tmsuuææ&mæeæxpsm
I SCENE VIL
ODOARD,EMILIE

meixm ’
COMMENT? vous, ici, mon pereP... feul?..,
Je ne vois point ma mere,... ni le Comtel...
Et vous parailïez fi inquiet, mon pere ?

O D o A n D.
Et toi fi tranquille , ma fille?

E M I L 1 E.
Pourquoi ne le ferois- je pas, mon pere?

Ou tout cil perdu : au rien ne l’ail encore. Avoir
des motifs pour être tranquille, au le vair forcée
de l’être, cela ne revient-il pas au même?

. . O D a A a D.
Mais que crois-tu dans ce moment P

E M I L I z. .
Que tout cil perdu, mon pere; 8: que nous

ferons forcés d’être tranquilles.

O D a A n D.
Tu ferois donc tranquille ., parce que tu es

’forCée de l’être? Qui es-tu? une femme à Ma

O



                                                                     

3m ÊMILIE GA’LOTTI,
fille? L’homme 8: le pere auront donc à rougir
devant toi ?.. . . Mais voyons : qu’entends-tu par
tout el’t perdu?. . . que le Comte cil mort? -

EMILIE.
Oui! 5c pour quelle caufe il cil martl... Ah!

mon pere! elle cil donc vraie cette biliaire terrible
que j’ai lue dans les yeux égarés de ma mere en

pleurs? Où clivelle ma mere? qu’ell-elle devenue?

ODOARD.
Elle cil partie, elle nous précedei...li nous

pouvons la fuivre.

EMILIE.
-I.e plutôt fera le mieux. Car li le Comte eli

mon; fi telle eft la caufe de fa mart,... qu’atten-
donsvnaus ici? Fuyons, mon pere.

’ODaARD.
Fuir?2.. ah! fi nous le pauvions?.. . Mais tu

es, tu relies dans les mains de ton ravilieur.

E M I r. r a.
Je relie dans les mains?

O D a A n D. I
Et feule; fans ta mere ; fans moi.

E M 1 L 1 E.
Mai je relierois feule dans fes mains ?... Non,

J. n A o .jamais, mon pere, ou vous ne l’etes... M01, je
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relierais feule dans fes mains ?... Il fulfit, lailfez
faire votre fille , mon pere.... Je verrai qui pourra
me retenir ,... qui pourra me faire violence ,... quel
cil l’homme qui en ferait capable!

O D o A a D.
Je te croyois tranquille.

Emrer.
Je le fuis , mon pere. Mais qu’appellenous

être tranquille? Reflet dans l’ina&ion? faufil: ce
que l’an ne doit pas ?

0 D a A. a D. w
Ah! puifque tu penfes ainfi!... Viens, ma fille,

que je t’embralfe !... Je l’ai toujours dit : la nature

savauloit faire fan chef-d’œuvre de la femme mais
’

elle s’eli trompée dans le choix de la matiere ;
elle l’a prife trop délicate. Du relie vous êtes en

tout fupérieures à nous.... Ah , f1 c’eli là ta tran-

quillité , elle me rend la mienne! Embrafl’e-mai,

ma fille !... Econte : fous prétexte qu’il faut que
tu fois interrogée fur lès faits.. . . O l’invention
infernale !... il veut t’arracher de nos bras, a: t’em-

mener chez Grimaldi.

E M x I. tr a.
, M’arracher de vos bras? m’emmener ?... Il veut

m’arracher de vos. bras ; il le veut !... Comme fi vous

8c moi, mon pere, nous n’avions pas aulli notre
a volonté l

Cil



                                                                     

au ÉMILIE GALOTTI,
l

O D a A R D.
Aufli la fureur m’a-t-elle tranfporté au point

que déja ( il tire le poignard) je faillirais ce pai-
gnard, pour percer le cœur à l’un des deux ,... au

à tous deux! ’ ’
’E M r L 1 r.

Que le ciel vous en préferve , mon pare !... Cette
vie cil le feu] bien des lcélérats.... C’eil à moi ,

mon pere , qu’il faut donner ce poignard , à moi...

O D a A n D.
Ma fille, ce n’efi pointune épingle à cheveux.

E M 1 L 1 L. I
Eh! bien, une épingle à cheveux me fervira

. de poignard ! ’ v ’ ’
0 D o A la D.

I Quoi? tu en viendrois à cette extrémité? Non;
* non! Réfléchis, ma fille.) Tu n’as aufii qu’une vie

K à perdre.

. E M r L r I.Et qu’une innocence !

ODo An’n."”’

Contre laquelle la violence ne peut rien...

E M I L’ r v p
Mais peut-être la féduétian !... La violence, qui

n’eli en état de la braver? Ce que l’on nomme

violence, n’efl; rien: la féduêtien, voilà la véri-
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table violence... Je fuis jeune, mon pere; le fang
qui coule dans mes veines cil aulii bouillant que
celui d’un autre. La fenfibilité de mon cœur pour.-

roit... Man pore, je ne vous réponds de rien. Je con-
nais la maifon de Grimaldi. C’el’t le féjour des plai-

fins. Dans l’efpace d’une heure que j’y ai relié fous

les yeux de ma mere;... il s’ePt élevé dans mes feus

une agitation que n’ont pu calmer pendant plufieurs

femaines les exercices les plus féveres.de la reli-.

gion! De la religion! .8: de quellegeligianh. Pour
éviter de moindres occafions de fuccamber, mille
fe font précipitées dans les flots , a: font des
faintes!.... Donnez, mon pore, donnez-moi ce

poignard. 1
O D a A n D.

Si tu favois ce que c’efl: que ce poignard! . ..

E M 1 L r si.
Et quand je ne le faurois pas! Un ami inconnu,

cil toujours un ami... Man pere; donnez-le moi.

O n o A n D.
Si je te le donnois. ( Il lui donne. ) Prends l

a E M I I. I s.
Tenez lé Elle wurjè perm, mais Odoard lui

arrache le poignard des mains.)

O D a A r. D.
Vois quelle. fureur aveugle! .v ., . Non, il n’efl

point fait pour ta main.
O iij
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E m t L r n.

Il efl vrai, c’eii une épingle à cheveux qui

doit me fervir. (En cherchant une épingle , elle
met la main jùr la rojê.) Quai , tu es encore 131?...
Tu merdois pas orner la tête d’une viétime de la

fédudion,... comme mon pere veut, que je la de-
viennel...

0 D a ’A n D.

0 ma. fille l . ..

’ 9 E M i L r I. A
O, mon pere , il je lirais dans votre penfée!

Mais, non , je me trompe. Pourquoi tarderiez-
vous? (Amérenzent , tandis qu’elle déchire la rolè.)

’Autrefois il fe trouva un pete qui, pour fauver
l’hbnneur de fa fille, lui donna une feconde fois
la vie. Mais toutes ces aétions font anciennes! Il
n’y a plus aujourd’hui de ces peres!

O D a A R D la poignardant.
Oui, ma fille, il y en al... Dieu, qu’ai-je fait!

( Il balbutient dans fis bras.)

E sa r L r n.
Vous avez cueilli une rofe avant qu’un faufle

cruel en fit tomber les feuilles... Laillez-moi la
baifer , cette main paternelle.
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TRAGEDIE. et;

Men-mSCÈNE V111.
LES PRÉCÉDENS, LE PRINCE,

MARINELLI. ’
-LE PRINCE en entrant.

QU’EST-CE ?... Émilie fe trouverait-elle mal?

l O D a a a D. VElle fe trouve très-bien!
L E P tu N C E s’approchant.

Ciel, que vois-je ?... O comble d’horreur!

M A R r N E L L I.
Je luis perdu l

LaanrNcr.Qu’avez-vous fait? Pere cruel!

O D a a n D. . -J’ai cueilli une rafe avant qu’un foufie cruel en

lit tomber les feuilles... N’ei’t-ce pas ma fille?

E M t L I r. .Ce n’ell pas vous, mon pere...C’el’t moi,... c’efl:

moi-même.

O D a A R D. -
Non , ma fille , ce n’efl: pas tai;... nan!... Ne

quitte point la vie avec un menfange. C’efi moi,

c’efi ton pere, ton malheureux pere. "
E M r L I E.

’Ahl... mon pere...
(Elle expire , Gril la ptgfe doucement à terre.)
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0 D o A n D.
Te voilà délivrée à jamais !... Eh, bien, mon,

Prince! vous plait-elle encore? Noyée dans fan
fang qui crie vengeance contre vous, parler-elle
encore à vos delirs ?... ( Paufi.) Mais vous atten-
dez comment tout cela doit finir.? Vous attendez
peut-être que je tourne le poignard contre moi ,
pour terminer cette a&ion comme une froide tra-
gédie ?... Vous vous trompez. Le voilà! ( Il jette
le poignard aux pieds du Prince.) Le voilà le
témoin fanglant de mon crime! Je cours mai-
même au devant des fers. J’y cours, 86 je vous
attends comme mon Juge... .Et enfuite... je vous.
attends vous-même devant le Juge de l’univers!

(i Il fart.) n

Le Pr. INC! à Marinelli.
Ç Après un moment de filence , pendant lequel il

I ’ comtemple le corps avec horreur 6’ de’fifpoir.)

Va l releva ce poignard... Eh! bien, tu héfitesl...
Mife’rable! (Il lui arrache le poignard des mains.)

Mais, non, ton fang ne fe mêlera pas avec le
fion... Fuis loin de mes yeux! Va ’te cacher à

jamais !... Fuis, te dis-je... Dieu! Dieu! Il ne
fullit donc pas, pour le malheur des autres, que
les Princes’ne foient que des hommes a faut-il
encore que de pareils monfires les trompent fous

le mafque de l’amitié? v

LFIN.
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APPROBATION
J’A I lu par ordre de Monfeîgneur le Garde des

Sceaux, un Manufcrit ayant pour titre : Nouveau
Théâtre Allemand, ou Recueil des Place: qui ont

fan; avec fluxé: far le: The’atre: de: Capitale:
de l’AIlemagne; 8c je n’y ai rien trouvé qui m’ait

paru devoir en empêcher l’impreflîon A Paris,

le Septembre 1781. I

BLIN. DE SAINMOREV



                                                                     

e

emmêlât-W3. l
ERRATA

P A G n 7 , ligne x , (toit , lifez fioient.
Page u , l. n , produflion , liiez puddlions.
gage 13,1. a; , 1756, Me: 1766. l
Page t7, l. n,- Pantomine, 13er Pantamime.
Page 19, l. 1.3 , limzfuion, lifez l’imitation.
Page 36 , l. z x , de mains de maître, lirez de main de maigre.

Page 4o, 1. 9 , 2040 , lire; 244g. W» k A, .
Page 64, 1. 1. , retrouvai-je, lirez retrouverdijc.

Page 1°, l. :9, la, lirez li. h
Page 11, l. 14, dzfi:ofe’e, lirez difinfl

Page 7c , l. x; , juté, lifez jutât.
Page 8a , l. 8, ne’n , lirez n’en.

Page 88 , 1. Il; oublié, 11er oublia.
Page 9; ,1. 1;, muant, lifcz méchant.

Page ,3 , gardes , 13er garde. i
Page 93 , donnes , lirez donné.
Page 96 , lucarnes, lifcz’ retourne.

Page ,6 , non jamais je me pintai , lifez Non, jauni:
je ne me prêterai.

Page 98 , l. :8 , gite les cfiofis on: tournées, lirez am 20m4
Page 98 , l. Il , vous rend, lift: vous rendent.
Page un, l. s; grau, me: grata.
Page le; , l. t, parles , me: parle.
---- défiges, lifez défipe.

Page 104, l. 3 , recueilles , me: remaille.
Page lot, l. n, continues, lifez tontinait.

. Page :07 , l. avant derniere, raflas, me: afin.
Page 108, l. 7 , gades , lifez garde.
Rage les , l. z; , flûtât; lifcz refinflz.



                                                                     

IT’

4 4 ERRATA.Page 113», I. dexnîere, gele, lirez cela.

Page 12.7 , l. 9 , teflon: le, lirez li. l
Page 141 , l. 4 , Anima-le: lirez (trame-les;

A; - Page 141 , l. p , m’arrâi-je, 11er m’arrehi-je.
Page 146, 1. 1;,fufle, lifeifuflëne.
Page un, l. avant demierc, enduire à elle, lirez qui in

vous conduire à elle. e ’
Page 181. l. 19 , Cellier-toi 6’ rlpond-moi, liiez Calame!

Ü refiondJ-moi. -.Page 12.6, elx! bien, lifez, Eh Lien!
Page 19;, l. 15 , tous le; Jeux , lifèï, toute; bileux.
Page 197, l. 18 , ne mlimpofi, lifez , ne m’en impofi.
Page 198, haderes-toi ,11er madère-mi; I h

x m«----v-z

Page un , hui: publique, lirez publie.
Page :04 ,1. 3 , mure, lifez nmer.
Page 304, l; 7, e’efi, me: «la efi.
Page :07 , l. 2.1, fins témoin ,I lifez fait; demies.

î Page 1.08 , l. 8 , n’imjofte quel, lirez n’im’brge lequel.
Préface , l. 15 , Eeèxuèlmi: , me: Beaumarchais. ’

Page ne, l. derniere, defirinens , lirez, des firmens;


