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A compter du! Janvier I781, il paraîtra tous les trois
mois un Volume de ce: Ouvrage. Le nombre des Volumes

fera fixé à douze. . l .Chaque Volume cèniiendrh pariages 8E le lendra fépz-

rémenr 4.1ivres le fols. Il ne reviendra qu’à 3 livres aux
Soufcripreurs, en pfyânt d’année en me! la’tfomme de

n. livres pour quarre Volumes. Savdir, 6 livres en recevant
le pre-miel Volume ide chaque année, 8c (lumen rece-
vaur le facoud. Le troifieme la le quattieme feront délivrés
aux époques fixées: 8c il dépendra enfaîte des Sèufcripreurs

de renouvelle: aux’ mêmes conditions la Soulcriprion avec

le cinquieme Volume, qui feraj’le premier de la feconde
année.

On foufcrir, 8: on peut fe promue: les Originaux Alle-
mands à Paris,’ chez Minium En Sai’urëHonofë âu

coin Je la me de Richelieu , au ’Cabiner-de’ Litiërérnre

Allemande. ’ I -’
Chez la. Veuve .Ducnnsuz, Libraire, rue Saint-Jacques ,s

au Temple du Goût. ” ’
Chez Cou-rumen fils , Libraire, Quai des Augufdns

A au Coq. iA Verfaülcs, chez Brume, Libraire, rue Sarori.
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A SON ALTÈSSE
MONSEIGÂÏE (1R

CHARLESEUGENE
DE LORRAINE ,

Prince de Lambefc, Duc d’Elbeuf 5

Pair 8C Grand Ecuyer de France,
Çhevalier des. Ordres du Roi, Gou-
iVerneur 8c Lieutenant Général ,r
pour SA MAJESTÉ, en la Province
d’Anjou , &c.

MONSEIGNEUR;

CONDUIT en France par mon inclinatzon j

70 TEE ALTESSE a bien voulu m’y



                                                                     

. sur - o’ fixer par. [criant-à. Je la flagelle d’agrïen

ÏOuvrage que j’ofe lui ofi’rir, comme un

limage de ma reconnoiflânce 6’ du pro-3

fond refpu? aVec lequel je fuis ;

.MONSElçNEUrg.

ïniavqïnE.ALTESâr,

g

Le très-humble à très-e

a - ph’zfiîznt ferviteur;

F a 1 E D 5L; k
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HISTOIRE
ABRÉGEE

DU THEATRE -
ALLEMANDJ’

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

tefquement vêtus commencent: par le pro-Î
mener de ville en ville. Bientôt encoura-î
gés par les applaudifiemens d’une populace

grofliere, les enfans de Thejpis fixent leur
fcene ambulante , 6c cronflruifent des Tre-
teaux. Tout eft mis en ufage pour amufer
le Speâateur avide 8c peu. délicat. Les
gefies , les poflures , les plaifanteries les
plus mauvaifes , a: l’auvent même les plus

A



                                                                     

2 . - "Hurons: sentois
indécentes, en un mot, les extravagances
de toute efpece ont le bonheur de réullir.
Long-temps la barbarie 8c l’ignorance ac-
cordent à ce fpeâacle une’admitation Pru-

pide; enfin une heureufe révolution fe fait
dans les efprits. Les ténébres de l’igno-

rance le diflipent, le goût s’épure; la Na-
tion s’apprécie , jette les yeux fur l’es voifins s

plus éclairés, plus avancés dans la carrier:

des arts; mais encore en défiance d’elle- h
même , en les prenant pour guides, elle ’-

copie d’abord fervilement l’es modeles. Ce-

pendant’fon goût le forme , 6c dédaignant

enfin des appuis étrangers, elle oie voler

de l’es propres ailes. .
1 Telle a été la marche du Théatre des
Allemands; ce n’efi: qu’après avoir lutté

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

un plus décent, plus efiimable , tel qu’il

fifi aujourd’hui. i
Il n’y a pas cinquante ans qu’ils ont

commencé à étudier les chefs-d’oëuvres des

François 6c des Anglois leurs voilins, 8c



                                                                     

un Tanne ALLEMAND: 3’
qu’ils le font ellayés d’après ces mbdeles.’

Mais les difficultés à vaincre étoient infi-

nies; les Savans 8c les Gens de lettres
n’écrivant la plupart qu’en latin , la langue

n’étoit pas cultivée; le gros de la Nation
tenoit par fou goût à des fpeé’tacles forains

ridicules 6c greffiers; les Souverains qui
les méprifoient à jufle titre, ne favorifoient

que des troupes de Comédiensétrangers.
Aufli n’y a-t-îl gueres que trente ans

que l’Allemagne peut le flatter d’avoir un

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

Les premieres traces de pieces alleman-
des, ( li de pareilles produé’tions peuvent

mériter ce titre) le trouvent dans les Jeux
du Carnaval, qui, dans leur principe, ré-
pondent aux pieces des Troubadours F ran-
çois, li célébrés dans le treizieme fiecle.’

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

le rôle d’un perfonnage étranger. D’abord

on s’en tint aux gefies, enfaîte on y joignit
A ij



                                                                     

a HISTOIRE ana-fics:
des paroles : pour amulèr davantage ;"on
prenoit le ton de la plus vilepopulace;
on repréfentoit les mœurs dans toute la
grolliéreté de ces temps-l’a, ô: on ne croyoit

plaire qu’à prOportion du ridicule dont on

les chargeoit. ’ p
Le plus ancien des Auteurs de ce genre

el’s un nommé Huns Rofinbliitlz.

Sa premiere piece’, qui ef’t encore connue

de nos jours, parut en l’année 1430. Cette

piece à: les autres du même Auteur ne
[ont que des imitations groflieres des aâions
ordinaires de la vie, ôt des fatyres dégoû-a

tantes de tous les Etats, du Pape, des Evê-
ques, des Eleéieurs, des payl’ans, des pa-

lefreniers, 8re. Elles finillent ordinairement
par une exhortation très-vive à: très-pathé-
tique, dans laquelle il prelïoit les fpecîia-

trieurs de ne point renvoyer vuide Paillette
qui faifoit le tout de l’allemblée.

Il fubfif’te aufli de la même année une
traduëüon de Te’rence.

Dans le feizieme fiecle , le fameux Poète

Huns Socin, Cordonnier de profellion ,

152-5?

...:..Qa.



                                                                     

nu THËATRE Amarante; y.
travailla aullî pour le Théatre. On a près

de deux cents pieces de lui; quoique le.
plan ô: la conduite en (oient d’une ablut-
dité’ révoltante , cependant on y trouve
quelques caraé’teres décidés ô: très-bien fond,

tenus. DansJes fujets qu’il a tirés de l’Hif-:

toire ancienne 6: de la Bible , on doit lui
pardonner les fautes qu’il a faites contre
l’Hiftoiremême; l’ignorance de (on liecleq

lui fart d’excuf’e. Ce fut lui quille premier

dif’tingua la Comédie de la Tragédie."

Dans le» cours du même fiecle, il parut"
deux traduE’tions qui l’ont parvenues jufqu’à

nous.flL”une cil celle d’une piece efpagnole ,

intitulée Célefiine, en 1530; l’autre, d’une

piece de Plante, Aulularia , en 15 3;.
Vers le commencement du dix-feptieme.

fiecle, quelques troupes qui commençoient,
à le former, jouerent différentes pieces tra-

duites de I’Efpagnol , du Flamand 8c de
l’Italien , entr’autres , le Paflor fido , du.
Guarinz’; elles’furent repréfentées en 1619.

Opitî, le par: de la Poélie Allemande,

traduifit en vers les. Troyens, de 5871.31qu
A iij



                                                                     

6 Hurons unicist-
En 165° , on vit paraître la premiere tra--
duâion’ d’une piece fmnçoil’e , du Cid. de.

P. Corneille. - v îGriplzius a: Lohenjlein , dans le même
temps ,’ le ’vouerent à la Tragédie. Mais

avec du génie, ils nuifircnt aux progrès de
la (bene allemande. Le ton emphatique-qui
regnoit dans leurs Ouvrages, éblouit ô:
entraîna tous les efprits dans un temps où
le goût n’était pas formé. *

En 1669, les Etndians jouerent au,Coi-
lege de Leipfic une traduéiion de Polieuâ’e.

Ce qu’il y a de remarquable par rapport a
cette repréfentarion, c’el’t qu’elle infpira à

Veltlzeim le projet de former la premiers
troupe réguliere qui parut en Allemagnes .
Elle exiltoit encore au commencement du
dix-huitieme fiecle. On cit aullî redevable
à ’ce Direé’teur de la premiere traduâion

des pieces de Moliere, qu’il fit faire pour

l’on Théatte. a t - A
La plupart des pieces qu’on y jouoit,

n’étoient que des fcenes détachées, des

impromptus burlefques, où le tragique 6c



                                                                     

DU Tanne ALLEMAND. 7
le comique étoit ridiculement confondus;
ces pieces étoient qualifiées par les Comé-

diens , de grands Drames politiques à hé- ’

roïques : produâions monfirueufes qui, à

la honte de natte liecle , furent long-temps
en polTeflion de la fcene allemande. Il y a
trente ans qu’elles faifoient encore les dé-

lices de plufieurs villes, 8c même de quel.-
ques Cours , elles étoient préférées à Ro-

dogune , Brutus , Alexandre, Sertorius ,
pieces fiançoifes, dont à la vérité les tra-

du&ions étoient très-imparfaites. Par une
fuite de cet enthoufiafme, lestomédiens
étoient alors fi délités, que loriqu’ils paf-

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
DircEteur de troupe, nommé Elendfohn ,
à qui l’Eleéteur de Cologne , qui l’aimait

beaucoup, fit élever après fa mort un mau-

folée en marbre noir. l
Vers l’année i708 , on commença à

intrOduire fur le Théatre Alleîand , l’Ar-

w



                                                                     

S HISTOIRE ABRÉGÉE
quuin des Italiens; il fut fi bien germanifé ’
par un nommé Stranitqlgy , que jufqu’en

21730 on ne j0ua ni comédies ni tragédies,

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

vilege de mêler les farces ridicules ô: fou-

.vent indécentes. r s l
w Nous ne parlerons pas d’une foule de

petites troupes qui le formèrent alors, 8c
qui, jufqu’en 1’726 , traînerent en Alle-’

magne leur mifere 8c leur barbarie; nous
nous contenterons d’en rapporter une anec-

dote allez finguliere. Une de ces petites
troupes ambulantes étoit allée en Suede ,
ou elle donna une repréfe’ntation de la
piece d’Adam à? d’Eve ; ce Drame fit une

imprellion li forte fur l’efprit des Speâa-
teurs ,’ qu’ils tomberent à genoux en voyant

la juflice ô: la miféricorde perfonnifiées.

L’année 1727 fut célébre par le début

d’une Aârice , que l’Allemagne peut regar-

der comme la premiere fondatrice de l’on"
Théatre : c’eft Madame Neuber , fille d’un

Doé’teur en Droit de Zittau. Elle s’engagea



                                                                     

DU Tan-rat ALLEMAND. 9
dans la troupe de Spiegelberg, où elle ne

tarda pas à le difiinguer. Elle donna la pré-
férence au genre tragique , ô: l’on peut
dire à (a gloire, que c’eft elle qui a fait
connoître aux Aéirices Allemandes le vrai

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

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

leurs Aâeurs , parmi lefquels il s’en trou-
voit déja plufieurs qui méritent d’être dif-

tingués dans l’Hifioire du Théatre Alle-

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

cinq ans Direéieur d’une des meilleures
troupes de l’Allemagne , efi mort à Berlin

le 3 Janvier I775 , emportant au tombeau
la réputation d’un Aéieur célébre, 8c le

titre plus glorieux d’homme trèsëhonIIête:

En 17.27 parut Gottfi:hed , Profclleur
de Philofophie à l’Univerfité de Leipfic ,

homme de beaucoup d’érudition , mais fans

génie, vain. 8: pédant. Il yit le trille état

ou le trouvoit alors la langue allemande ,



                                                                     

je HISTOIRE unions
méprifée par les Grands quine connoif-
foient que la langue françoife, négligée par

les Savans qui lui préféroient la langue
latine. Il réfolut de la mettre ’en honneur

a: de devenir le réformateur de la Littéra-

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

néral fcs talons ô: fon mérite fuirent très- ,

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

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

lui parut très-favorable à l’es projets , le.

titre de créateur du Théatre Allemand flatta
fa vanité, ô: il fe mit en tête de le mériter.

Il s’annonça d’un ton impofant, 8c attira

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

ils étoient compofés. Il fit avec fa femme
un grand nombre de traduâions très-dé-
feâueufes rôt engagea Madame Neuber à
les faire jouer. Il donna en effet par-là une



                                                                     

DU THÉATRE ALLEMAND. in
forme nouvelle au Théat’re Allemand, mais

il retarda fes progrès.

La premiere piece traduite que Madame
Neuber fit jouer d’après les confeils de
Gonfched, fut le Regulus de Pradon. Quoi-
que le fiyle en fut mauvais , la piece fut
très-bien accueillie; fuccès qu’elle dut à’

la pompe avec laquelle elle fut repréfen-
rée. Cette piece fut fuivie fuccellivemenc
depuis 1727 jufqu’en 1739 du Cid, de
Brutus, d’ Alexandre, de Cinna , d’Iplzigénie,

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

du Comte d’Eflex, de Polieuâ’e , d’Alîire ,

6C d’une quantité de chefs-d’œuvres étran-

gers , dont les traduélions étoient à peine

fupportables. Enfin en 1731 parut Caton
mourant, la premiere produElion originale
de Gonfchçd, tragédie pitoyable, écrite en
mauvais vers; ’ce n’efl qu’un allemblage

bifarre de fcenes angloifes. ô: françoifes.
Elle fut cependant applaudie avec tranf-
port, parce que l’Auteur jouifibit alors
d’une grande confidération; mais les ap-
plaudifïemens fe rallentirent, bientôt; le



                                                                     

12 HISTOIRE ABRËGËE
goût s’épuroit; des hommes de génie puié

ferent dans les fources anciennes 6c étran-di

geres, 6c parvinrent à diflinguer le vrai
beau. Dès-lors on réduifit la pièce de Goa-Ï

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

fut mife beaucoup au-deflbus du médiocre;
L’année 1737 cil remarquable par. le

banniffement de l’Arleguin , qui .jufqu’alors

avoit regné fur la fcene. Gottfched, qui ,’
par ignorance ,’ confondoit le véritable . fit.-

quuiniltalien avec fa copie, aima, mieuir.
les bannir impitOyablement tous les deux ,r
que de donner à. ce perfonnage plus dé
délicatefie’, afin de préparer laINation au

ben comique. Arlequin fut vengé depuis
de cet affront. Le Confeiller Moefer prit
fa défenfe dans un Traité , intitulé : Harlei
Itin, crier die V erthèia’igùng des groteske ko;-

mÎfcht’n. Arlequin; ou l’qulogie da comique

grotefqzze5’0uvrage qui feul annonce plus
de goût ô: de Connoiffance du Théatre que

toutes les production de Gorrjclzed. . . L
La défaite d’Arquzzin fut le dernier

triomphe de ce Diâateur de la. Littérature.



                                                                     

ou THÉATRE ALLEMAND. :3.

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

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

faire par fa femme, préférablement à une

autre bien fupérieure, que l’on avoit déja

repréfentée avec fuccès. Se regardant tous

deux comme créateurs du Théatre Alle-
mand, tous deux gonflés de leur, mérite, 6c

perfuadés qu’il y alloit de leur gloire à ne

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

Ce fut alors que pour étayer fa gloire
chancelante, Gottfclzed voulut mettre fes
Œuvrcs dramatiques fous les yeux du pu-
blic. Il fit imprimer fon Théatre en fiX
volumes , ouvrage qui heureufement efi
oublié aujourd’hui. On y trouve une foule



                                                                     

14. Hurons Asnficfz’
de traduâions de pieces françoifes , telles
qu’Iphige’nie ,7 Come’lie, le Tambour noc-

turne, Zriïre , Alrire , le Diflipateur, les
. Hamacs, le Mifantlzrope, le Cid, faites en

très-mauvais vers par M. Gonfched a: l’on

époufe. Ce Recueil ne contientrque deux
ou trois pieces originales qui méritent de
palier à la pof’térité; mais elles ne font pas

de Gottfchea’.

En 1739 parut le premier Auteur tra-
gique que l’Allemagne ait eu , ô: qui (au:
doute auroit contribué à la perfeé’tion du

Théatte, fi la mort ne l’eût enlevé au
milieu de fa carriere. C’étoit Jean-Élie

Schlegel. Il faifoit encore l’es études lori:-

qu’il compofa , d’après Euripide, fa Tra-
gédie d’IPlzige’nie en Tauride , qui fut repré-

fentée à Leipfic en 17 3 9, 6c qui, au milieu

des foibleiTes d’un premier effai , tannon-
çoit déja tout le génie d’un vrai Poète

tragique. l V l7 Cette année efi encore remarquable par
la chûte de Madame Neuber. Elle ne jouit
pas long-temps du plailir d’avoir triomphé



                                                                     

ou THÉATRE ALLEMAND. x;
de Gottfclzed. 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 fon protecteur fut difgracié ,
elle fut obligée de retourner en Allemagne;

mais en arrivant elle trouva une nouvelle
Troupe formée pendant fou abfence , fous
la direéiion de Schœnemann. Cette Troupe
cil célébre par les AEteurs ô: les Aé’trices

qui la compofoient, dont la plupart vivent
encore.

Celui qui mérite d’être nommé le prei

mier , efi le fameux Eclthof, le Rofcius des
Allemands. Cet Aâeur fublime, ô: même

inimitable, naquit à Hambourg en 1720,
ô: débuta à Lunebourg en 174.0. 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, Garriclt ô: Eclrlzof,
morts dans la même année.
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. Au même temps où parut Eckhof, Bruck
débuta dans les rôles comiques. Ilvmérite,’

d’être mis à côté de Pre’ville. Il a fait long-

temps les délices 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 6c la cen-

fure des mœurs nationales.

Gellm fut le premier qui le fentit 6c-
quitravailla en confe’quence. C’efi ce même

Gellert dont l’Europe entiere révere la fim,-

plicité, la douceur ô: la bonté, ô: dont la

mémoire cil encore fi chere a tous ceux
qu’il a formés à la fagelfe 8C à la vertu. Il

efi vrai que fes pieces ne peuvent point
pairer pour des modeles , elles n’annoncent

pas un génie fupérieur pour le genre dra-
matique. Cependant il eft fort au-delfus de
les contemporains; il a de plus qu’eux le
mérite du flyle, celui de peindre au naturel

les mœurs de fa Nation , 8c de ne point
faire rougir la pudeur. Qualités rares alors,
ô: qui le trouvoient dans très-peu de pieces
originales.

La
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’ La De’votefut l’a ’premiere Comédie ;’

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

contre cet homme refpeétable, quoique la
pureté de l’es intentions et la franchil’e de

l’on caraazere fuirent univerl’ellement recon.’

nues. Il donna dans la même année les
Sœurs tendres , premiere ’piece allemande

dans le genre des drames, qui a les défauts
5: le mérite de tous l’es autres ouvrages

dramatiques.’ . - ’
t L’année 1747 eli mémorable. Ce fut"

dans cette année qu’on joua fur le Théatre

de Leiplicl la premiere Comédie de .M.
Leflirig. L’Allengagne honore ce grand
homme comme le premier de l’es Poètes
dramatiques, l’es (Eu’vres confiatent plus

l’on mérite que tout ce qu’on pourroit dird

à l’a louange; il fera toujours la gloire Idri-
Théatre Allemand. Sa premiere pieCe ’ e11
le jeunC’ySavunt, elle fut repréfentée’ll’ui

a ie’Théatre de: Madame Neuf". Malg’r’é’lès

beautés’dontl elle tell remplie, on’ne’ïl’â

joue que rarement; peut-être parce que 15
C
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caraâere cil trop local, ôt que le pédantil’me

n’a gueres le droit d’intérefi’er le public.

I SchIegel dont on a parlé haut ,;
donna vers le même temps un Recueil de
les. (Euvres dramatiques, l’imprellion ne
diminua rien de l’idée avantagcufe qu’on

s’étoit formée de l’es talens. En un mot z

cette époque peut être regardée comme

celle de. la naill’ance du bon goût en Aile:

magne. Dès ce moment ces hommes illul’tres

eurent beaucoup d’imitateurs; à: fi l’art cira:

antique n’a pas faitdepuis des progrès plus

rapides , il faut en attribuer la caul’e à des
circonfiances particulieres a, à: fur-tout. au.

peu d’encouragement aqcordé, aux talents
difperfés dans un pays vade , partagé entre

tant, de Souverains ,16: où il ne le trouve
peinezune capitale unique comme Paris ,1
pour leur ’l’ervir de foyer. . I
s ,En,r74.9 , Gellert publia un Recueil de
les comédies, parmi lel’quelleson difiinguç

I le Lord: bigoterie , piece dont les carac;
ferres. font originaux être); très-bien

foutenus. . . . . , r e -
I
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Schlegel continua l’es travaux pour le

Théatre. Il donna entr’autres deux pieces

que l’on peut mettre au nombre des bonnes.
du Théatre Allemand: ce 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

confiamment le mérite 8: les talens. Les
fufii-ages de l’Allemagne entiere , ô: l’honv

neur d’avoir contribué à réformer le goût,

ne purent la mettre àl’abri de la milere.
Après beaucoup de malheurs, elle fut enfin
obligée en :750 de renoncer’au Théatre. ,

Elle languit encore dix ans dans la plus
profOnde indigence , à: mourut inconnue
en 1762 , dans un petit village des "envi-
ronslde Drel’de. Peut-être l’on nom auroit-il

été enfeveli avec elle, li l’enthoufial’me

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’Elbei
près des. lieux ou elle cit décédée-i ’ a I

Ce fut’da’ns oe»temps querKôck établit

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

foulede bons Acteurs, qui par une conJ
1 duite réguliere ont fondé cette eliime, que 1

l’on a aujourd’hui en général pour l’Aéleur

Allemand. i I .Briiekntr ô: Madame Steinbreclzer, avec
des talens juliement admirés, .y débuterent

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

’ dans les rôles à fentimens. ’ ’
.v L’année 1.7g2’ vit éclore les Opéra-co-

miquesqui ont eu le plus grand l’uccès en

, Allemagne; On a’maintenant dansce genre
une foule d’originau x , de traduë’tions ,1 d’imi-

tations, de chefs-d’oeuvres , deplatitudes
même de toute efpece. Le premier Opéras
Comique que Kochfit repréfenter , fut celui
des Femmes matamorplzofe’es, imité de l’An;

glois de Cofley. L’Auteur de cettepiece
en M. Wetfle ,,qui, outre l’honneurzqu’jl
s’elt acquis dans ce genre ,1- el’t; regardé en

général comme . un des premiers ,- Poète;

dramatique de l’Allemagne. Cet Ouvrage ’

fut reçu avecpdes applaudilfemensuniver-
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l’els , 8C l’e foutient enCore aujourd’hui avec

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

nerentid’abord contre cette piece, ô: contre
l’Opéra-comique en général.

l Madame Styler qui iouit aEtuellement de
la réputation d’une des premieres Actrices
de l’Allemagne, débuta en 17 r51 dans la
tragédie à: dans les rôles de meres’ du haut;

comique. * v - ï ’
ç Dans la: même année parut une des
meilleures pièces du? Théatre Allemand ,

Sara Sampfon , tragédie bourgeoil’e
de M. Leflîng’. Ce genre obtint plus de
fuccès que la tragédie héroïque. . I

La malheureul’eï guerre qui déVafia lî’Al-

-lernagneïdepui’s 175’6iul’qu’en 1760, arrêta

îles progrès du Théatre; -Melpornene ô:
Thalie ,’ dédaignées 8C bannies prel’que de

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

En 1758 les Auteurs de la Bibliotheque
. des Belles-Lettres :couronnerent Codrus -,

tragédie» en vers de M. de Crorëgit, Gen-
11.;

se
l
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tilhomme de Franconie, âgé de 26 ans;
Le grand talent que décéloit cettepiece,
ainli que la tragédie d’ouate) 6’ Sàpltronie ,

fit el’pérer à, ïl’Allemagne , que ce jeune

Poète mettroit dans. peu le comble à l’a

gloire par des chefssd’œuvres; mais la petite
vérole l’enleva l’année fuivante. Il avoit

voyagé dans une partie de l’Europesiil avoit

palle l’année 1753 àParis, .6: il convenoit

que c’étoit en allanteadmirer chaque’jour
les chefs-d’œuvres de la l’cene "françoü’e,

rendus par de grands Acteurs, qu’il avoit
étendu l’es idées ôt formé l’on goût. Il a

laili’é plulie’urs Comédies-imparfaites 6C un

volume de Poélies fugitives charmantes.
On auroit dit qu’un génie mal-faifant
avoit juré la pertedu Théatre Allemand.
Seizlegel , dont on el’péroit’tOut, mourut

aulli à la fleur de l’on âge; 6c la mort vint

encore moil’l’onner à vingt ans un génie

peut-être fupérieur à ces ’deux Poëtes ,

c’étoit M. de Brawç qui, dans une piece
1intitulée l’Efigritfiirr, avoit lailfé entre-e

Voir le germe des plus grands talens.
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Dans le cours de. l’annéel17393 on vi’t

paroître fuccelfivement cinq volumes. des
ouvrages dramatiques de M. Weifl’e. Ils
furent-bien accueillis , dt ilslui Ont alluré
une. place «honorable parmi les Poètes les
plus chéris de ’la.wNation,.& les Créateurs

du bon goût. Outre le plan 6c la régularité
que l’on admiredans l’es tragédies, on y

trouve des inflations fortes 1, des fcenes
bien conduites des canthares damnés avec
précilion. Le flyle en cil fioble ,’ également

éloigné de renflure-rôt de la balIell’e. Ses

comédies. (emplâtres de traits d’un excel-

lent comique.’0n«y trouve beaucoup de

portraits dans-les vraies moeurs allemandes;
en général elles flippèrent une connoill’ance

parfaite du, monde a: du théatre. ’ 4
- . En 1764. parut ’fur la fcene une Aârîce

qui devint. par. laifuite l’on. plus bel orne-
ment : C’efirMadame Brandes, .fi célèbre

dans taure l’Allemagne , dentelle fait en-
core’aujourd’huir les délices.

. En 1756 Plufieurs Négociansde Lenaflc
prirent un intérêt particulier. au fort de

- ,B iv
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.Thalie ,* à: lui- firent élever un temple. Le

aThéatre dexLeiplîci, quoique .d’une gran-

deur médiocre , e’fl un desrplus remarqua-
bles2de l’Alleriiag’ne ,”l’ur-tout par la toile

qui eli: peutaê’treèlïunique dans 1an genre ,

.8: dont laêdeffcription ne fera-«point, ici

déplacée. "2: " .e I ’ ï
:« Au milieu, dans l’éloignement, paroit
le Temple de la. .Vérité...:Sa Lfaça’denronde

. cil ornée de deux rangs (le-colonnes d’ordre

dorique. Comme il. ell’ouvertde musa");-

tés ,,on apperçoit dans le ludisme de.
la Décrire, qui-tend les bras aï touS’ccux

qui rapprochent. Sursle devant, à l’entréea
fiu’Templ’e ,7 on voit les fiatüesde Saphecle

et d’Arifloplzane’en bronze..Melporneize dé;-

pol’e auprès du premier, ’quielt à; gauche 5

in laurierqu’elleluia préfenté; derriere
elle .el’t Socrdte ,.aéCompagné-d’Euripidc

ami. Sa ’prél’encev fait allulion jà;l’;union de

la philolbphie laVec la. poélie, tragique. 3’:

Au milieu de ces pares de la T tragédie;
parmi lel’quels on apperçoi’tISe’neque , ô:

planeurs chaleurs imitateurs; tant Fram-

l
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gais qu’Allemands , I’Hijioire el’t affile ,

tenant en main un livre ouvert. Efelzile
cil auprès d’elle ,6: lui montre le mafque

ô: le cothurne. qu’il veut lui prêter. A
côté de luion voit des coulill’es , dont il

ell le. premier inventeur, 6C qu’un jeune
homme s’occuipe’à peindre: " ’ A

De l’autre côté ,, T Italie, occupée pali

la danl’e 8: par un petit amour, entoure
d’un laurier la flatue d’Anfioplzane. Près

d’elle, Plante, appuyé fur un bâton, fixe ’

d’un œil attentif les écrits de l’es prédé-’

celleurs; à l’on côté , le tendre Te’rence

marche avec l’amour , à quijl ôte le dam-K

beau des mains. Devant eux Mehandre allia
auprès delà Rame d’An’floplzcite, s’occupe

à rayer des anciens Ouvrages, la l’atyre
perfonnelle’, ses donner une forme nou-
arolle à la: Comédie. Unjgénie efface d’un

livre ouvert ;devant lui ,j les marques: qui
délignoient les perfonn’es d’une façon trop,

marquée. Derriere- t0us ces Poètes de l’an-

tiquité , on voit un l’atyre tôt quelquesvn

uns "de. leurs imitateurs modernes.
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Dans l’enceinte du Temple paroit 8h15

kefpmr, qui l’eul n’el’t point imitateur. Il

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

ô; la Mujigue font allil’es avec leurs génies.

Anfiophane l’e moque des Poètes tragiques;

Sophocle lui répond , en montrant d’une 1
main la vérité, à: de l’autre leg graces

portées au-defi’us du Temple fur des nua-
ges, d’où del’cendent une foule de génies,

qui difiribuent aux Poètes. modernes les
lauriers dont les anciens font déja parés m

il On remarque encore en 1766, Liftant
ô: Dariolette , opéra-comique, compofé
d’après le coûte de Voltàire, qui a pour

titre : Ce quiplaît aux Dames. Les paroles
l’ont de Sellielreler, la mufique’ du fameux

Hillerde Leiplic ,. qui depuis s’el’t Voué en-

tiérement à l’Opéra-comique. La mulique

des jolis opéras de Wezflè, 8c de plulieurs

autres , el’t de ce Compoliteur. .
- En 1767 on fit une entrepril’e, qui, fi

telle n’eut pas tout le fuccès qu’on attendoit ,

contribua beaucoup a mettre lesThéatre
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dans l’état floriflmt où il cit aujourd’hui ,

en ranimant l’émulation nationale , à: en

détruifant l’averfion que la plupart des
grands avoient p0ur le Théatre Allemand.

Plufieurs Négocians de HambOurg [a
réunirent pour établir un Îhéatre : les

meilleurs Aéteurs de toutes les Èrovinces
[de l’Allemagne furent appelles : on fit venir

de France un des plus habiles Machinifles.
Loewe , que l’on choifit pour Direâeurp,

fut en même-temps chargé de donner des
leçonspubliques fur la Pantomine- ou le
jeu de Théatre. Paula Hambourg devint

, en peu detemps une Académie pour les
jeunes Aâeurs , 8c cet établilïemént eût
pu être d’une grande utilité , s’il n’eût été

- vmalheureufement interrompu. .
Lefling fut invité à enrichir le Théatre

de cette efpece d’Ecole dramatique de
nouvelles pieces originales. Une penfion
confidérable qu’onllui propofa , ne put le

déterminer à Te charger de cet emploi.
Tout ce qu’on put obtenir de lui, fut
d’infiruire au moins par des critiques (ages
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les Aéleurs ô: lesSpeEtateurs. Dans cette
vue-i1 commença à compofer fa Dramatur-
gie de Hambourg; mais quelques Aéleurs
fentant leur vanité bleiTée , le forcerent
bientôt au filence. Cependant voulant con-
tribuer en quelque ’chofe àïélever l’édifice

du Théatre national,’ il s’efforça de guérir

cette efpece de fureur des Allemands ,
d’imiter fervilement les ouvrages des Etran-

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

6c fur-tout par Ariflote, regles que les une
exaltent beaucoup trop ,Jôc que d’autres

regardent faulTemenr comme les entraves
du génie. Il efi. fâcheux que les mauvais
ifuccès de l’entreprife de Hambourg ait fait

interromprecet Ouvrage précieux ô: uni;-

-que dans Ton-genre. ’ l I r
le Dans le cours de cette année 8: des

précédentes Weiflè ajouta beaucoup à fa
gloire , en refondant très«h’eureufement

.Nirzetre à larCour 8c la Partie de Chaflè

.d’chri 1V,"qu’il transforma en Opéra-

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

ques du mêmerAuteur z c’efi Roméo 6c
Juliette imité de ’Shakefiear ,- mais il n’y

mit pointcesy irrégularités 8c ces exagéra-

tions fans nombre que l’on reproche avec

tant de jufiicc au premier Tragique de
l’Angleterre. Mademoifelle fichait; joua le

l tôlerie Juliette. avec tant de vérité ô: de

fentiment, que ce rôle ,feul auroit fuflî
pour .fa réputation. a

En i767 parut une nouvelle édition
en deux volumes des comédies de M.
Lgfing, auxquelles il avoit ajouté Minna,
de Barnlzelm faire en 1763. Cette piece,
efi le cheffd’œuvre des comédies alleman-

des, 6c l’Allemagne ne craint point de
la mettrewàUCÔté des meilleurs. comédies,

étrangeres- - i . . ... Il cil impoflible de juger. de l’original
allemand par la traduâion , au plutôt par.
l’imisation que: M. Rocher: de: Chabannes,"

en a faite dans les Amant gefie’reux, piece
qui .asu:bçauçqup. de fuéçè’ssvês quiïefl .
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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-J

cois z la fable même a pris une autre mar-
che, ô: tout ce qui portoit l’empreinte des
mœurs allemandes a été fupprimé.

Nous fommes bien éloignés de vouloir

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

pofant fa piece , ne pouvoit peut-être
faire autrement, (on defl’ein n’étant point.

de donner une traduéiion , mais de. tra-
vailler pour le Théatre de fa Nation rut
une piece allemande, dont le ’lfujet lui ’
avoit plu.
" Plufieurs de nos Auteurs d’un mérite"

reconnu , .tels que M" 1V eiflz, Bock ,"
l Mezflher, Gotter, Weïel, Dyk 8C plufreurs’l

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 norreiThéatre 86

armas mœurs. I’ " ’ ’
L’entreprife de Hambourg tomba émié-,1
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rement en 1768 , la Troupe que l’on avoit
raflemblée , eut le fort commun à tous les
Aâeurs Allemands, elle fut obligée d’errer

de" ville en ville. ,,Comme cet établiifement avoit d’abord

fixé l’attention de l’Allemagne entiere , la

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

nit pour travailler à la perfeétion de fou
Théatre; les Acteurs furent accueillis avec
empreflement; différentes Cours les appel-
letent , a: leurfirent confiruire des Théa-
ares fixes 6c permanens. Depuis cette épo-
que ,’ le même efprit 8C le même enthou-

fiafme fut général chez tous les. Peuples
Allemands , fi différens d’ailleurs par le
goût En les talens. A Vienne même, où
depuis trente ans a; plus, le Théatre. a fi

. (buvant changé de formes, où l’on n’aimait

que les. farces 8c les grands Drames poli-
tiques , on commença’dès-lbrs, graces aux

faim 65 au racle d’un homme’r’efpeflablc ô:

:célebre dans la Littératurfl’des Provinces

(au, .
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Autrichiennes, M. de .S’ormenfelssaxon’comJ

mença , dis- je, à rendre le Théâtre de
cette Ville digne de la Capitale de l’Al"-

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

refpeé’rées, on ne’repréfelnta plus que de

bonnes pieces : on encouragea le talent des
Auteurs 6c des Aéteurs; en un mot, on
s’appliqua uniquement à faire fleurir le
.Théatre. Jofeplz Il ne dédaigna pas "de
:s’intéreIIer aux progrès du Théatre natio-q

’nal, foit en l’honorant de fa préfence, foi:

en invitant par des offres confidérables les
-A&eurs de réputation à fe fixer à Vienne.
Il fit plus : p0ur que’rien ne s’opposât à

’fon fuccès, il congédia la Troupe de Co-
médiens. étrangers, qui ’ jufqu’alors avoit

réuni la Cour ôt’ la Ville, ce qui’n’a pas

peu contribué à placer le Théatre? de
Vienne au nombre des 3pren1iers,&.dés
meilleurs de l’Àllemagne. Cet. événement

:efi d’autant plus’étonnant ,r’que’les Pro»-

vinces méridionales. de l’Allemagne font
encore pourrie goût 86 la x-cultarer’des

Lettres

La.
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Lettres très-inférieures à toutes les autres;

Dès ce moment le génie dramatique
enflamma tout l’Empire’; de tous côtés

on travailla pour le Th’éatre. Un déluge

de, pieces inonda la fcene , mais à l’excep-

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

8: fans goût. Aufli la critique, fi chere aux
Littérateurs Allemands , ’commença-t-elle

à élever fa voix tantôt juf’re tantôt injufle ,

fuivant l’ufage.lElle tomba fur les Pieces -

fur les Aë’teurs , 8: même fur les Tr0upes

entieres. Aucune repréfentation n’échappa

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

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

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

à Gotha. 0 I AEn :772 M, Lefling donna fon- Emilia ’

’ C
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Galorti, tragédie qui a fait époque en Aile-J

magne. Nous padous ici fous filence tout ce
que l’Allemagne entiere , tout ce que les
amis 8: les ennemis de M. Leflingont pu dire

. de cette pieCe: nous fommes ,perfuadés que
ceux qui la liront, ou plutôt qui l’étudie-
ront , en confidérant la dzflè’rence du génie

de chaque Nation, à le genre de produâ’ion

qui en doit meeflairement re’jidter, rendront

iullice aux talens du Poète, a: fendront
taure la vérité, la judelle a: la force des
caraazeres fautenus jufques dans les moin-
riresY fituations, la marche rapide 8c animée
de l’intérêt , en un mot, les beautés fans

nombre répandues dans toutes les feenes.
En la mettant fous les yeux des François ,’
nous n’avons qu’un! feul regret; c’ef’r de

n’avoir pu toujours faire palier dans la tra«
duétion cette briéveté, cette énergie par;

ticuliere à la langue allemande, qui en une
des premieres beautés de cette pîece.

L’année 1773 enrichit le Théatre Aile-r

mand d’un genre de produE’tion nouveau

pour lui. On n’avoir pas encore de’grands



                                                                     

Du THÉATREALLEMAND; 3;
’ Opéras. Alcejle fut le premier qui parut.

Cet cirai eft regardé comme un chef:
d’oeuvre du Poète 8c du Compofiteur. Les

paroles font" de M. Wieland , Confeiller
du Duc de Weimar, difiingué parmi les
grands Auteurs de l’Allemagne. La mufi4
que efi de M. Schweiqer qui méritoit de
travailler avec M. Wieland. Cet Opéra
eut un fuccès prodigieux. Ce qui n’a pas

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

tous les Aâeurs qui y jouerent, étoient .
’dlfilngüés par leurs talens. Le rôle de Por-

zlzenia fur-tout fut exécuté par Madame
Hellmutfi , -A&rice Allemande, qui, dans
l’Italie même; ne trouveroit peut-être pas
l’on égale. Elle a quitté depuis le Théatre

pour entrer à la Mufique de la Chapelle ’
de Mayence.

Dans cette année parut un Drame qui
ef’r vraiment original ô: unique. ,C’ei’r Gœtï

de Berlielzingen de M. Gæthe , Cônfeiller
intime du Duc de Weimar, déja connu
en France par les paflîons (fOuffranCesl)

C i5.
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du jeune Wertlzer. Cette produâion pour--
toit être prOprement appellée une vie dies
Iogue’e. Le fujet efi tiré de l’Hii’toiré du

fiecle de la Chevalerie , ou les Gentils-
.hommes Allemands , cantonnés dans leurs
châteaux-forts , 8c fiers de leur petite do-
nunation , étoienttour-à-tour ou tyrans ou

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

ïmême. M. Gœthe a tracé d’une main hardie

Ion caraEtere 8c fes aventures, ainfi que
,l’efprit de l’on fiecle , fans s’af’rreindre aux

Ireglestd’A’rijlote pour l’unité d’aâion , de

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

nombre &jpar: lesètraits les plus fublimes.
la peintureiénerg’ique du fiecle de Gœq’,

le contrafie des ,carafleres tous tracés de
Ïmains de maît,re,,,fur-rtout ceux des Rem,-

’mes , ne lament rien a defirer. Quoique
cette piece ne pareille point avoir été faire
pour être repréfentée, on palTa néanmoins
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fur les difficultés qu’elle offroit, fait pour

le changement de décorations, Toit pour
le grand nombre d’Aâeurs nécellaires , 8c 4

elle fut jouée fucceiiivement à Berlin, à
Hambourg ô: à Leiplic.

Une produé’tion d’un nouveau genre

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

avoit fait à Gœtï de Berlielzingen, féduifit

un grand nombre d’Ecrivains médiocres ,
qui, fans avoir le génie de M. Gætlze, vou- ’

lurent marcher fur les traces, regardant
les regles comme un joug que l’on poua-
voit vfecouer impunément , ô: perfuadés

peut-être qu’un alTemblage de. fcenes ex-,

travagantes , fans liaifons 8c fans fuite, ’
fuflifoit pour paraître original. L’Allemagne

fut en peu de temps inondée d’un torrent
de produâions monfirueul’es , dont quel-

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

’M. Goethe.

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

C iij
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contient l’hifioire airez connue arrivée en

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

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

irrégularités. ’ x ’
En 177 5 le Théatre Allemand fut’en-T

richi de pieces d’un nouveau genre l’avoir,-

des Monodrames ô: Duodrames entremêlés

de mufique. La premiere piece de cette
efpece efi l’Ariadne de M. Brandes (1);
la mulique el’r de M. Benda, Maître de
la Chapelle à Gotha, où elle fut repré-
fentée pour la premiere fois. Cet ouvrage
a ajouté à la gloire de cet habile Com-

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

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

tout le fuccès que méritoit la malique de M.
Benda. Peur-être étoit-ce la faute de l’Imitateur

du Poëme allemand qui ne .s’ell pas conformé,

comme il auroit du le faire,’au goût de la Nation

pour laquelle il écrivoit.
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pofiteur, jufiement regardé comme un des
premiers de l’Allemagne. La Mede’e de M.

Gotter (1) , faconde produétion de cette
efpece , a fourni à M. Benda l’occafion de
déployerdes beautés nouvelles.

Dans la même année les Allemands
commencerent à obferver plus. fidèlement
le cofiume fur leurs Théatres. Madame
Brandes , repréfentant Ariadne ,- parut la

premiere dans un cofiume grec, tout fon
habillement étoit fait d’après les deIIins

d’anciens monumens , 8c d’après la def-

cription de M. Winckelmann. Elle avoit
mis l’illufion du comme jufques dans fa
coëfïure , qu’elle avoit faire d’après une

antique repréfentant Ariadne.

(1) La traduâion en vers que M. Barquin vient
de nous donner du Poème de M. Carter, a tout
le mérite qu’on doit attendre d’un Poète aulii

agréable-Nous fommes perfuadés que fi M. Rendu

réunilI’oit (a mufique au Poëme de M. Ber-
quin, l’enfemble feroit le plusrgrand efi’et fur le

Théâtre.

Civ
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. Les repréfentations de Gœt; de Berlié

Achingen le font fait remarquer à Berlin ô:
à Hambourg, par l’attention qu’on avoit
fait au collante, ô: qu’on avoit pouffé a
Hambourg jufqu’à la décoration des appar-

temens des anciens Chevaliers que repré-
fentoit le Théatre.

Ce qu’un Écrivain de ce liecle arêvé dans

l’on année 204,0 , ô: ce que jul’qu’à préfent

aucune Nation nia encore fait, l’avoir , de ré-

com penl’er publiquement les Aéteurs , com-

me prédicateurs de mœurs ô: de bon goût ,

efi arrivé en 1775 en Allemagne. L’Aca-
démie des Belles-Lettres de Munich fit pré-

fentà M. Nieflèr, Bavarois’de nation, 8C
Diret’leur du Théatre, d’une médaille d’or,

pour le récompenfer de l’on zele à répana

dre le bon goût parmi l’a Nation.

Une Anecdote arrivée à Prague dans
la même année , fait voir avec quelle ra-
pidité l’enthoufiafme dramatique s’étoit ré-

pandu dans les pays mêmes où le bon goût
ne faifoit que d’éclore. Mademoil’elle Tilley

avoit joué avec tant de vérité ô: de charg’
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mes le rôle de’fuliette 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 Aé’teur ni Auteur. Elle pa-

rut, ô: elle fut applaudie avec tranfporr.
Cependant la direâion fut piquée, de ce
qu’elle avoit prit fur elle de le préfenter
fans en avoir demandé la permilfion." on

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

i parti. Le lendemain , quand on voulut an-
noncer le Speë’tacle fuivant , le Parterre
demanda tout d’une voi ï, Romeo 8c Iu- -
liette, avec Mademoifelle ’Tilley. On céda

aux infiances du public , ’Mademoifelle
Tille)! fit l’admiration’des Speélateurs, fut

demandée de nouveau, ô: forcée de pa-
roître. On fit des vers à l’a gloire , 8c la

Noblelie ô: les Officiers de la Garnifon
lui envoyerent un préfent de mille florins.
Il el’t à remarquer que ce fait arriva dans,

une Ville où dix ans’auparavant on ne
connoilloit encore, 8c ou on ne vouloit voir
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que les pièces grollieres des premiers lié-

cles du Théatre. .
Il arriva encore en r77; un autre évé-

nement unique peut-être dans l’on genre.

- La Troupe de Jofeplzi joua une piece
du Baron de Neflèlrode , Chambellan de
I’Eleâeur Palatin, der Ahnenflolq, l’or;

gueil des ayeux. La Noblell’e de Dull’el-

dorf, 5c fur-tout le Confeiller Baron de
Reujelîzenberg, furent tellement offenfés de

cette piece, qu’ils regardoient comme une
fatyre locale Br perfonnelle , qu’ils mirent

tout en ufage pour obtenir un ordre du
Gouvernement ,- gui obligeât fofeplzi à faire
avec deux Aâe’urs une el’pece d’amende

’honorable , ô: à demander publiquement
pardon , en termes qu’on lui prel’crivit.’

Comme les expreflions ne ménageoient
pas la piece , l’Auteur , outré contre le
Baron, l’obligea de le battre avec lui au
pifiolet, ô: le blelia dangereufement à la

tête. ’En X776 on établit à la Cour de Gotha
un T héatre qui mérite d’être nommé,

Li..-. A. ’15
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comme un des plus difiingués de l’Alle-
magne, quoiqu’illait été détruit quelques

années après (en i779) ô: beaucoup trop
tôt pour les progrès de l’Art. dramatique.

L’année 1777 el’t remarquable par l’en-

couragement que donna le T héatre de
Vienne , en promettant que la recette
de la troilieme repréfentation de chaque
piece feroit allurée à l’Auteur , 8c par
l’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 l’a perfeêtion.

Broelrmarm, un des plus fameux A&euts
vivans, Comédien de la Troupe Impériale

de’Vienne , joua à Berlin fur la fin de
l’année i777. Il fit tant de plaifir dans le
rôle d’Hamlet , de la Tragédie du même
nom imitée de Shakefiae’ar, qu’elle fut tec

préfentée douze fois confécutives en trois

lemaines , chol’e extraordinaire en Alle-
magne, où une piece n’a pas plus de trois
ou quatre repréfentations de fuite, le nom-
bre des perlonnes qui fréquentent les l’pec-.
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tacles n’étant pas liconlidérables qu’à, Paris

ni à Londres. On fut li enchanté de ’cet

Aaeur, qu’on lui rendit un honneur dont
aucun Aé’teur Allemand ne peut jul’qu’ici

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

l’on voyoit un bul’te de Broekmann avec

ces mots : Broeltmannus Acier utriufque
fcenæ potens , a: de l’autre Cette légende:

Peragit tranquilla poteflas quad violenta
acquit. Berolini , z Januarii 1778.

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

le modele des Aûeurs Allemands! Les
honneurs qu’on lui rendit après fa mort,
font une preuve de l’el’time que l’on a

maintenant en Allemagne pour l’homme
à talent, fur-tout lorl’que, comme Eekhof,

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

joua depuis l’a mort; tous les Aâeurs ôt
Aé’trices- parurent en habits de deuil fur

le Théatre de Gotha tendu de noir. Ils
avoient à leur tête M. Bock, nommé
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Direâeur après la mort d’Eckhofi Il pro-5

nonça le Difcours fuivant, compolé par
M. Reichard, Auteur du Journal 8c de
l’Almanach du Théatre. jI

MESSIEURS,

ce Un devoir trille , mais légitime 8e l’acré,

m’amene devant vous, à la tête de mes con-
freres; nous pleurons notre camarade, notre maî-
tre, notre pere. Eekhof n’ell: plus! Il n’ell plus!

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

lemblable alors à une horde errante de la pre-F
miere race des hommes , abandonné à des com-

mencemens barbares, fournis au joug des antiques
préjugés, a lu faire naître l’ordre de la confulion ,

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

fortifioit le talent de nos anciens, qui conduifoit
nos jeunes gens, 8: qui nous encourageoit tous,
en nous donnant un modele à fuivre.... Il n’eli
plus! Il cil allé où la probité se la vertu doivent

trouver le meilleure des récompenfes! La probité

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

le’ignoit encore d’une maniera bien plus fublime l

Maintenant il en devant le Tribunal de lapollé-
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tiré. Ce Juge févere 8c incorruptibledes talens
pelera les liens; il les trouvera purs 8: fans mé-
lange; a: la mémoire fera lattée pour les races
futures. Ce n’el’r point pour faire fou éloge que

nous paroill’ons ici. Qu’a-t-il befoin d’éloges?

N’eli-ce point la prérogative brillante des grands

hommes qu’il ne faut que les nommer pour an.
noncer leur grandeur 8c faire fentir leur perte?-
Nous lommes venus pour lui rendre le témoi-
gnage public a: folemnel que performe ne l’eut

plus vivement que nous, ce que l’art, ce que le
.The’atre entier de l’Allemagne, a perdu dans fa

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

que lui a. ’

Avant ô: après ce difcours on entendit
une-mulique lugubre, de. la compofitîon
de M. Schweiqer. Le 19 il fur. inhumé
aux dépens de la Loge des Francs-Maçons

(Z um Raurenkranq) de Gotha, qui avoient
demandé la permillion de pouvoir rendre
set honneur à leur digne orateur a: con-i
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âcre. Les Freres de la Loge fuivirent l’on I
cercueil deux à deux. ’

Schrœder, qui jouit aéiuéllement avec

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

r78o, un voyage en Italie 6: en France;
pour y fuivre les progrès de l’on,art, 8c enn,

richir l’Allemagne de l’es obfervations en

ce genre. ces le premier A6teur Allemand
qui fait jamais venu dans cette Capitale,
uniquement dans le dell’ein de connoître

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

reculé les bornes de cet art chez prel’que

tous les peuples.
C’efl l’année r78: qui a été la plus tu; v

nel’te pour le Théatre Allemand. C’efl dans

cette année qu’il a perdu Lefling, il et!
mort le r g de Février, àl’âge de cinquantea,

deux ans.

La Troupe de Doelvbelin , à Berlin , a
été la premiere qui ait payé aux mânes

de ce grand homme le tribut d’hommage:
a: de reconneili’ances que lui doivent tous
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’ les Aé’teurs Allemands. Le 24. Février der-Î,

nier a été le jour deliiné à remplir ce

devoir facré.’ ’
La toile levée, on vit le Théatre changé

en un maufolée magnifiquement décoré
au milieu duquel étoient le tombeau 8c le
portrait de Lefling. Les Aâeurs ô: Aârices
qui l’environnoient, vêtus de deuil, ne’
jouoient point un rôle étudié en paroill’ant

alïeétés vivement; la trifielTe étoit peinte

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

lique lugubre, ,compol’ée par le célebre

George Banda , après laquelle Mademoil’elle

Doebbelin prononça en vers allemands le
Difeours fuivant , que nous traduil’ons

littéralement. ’ - H
a Il n’elI plus! cet objet de votre admiration , le

hardi créateur d’Emilie Galotzi, qui faifoit li bien

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

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

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

a de
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de nos pleurs fur la fcene, et l’efi’ulion de nos
coeurs fe confond avec nos regrets. Que n’el’r-il

Anglois plutôt qu’Allemand! Son cercueil, placé

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

aux beautés l’ublimes. Qu’il foit donc permis à

une Aétrice Allemande, au milieu de cette Capi-
tale’i, de baigner de l’es larmes l’urne qui renferme

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

mon admiration! je ne puis pas même couvrir
l’on urne de fleurs; elles le l’ont toutes fanées

à fon dernier foupir a.

Après ce Difcours prononcé avec la plus

vive émotion ondonna Émilie Galorti. Les

Aâeurs jouerent cette piece vêtus en noir;
peut-être auroient-ils dû ne pas manquer
au coflume , même dans cette occafion.
Nous croyons qu’en repréfentant une piece

de Lefling , la plus fûre maniere d’honorer

la mémoire de ce grand homme, étoit de

ne rien négliger de ce qui pouvoit faire
relfortir l’on ouvrage. Quoiqu’il en ’l’oit ,

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

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

Indépendamment d’une foule de petites

Troupes allez mauvaifes, on compte main-
tenant en Allemagne cinq Théatres difiinë

gués : ceux de Vienne, de Berlin, de
Hambourg, de Mannheim 8c de Drefde,
La plupart des Aâeurs qui les compofent
ont des talens. Il feroit trop long de gendre
à chacun d’eux le jufie tribut d’éloges qu’il

mérite. En indiquer les noms, ce feroit ne
rien faire pour ceux qui ne connoiffent ni
leur performe, ni leurs talens.... Il fufiîra
de dire que le plus grand nombre d’entre
eux efl digne de l’anime quiils ont acquife ,

fait par une étude infatigable de la nature
8: du cœur humain, qui [culs peuvent enu
feigner la déclamation théarrale , foit par
une conduite décente 8c réglée. .

L’Almanach de Théatre , imprimé à

Gotha, nomme cette année plus de trois
cens Auteurs vivant qui travaillent ou ont
travaillé pour le Théatre; mais outre MM.
Brandes, Gotter, Gæthc , Lefing, Reiclzard,
17eme 8c Wieland , dont nous avons déja
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parlé , nous nous bornerons à nommer
MM. Bertuclz, Bock, Engel, le Baron de
vGebler , Leifewirï à: W e161. Le peu d’ef-

pace ne nous permet pas maintenant d’inf-

truire davantage nos lecteurs fur les Au-
teurs. que nous venons de nommer, non
plus que fur ceux qui auroient auflî mérité

de l’être, 8c que nous avons omis à regret.

Nous nous propofons de les leurs faire con-
naître par la fuite , à mefure que nous don-

nerons les traduîtions de leurs ouvrages;
Quelque imparfait que fait cet efi’ai

chronologique de l’Hiüoire du Théatre Alh

lemand , j’efpere qu’il fufiira pour donner

une idée générale des progrès de notre
feene , 6: des différentes révolutions qu’elle

a éprouvées depuis (on origine; je croirai

avoir atteint mon but , fi mes Leâeurs
veulent. juger avec équité d’un Théatre
qui , après avoir furmonté tant d’obfiacles,’

ne fixe l’attention publique que depuis
trente années. En entreprenant cet Ou-
vrage , mon intention n’efi pas de publier
les productions dramatique de ma Nation

D a;
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’ comme autant de chefscd’œuvres ô: de m0:

deles , mais de faire connaître à la France
une branche de la Littérature Allemande ,
fur laquelle elle n’a encore que des idées
vagues 8c peut-être délavantageufes; bran- ’

che d’autant ’plus précieufe 8c plus digne

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

,Théatre d’une Nation que l’on peut juger

parfaitement de lon ton , de les mœurs 8c.
de l’on caraëtere.

Dans toutes les parties de la Littérature,
des Sciences 8c des Arts , dans la poéfie ,
depuis le poème héroïque jul’qu’à l’épi-

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

8c peut dans tous ces genres lutter avec les
étrangers. Si jul’qu’à préfent on l’a trouvé

inférieure à les voifins dans le genre dra-

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

faut encore confidérer que les Gens de
Lettres , par la confiitution de l’Empire
Germanique, font difperl’és dans une infi-

nité de petites villes , qu’ils travaillent fans

.efpérance d’aucun encouragement; qu’ils
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font plus éloignés que par-tout ailleurs du

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

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

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

elle cil une peinture fidelle de la vie ordi-
naire , il lemble que lesperl’onnages qu’on

y fait agir, nous attachent davantage, fans
doute parce qu’il el’t dans la nature que
l’intérêt que nous prenons à toutes choies ,f

a augmente à mefure qu’elles nous touchent

de plus près. I
En lifant les pieces fuivantes , il ne fera

l pas difficile de remarquer que notre Théatre’

tient le milieu’ entre celui des François 6:

celui des Anglois’; il tient au premier
par l’obfervation de la regle d’unité d’ac-4

tien , de temps 8c de lieu; il le rapproche
de l’autre par la touche mâle ô: hardie avec

laquelle les caraéteres l’ont dellinés, ô: par

l’explellion énergique des pallions. La tral
gédie allemande en général préfente des

tétions Plus forges, des tableaux plus terne
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ribles, entre dans des détails plus circonf-
tanciés, que ne peut 6: n’oferoit faire la
tragédie françaife d’après le goût de la Na-

tion. L’Allemand veut connaître à fond le

héros dont les malheurs à; les vertus l’in-

téreffent, le mobile de l’es grandes aâions,

la caul’e de les malheurs , l’a conduite à: v

l’es l’entimens. Pour cet elïet il demande à

lire dans fan cœur, il luit de l’oeil la mar-

che de l’es pallions, a: ne dédaigne point
de s’attacher aux moindres traits, s’il pana

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

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

que par récit, il en réfulte que l’intérêteli

plus vif, qu’il y a plus d’aâion, ôt que les

rôles de confidens deviennent au inutiles
ou très-courts. La prélence des perlanna-
ges , dans ces lituations terribles où ils l’ont

aux prifes avec le l’art à: les pallions , fait
une imprellion plus forte l’ur les fpeâateurs’,

ô: les met plus à portée de faifir tousles
traits du tableau , quand il elt fous leurs
yeux, que lorfqu’on lui en fait des détails

louvent faibles 6: languill’ans. - -



                                                                     

ÉMILE GALOTTI,

l raAGEDIE
’ EN CINQ(ACTES,

m
I un GO’ITHOLD ÉPHRAIM LESSING.
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emmure-tâtâme-
NOTICE HISTORIQUE

SUR LES OUVRAGES DE LESSING.

Go". Eplzmim Lçflîng, Conl’ciller aulique 8: Bibliothé-

caire du Duc de Brunfwick Wolfenbüttel, naquit à Pafewalk

en Poméranie en r7 2.9.8011 premier Ouvrage annonce le goût
qu’ilavait reçu de la,nature; il cit intitulé; Mémoires pour n
l’Hzfloir: du Tlu’azr: , or il fut imprimé à Stuttgart! en 1750.

Deux ans après , Lejfing donna une Traduétian d’un Ouvrage

Elpagnol , dans lequel J. Huy: cherche à,drîte;miner quels
[ont les elprirs propres auxllcienc’esnLa même année (1752.)

il traduilit un Volume de l’Hzfioir: de: Arabes de M. Mr.
rigny. L’année luivanre . parut le commencement de fan

Recueil, intitulé r Puits Em’rs. En i754 il fut l’Editeur

des mélanges blini]? Miner, de d’un petit Pa’mfler,
intitulé : Varie mecum pour 171. Lange. Dans la même année

il commença la Bibliotfieque du T1254": I, dant il donna
quarre Parties dans l’efpace de deux ans. Il traduifit enfuira
de l’Anglois , les F4514; de Richardfin , la Morale d’Hut-

:lztfan , lit une préface aux Tragédies de Ifiamben , a;
publia les Bagatelle: en I756. En I759 parurent les trois
Livres de Rôles ,- la même année il donna une Édition des
Poéfies de i171. de Loger: , 8c la premiere Tragédie , intiuflée’

Philoru. En I760 il commença la Traduâian du Tfie’arre
de 111. Diderot, qui fut terminée l’année luivante. En I766

il publia : Lanceur: , ou des limite; de la Peinture 5’ de la
Pogfie, ne: des explications de l’Hifloire 11:?th de: An.
dans. Ce: Ouvrage eut tout le fuccês qu’il méritoit, 8: l’el-

traîna dans une difpure très-vive avec King.

un - A



                                                                     

NOTICEHIS’TORIQUE. ,7,
L’année I767 cit la plus remarquable de la vie, pnil’qu’clle

en l’époque de la publication de les ouvrages les plus chimés:

Mime deBamlzelm, Jeux Volumes de Comédies, a: Jeux Vo-
lumes de la Dmmaturgie de Hambourg furent alors imprimés..

bflîng donna les deux aunées luivantes plufieurs Ouvrages

fur I’Antt’çuitl. En I 77e il publia à Brunlwick Berengariu:

Turontrfir; en 1771 les Potfitr d’Ana’rt’ Sultan: , d’autre:

Poffier, des [Mélanges , &c. en I772 , Emilia Calotti 8c
une Édition de les Tragédier; en 177; et 1774, des Mé-

moires pour l’Hrfioirt Cf la Littérature, qu’il continua en

1776 , a: dont le dernier Volume vient de paraître. Ce:
Ouvrage ell un trélor de philofaphie.

En I777 il donna une féconde Édition dtfis Fables à

Berlin; en I779 un Drame, intitulé : Nathan le Sage, ou-
vt age philolophique , autant fait pour le cabinet que pour la
(cette; 8c en I7So.fon dernier Ouvrage, Dt I’Edutation de.

111mm; humaine. Il en: mon le 15 de Février I781. ’



                                                                     

.æs-ÆWÆW
PERSONNAGES.

H acron GONZAGA,Prince de cumula.
ÈMILIE GALOTTI.

- pDOARD g ’’ 8c pGALOTTI, pere 8C me te d’Émilie.
CLAUDIE
Le Comte APPIANI.
La Comtell’e ORSINA.

.MARINELLI, Chambellan du Prince.
CAMILLO ROTA, undes Confeillers du Prince.

CONTA , un Peintre.
’ANGELO.

Plulieurs Domelliqtm.



                                                                     

:EMILIE GALOTTE,
ŒJÆAGÉJDJL’Æ.

MW’ACTE PREMIER.
SCÈNE PREMIEIRE.

Le T [même rqzre’jèntç le Cabinet du. France;

LE R’I N, Ç lE, feu].

:402: devant une table, couverte de papier: 6’ de

lettrer , il. en parcourt, quelquer’uner.

DES plaintes, a: toujours des plaintes! Des
glaces (111’011 l’Ollicîtt: , 85 toujours des graces!

Quelle trille occupation! 8e l’on envie notre fort!
Ah! je l’avoue, il feroit bien digne d’envie, r.

nous pouvions obliger tout le monde l... Emiliel
(en jutant les yeux firr la [igname dime lettre

qu’il vient d’ouvrir. )

. . . *



                                                                     

3o ÉMILIE GALOTTI,
Emilia l... mais une Emilia Brunelchi, .v. . . sa

son pas Galotti. Non, ce n’efi point Emilia Ga-

lotti l Voyons , que demande-telle cette Emilia
Brunelchi P (Il 12A) Elle demande beaucoup; beau-

coup! Mais elle le nomme Emilia! Tout lui oit t
accordé! (J1 fignole plaça, Gjbrrrze; un Valet.

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

l’antichambre P

Le VALET-DE-CHAMDRE.
Non , mon Prince.

’ L a P R r N c x.
Je me fuis levé de trop bonne heure aujour-

d’hui. iMais aulii quelle luperbe matinée! île-veux

faire un tout de promenade. Le Marquis Marinelli
a m’accompagnera. Qu’on l’avertiffe. i (’ Le V alet-

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

me l’imaginais, li tranquille.... Il faut qu’une
pauvre Brunelchi porte le nom d’Emilie; 86 ç’en

cil fait, le trouble rentre dans mon ame , il (au:
tout quitter l ’

» La VALET-DE-CHAMBRE en rentrant.

I J’ai envoyé chez le Marquis Marinelli. Voici

u’ne lettre de la Comtelle Orlina.

l L E P a I N c a. .
De la Comteli’e Orfina g Mettez-la lia



                                                                     

,TRAcÈDIE’. a
Le VALET-DE-CHAMBRE.

Son Coureur attend.

La Patricia.
J’enverrai la’réponle; s’il en faut une... Où ell-

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

Le VALET-DE-CHAMBRE.
Elle cil arrivée ici hier au l’air.

(LE Parues"
Tant pis, . . . tant mieux; voulois-je dire. Son

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

( Le V alet-de-ehambre fort a.
’Ma chere Comtelle ( amèrement en prenant la

lettre)... C’ell tout comme li je l’avais lue. ( Il la

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

ne croit-on pas? Il le peut , après tout, que je
l’aie effectivement aimée. Oui,. . . . que je l’aie
aimée, c’el’t fort bien dit!

La VALET-DE-CHAMBRE rentre.
l

Le Peintre Conta demande. ---

’L a P n r N c E.

ContaP-Qu’il entre.... -
( Le Valet-de-clzambre flirt ).

sa préfence pourra me dillraire....

ç Il fe lave ).



                                                                     

sa ÈMILIE G’ALO’TTI,

wwwmvs c E NE I I.
LE PRINCE, CONTA.

V ’ La PRlNCE.

Ba N jour, Conta....Eh bien! comment va le!
talent?

. C C o N T A.
Le talent , mon Prince? A peine peut-il nourrie

l’artille. . lL a P a I N c a.
Cela ne doit pas être , a: ne fera Certainement

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

C a N r A. ,Travailler? c’ell: le feu! objet de les delirs... Mais

des travaux excellifs écralent le talent, 8; (ont ca.
pables de dégrader l’artille.

L a P n r N c a.
Vous ne faifillez point ma penlée; je ne pré-

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

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



                                                                     

Mais vous n’êtes point venu les mains vuides ,
”ef en?

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

m’avez commandé; j’en ai un autre que Vous ver-

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

’LE Pnrnct.
Le premier cm... Je ne me rappelle pas",

C o N T A.
Celui de la ComteEe Orlina.

LIÈ- PnINeE.
Ah! vous avez raifon... Il cil feulement fâcheux

que la commiflîon foi: un peu furannée.

CoNTu.
Mon Prince, nos jolies femmes ne [ont pas

tous les jours difpofées à le faire peindre; De-
puis trois grands mais, Mâdame la Comtefle n’a
pu le réfoudre à m’accorder qu’une féance.

L E P n 1 N c E.
Où font ces tableaux?

C o N T A.
I Dans l’antichambre.. .. Je vais les chercher.



                                                                     

’64 ÉMILIE GALOTTI;

WS CE NE I I I.
LE PRINCE, feul.

S ou portrait?... Soit!.. Le portrait 8c la performe
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 fon temps. Je ferois tenté de croire
qu’elle l’a gagné !. . . Et quand cela feroit P... Ah!

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’aimois ,

i j’avois l’efprit li libre, j’étais fi gai.....:Quelle

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

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

je me trouve mieux comme je fuis.

raïa

SCENE IV.



                                                                     

I pVTRKGEDIE a
1 S C E N E I V.

L LE PRINCE, CONTA, les tableaux à la main.
(Il en met un contre un fiege , après

1’ avoir. retourné )

’ C o N r A , en préparant l’autre"

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

Placez-vous ici L... ’

La 1’ in ses, après avoîrjette’un coup?
d’ œil fur le portrait.

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

très-flatté l, i »» C o N tr 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 matiere, ni aux

l ravages defiruâeurs du temps.

Lie-Prunes:
’ L’artifte qui médite l’on art , cit doublement

E

A



                                                                     

çag ÉMILIE GALO’TÏI’I,

ellimable... L’original, difiez-vous, trouvoit pour-

tant...
C o N T A.

Pardon, mon Prince. L’original elt une per-
fgnne à qui je dois le plus profondrefpeôt. Mon
intention n’étoit pas de rien dire à [on délavantage. *

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

que difoit l’original?

’ ’C o N r A.
. Je fuis fatisfaite , difoit la Comtefle , li je ne

fuis pas plus mal que cela. ’

L a P n I N c r5.
Pas plus mal P... Ce propos cit bien d’elle!

. o N r A.
q Et elle difoit cela d’un air , d’un ton... que la

copie n’exprime point, ne laide pas même l’eup-

çonner. q
L a .P n r N c E.

q Voilà ce que je Voulois dire , a: c’elt en quoi

je trouve que vous l’avez tant flatté Oh! je
controis depuis long-temps cet air hautain 8c »
dédaigneux, qui défigureroit les traits même d’une

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

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

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



                                                                     

.Taaërnre a
Qu’a la grimace , sa c’efl: la le défaut de notre

bonne Comteffe. Il faut de plus, que , cette (ou;
che de malignité (oit adoucie par un regard en-

chanteur, par des yeux g... enfin, par des yeux,
comme la Comtefie .n’en.a point ,5 8c comme je
n’en vois pas même dans fou portrait.

C o, NI. A. I- -Mon Prince, vous m’étonnez finguliérement. ’

L 1: P n r N C E.
Et pourquoi? Tenez, Coma, vous avez tiré.

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

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

r portrait donner-il une idée du caraôtere de la
performe? à la place de la fierté, du mépris inful-

tant, du farouche défefpoir; je vois la nobleÜe ,4:
l’aimable fourire de l’affabilité a: la tendre méa

lancolie.
C o N T A, avec humeur.

" En vérité, mon Prince, .y. . nous autres smilles,

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

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

z

Le PRINCE.
Eh bien l mon cher Coma s... que nel’apportie’z

E ij



                                                                     

et ÉMILIE GALOTTI.
vous un mois plutôt L... Mener-le de côté... Quel

cit cet autre morceau? ’
’ C o N TA le tenant à [à main encore retourné.

C’el’t aufli le portrait d’une femme.

L a P a x N c E.
Oh! j’aimerois autant; ne le pas voir. Car tenez

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

pour me faire admirer votre talent.

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

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

plus enchanteur que celui-ci. I
L a P a r N c a.

En ce cas, je parie, Conta, que c’elt la mai-
trelfe de l’artifie.... (Il tourne le tableau) Que
vois-je? Eft-ce l’ouvrage de votre main? ou de mon

imagination ? . . . Émilie Galotti l

g C o N a A.
. Quoi? mon Prince, vous connoillez cette beauté

t » divine?

L B Px I N c E , cherchant à jà remettre , mais

jans détourner layant du portrait.
V Comme cela l... pour l’avoir vu il y a quelques
femaines dans une allemblée avec fa mere,... depuis

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



                                                                     

--..-..- .-...... r -

TRAGÉDIE. a,
où la beauté s’embellit encore en faifant à l’Eterne’l

l’hommage de fes charmes, ôt où l’œil profane

a: trop curieux, elt forcé de la refpeéter..... Je
cannois aufli fou pere..... C; fut lui qui s’oppofa’

avec le plus de. chaleur à mes prétentions fur Sa-
bionetta... C’efi un vieux guerrier; fier, fauvage;
d’ailleurs loyal &Ibon l...

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

L in - P n r N c 3’. j
En vérité elle elt parlante l... On diroit, c’efl

’ (on image dérobée dans une glace 8c fixéefur la

toile... (Les yeux toujours attachés fitr le tableau)

Coma, quand un ouvrage occupe l’amateur a;
l’attache au point de lui faire oublier l’artifie, c’efl

en faire le plus." bel éloge.

i C o N T A.
Cependant je fuis très-mécontent de moi; .. .86

d’un autre côté ce mécontentement même efi pour

moi une véritable fatisfaétidn... Ah! pourquoi-ne

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

que celui-ci a perdu, comment cela cit arrivé,
a; pourquoi .cela a dû » arriver. Je ’fuis lier
de cette; connoifl’ance; 86 même Ph; flue d’en»

n)



                                                                     

l

3a. ÈMILIE qGALotàrrr,
avoir faili les traits. que vous voyez. En effet
l’un, me prouve plus que l’autre qu’efi’eâive-z

ment je fuis un Peintre; mais que malmain indou
cille n’obéit pas toujojnjs à ma tête... Croyezsvous,

mon Prince, que Raphaël n’eût pas étéle plus

grand, génieçlansüla peinture ,,:fi panmalheur il l
fût’ne’ fans mains? Le croyez-vous? c I ’-

LE Pa r N c E , en détournant; pour la premiere,

fuir lesyeuac du portrait. . 4 .
v Que dites-vous, Coma? Que me demandez-

vous? - ’I "-"CËor’N r A... V
Ï Ch! rien, Prince... Je vois avec plaifin
que votre aine en toute entiere dans vos, yeux.
(Voilà des aines, voilà desyeux comme il m’en;

en! i I h ILE PRINCE ,cauec une fioideurfimule’e.

Ainfi, Coma, vous meritezÎEmilie Galotti au
nombre des plus belles femmes déhotte ville 3c

A j ’ Centra... V
comment? que dites-vous la, mon Prince 2. au-
nombrevdes plus belles femmes de notre viner»...
Slous plaifantez, ion vous n’avez pas mieux vu que

vous n’avez entendu. ’ A - ’ t

j ’Lannrkncz.
Mail cher Coma , ... ( Il rejette kslyeyxfitr le

lamait ) qui de neuspeut: le. fier Mes yeux? Il



                                                                     

pTR’AGÉDIE. ’7’:

n’y a qu’un Peintre) qui puill’e apprécierla beauté.

C. o N r A. i
Eh lquoi le Pentiment de l’ame doit-il attendre

le jugement du Peintre P... Loin’du commerce de;

hommes, ces êtres froids qui empruntent ne;
yeux pour cennoître ce qui efi beau l Mais je
vous dirai, comme Peintre, que je regarde comme
un des plus heureux jours de ma vie celui,ygoù
Emilia Galotti m’a permis de faire fou portrait.

Voyez cette tête, ce vilage enchanteur, ce front,
ces yeux, ce richir-erre bouche, "ce menton, ce
col, ce feln,’ cette taille , c’efl d’après cet en;
femble divln’que’je veux défermaiÏs appréCier’la

beauté du fexeL..-Le portrait tiré ’d’aprës nature, a

été envoyé à fon pers. Mais cette copie...

L a Pa x n c a lavement.

Vous n’en avez pas encore difpofée , "mon cher

Conte P a t1 ’ ’ ’
g ”’C’ONT1A...
. Elle cit pour Nous, mon Prince; li elle vous

fait plailîr. V ’
L a P a r N c r.

Plailir P... ( en fouriant) Ce modele unique fur
lequel vous jugez la beauté du fexe, que pour-
rois-je faire de mieux, mon cher Conta , que de
me l’approprier ?.. Quant à cet autre portrait , re-

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



                                                                     

.7: ,ÉMILIE GALOTTI,
C o. N T a, , .

Fort bien l . i
Le Parues..-

Aulii belle, aulli riche que l’ouvrier la pourra
Paire. Il doit figurer dans ma galerie... Pour celui
d’Emilie, il reliera-dans mon cabinet. On n’em-

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

merci, Conta °,. . . et comme je vous l’ai déja dit;

dans mes petits Etats le talent ne languira jamais
dans la» mifere;.. tant que pourrai lui fournir’des

recours... Allez trouver mon tréforier, 8c denim.
de: lui pour les deux portraits... tout ce. que vous
voudrez. Oui, Cobra, tout ce que vous voudrez;

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

vous voulez récompenfer autre chofe que le talent.

I, ’L’x PnrNcr.
Voilà bien une jaloufie d’artille ! Non, non l...

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

me:



                                                                     

TRAGÈDIE. 73

mer-mWSCÈNE V.
LE PRINCE, feul.

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

ce que tu vaux... Il eft donc vrai queje te polfede ,
bel ouvrage de l’art?..... Ah! que ne puis-je te
pollè’der de même chef-d’œuvre de la nature mille

fois plus beau l... Tout ce que vous en voudrez,
bonne femme de mere! . .. . . tout ce que tu en

I voudras, pere farouchelParlez! que demandez-
vous P.... . . Mais, non, non! c’elt de toi-même ,
enchantereli’e , que je voudrois t’acheterl... cet œil

plein d’attraits 8c de modefiie l cette bouche! et
quand elle s’ouvre pour parler! quand le L doux
fourire s’y repofe! cette bouche !....... Mais j’en-

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

( Il place le portrait contre le mur en le retournant).
C’efi fans doute Marinelli...Ah! fi je ne l’avais

. pas envoyé chercher!.. Quelle délicieufe matinée
j’aurois paflé l . ..



                                                                     

74 ÉMILIE’GALOÈTTI,

s Ç E N E VI. il
LE PRINCE, MARINELLI.

M A a r N E L L

PAR!) o N N E z , mon Prince.... Je n’attendais

pas vos ordres de li bonne heure.

L a P Il r N c a. l
Il fallait li beau ce matin, qu’il m’a pris envie

de fartir... Mais il ell trop tard à préfent. (Après

un moment de filante) Qu’y a-t-il de nouveau,

Marinelli? I
v MAIRINELLI.

Pas grand chofe que je fache.. .. La Comtell’e
Ôrfina ell revenue d’hier au l’air.

’ L E P R I N c E , montrant la lettre.
, Voilà déja un billet d’elle, c’ell fans doute

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

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

parlé? .M A a r N s: L L r.
Ne fuis-je point fan confident, pour mon mal-

heur P... Mais fi je le deviens encore d’une femme,

à laquelle il vienne dans l’idée de vous aimer aulIi

filleul-émut: jam.



                                                                     

TRAGÉDIE a"
L E P a r N c. E.

Ne jurez dorien, Marinelli!

M A r. r N a Le r.
Non, mon Prince P... Il pourrait arriver ?... E.

ce cas la Comtel’fe n’a donc pas tout-à-faittart.

L a P a 1 N c z.
’Au contraire, elle a très-grand tarti... Ma pra-.

chaîne alliance avec la Princelle de Malla, veut
abfolument, que je rampe au moins pour le me.

ment une pareille intrigue. ’
MAnrN’nLLr. Il

1 Si ce n’ef’t que cela : la Comteffe fera bien g
obligée de fe plier à fa dellinée, comme le. Prince ’

le plie à la lionne. i
1 t L E P a r N c E.

Qui fans contredit ’eli plus rigoureufe que celle
de la Cannelle. Mon cœur el’t la trilie viétime
d’un miférable intérêt d’état... Orlina au contraire

peut reprendre le lien: 8: le placer à fan gré.

M A a r N r 1. L r.
ReprendreP Et paurquai le reprendre? dira

la Comtelle: s’il ne s’agit que d’une épaule pré-

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

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

craint d’être lamifiée, mais...



                                                                     

76 EMILIE GALOTTI,
L n! Pa r N c z.

A de nouvelles amours. n’ait-ce pasP... Eh bien?

vaudriez-vous m’en faire un crime MarinelliP

.. MartrNELLr.MoiP... oh , je vous prie, mon Prince , ne me
confondez point avec une folle. Si je lui fers au-
jourd’hui d’interprête ,... c’ell par pure compallian. A

Car hier au fait elle m’a linguliérement afi’eâé. D’a-

bord dillimulant la douleur que lui caufoit la crainte

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

parente. Mais à travers cette feinte indifférence ,
elle lailfait échapper quelques mats qui trahillaient

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

pour rellaurce elle s’ell jetté dans la leéture; qui, "

je penfe , achevera de lui tourner la tête.

L a P a r N c E. n
C’el’t très-pollible , car tous fes travers d’efprit

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

pas, j’efpere, vous en fervir pour m’y faire rentrerP..

Si elle devient folle par amour, tôt ou tard elle”
le ferait devenue fans amour... Mais e’ell allez
parler. d’elle.... Changeonsde difcoursl... Il ne fa
palle donc rien de nouveau dans la ’villei’...



                                                                     

r .Taaasnrn wManrNeLLr.
Non, car je ne pourrois pas vous dire comme

une nouvelle ,... que le mariage du Comte Appiani
le fait aujourd’hui.

Le PRINCE.
Du Comte Appiani? et avec quiP... En voilà le

premier mot. .M A a 1 N r L L r.
La cholîe s’elt conduite avec le plus grand

fècret. Au fond il a bien fait, car il n’y avoit
allurément 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
naillance, a fu enfin l’attirer dans fan piege,...avec

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

que fais-je enfin? ’
L a P a r N c r.

Celui qui peut librement fe livrer tout entier
aux impreliions que l’innocence 8: la beauté réuc

nies, font fur foncœur;.. me paraît plutôt un objet

d’envie que de ridicule... Et comment nommez-
vaus la performe qu’il va rendre heureufe P... Car

avec tout cela, Appiani,... je fais très-bien, Ma-
rinelli, l’antipathie qui regne entre vous deux...
Appiani, dis-je, ’el’t un jeane homme aimable ,



                                                                     

7: ÈMILÏE GALOTTI,
riche, & dont les fentimens d’honneur 8: de ptôâ

bite’ relevant encore les qualité! extérieures. J’au.

rois defiré pouvoir me l’attacher. Je veux même

encore m’en occuper.

M A n 1 N E L I. r.
S’il n’eft pas trop tard...Selon ce, que j’ai entendu

dire, (on plan n’efi pas de paroître à la Cour... Il

Veut aller s’enfevelir avec fou amante dans les
’ Valées du Piémont.... Que voulez-Vous , s’il a du

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

faire de mieux ?... Il n’ofera plus le montrer après
ce lot mariage. La porte des premieres meulons
de la ville lui fera fermée...

L1: PRINCE.
Avec vos premieres maifonsl.... ou regnent

un importun cérémonial, la contrainte, l’ennui,

a: (cuvent l’indigence même... Mais nommezmoî

donc la performe pour laquelle Appiani fait un fi

grand facr-ifice. l ’ ’
M A n. I N E L L r.

C’elt une certaine Emilie Galotti.

L E P n 1 N c E.
Comment, Marinelli? une certaine..."

M A n I N n ’L L I.

Emilie Gallotti.



                                                                     

TRAGÉDIE m
L E P n .1 N c z. I

Émilie Galotti ?... Cela cil impoliiblel

M A r. r N E L L r.
Mon Prince, rien n’efi plus certain.

L x P n 1 N c 1:.
’Non, vous dis-je; cela n’elt pas, a ne peut

être. Vous vous trompez de nom... La famille des
Galotni el’t étendue , ... ce peut être une Galetti ,

mais non pas Emilie Galotti; Emiliel

M A n 1 N a ï. L 1.

Emilie.. . Émilie Galotti l

L E P x x N c s.
’Il y en a donc deux , qui portent le même

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

de la véritable...

MARINELLI.
Mon Prince , vous êtes hors de vous»mêmem

Connoîtriezwous cette Émilie ?

La: PRINCE.
C’el’t à moi d’interroger, 8c à vous de répon-

dre...... Émilie Galotti? La fille du Colonel Ga- ’ l

lotti qui a une terre aux environs de Sabionetta ?

M a r. 1 N E L L I.
Elle-même.



                                                                     

sa ÉMILIE GALOTTI,
A L E P n I N c E.

Qui demeure ici à Guaflalla avec [a men!

M a n 1 N a L L r.
Elle-même.

L E P n 1 N c z.
«Près de l’églife de tous les Saints?’

M A a a N n L L r.
’ Elle-même.

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

lie, 5’ le mettant dans le: main: de Marinellz’ ).

Tiens! . . ..’ cellegci? cette Emilie Galotti? . . . ..
Répete encore ton maudit ellemé’me, a: plonge:

moi un poignard dans le cœur.

’ M A n 1 N E L L r. V
’el’t elle-même l

. L a P a 1 N c 1:.
Bourreau L... Cette Emilie Galotti deviendroit.

aujourd’hui.....

M A ne r N a L L r.
’ Comtell’e Appianil... (Le Prince lui arrache le

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

pompe, à la campagne du pere, près de Sabio-
nette. Sur les midi, la mere, la fille , le Comte,
8c quelques amis peut-être ,p partiront pour s’y

rendre. ’ L1



                                                                     

TRAGÈDIL - a
2L: P n a No x enfepn’cipitantave:

«une fur un me.

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

..MARI’NELFI.
Mais qu’avez-vous, mon Prince?

LI PKIHCE je releva vivement, à le
ï regarde avec calera. ’

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

que vous le lâchiez l que vous en foyez même
infiruits depuis long-temps , vous tous qui pré-
tendiez que je ponalle’éternel’lement les chaînes

honteufes de la folle Orfina l... Mais que vous,
Marinelli, vous qui panifiiez être mon,ami.....
Mon ami ?.. . Oh l" un Prinde n’a point d’amis, 8c

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

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

que jamais le ciel.. . v
MARINÉLLI.

Mon Prince , quand vous daigneriez m’enten-
dre, à peine pourrois-je trouver des paroles... pour

vous exprimer ma furprife... Vous aimez Emilia
GalottiP... Eh! bien , que ce même ciel m’écrafe

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

faupçou de cet amoura. Je jurerois de même pour

’ F.



                                                                     

sa EMILIE GALOTTI,
la Comtelle Orfina. Afl’urément ce n’ait point

Emilie qui lui donne de l’inquiétude.

L a P n a N c n.
Pardonnez-moi donc, Marinelli à... (Il je jette

dans fis bras) a: plaignez-moi; ’
M A n 1’ N 3 L L la

Eh! bien, mon’Princel’voyez quel eh le fruit

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

et ne peuvent en avoir l... Et pourquoi 2.... parce
qu’ils n’en veulent poing... Aujourd’hui ils nous;

honorent de leur confiance, ils nous revelent leurs
fecrets; ils nous dévoilent leur aine toute entiere :
demain nous leurlfommes aulli étrangers que s’ils

ne nous enlient jamais parlé.

L a P a r N c n.
I Ah! Marinelli, comment pouvois-je vous con-

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

M A n 1 N E L L 1.

p Et fans doute encore moins à celle qui cil: la.

caufe de vos tourmens? ’
L E P a I N c 1-2. .

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

lui parler une féconde fois...

i MALINrLJ. r.
Et la premiere....l

U



                                                                     

IRAGÈLIL ’ gr
Ls’Pnthm

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

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

vez-moi , s’il le peut : a je vous répondrai.

Mia a. 1 N 1: L L r. .
Vous fauver? mais où efi donc le danger ?...

Mon Prince , l’aveu que vous avez négligé de

faire à Emilie Galotti , vous le ferez à la Com-
telfe Appiani, 82 vos affaires n’en iront que mieux.

L E P n 1 N c E." I
l Prenez un autre ton , Marinelli, ou...-

MARINELLI.
Il efi vrai que fa conquête aura moins de chat:

mes pour vous... " ’
r L a P a r N c n.

Vous vous oubliez, Marinelli!

M A a 1 N s: L L 1..
Et d’ailleursle Comte veut l’emmener dans

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

moyen... . ,La Penthe-l-
Et quel moyen, Marinelli ?...Mon cher ami,

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



                                                                     

a, ÈMILI-E GALOTTI,
M a n r N a L L 1.

’abord je traiterois toutes ces miferesvlâ

comme des bagatelles ;... 8: puis je me dirois, que
je ne veux pas être en vain, ce que je fuis... Le

maître! l r -. I .L s P a x N c a.
Ne me flattez point fur un pouvoir dont je ne

" puis faire ufage... Quoi? vousdites des aujour-
d’hui, aujourd’hui même? i I

M A a r N B L L I.
Oui , dès aujourd’hui...Mais cela el’t encore à

faire a ... a: il n’y a que les choies faites qui foient
fans reméde...(Apre’s avoir un peu réfléchi.) Mon

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

a: approuver tout ce que je ferai P

L z P a 1 N c4 a.
Tout , Marinelli , tout ce qui pourra détourner

ce coup funefie. l .
M a a 1 N n L L r.

Ainfi ne perdons point de temps... Commencez

par quitter la ville. Partez auiIi-tôt pour votre
maifon de Dofalo,-qui’efi fur le chemin de Sa-

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

Comte aujourd’hui: je....y mais non, non; je ne
doute point.qu’il ne donne dans le piege. Mon

..Prince,’ vous’vouliez’ envoyer un Ambafiadeur à

Mafia pour avorte mariage? Que le" Comte fait



                                                                     

JTRAGÈDIL æ
cet Ambafladeur, à condition qu’il partira des
"aujourd’hui.

.Lu..Pnrnen.’
’ :Fort bien !.. Amenez-le à ma campagne. Allez,
volez. Je pars à l’infiant. même.

( Marinellz’ [on ).’

S C E N E V I I.

. LE PRINCE, feul.
’ Il. à l’inflant mêmel..(1l cherche le tableau.)
d Où CRI-il ce portrait enchanteur ?... (.L’appercevaat

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

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

me: yeux fur ces traits chéris... . Pourquoi faire
entrer plus avant’le trait-qui ma blellé’? (Il le met .

- à 1’ écart. ) J’ai loupiré allez longtemps , . . . plus

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

fait! ü cette inaâion langoureul’e a failli me faire

tout perdre l... Cependant , fi se! devoit être mon
malheur ?... fi Marinelli ne réuflifloit point?...Aufii

pourquoi me repolît. uniquement fur lui?. .. Il
me vient en penl’ée ,... qu’à cette heure (Il "gade

à fil montre ).. ..Oui, à cette heure même , la
F a;



                                                                     

83 EMILIE GALO’TTI,
piété conduit ordinairement cettevertueufe fille
au temple... Si je pouvois l’y trouverl... Si je lui
parlois ?... Mais aujourd’hui, le jour de l’on hy-

men ,... aujourd’hui mille chofes peuvent l’empêo

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

voyons.. ... l a i i( Il forme, pendant qu’il ramafle précipitamment

à quelques papiers qui font fia la table , un V alet-

de-eltambre entre.) ’
Ma voiture.) Aucun dames Confçillcrs n’efl-il

encore venu ?

La VALanr-nràpcu’a me au.

Pardonnez-moi, mon Prince.... Camillo Rota.

La; P’RINCE..”’ 3..
. j Qu’il entre. (Le V alet-tlechqnthg fort.) Pourvu
qu’il ne m’arrête pas long-temps. Une autre fois je

lzl’e’cou’terai avecplailir. Pour aujourd’hui pointi...

..Mais il yavoitlà le placet d’une certaine Bru-
tnel’chi... (Il cherche.) Je ne trouve plus fa lettre... A

:La voilà... ma bonne Brunel’chi, lita proteâricem



                                                                     

’ Prince.’

,FTRAGEDIE w

s.cÏEN.E VIII.
LE PRINCE, CAMILLO noria,

des papiers à la main.

MLL PRINCE.
Arraocnnz, Rota... Voilà ce que j’ai déca-
cheté ce matin. Cela n’eli pas trop amurant l......

[Vous ver-rez vous-vmême les réponl’es qu’il faudra

faire... Tenez, emportez tout avec vous.

I v R o T A. lOui, mon Prince.

g ’Lz erNca.
-Une Emilie, Galot. .. ... Brunefchi, voulois-je

r dire, demande une ,grace... Il cit vrai que jela
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
v Voudrez.

Rorn.Comme il. vous plaira, à vous-même , mon

La PRINCE.
Y a-t-il quelque autre chofe à ligner P.

F iv



                                                                     

. ...-...... ...: n

sa Emma GALOTTI;
R o "r ’A.

Voici une fentence de mort.

L a P a x N c r. I
Très-volontiers... Donnez-1a moi! vite.

R o T A , écarté 6’ fixant le Prince.

Mon Prince, j’ai dit une lentence de mon.

L 1:- P n t N c s.
Je l’ai bien entendu. J’aurois déja fait. . Je fuis

prefl’é. .
R o fr A cherchant Jansfe: papiers.

Je crois que je l’ai oublié Je vousdema’nde

pardon, mon Prince... Cela peut le dilférer jul’qu’à

demain. p aL â P n 1 N c r.
Soîtl.. Vous n’avez qu’à prendre tous les papiers :

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

K o T A feul, branlant fit tlte 6’ prenant i

les papiers. . ’ I
Trèsvolontiers ?... Une’l’entence de mort, très-

volontiers ?.... Ç eût été celle de l’allallîn 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!( Il fin.)

[in du premier 4&6.



                                                                     

manucura a
---- ...-...-

A C TE t1.
sèENE PREMIERE.

Le The’atre repre’fente un jalon de la

mailbn de Galatti.

CLAUDIE GALOTTI, PIRRO.
CLAUDIE à Pirro qui entre d’un côté oppojè’.

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

roit-ce P IP r a a o.
Madame, c’eli mon maître.

V C L’A v n r a. ’-
Mon époux ?... . Seroit-il pollible? ’

P 1 a. in o.
Il vient’l’ur mes pas. I h

10,1. au n il.
- Comment fans être attendu? .-. . (Elle va au

u levant de jàn époux.) Ah! mon mil...

a;



                                                                     

9° ÉMILI-E GALOTTI,-

hammam-ams c E N E " I L

Quorum GALOTTI, LES PRECÉDENS.

Onoann.
B o N jour, ma chere amiel... Cela s’appelle fur-
prendre les gens, n’eli-ce pas?

CLAUDIE.
Et de la maniere la plus agréable l... sitoutel’ois

c’étoit là votre unique dell’ein.

. ’ODOARD.A’
Allurémentl N’ayez pas d’inquiétude...Le plailir

que promet cet heureux jour, m’a fait devancer
l’aurore. Le temps étoit li beau; le chemin cl!

li court; 86 puis je me doutois de votre em-
barras... . Elles peuvent oublier. quelque chole ;
me luis-je dit... En un mot : me voilà, je vous
vois, a: je repars. Où elt Émilie ?... toute occu-
pée de la parure fans doute P

CIL a U Dl! a.
’ ’ Oui, de celle de (on ame l... elle el! l’ortie...

a: Je vais ,’a-’t-elle’dit, me prolierner aux autels.

a, Hélas! j’ai beloin aujourd’ui plus que jamais,

a d’implorer la bénédiction-du ciel a... Et prenant

o fi?



                                                                     

,TRAGÉDIE p
(on voile , elle a tout quitté pour voler à l’églil’e.

Onoann.Seule?

CLaunra.
Il n’y a que deux pas....

O D o A n n.
Un foui l’ulfit pour le perdre l...

i CLAUDIE. Q q,Mon ami, ne te fâche pas.... Viens te repolies

un moment. .O n o A a n.
Comme’vous voudrez, ma chere Claudie... .

Mais elle ne devoit pas fontis :l’eule.... i

CLAUDIE à Pirro.
Et vous Pirro , reliez ici, je ne ferai vilible

aujourd’hui pour perlonne.

( Elle fort avec fin époux ).

SCÈNE III.’
rrRR0,&mmœANGELo.

Pan-No. lC ’Ès r -A -m n a , pour aucun curieux... Corn-

bien ne m’a-ton pas fait de quellions depuis une
heure l... Mais qui cil-ce qui vient-là?



                                                                     

,2 ÈMILIE canons,
AN G a L e, enveloppé d’un manteau court, dans

il je cache le vifage, le chapeau enfinee’fitr les

Jeux, à s’avancent un peu hors de la coulé e.

en»... pas!

P I n a o.
Il me l’emble que je connais cette voix......

(Angelo entre ê ôte fin manteau).
Ciel l Angelo ?... c’eli toi?

rA N a E-L o. -
Oui, comme tu vois,..parbleu! il y a allez long-

temps que je rode autour de la mailon pour te

’ parler. ’P r a a o.
Quoi, tu ofes encore te montrer ?... Ne l’ais-tu

pas que depuis ton dernier allallinat, on a mis
ta tête à prix ?...

’ANGE’LO.

Et tu n’as pas envie de gagner ce prix lins

doute ?... r l ’’ » P 1 si n o;
.Que me veuxetu? Je t’en prie , Angelo, ne va

pas me perdre. ’
ANGELO lui montrant un flic d’argent.

Avec cela peut-être? . . . Prends! xc’eltà toi!

v I . P 1’ a n o.
’A moi? l



                                                                     

TRAGÉDIE. ,3.
ANGBLO. il

’As-tu donc oublié ton ancien maître? ce bon ’V

Allemand...

. P 1 ’ a a o.
Ne parlons plus de cela!

A N e a L o.
1

Que tu as’fi joliment conduit dans nos filets,

fur le chemin de Pile...

P 1 a. n o.
Si quelqu’un nous écoutoit!

A N G a L o.
L’honnête homme que c’étoit! il a eu’ la géné-

rolité de nous léguer certain diamant de prix l...
Ne te rapellesrtu pas ?... Sauvaleur nous a empêché

de le convertir fur le champ en elpeces l’onnantes.

Les gens (ont li jaloux, li foupçonneux, fi mé-
chant! Enfin j’ai réulli. J’en ai tiré cent louis

d’or; 8c voilà ta part. Tiens donc! prends !

P r n n o. .
Je ne veux rien ,... gardes tout.

V A N s a L o. î
I Volontiers !...S’il t’el! indifférent à quel prix tu

rifques ta- tête. ( Il fait femblant de remettre la

boude. dans fit poche. ) l
h P I n - u o.

. Eh! bien,donnes douci... Que veux°tu’? Car



                                                                     

9, ÈMILIE’ GALOTTI,
je feus bien, que tu n’es pas venu dans la feule

vue de me remettre cet argent...

A N G a L o. y -
Cela ne te paroit pas trop probable ?..; Mifé-

table ! quelle idéeas-tu donc de notre probité, li
tu nous crois capables de retenir aquelqu’un ce qu’il

a gagné?Cela peut être la mode parmi ceux que
l’on nomme honnîtes gens; mais parmi nous L... i

Adieu!" (Il flint de je retirer, êrevient fur fis pas)
A propos ,... dis-moi un peu.... Le vieux Galotti
vient d’arriver tout (cul... Que veut-il ici?

Panno.- Rien :il en venu de la mailon de campagne en
le promenant, pour voir la fille, qui doit y être
mariée aujourd’hui au Comte Appiani. Le bon

homme brûle d’impatience de terminer cette

(flingue
A N G a L o.

Crois-tu qu’il. s’en retourne bientôt ?

- P I a. n o.
Si promptement qu’il ne manquera pas de te

trouverici, li tu ne (éloignes à l’iufhm... Mais
j’el’pere que tu n’as pas formé quelque Nehru!

lui? Prends garde à toi. C’el! un homme, qui...

a ANGLLo.
Je’le centrois bien... N’ai-je pas fervi Tous laits-

Is...« ’



                                                                     

TRAGÉDIE g
Mais je fauroîs bien le mettre à la raifon , s’il y.

avoit quelque chofe à gagner avec lui..." . A
quelle heure les jeunes gens partiront-ils?

Prxn,o.Vers midi.
A N” G n L o

En grande compagnie?

P 1 n n o.
Non. La mare, la fille a: le Comte dans une

feule voiture. Quelques amis viendront de Sabîo-
netta pour être témoins.

A N G n L o.
Combien y aura-t-il de domefliques?

P I n n o.
Deux; 8c moi qui doit courir devant la voiture.

A N G 1 L o.
Fort bien... Mais encore: dans quelle voiture?

dans la vôtre? ou dans celle du Comte?

P 1 n n o
Dans celle du Comte;

A N G z L o.
Tant pis!... Il y mira encore là un poflillon,

à pour cocher un maître homme. Cependant !...

P 1 n n o.
In m’étonnes. Que prétendSotu donc faire ?.....y



                                                                     

pas ÈMILIE GALOTTI,
Le peu de bijoux que la prétendue emporte , ne

vaut pas la peine... rA Il G t r. o.
Soit! Mais aulfi la prétendue en vaudra. le

peine!

q. P r n n o.Je tremperois encore dans ce crime?

A N G a L o. i
Tu cours devant. . . . Va, va, cours toujours l

cours! te dis-je; 8c ne retournes feulement pas
la tête!

I P I n ’ n o.
Non! jamais je me prêterai! t

A N G n L o.
Comment? je crois que tu veux jouer l’homme

fcrupuleux, drôle!....Pirro! tu me cannois, je
crois.... S’il t’échappe un (en! mot! Si tout n’eft

point conforme à ce que tu viens de me dire...

P 1 n R - o.
Mais , Angelo, par le ciell...

i A N G E L o.
Tu feras ce que tu voudras! ...Je me fuis expliv

que. Adieu! ( Il part. )
(PIB! o,’jèul.

Ah! faites un feu! pas avec les méchans, ils
ne vous lâchent plus qu’ils ne vous aient entraîné

dans l’abîme. Malheureux que je fuis!

SCÈNE IF.
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PP SCENEIK
ODOARo, CLAUDIE, PIRRO,

0 D o A n D à Claudie.

ELLE tarde trOp long-temps pour moi...

C L A u n r E.
Un moment, Odoard l Elle feroit affligée de

ne vous avorr pomt vu.

O D o A a n.
’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 mut la
réfolution qu’il a prife de le retirer dans l’héritage

de les pares, 8: de n’y vivre que pour lui feul.

C L A U D 1. E.
’Ah! je ne fautois y penfer fans être pénétrée

de douleur... Ainfi nous allons perdre pour tout
jours notre unique enfant, notre chere Emilie?

O D o A n D. 1
Que dîtes-vous? Bit-ce donc la perdre que de

la remettre dans les bras de l’amour? AimezJa

pour elle , 8c non pour vous...u Autrement vous
pourriez renouvelle: mes anciens foupçons: .. que

G
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c’étoit l’amour des plaifirs, des folles dilïipations

du monde; le voifinage de la Cour enfin ,I 8c
non la néceflité de donner à votre fille uneédu-

cation décente, qui vous a porté à préférer le

féjour de la ville ;... à vous éloigner d’un époux,

d’un pere, quivous aime fi tendrement.

C L A U n r E. l
Que vous êtes injufle , Odoard! Mais je ne

vous répondrai qu’un feul mot en faveur de cette

ville. 84 de cette cour, que votre auflere 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.

O D o A n D.
J’en conviens, ma chére Claudie... Mais avez-’

vous raifon, parce que l’événement vous a jufii-

fiée ?... Nous devons fans doute nous applaudir de

ce que les chofes ont tournées de la forte! Mais
newantons pas notre fagelle, quand nous n’avons

eu que du bonheur! Il fuliit , tout efl bien!.. Main.
tenant qu’ils font unis ces deux cœurs deflinés
l’un pour l’autre, qu’ils partent! Qu’ils aillent

où la paix 8c l’innocence les appellent... En efl"et

que feroit le Comte ici? Ramper bafïement,
flatter, a: chercher à fupplanter des Marinelli P
s’agiter perpétuellement pour faire une fortune
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dont il n’a pas befoin? pour mériter une efpece
d’honneur indigne de lui ?... Pirro!

Prune.Monfieur.
O n o A n D.

Conduifez mon cheval à la porte du Comte.
Je vous fuis; c’ell delà que je partirai. (Pirrojàrt.)

... . Et pourquoi le Comte iroit-il fervir lâchement
à la cour , tandis qu’il peut dOnner des loix chez
lui ?... D’ailleurs, ma chere amie, doutez-vous que

[on alliance avec notre fille n’acheve de le perdre

à la cour. Le Prince me hait... ’
C L A U n 1 E.

Peutêtre moins que vous ne craignez.

0 D o A n D. .
Que je ne crains! Vous avez raifon. Voilà en

eEet un fujet de crainte digne d’Odoardl

C IL A U D I z.
Je ne vous ai donc pas dit que le Prince avoit

vu notre fille?

0 D o A n D.
Le Prince? Et dans quel endroit?

C L A U D r a. .
Chez le Chancelier Grimaldi , dans la derniere

allemblée qu’il honora de fa préfence. Il lui a

témoigné tant de bontés... ’
G ij



                                                                     

me ÉMILIE GALOTTI;

O D o A n D. RDes bontés?

C L A U D 1:.
Il s’ell entretenu avec elle fi longtemps...

4 O D o A n n.
I Il s’elt entrenu avec elle ?

-HCLAUDII.’
Il a paru fi enchanté de (on efprit 6c de fa

vivacité...

s O D o A n D.
Enchanté ?...

C L A U D r 1:.
Il a fait tantd’éloges de fa beauté...

O D o A n D.
Et vous me racontez tout cela avec enthou-

fiafmel Mere imprudente 85 légere l... ô Claudie!

C r. A U D» r I.

Comment l. .. qu’avez-vous?

I ’ O" ’D o A n D.
Rien, rien du tout! Grace au ciel! voilà un

danger de pallé... Ah ! quand je me figure... Il
auroit juflementtrouvé où me porter le coup

V mortel l........ Un libertin , qui admire, qui con-
. voite... Claudie ! Claudie ! Cette feule penfée. me
I met en fureur... Pourquoi ne m’en avoir pas averti

fur le champ ?... In voudroishde’ tout mon coeur



                                                                     

TRAGÉDIE tu
ne vous rien dire de défagréable aujourd’hui.

Cependant je le ferois (il lui prend la main)
fi je m’arrêtois plus long-temps... Laifl’ez-moi par-

tir...jAdieu , Claudie l... Venez mejoindre l... Dieu
veuille que ce foit heureufement!

( Il Part ).

www-33m;’ SCENE K

CLAUDIE, feul.
UEL homme l... quelle. farouche vertul... fi.

même elle mérite ce nom...A fes yeux tout elt
fufpeâ ou criminel!.. Oh! fi c’efl là connoître les

hommes: qui defireroit cette connoilfance? ...
Mais Emilie ne revient point l... On efi ennemi
du pere, donc on n’admire la beauté de la fille V

que pour l’outrager l... quelle conféquence ?...

en
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SCENE 71.
CLAUDIE, EMILIE.

E M I L I n fa précipite fur le Théatre hors d’elle-

méme , G dans le plus grand trouble.

Gruau au ciel! je fuis en fureté. 0:1 bien
auroit-il ofé me fuivre ?.. .

( En leva-n: je): voile elle appuyoit fit mere. )
L’avez-vous vu, ma mere? l’avez-vous vu ?... Mais

non , Dieu fiait loué li l i I

j C L A, v D x u.
Qu’as-tu , ma fille? que t’efi-il arrivé?

E m r L r r.
Rien , ma mere , rien... I

C L a U D r a.
Et cependant tes yeux font égarés? ma fille , tu

es toute tremblante!

EuILIL.
Qu’âi’le entendu? Et dans quel lieu m’a-t-il

fallu l’entendre? *
C L au D r a.

Je t’ai crue à l’églife...



                                                                     

TRAGÉDIE. xq
EMILIE.’ I

C’efi là ! oui , c’eût.» aux pieds des autels l

Mais que font, l’églife ,l’autel? Efi-il quelque chofe

de facré pour le vice ?... Ah , me merel

( Elle fi jette dans les bras défia mare.)

C L A U D r E.
Parles, ma fille l..difiîpes mes allarmes.. Quel

malheur a pu t’arriver dans un lieu li faint?

E M r L r z.
Jamais votre fille n’auroit dû élever fou cœur

au ciel avec plus de ferveur qu’aujourd’hui. Ja-n

mais elle n’auroit dû êtreplus recueillie : jamais
cependant elle ne l’a moins été.

C L A U D r r.
Emiliel nous ne femmes que des faibles hu-

mains. Il n’efi pas toujours en notre pouvoir d’im-

plorer dignement les graces du ciel. Mais il fuflit
de les defirer, pour les obtenir.

E au r L r z.
Il fuflît aufli de la volonté de faire le mal, pour

être jugé.

C L A U D 1 a.
Telle, fans doute n’a point été la Volonté de

mon Emilie l
E M I L r l.

Non , ma mere ; je ne me fuis pas encore ou-
bliée jufqu’à ce point... Mais fouvent nous femmes

G iv
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fans le vouloir , complice du crime des autres.

CLAUDIE.
Reprends tes efprits , ma chere enfant l... Re-

cueilles tes penfe’es autant que tule pourras....îEt

diswmoi ce qui t’es arrivé? »
E M r L r n.

e Je venois de me mettre à genouxl... 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 lm... Je ne pouvois

ni avancer, ni me retirer de côté ,... autant que je

le defirois; de peur que la ferveur des autres
ne me causât quelques dillraâions... La ferveur
des autres ! hélas l c’étoit ce que. je croyois

avoir à craindre de pire.... Mais à peine fut-on
placé que j’entendis prononcer... avec un profond

foupir , non pas le nom d’une fainte ,.... le nom.....

ô ma mere , ne vous fâchez pas. . . . Le nom de -

votre fillel... mon nom l... Ah! que le ciel ne
lit-il alors gronder fon tonnerre pour m’empêcher

» d’en entendre davantage l...On parloit de beauté, *

d’amour.... On fe plaignoit que ce jour qui doit
faire mon bonheur... fi toutefois c’étoit un bon-

heur pour moi... étoit pour un autre un jour de
défefpoir, un jour à jamais affreux... On me con-

juroit ,... il me fallut tout entendre malgré m0iuu
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Mais je ne tournai point la tête, 8e je fis fem-
blant de ne rien entendre.... Que pouvois-je faire
de plus ?... prier mon bon Ange de me rendre
fourde; 85 même pour la vie Je l’en ai prié
avec ardeurzc’étoit l’unique priere qu’il m’étoit

poliible de faire... Enfin chacun fe leve pour fe
retirer. Je tremblois, je n’ofois me retourner....

de peut que mes regards ne rencontraffent celui
qui avoit ofé fe permettre une telle horreur. . . . .
Enfin je me retourne, 8c le premier objet que
j’apperçois...

CL A U D r a.
Qui, ma fille?

E M r L r E.
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 E.
Et qui donc , lui-même? ’ ’ fi

E M 1 L r L.
Le Prince.

C L A U D I E.
Le Prince !... O trop heureufe impatience de

ton pare, qui n’a pas voulut’attendre. Il fort
d’ici dans l’inflant ! L

E M I L r r.
Mon pere cit venu?... 8c il n’a pas voulu m’at-

tendre.
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C LA u D r L.

Si dans le trouble où tu es , tu lui avois tout
raconté comme à moi l

EurLrn.
Eh bien! ma more ?... qu’auroit-il pu me re-

procher ?
C L A u D r x.

Rien; aufiî peu qu’à moi. Et cependant, ce-

pendant..... Ah! tu ne connois pas ton pere!
Dans fa colere , il auroit confondu l’innocent 8c
le coupable. Il m’auroit accufé moi-même d’être

la caufe d’un événement, que je ne pouvois ni

empêcher ni même prévoir... Mais continues, ma ç

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 1 a.
Non, ma mere, je n’ai pas eu ail-e:- 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 feconde fois les

yeux fur lui. J’ai pris la fuite...

C L A U D r L.
’Et le Prince te...

E M I L 1 a.
Il me fuivoit... Je ne m’en fuis apperçu que
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fous le portique du temple... Je me fuis fenti faifir
la main. C’étoit par lui. La décence me fit
céder. Si je m’efforce de me débarralfer de fes

mains, difois-je en moi-même , tous les palfans
vont nous regarder. C’eft 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 répondug... fi je puis m’en fouvenir dans la fuite ,

foyez frire , me mere, que je vous dirai tout. Dans
ce moment je ne me fouviens de rien. J’avais
perdu la tête... C’elt en vain que j’y réfléchis...

comment me fuis-je échappée de les mains ?...
comment fuis-je’fortie du portique ?... Je n’en fais

rien , je me retrouve dans la rue fans lavoir
comment; je fuis; je crois encore l’entendre
fur mes pas; entrer dans la mailbn en même-temps
que moi, monter avec moi l’efcalier...

C L A U D r a.
Ma fille! c’ei’t l’effet naturel de la peur Ah!

je n’oublierai jamais dans que! défordre tu t’es

précipitée dans l’appartement... Mais non, il n’aura

point eu la hardiefle de te fuivre jufqu’ici... O

ciel! li ton pere lavoit cela!....... Dans quelle
fureur il cit entré , en apprenant feulement que
le Prince t’avoit vue derniérement avec plaifir !...

Cependant reliures-toi, ma fille ! prends tout ce p
qui t’efl: arrivé pour un fouge. Cela le difIipera
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plus rapidement encore. Aujourd’hui tu échappes

à tous fes pieges. ’
E M r L r E.

Mais, le Comte doit tout favoir....... N’el’roil ,

pas vrai, ma mere ? Je lui dirai tout.

CLAUDIE.
Gardes-t’en bien! ma fille.... A quoi bon une

telle confidence? veux-tu lui donner de l’inquié-r

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 fon

effet , n’en eft pas moins dangereux. Ce qui n’a

point fait d’impreflion fur l’amant, peut en faire

fur l’époux. Le Comte peut être flatté aétuel-

lement de difputer ta conquête à un rival aufli
difiingué que le Prince. Mais lorfqu’une fois il

. aura obtenu le prix de fa viâoire :ah! ma fille....
c’el’t alors que commence la métamorphofe de

l’amant. Puille le ciel te préferver d’en faire la

trille expérience.

EMILIE.
Vous favez , ma mere, combien je préfere votre

prudence à mes conjeétures , a: combien je refpeâe ’

vos décifions... Mais, f1 le Comte apprend d’un

autre que le Prince m’a parlé aujourd’hui? Mon

filence n’augmenteroit-il pas tôt ou tard fou inquié. "
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tude?... Je ne fais, fi je ne ferois pas mieux de ne
lui rien cacher.

C L A U D I E.
Foibleffe l foibleffe d’amante !.. .. .. Non, me.

v fille, non! il faut abfolument garder le filence.
Ne lui laifi’es pas même foupçonner la moindre

chofe!
E M r L r L.

Eh! bien, j’y confens! Vos volontés feront
toujours facrées pour moi... (Elle pouflè un pro-
fond jeupir.)Ah ! que je me trouve foulagée !.....
quelle forte 8c timide créature que je fuis!.. N’efi-ce

pas ma mere?.... j’aurois pu me comporter tout
autrement, fans bleffer les loix de l’honneur 8c de
la décence.

C L A U D r E.
Je ne voulois pas te le dire , ma fille : j’at-

tendais que ta propre raifon te fit ouvrir les yeux.
Et j’étoîs perfuadée qu’elle le feroit , lorfque tu

ferois revenue à toi.... Le Prince e01 galant. Et
tu n’es point faite au langage infipide à! frivole

de la’galanterie. Dans ce langage la fimple poli-

teffe prends le ton du fentiment; un compliment
cl! une déclaration ; une limple penfée tient lieu

du defir; 8c le delir de l’intentiOn. On donne
enfin dans ce langage à des riens un air d’impor-

tance: 8: aux chofes les plus férieufes une tour-

nure frivole.
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E M r L I E. ’

O ma mere l. . . . . . . que mes faunes allarmes
me rendent ridicule à mes propres yeux!....
Non , non, mon cher Appiani ne faura rien
d’une pareille bagatelle l Il pourroit me croire
vaine plutôt que vertueufe.... Mais je crois l’en-

tendre lui même ! Oh! oui, je le reconnois très."-
bien à fou pas.

S C E N E V I I.
LE COMTE APPIANI, LES PRÉCÉDENS.

A P P [A NI entre d’ un air prnfif, les-yeux baifle’r ,-

il s’approche , à ne les apperpoit que quand

Emilia court au devant lui.

41h H! ma chere Emilie !.. je ne m’attendois point

à vous rencontrer ici. ’
E M I L r E.

, Monfieur , je fouhaiterois que la gaieté vous
fuivit, dans les. lieux même où vous ne m’at-
tendez pas... Pourquoi cet air grave? 8.: réfervé ?..

Cet heureux jour ne mériter-il point qu’on donne

un peu d’ellor à fa joie P ’

A P r r A N r.
Il mérite bien davantage. Non, le facrifice de-

a
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ma vie ne payeroit pas tout le bonheur qu’il
femble me promettre. Mais fi près de’le’goûn -

ter ,... c’eft peut-être ce bonheur même qui me

rend fi férieux , à: comme vous dites fort bien ,
li réfervé... ( Appercevant lapinera. ) Quoi ! vous

aufli, Madame !... vous qu’enfin je pourrai bientôt.

appeller d’un nom plus cher à mon cœur!

CLAUDIE.
Et qui fera ma gloire , mon cher Comte l. . .

Que je te trouve heureufe,mon Emilie!.. Pourquoi
ton pere n’a-t-il pas voulu partager notre joie?

APPIANI.
Je viensde m’arracher de fes bras :... ou plutôt,

c’eft lui qui s’eft arraché des miens... O ma chere

Emilia, quel homme que votre perel c’efi: le
modele des vertus humaines !.. Combien mon ame
s’éleve en la préfence! quels nobles fentimens il

m’infpire! Jamais je ne retiens plus vivement
l’aiguillon de l’honneur, jamais la vertu ne me

paroit plus belle ,.plus attrayante, que lorfque je
le vois,..... lorfque je penfe à lui. Et ce n’en
qu’en marchant fur les traces de ce vertueux mor-

tel, que je puis me rendre digne de porter le
nom de fou gendre;... de pofféder foB-Emilie !

E M r L r E.
Et il n’a pas voulu m’attendre!
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A P r 1 A N I.

Peut-être redoutoit-il pour fon cœur la prê4

fence de (on Emilie. Elle lui auroit caufé une
émotion trop vive pour une entrevue aufli courte.

CLAUDIE.
Il te croyoit occupée de ta par-mm... mais il

a (u...
A P r r A N I.

i Ce que je n’ai pu apprendre de lui fans admira-r
tion... Fort bien, ma chere «Émilie l j’aurai donc

une époufe piaule! 8c qui ne fera point fiere de
’être.

C L A U n 1 z.
Mais, mes enfans, chaque choie a fon tcmps!..

L’heure s’avance; va mon Emilie !...

A P P 1 A N I.
Où donc, Madame?

C L A U D r i5.
Vous ne voulez pas la conduire à l’autel comme

la voilà, je penfe?

I A r r I Ai N I.
En vérité, c’efl- vous qui m’en faites apperce-

voir... Qui peut vous voir , Emilie , 8; s’occuper

enpmême-temps de votre parureP... Au furplus ,
pourquoi ne l’y, conduirois-je pas comme la voilà?

Emma.
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«ŒRÀGÈDIE mg
E M 1 I. I I. ,

, Non , mon cher Comte, pas tout-â-fait Commo

me voilà; jeune me mettrai cependant pas beau-
coup plus magnifiquement.... Cinq minutes feule-
ment, 8: je fuis prête !.. Je n’aurai aucun de ces

joyaux, de cesdons de votre générofité prodigue!

ni rien de ce qui s’y alIortitl..J e les haïrois prefque.
ces joyaux , s’ils n’étoient point de vous... Car j’en,

ai déja rêvé trois fois...

n C L A U n 1 E.
Comment! tu ne m’en as rien dit. .

Il ÉMILII..IL,-
Il me fembloit que je les portois , tout-à."

coup chaque diamant s’eû changé en perle... Des

perles, ma mere, des perles défi gnent des larmes.

CLAUDIE.
Enfant! L’interprétation cit autant d’une rê-

veufe que le rêve même..." N’as-tu pas toujours

aimé les perles plus que les diamans ?...

E M r L 1 I.
Il eft vrai, ma mere..-.. V

APrIANI penfif ê mélancoliqÆ.

Des perles délignent des larmes"; des larmes 9

E M r1. Il.
Comment? Cela vous affeôte? Vous P

H

...-amen
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A P P 1 a N I.

Vous avez-raifon , j’en devrois rougir-... Mais,
quand une fois l’efprit elt difpofé à le préfentet

les choies fous des couleurs noires...

E M I L 1 n.
Et pourquoi l’efl-il ?... Savez-vous comment j’ai

réfolu de me mettre aujourd’huiP... Vous relfouq

venez-vous, comment je l’étais la premiere fois,

que votre cœur vous a parlé pour Émilie?

A P P u N r.
Si je m’en reflouviens? C’el’t ainfi que je vous

vois toujours ; même quand vous êtes autre-

ment. ’ ,E M r r. I Il.
i Eh , bien! une robe de la même couleur, com
pée dans le même goût; airée 8: flottantem

A P P 1 A N 1,; l
C’efl charmant! l

.E M 1 I. x r.
Et les cheveux...

ù i A P P r A N r.
Dans fleur fimple éclat? les boucles jettées n53,

gligemment, comme la nature les a formées...

V E M 1 L 1 z.
Il ne faut pas que j’oublie d’y placer la rofe!

N&a. m f4 ce
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Bon l bon !.... un moment de.patience , .8: je fuis.
telle devant vos. yeux! (Elle fim ).

SCENE VIIL
CLAUDIE, APP’IANg-I.

I’APPIANI , l’air trèfle &fuivant Émilie des yeux.

L 8 s perles défignelït des larmes !... Un peu de;

patience !... Oui,.fi feulement le temps ne pouvoit

rien fur nous !.... fi une minute ne pouvoit pas
pour nous le prolonger en années !... i I

C L au 1).: n.
, L’obfervation d’Emilie , Monfieur le Comte q

Étoit. aulli jufie que naturelle. Vous êtes plus,
férieux aujourd’hui qu’à l’ordinaire. Encore un,

pas, 8c vous ferez au comble de vos defirs.,......fi

Auriez-vous quelque regret? s
I A P P La N r.

’Ah! ma mere, pouvez-vous en foupçonner

votre fils?.... Mais j’en conviens; je fuis aujour-
d’hui plus trilie a: plus (ombre qu’à l’ordinaire...

’Ah! Madame ;... n’être qu’âqiun pas du but , ou

n’être pas encore entré dans la carriere , au fond

n’efi-ce pas la. même choie. . . . . . Tout ce que je

Vois, tout ce qui m’environne , tout, jufqu’â mes
H ri

1.3.," As

7.:1ùH-"Y’T;

«var



                                                                     

ne ÉMILIE GAL’OTTI,
longes , femble d’accord depuis quelques jours.
pour me confirmer cette trifie vérité. Cette feulej
penfée fe mêle à toutes celles qui me viennent
dans l’efprit..... Qu’efi-ce que cela fignifie? J e m’y

perds...
C LA U n r i.

Vous m’allarmez...

A P P r A N r.
ile-ne me connais pas !... Je fuis de mauvaife

humeur comte mes amis , contre moi-même...

CLAUDIE.
" Et pourquoi?

APPIANI.
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 dusla [on rang l’exigent... Et j’ai.

cula foiblelTe de le leur promettre. J’ y allois

dans ce moment. i s *
CLAUDIE’ étonnée.

’ Chez le Prince? l



                                                                     

Î. Le voici.

-.T-RAG’EDIE. 117

SCENE 1X
LES PRÉCÉDENS,-PIRRO. a: "une

MARINELLI.

PIIIO.
’ M A n A M x, le Marquis Marinelli demande à

parler à Monfieur le Comte.

"A. 1? P 1 A N r.

A moi? ’ ’
. P I. n n a.

( Marihelli entre 6’ Pinojbrt.)

M A n r N 1L L r.
Je vous demande pardon, Madame... Monfieut

le Comte, j’ai appris chez vous que je vous troud.
verois ici. J ’ai, à vous parler d’une affaire très-

preÜée.... Madame, permettezi un moment nous

fuflira. ’ - I.C L A U n 1 f.
Je vous biffe toute liberté. (El-leyjèrt.)

H iij



                                                                     

118 ÉMILIE GALOTTI,

sertir X.
A-PPIANI,,’MARINELLI.

’AP’PIANI; i’

En! bien , Mo’nfieùr?

*--M"An.an«LLr.
Je viens de la part du Prince. -

.Asrtaun
Que m’ordonne-t-il 2’

MvvanrNEL’Lr. .
. Je m’applaudîs de ce qu’il m’a. chdlfipour vous

annoncer la faveur diliinguée dont il vous honore..

Si le Comte Appiahiveut enfin’me rendre juflice,
il fera’forcévde’reconnoltre en moi un de les plus,

w-finceres amis". i ’ t ’
JA’PPIANII.

’A’u fait; je vous en prie. ’ ’ Ï ’

Mat-K1 Nia LI. r. jVolontiersl... Le Prince doit envoyer au plutôt j
un Ambaffadeur au Duc de Mafia , pour traiter
de fou mariage avec fila Princell’e fa fille. Il ne
lavoit fur qui faire tomber (on choix. Enfin ,1



                                                                     

TPRAGÈDIE.Ç il,
Monfieur le Comte, c’eil: enverra faveur qu’il

s’eli décidé. v -v A P P 1 A N J.
En ma faveur? y

MananLLI.’
Oui ,... a: s’il efi permis à l’amitiéde (e vanter...

j’ofe me flatter de n’y avoir pas peu contribué...

A P P r A N r. v .
En vérité, Monfieur le Marquis; je fuis fort

embarrafré de vous témoigner ma reconnoifiance..

Il y avoit déja long-temps, que je ne prétendois

plus aux faveurs du "Prince... I

, ’MtIRI’N’ELLL
Je fuis perfuadéqu’il n’attendait qu’une occa-

i lion digne de vous. Et fi celle-ci ne répond point
encore au mérite du Comte Appiani: j’avoue que

j mon amitié s’efi: un peu précipitée.

i . i A P P r A N r. i
i L’amitié !... encore ce grand mot que vous ré-

pétez avec emphafe !... A qui donc ai-je affaire ?
D’honneur, je -n’aurois jamais ofé me flatter de

.mériter l’amitiégdu Marquis Marinelli..... l

M4 .MAnerLLr.
Monfieur, je conviens de mes torts, vous ne

me pardonnerez point d’avoir fans votre per-
miflion voulu être votre ami...eAprès tout : la

H iv



                                                                     

me ÉMILIE GVALOTTI,
grace du Prince , la commiliîon honorable qu’il

vous offre, relient les mêmes L: a: je ne doute
point, que vous noies, acceptiez, avec le plus

grand plaifir. i
A P P r AN I Auprès avoir un peu réfléchi.

Afl’urément. n

M a n z N E L L r.
’Ainli vous voudrez bien me fuivre.

j i A P P r A N I.
:1 Dû. donc? *

M a r. r N i L L r. - g
(A Dol-aloi, chez le Prince... Tout e11: déja prêt;

il faut que vous partiez dès aujourd’hui.

A P P r A N r.
i Commentî... Aujourd’hui? y

M A. n r N B L L r.
Le plus promptement fera le miaulo- L’afiâim

polit très-prellée. v . .
A P P 1 A N r.’

Très-profitât, ?... En ce cas je fuis au défefpoi’rg

d’être obligé de refufer l’honneur, que le Prince

vouloit me faire. I
. .ManthLLn ,-.- .EtpourquoiE, ’ r . e



                                                                     

TRÀGÉDIE. un
A P P r A N r.

Parce que je ne puis partir ni aujourd’hui;...nîh

demain 5... ni même après demain....

MAnanLLr.
Vous plail’antei, Monfieur le Comte.

A P P r A N I.
Avec le Marquis Marinelli?

MARINELLI.
’A merveille! Si la plailanterie regarde le Prince,

elle n’en cit que plus délicieufe.... Enfin vous ne.

pouvez pas partir? ’
A P Pr A N r.

Non , Monfieur, nom... .. Et j’efpere que le
Prince voudra" bien agréer mes excufes.

I i.’ MARINELLL.
Je ferois bien curieux de-les’favoir.

j ’A’P P r A N I.

Ce n’eli qu’une bagatelle !... Je me marie au:

jjomd’hui. ’ ’
’IMARINELLI.

Eh! bien? après?

n, APPIANI.;
. Après ?... après ?... D’honneur, voilà une quer-v

fion bien naïve. ’ ,



                                                                     

m n ÉMILIE GALOTTI.
M A n r N P. L L r.

Monfieur le Comte, il n’elt pas fans exemple
qu’un mariage ait été difiéré.... 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...

A .P 1? I a N I
Les ordres d’un maîtreP...... d’un maître? Un

maître, que l’on fe choifit’foi-même, n’efi pas pro-

prement notre’maître... Vous, par exemple, vous

devez au Prince une obéill’ance aveugle. Mais

non pas moi.... Je fuis venu volontairement à a
cour. Je fers le Prince en homme libre : 8c
non pas en efclave. Je dépens d’un maître plus

panifiant... -M n r N à L L r.
Plus ou moins paillant , peu importe : un

maître cit toujours maître.

’ ’ A P P r A N r. .
Vous voudriez bien m’engager dans une difcullion

fur ce point !... Mais il fuflit, vous direz au Prince
ce que vous avez entendu: que je fuis fâché, de
ne pouvoir accepter l’honneur qu’ilme fait; parce

que je conclus aujourd’hui une alliance, dont j’at-

tends tout mon bonheur. I ’ ’ ’

M-h’a’n’r N PLL r.

-Ne lui lierez-Vous pas dire enrmêu’teëtemps,
.

avec qui? -



                                                                     

«nageante. a,
A P P 1 A N r.

’Avec Emilia Galotti.

M A a r N a L a. r.
La fille de cette malien?

A P P1 a N. r.
Elle-même. . , .I .

i MaerfiLLn
Hm!hm!*’ - ’ ’-

APPIAN:
Que diteSrVOllSÎ .

’ .MA’x’rNuîLL r.-

Je dis, qu’en ce cas il yïauroît encore moins de

difficulté, à difi’érer la cérémonie jufqu’à votre

retour. Y lÏAP P 1 A N r.
’ La cérémonie? qu’appellezvous la cérémoniel

’ NMAnrNLLLrL
Les bonnes gens ne s’en formaliferont pas.

. A P-P -r a
” Ces bonnes gens?

M). RI’N 31.1.1.
Et Emilie fins doute ne vous échappera point.

A P P r a N r. .
Sans doute ?... fans doute elle ne vous échappera

point... Vous êtes (ans doute un grand linge!



                                                                     

au EMILIE GALorrr,
M A P. r N a L L r.

Et c’eli à moi, Comte, à moi que cela s’adrell’e?

A P P r A N r.
Et pourquoi non?

M A n r N n L L r.
Pourquoi ?... Par le ciel a: l’enfer l.. Nous nous

parlerons. - ’A P P r A N r. ’
I Bon! je lais que le linge cit méchant; mais...

M A n r N n L L 1.
Mort de ma vie l... vous me ferez raifon.

A P P r A N r.
Rien de plus julie. i

M A n r N li L L r.
Et je l’exigerois à l’infiant même:... mais je na

"fieux pas troubler la joie d’un amant fi tendre.

"’AZP Pr A N r.

’ 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 vouspcertain tout de promenade... Suit
, irez-moi, partons fur le champ!

MARiNlL L I [à dégage 6’ fin.

Un moment, Comte, un momentl



                                                                     

,.TRAGÈDIE.’ me

s c E N E X I.
a (APPIANIANI, a: ’enfui’te CLAUDIE.

APPIANI.
VA , miférable 1,... Mon fang s’eli rechauffé. Je

me feus beaucoup mieux. " *’ r
C L A U D t E d’un air inquiet G empreflè’.

Ciel! Monfieur le Comte... Je vous ai entendu
vous difputer... Vos yeux [ont enflammés. Qu’efl-il

donc arrivé?

A P P r A N tu
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’inflruira de tout.

C L A U n 1 a.
Ce que vous. dites, cit-il bien vrai?

A P P r A N I.
Nous pouvons partir quand nous voudrons. Je

Vais prelTer mes gens , 8l je ferai de retour dans
un moment. Ma chere Émilie aura le temps de
finir fa toilette.



                                                                     

1:3. ÈMILIE GAL’OTTI;

C L A u n 1 n.
Puis-je êtrç tranquille ?

A p p 1 A N r.
N’ayez pas, Madame, la moindre inquiétude.

(En: rentre, à il jbrt.)

Fin du jecond 415:;



                                                                     

f

.TRAZGEDIE. un

ACTEÏIL
SCÈNE PREMIÈRE;

7.Le The’atre repre’jènte la falle d’entrée de

la maëfon de plaifance du Prince.

LE PRINCE, MUARINELLI.

M A n r N E L L 1.

Tour el’t inutile ; il a rejetté avec mépris

l’honneur que vous lui avez fait.

L 1: P R 1 N c E.
rAinli nous en relions-la? Son hymen fe termi-

. acta? a: aujourd’hui même Emilie fera pour tous

jours à lui?
M A n I N 1:1. I. r.

Selon toutes les apparences.

L E P K 1 N c 1:.
Votre projet m’avoit fait concevoir de fi belles

efpérances !... Vous vous y ferez fans doute très-

mal pris... Si quelquefois un lot conçoit un bon
projet , on doit en remettre l’exécution à un
homme de tête. C’efi: à quoi j’aurais dû penfer.



                                                                     

la. EMILIE GALOTTÏg
M A n r N x L L r.

l lVoilà ma récompenfe l

L a P R I N c e.
Votre récompenfeflôc de quoi?

M A n 1 N n L L I. j j
D’avoir voulu expofer ma vie même pour

voua... Voyant que je ne pouvois , ni par de
bonnes tarifons 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
choies, qui l’ont choqué au point qu’il s’el’t ou-

blié. Il m’a répondu d’une maniere outrageante:

je lui en ai demandé fatisfaâion,... 8: je la voulois

à l’inltant même.... Je lui aurois ôté lavie 5 ou

il m’aurait ravi la mienne. Si je le tue: me fuis-je
dit; le champ de bataille en: à nous. Et s’il me
tue : en! bien; il fera obligé de prendre la fuite Q
8c le Prince gagnera du temps.

L a P n r N c z.
Quoi, vous auriez fait cela, Marinelli?

M A R 1 N E L L 1.
’Ah! quand on a la foiblefle de vouloir le lacri-

fiet, pour les intérêts des grands.... on devroit
prévoir quelle fera leur reconnoillance....

L n P n 1 N c E. .
. Et le Comte? quer-il fait ?... Il a lai-épuration

. d’un



                                                                     

7e ,T R A G É D I E. 122
d’un homme à qui on ne répete point une pareille

j propofition.
d M A n I N n L L I.

ë

j C’efl felon, fans doute... Mais qui pourroit le
Â blâmer ?... Il m’a repliqué qu’il avoit aujourd’hui

quelque choie 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.

L E P n r N c 1:.
.Avec Emilie Galotti! Cette penfée me rend i

furieux !... Quoi! fa réponfe vous a fatisfait, a:
vous vous êtes retiré ?... Ah! venez donc , venez

’ vous glorifier d’avoir expofé votre vie pour moi,
’ de vous être facrifié... ’

qMARINELLI.
j a Que vouliez-Nous, mon Prince , que je fille

de plus?

j L a P n r N c 1.De plus?. .... comme s’il avoit fait quelque
choie l

M A n t N n L L r.
Et vous, mon Prince, voyons un peu ce que

vous avez fait pour vous... Vous avez eu le bon.
heur de lui parler. De quoi êtes-vous convenu

avec elle? ç’ L 1 P n I N c E.
Ah! de la curiofité! c’efl ce qui [levons manque

- ’ ... i î; l l i 4 I



                                                                     

-.....fifi"
.30. ÈMILIE GALOTTI,
pointl... Je vais pourtant la fatisfaire... Tout a été

au gré de mes defirs... Mon trop ferviable ami ,
il ne faut plus vous donner tant de peines !... Elle
a fait la moitié du chemin. Je pouvois l’emmener

fur le champ. ( D’un air froid 6? impojànt.) Vous

favez, ce que vouliez favoirs... Vous pouvez vous
retirer!

l NiAnINELLI.
Vous pouvez vous retirer !... Oui, oui; voilà

leur mot familier! c’el’t tout ce que j’aurais à

efpérer, quand même je voudrois encore tenter
rl’impoflible.... Je dis l’impollible,.... cependant

l’entreprife feroit moins impofiible que hardie. .. .

Si nous avions la prétendue en notre pouvoir: je
réponds que le mariage ne le feroit point.

L 1: P n I N c E.
D’hohneur l de quoi cet homme ne répond-il

pas! Je n’aurois qu’à lui donner un détache-

ment de. mes gardes, il iroit fe poiler en cm»
bufcade fur le grand chemin , attaqueroit une
voiture avec cinquante cavaliers , enleveroît une
fille , ac me l’ameneroit ici en triomphe.

MARIN’ELLI.’
On a fauvent fait des enlevemens,’ fans qu’on

ait paru employer la violence.

LEPNINce.
ïSi.vous aviez allez d’adreli’e pour cela: vous

(



                                                                     

.TRÂGÈDIE’ un
ne perdriez pas ici, à en parler"; un temps bien

précieux. ’ . iM A n I N n L L r.
Mais il ne faudroit pas qu’on fut. refponfable

des événemens.... Il peut arriver des accidens....

L E P n r N c a. h
Et c’efl apparemment mon ufage à moi, de

vouloir que les gens [oient refponfables des choie:
auxquelles ils ne peuvent rien l

M A a 1 N a L L r.
Ainfi , mon Prince... ( Ici on entend un coup de

fufil.) Ah l me feroiscje trompéh. N’avez vous point

entendu aulli un coup de fufil mon Prince P. . . 8:
unfecond!

L a P n r N c n.
Qu’efl-ce [que cela P qu’y a-toil?

H M A n 1 N a L L t.
Qu’imagineriez-vous bient... Comment? fi

i’étois plus a&if, que vous ne penfez?

L a P r. 1 N ce a. i l
Plus a&if? expliquez-vous donc....

M A n I N a I. L I.
En un mot : ce dont je vous ai parlé, on

l’exécute.

i L s P n r N c7 z.
Serait-il poliible P

hi



                                                                     

l

:3: ÉVMILIE GALOTTI,
M A a 1 N a L L x.

Mais n’oubliez pas, mon Prince, la promelfe
que vous venez de me faire... J’ai votre parole...

L a P 1L! N c a.
Mais cependant les mefures...

M A a I N a L L r.
V Sent aulli (ages, aulli bien prîtes qu’elles peu-

vent l’êtrel... L’exécution cit cenfiée à des gens *

fur lefquels je puis compter. La porte de votre
parc donne fur le grand chemin. C’eIt là qu’un

parti attaquera la Voiture comme pour la piller.
Un autre, parmi lequel il y a un de mes domef-
tiques, fe précipitera du parc pour voler au fe-
cours des voyageurs. Pendant le combat que les
deux partis feront femblant d’engager, mon do-
.mefiique le failira d’Emilie, comme Voulant la
mettre en fûreté , a: la conduira ici par la porte du
parc.... Voilà les mefures que j’ai prifes... Qu’en

penfez-vous , mon Prince?

i 0 Le PklIINCE.
Vous mefurprenez étrangement... Je fuis dans I

la plus mortelle inquiétude... (Marinelli s’approche

de la fenêtre.) Que regardezvous P

M A n t N a L L r.
’ C’eft par-là qu’ils doivent venir !... Je ne me

trompe pas ,... je vois un mafque arriver au galopin



                                                                     

rRaetnrn’ :3
,c’ell fans doute pour m’inflruire du fuccès... Bloi-

gnez-vous mon Prince.

L n -P n 1 N c, a.
Ah! Marinelli.... ,

" MARINELLJ.
Eh, bien? n’eût-il pas vraiqu’i préfent j’ai trop

fait; a: auparavant trop peu?
L n P n 1 n a a.

Non. Mais je ne vois point à quoi tout cela

peut aboutir... ’*
M’AnlNrILLI.

Vous voudriez tout voir du premier coup-
d’œil !... Eloignez-vous promptement... Il ne faut

pas que vous paroilliez. ( Le Prince five. )

s. c E N’E I 1:

MARINELLI, a; enfaîte ANG E L O.

MAnINLLLr fi rapproche lela fenêtre.

3.3 2 r a n ç o r s la voiture qui s’en retourne
au pas à la ville.... Mais..... li lentement? Et un
domefiique à chaque portiere ?... Cela me déplait a
je. ferois tenté de croile que le coup n’a rêvai
qu’à demi 5... que l’on ramene un blette à la ville...

’ .5 iij ,..-



                                                                     

.34; ÉMILIE GALOTTI,
a: non un mort.. Le mafque defcend de chea
val... C’efi Angelolui-même. Quelle efiionterie !...

Enfin, il connaît tous les détours de cette maifon..

Il me fait ligne. Il faut qu’il [oit sûr de fan fait...

Ha , ha , Monlieur le Comte , vous ne vouliez
pas aller à Mafia, vous allez faire un plus long
voyagel... Qui vous avoit fi bien appris à connoître

les linges? Oui, ma foi, ils font traîtres. ... ....
.g Il s’approche de lapone.) Eh! bien Angelo P

1A N G E L O étant fan mafque.

Prenez vos mefures , Monfieurl Elle fera ici
dans un moment.

A. . A MAnanLLr.’
Comment les chofes fe font-elles palliées d’aile

leurs? .A Ne n L o.
1T res-bien , je penfe.

M A a I N E I; L r.
Comment va le Comte?

A N G n I. o. ’
’A votre fervicel... Je crois qu’il fe doutoit de

quelque chofe. Car il m’a paru fur fes gardes.

MARIN-ELL’I.
Dîsîm0î vite tout ce que tu as à me dire l . u;

gîtai! mon



                                                                     

TRAGÈDIE mg
A N e n L o.

Ce! brave Seigneur , je le plains.

M A a 1 N a L L r.
Tiens, voilà pour ton bon cœur l

( Il lui donne une bourfè pleine d’or.) -’

A; N G a L o.
Mon brave Nicolo! il cil la vi&ime. *

’ M A n I N E L L r.
Comment? de la perte des deux côtés P ’

A N G a L o.
Je le pleurerois prefquelcet honnête garçon!

N( En pefimtja boudé ). Quoique fa mort me donne

fur ceci un quart de plus. Je fuis fon héritier;
parce que j’ai été fou vengeur. Tel ell la loi parmi
nous : loi aufli bonne, que la fidélité 8c l’amitié A

en aient jamais établie... Ce pauvre Nicolo,Mon-
fieur.... i

’IMARINELLIo
Avec ton Nicolo l . . . . . Mais le Comte , le

Comte... ’ANGELo.
En vérité! le Comte l’avoir très-bien ajulié.

Mais à mon tour j’ai très-bien ajufié le Comte !...

Il efi tombé; et s’il eli rentré vivant dans la
voiture: il n’en fortira pas de même, je vous

jure. j11v,



                                                                     

33.6 ÈMILIE GALOTTI,
” M A n r N a L L r.

En es-tu bien sûr, Angelo?

A N a a L o.
Que je perde à jamais votre pratique, fi je

vous trompe !... Avez-vous autre chofe à m’ordom

ner? J’ai encore une longue route àvfaire : il faut
qu’aujourd’hui nous ayons pallié les frontieres.

M a n r N a L L r.

Nadonc. ,ANeirL o.
Si quelque’autre chofe fe préfente, Monfieur le

Chambellan ,.... vous lavez mon adrell’e. Je fais

les chofes aulli bien que performe, 8c d’ailleurs je

fuis plus traitable qu’un autre. (Iljbrtd

MANINELLr fial’.

Tout va bien !... pastrop bien pourtant... Ah ,
’Angelo! pourquoi être relié en li beau chemin!

Il Valoir bien un fecond coup.... Il foufii-ira peut-
. - être, ce pauvre Comte !... Oh, Angelo! cela s’ap-

pelle faire l’on métier cruellement;.. 8c gauchement»

Mais il faut que le. Prince ignore tout cela. Je
veux lui faire fentir combien cette mort lui efi
avantageufe... Cette mort !... que ne donnerai-je
pas pour n’en pouvoir douter!

W



                                                                     

Vpkll-

TR’AGÉDIE. .137

man-wwwmSCÈNE r11.

LE PRINCE, MARINELLI.
r

Le PRINCE.
E l’ai apperçue le long de l’allée. Elle court

devant les domefliques. La peur femble lui donner
des’aîles. Elle n’a pas l’air de foupçonner la

moindre chofe. Elle croit feulement échapper
aux voleurs... Mais cette erreur pourra-t-elle durer
long-temps?

M A a I N a L L I.
Qu’importe? Nous la tenons.

i L a P a 1 N c e.
Mais a mere ne la cherchera-belle pas?

Çomte ne volera-t-il pas fur fes pas?.en ferons-
nousiplus avancés? Pourrai-je la leur refufer?

M A a r N a L L r.
A cela je ne puis vous répondre pour l’infiant.

Mais nous verrons, mon Prince, un peu de pa-
tience. Le plus intérefiant étoit de faire le pre»

mier pas...
L E P a r N c a.

A quoi bon? li nous fourmes obligés de reculer.
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.133 ÉMILIE GALOTTI,
M A a 1 N E L L r.

Peut-être ne le ferons-nous pas... Il y a mille
choies qui pourront nous fervir plus que nous ne
penfons... Mais oubliez-vous le principal?

L a P n r N c a.
Comment puis-je oublier, ce àquoije n’ai point

encore penfé ?... Le principal? que voulez-vous

dire ? iM A a 1’ N E L L I.

L’art de plaire, de perfuader,... qui ne manque

jamais à un Prince, quand il aime.

La PRINCE.
Qui ne manque jamais? Que lorfqu’il en a le

plus befoin...... Les reffources de cet art m’ont
déja été peu favorables aujourd’hui. Malgré toutes

mes infiances 8c les proteliations les plus vives ,
je n’ai pu tirer d’elle une feule parole. Elle étoit

muette, abattue , tremblante; comme un crimi-
nel , qui entend l’arrêt de fa mort. Sa confierna-
tion’ m’a’ gagné, j’ai tremblé, 8; j’ai fini par lui

faire des excufes. A peine oferai-je l’aborder-......

Je ne veux pas au moins me trouver ici quandelle
arrivera. Je vous charge , Marinelli , de la rece-
voir. Je ne m’éloignerai pas , pour être à portée de

vous entendre; 8l je paraîtrai quand je ferai un

peu remis. ’ ’ a



                                                                     

’TRAGÉDIE (ra

SCENE IV.
MARINELLI , a; bientôt après BATISTAC

. 86 I E M I LIE.

MARINELL’I.

Pou nvv qu’elle ne l’aie pas vu elle-même
tomber... Il paroit cependant que non; car’elle
s’ell éloignée avec tant de précipitation.... Elle

vient. Je ne veux pas être» le premier objet qui
le préfence à les yeux. (Il f. relire dans le fbnd.)

’B A T r s r ’A.

Entrez ici, Mademoifelle’.

E M 1 L I E hors «l’haleine. j

Ah ah!.... je vous fuis bien obligée, mon
amis... bien obligée ,... Mais ciel!... ô ciel! où
luis-jeî... Quoi, feule? où eli ma mere? oùeli le i
Comte ?... me fuivent-ils? me fuivent-ils de près?

B A T r s a: A.
Je le crois.

E m r L r z.
Vous le croyez? Vous n’en êtes donc pas

fût? vous ne les avez donc pas. vus ?... N’a-ton

pas tiré derriere nous ?...



                                                                     

14° ÉMILIE GALOTTI,
B A ’r r s T A.

Tiré?... Seroit-il pollible !....

E N r L r r.
All’urément! li le Comte ou ma nacre étoient

bieli’és. v

’ B A T r [s r A.
Je vaisà l’inl’tant même m’en affurer.

E. Il. 1 L r E.
Non pas fins moi... Je vous fuivrai par-tout a

venez, mon ami !,
M A a I N E L L r s’approche wifi-tôt.

Ah , Mademoifelle l quel malheur, ou plutôt
que! bonheur ,.... que! heureux accident nous prou
cure l’honneur...

E M I L r n étonnée.

Comment? vous, Monfieur , ici ?...... Je l’uis
peut-être chez vous?... Mais pardonnez, près d’ici

nous avons été attaqué par des voleurs. On ell
généreufement venu à notre fecours;... ac cet hon-

nête homme m’a defcendu de la voiture, & m’a
Conduite ici... Mais je fuis défefpérée de me voir

feule. Ma mere cil encore en danger. On a tiré
derriere nous. Elle eli peut-être morte ;..... se moi

je vis encore !...Souflrez que je retourne vers
elle... Ah! je n’aurois pas dû la quitter.

l

M A n r N E L L r.
Tranquillifez-vous , Mademoifelle. Tout w



                                                                     

-.. à,

"IRAGÉDIE. :4:
bien ; vous reverrez bientôt les objets chéris de
votre tendreIIe 8e de vos allarmes... Toi, cepen-
dant Batilla, cours. Ils ignorent peut-être où eli
Mademoifelle. Ils la cherchent fans doute. Ame-
nes-les nuai-tôt. .( Bazi a flirt.)

’ I E n r L r s.
Eli-il bien vrai? font-ils fauvés ?... Ah! ce jour

l’unel’te ell pour moi un jour de terreur 8: d’efl’roil...

Mais pourquoi m’arrêté-je ici? je devrois voler

au devant d’eux..... I
M A a r N E L L r. ü

Mademoifelle, vous êtes déja hors d’haleine

8e fans force. Remettez-vous. Soufirez que je vous
conduife dans une chambre où vous ferez plus.
commodément... Je fuis certain que déja le Prince

cil allé lui-même au devant de verre refpeétable

mere, bientôt vous les verrez enfemble.

.E M r L r a.
Qui, dites-vous?

M A a r N a L L r.
Notre aimable Prince lui-même.

EMI LIE efrqye’e.
Le Prince?

M A a r N n L I. r.
Ï Au premier bruit devotre accident il» a volé
à votre lisseurs... Il étoit furieux qu’on eut» cri



                                                                     

m1: ÈMILIELGALOTT I,
commettre un pareil attentat-prefque fous fes yeux.
Il a donné ordre qu’on pourfuivit ces brigands;

si s’ils font arrêtés, leur punition fera exemplaire.

E M r L r a.
Le Prince ?... Mais où fuis-je donc?

M A a 1 N a L L r.
A Dofalo , dans la maifon de plaifance du

Prince.
E M r L I z.

Ciel !.... a: vous croyez qu’il paroîtra bientôt

lui-même ?... J’efpere que ma mere fera avec lui?

MARINE’LLI.
Le voici déja.

V s c E N E V.
LE PRINCE, LES PRÉCÉDENS.

L n P a ,1 N c a.

OU cil-elle? ou Pl..." Mademoifelle, nous vous
cherchons par-tout... Il ne vous eli rien arrivé?...
’Ainfi tout va bien! le Comte, votre mere...

L E m r L r E.
’Ah l Monfeigneur , où font-ils? où’el’l ma

mon? v - f



                                                                     

ŒRAGÉDIE. r43
L E P a LN c E.

liront près d’ici.

E M r L 1 E. l
Hélas ! dans quelle état retrouvrai-je peut-être

l’une ou l’autre! Dans quel état les retrouve?

rai-je ! ... Ah! vous voulez me cacher, Monfei-

gneur ,... je le vois, vous voulez me cacher....

L a P a I N c a. j
Non, Mademoifelle... Donnez-moi votre main ,

ê: fuivez-moî avec alfurance.

E M i L I E embarrafle’e.

Mais... s’il ne leur cil rien arrivé... fi mes pref-

fentimens me trompent:... pourquoi ne font-ils
pas déja ici? Pourquoi ne vous ont-ils pas fuivi ,
Monfeigneur?

L Ë P n r N c r. . j
Mademoifelle, hâtez-vous de me fuivre, a: vous

verrez bientôt difparoître toutes ces images ef-

fuyantes...
E M r L r a défilée.

Que faut-il que je faire !

L a P a r N c a.
Comment, Mademoifelle? me foupçonneriez-

vous ?... . ,E M I L r E tombant à fer genoux.
Je fuis à vos pieds, Moufeigneur...



                                                                     

:44 ÈMILIE GALOTTI,
Le PRINCE, la relevant.

Quelle confulion.... Oui, Emilie, je le mérite
ce reproche tacite.... La conduite que j’ai tenue.

ce matin ne peut point fe jullifier: . . . .. tout au
plus cit-elle excufable. Pardonnez à ma foiblelfe ,

je n’aurois pas dû vous allarmer par un aveu
dont je n’ai aucun avantage. à efpérer. Aul’li

la furprife muette avec laquelle vous m’écou-

tiez, m’a-t-elle allez puni... .. Et dans ce mo-
ment même , quand le hazard, avant que mes
efpérances s’évanouili’ent pour toujours,... me pro-

cure encore le bonheur de vous voir 8; de vous
parler; quand je pourrois l’interpréter peut-être

comme une faveur du ciel... qui fufpend ma con-
damnation , et qui me donne le temps de pouvoir
implorer de nouveau ma grace auprès de vous ;
je veux ,.... ne frémillez point, Mademoifelle,....
oui, je veux qu’un regard décide uniquement de

mon fort. Je ne lainerai échapper aucune parole,
auCun foupir qui puil’fe vous olfenfer... Mais ne me

défefpérez point par vos foupçons injurieux. Ne

doutez pas un inflant du pouvoir abfolu que vous
avez fur moi, 8c (oyez perfuadée que vous n’aVez

pas befoin d’autre recommandation auprès de moi

que vous même... Venez , Mademoifelle,... venez
partager des rranfports que vous approuverez da-
vantage. ( Il l’amene , quoiqu’elle faflî! quelque

refiflance. J Suivez-nous , Marinelli....

MARINEth



                                                                     

annotera. -. ses.
MARINELereul.

Suivezenous," . cela peut lignifier: ne nous
i’uivez . pas !.. En. effet pourquoi les fuivroisoje ?...

Il faut qu’il voie , jufqu’à quel point il pourra

poulier les chofes dans le tête à tête... .. Pour
moi, ce que j’ai à faire, c’ell,... . d’empêcher

qu’ils ne (oient interrompus... Par le Comte,... . .
en vérité je ne le crois pas. Mais-par la mere;

oui par la mere! je ferois bien étonné qu’elle

eût repris tranquillement le chemin de la ville ,
8c laillé fa fille dans nos filets... Eh! bien, Batifia
qu’y. a-t-il? .

S C E .N E VI.
MARINELLI, BATISTA’. ,

BATISTA d’un’air emprqfl’e’.

La mere...
M A a r N a L r. r.

Je l’avois bien imaginé !... Où eli-elle ?

BATISTA.
Si vous. ne la prévenez, elle! fera ici dans le

moment... Je ne me prellois point d’exécuter les

ordres que vous aviez fait femblant de me don-
ner;.d’aller au devant d’elle : quand routé-coup

K .



                                                                     

MG EM’ILIE GAEOTTI,
j’ai entendu [es cris dans le lointain. Èlle Vole l
fur les traces de fifille, a: je crains qu’elle ne
découvre fa retraite. Tout ce qu’il y a d’hommes

dans ce lieu folitaite,s’efi raflèmble’ autour d’elle,

a: chacun (e difpute à qui lui montrera le chemin.
J’ignore’fi on luia déja dit que le Prince efi ici-

avec voua... qu’allez vous faire?l L l
MAn’rNELLr..*

. VoyoùaL... (Ilrgfiïclzitd De ne pas la faire,
entrer, li elle fait que fa fille cf! iciP... non, cela.
ne vaudroit rien... Mais auflî quels yeux ellejvæ

faire, quand elle verra la brebis au pouvoir du
iôupm. Palfe entête pour les yeùx. Mais que le

, ciel prenne pitié (le nôs oreillesll»... Eh! bien , à

la fin les meilleurs poumons s’épiuil’ent; 8c faire

même Aceux d’une femme. Elles airent toutes de

crier quand elles n’en peuvent plus... Au fond ,
c’efl une inere , il faut toujdufsique noùs l’ayons

de notre côté.... Si je cannois les meres :... le
titre de belle-nacre d’yn;Prince dt flatteur pour A
la plupart-.....- Qe’elle vienne, Batifia, qu’elle vienne!

BATLSTfA-el -
1 Entendez-vous ,I Monfieur! entendez-vous, ?-

CLAÙDÎE GALOTTI en’dedarzr. ’

Emiliel Einiüe! oies-tu, ma chere enfanté

«à es-tù? I ’ il



                                                                     

TRAGEDIE xfl
MARINELLI.

Retire-toi , Batifia, 8c fur-tout tâche d’éloigner

les curieux qui l’accompagnent.

SCENE VIL I
CLAUDIE, MARINELLI, BATISTA.

CLAUDIE entre lorfiue Batijla veut finir.

A H! voilà celui qui l’a defcendue de la voiture!

C’eft lui qui a emmené me; fille! Je te reconnais.

Où elbelle? parle, malheureux!
; IB A ’r 1 s T 4.

Voilà donc ma récompenfe ?

C L A U D r" n.
l Ail! fi tu mérites ma reconnoiflànce. (D’un tu):

plus doux. ) Pardon , honnête créature !... où ell-

elle ?... ne me prive pas plus long-temps de me

fille. Où el’t-elle ? l
B A r i: r A.

Madame , elle ne feroit pas mieux en paradis...
.Voilà mon maître qui vous conduira à elle.”’Ï

(A quelque: parfont»: qui veuleni entrer. )

Retirez-vous! .( Il jbrt. )
un



                                                                     

se? ÉMILIE GALOTTI,

SCENE V111. ,
CLAUDIE, MARINELLI.

- «CLAUsz.
TON maîtreP... (Apperpevant Marinelli , elle
recule avec figeais) Ah l c’efi la ton maître.. . .

Quoi! vous ici, vous, Monfieur? 8c ma fille y
efi’aufli? a c’efi vous... vous, qui me conduirez
âelle.

Manrutzzr.
Avec le plus grand plaîlir , Madame.

.C L a U p.1 a.
Si ie ne me trompe l. C’eft vous,...n’ell-ce pas ?..

qui ce matin êtes venu trouver le Comte dans me.
.maifon... C’eû avec vous que je l’ai laine feul?
e’ell avec vous qu’il s’efl difpute’?

h ..MÀ’nxlnenLr.
Difpùté ?... je nel-crois pas : une petite difcufiiou

(et les affaires du Prince...

C I. A U n x a.
Et vous vous nommez Marinellî? ,

x M A a 1 N n I. L 1.
Le Marquis Marineln’. -



                                                                     

TRAGÉDIL iü
C L A U n r a. *

l Je ne me trompe donc pas... Écoutez Monfieus
le Marquis... Le nom de Marinelli étoit... accoin-
pagné d’une malédîâion... Mais non, pourquoi

calomnier cet homme généreux !... c’efi mon efprit

troublé qui ajoute la malédiétion...... Le nom

de Marinelli étoit la derniere parole. du Comte

mourant. I V .M A a tri: a L L r.
Du Comte mounntïdu Comte Appiani?......

Vous voyez , Madame , ce qui me frappe le plus
dans votre étrange idii’cours.... Du Comte mou-
rant ?... 8l que voulez-vous dire d’ailleurs, je n’y

comprends rien.

C L AU D r É ame’nment à lentement.

Le nom de Marinelli étoit la derniere parole

du Comte mourant !... Comprenez-vous mainte-
nant?.... D’abord je n’y ai pas plus compris que

vous: quoiqu’il prononçât ce nom d’un ton !....

d’un ton !...... Hélas! je crois encore l’entendre!

Quel étoit donc tram-trouble, puifque je n’ai pas

compris alors ce que lignifioit ce ton?

M A n r N a L L .1.
Eh! bien, Madame ,... j’ai toujours été l’ami

du Comte; (on ami intime. Ainfi, s’il m’a nommé

en mourantes.

K



                                                                     

m ÈMILIE GALOTTI,
CLKUDIB. v

Avec ce ton P. .. je ne [aurois l’imiter, ni le

rendre I: mais il renfermoit tout! oui, tout l .. ..
Comment? nous aurions été attaqués par des vo«.-

leurs non , c’étaient des affamas ; des. allai;
fins. payés !... a. le ’nom de Marinelli , de Mari-

nelli étoit la derniere parole du Comte mourant!
"prononcée d’un ton!

M A n 1 N z L r. r.
D’un ton ?... mais, Màme, avt-on jamais vu

acculer un homme d’honneur fur un ton de voix,
interprété dans un moment de frayeur î

C L A U l) r a,
Ah! plût-adieu que je pull’e feulement le rendre ,

devant les Juges ce ton de voix terrible !... Mais,l
hélas! il me fait oublier ma fille,.’.. où efl-elleî...

comment? feroit-elle morte anal a..." Devois tu
faire tomber auflifiir elle le poids de ta haine pour
le Comte.

a M A n r N u L t. r.
l’excufe la douleur d’une mere égarée... Venez,

Madame..... Votre fille cit ici-dans, une chambre
Voifine: j’efpere qu’elle fera rèmife de fa frayeur.

Le Prince lui-même cl! occupé à lui donner la
fait?! les Plus: ennemis-.2. ’

. C L a u n I Iot 9m... qui, lui-même?



                                                                     

,TRÎAGEDIE.« 1;:
’M A n 1 N n s. 1. r.

Le Prince.
G L A u n x 1.

Le PrinceP... l’ai-je bien entendu? le Prince?...

notre Prince? I-
M a n r N n r. L r.

Quel autre donc P

C L A U n r 1. l ,
Ah! malheureufe que je fuis !...... Et fou perel

l’on pere !...... Il maudira le jour de fa nailIance.
Il me maudira moi-même.

M A r. r N n r. I. r.
0 ciel! Madame! que! nouveau foupçon?

C L A u n 1’ sa.

Voilà qui cil: clair !... Oui !... c’el! aujourd’hui,

dans le temple! fous l’œil terrible du Saint des
Saints ! à la face de l’éternel !... que cet horrible

projet a été conçu; c’eii là qu’on le méditoit !... .

(A Marinellz’.) Ah! f’célerat! miférable afl’aflinl

Trop lâche pour alTafliner de sa propre main :
mais allez vil pour alfouvir les pallions d’un
antre en faifant allalfiner !..... en failant nihili-
uer !..... C’en donc toi, le plus exécrable des
albains !...car s’il en el’t qui confervcnt encore le

moindre fentiment d’humanité, ils auront horreur

de rail... Va, monflre, fuis loin de moi !... O ciel!

K iv



                                                                     

les: EMILIE canent,-
que ne puis-je l’acCabler de ma regel... Fais , te l

dis-je , infâme! v - .
MaxINInLn

" Vous perdez la tête ma bonne Darne... Modérer

vos cris de fureur , 8c penfez au moins où vous êtes.

C L A U n r u.

Où je fuis? l’enfer où je fuis 3...... Qu’importe

à la lionne, qu’on a privée de les petits, le lieu
qu’elle fait retentir de les rugil’femens!

EutLrE en dedans.
’Ah! me nacre! J’entends ma merci

CLAUDtL pC’en. la voix de. ma fille? c’eit elle l elle m’a

entendue; elle m’a entendue. Et je ne crierois
:pas?. ...... on es-tu, mm enfant? je viens, je
vole à ton l’ecours! t
(Elle Balance dans la chambre ,x 6’

. la fait.) v

i Fin du troijieme Acre.

W



                                                                     

- A’TRA’GED’IE. :153

. q . a.
IVoSCENE PRE’MIE R E.
LE PRINCE, MARINELLI.

L1 PRINCE fartant de la chambre où e11 Emilia.

I Arrnocnnz, Marinelli ! J’ai bbfoin de me
remettre ,... et je veux que vous me donniez des
éclakcifiemens. ’-

M’ARIN’ELLI.

Quelle rage maternelle! Ha! ha! ha!

L a P n 1 N c a.
.Vousriez?

MARINELL r.
Si vous aviez vu , mon Prince , que! fot rôle

la mere jouoit ici... Mais [vous avez dû l’entendre .

crier! ... 8: comme elle el’r devenue douce a:
tranquille auIIi-tôt qu’elle vous a apperçu... Ha!

p bal... j’étais bien fur qu’une mare n’arrachoit point

les yeux à un Prince, parce qu’il trouve (a fille

belle.
’ L a P n r N c’ a.

Vous êtes un mauvais oblervateur !... La fille



                                                                     

tu ÉMIL 1E GALOTTI,
cf! tombée évanouie dans les bras de l’a mers.

C’efl: ce fpeâacle touchant , a: non pas ma pré,-

fence qui a [ufpendu fa fureur! C’était pour mé-

nager fa fille, a: non pas moi; qu’elle n’a point dit

plus dillinétement ,... ce que je ne voudrois avoir A

ni entendu ni compris.

M a n I N i; L L r.
Eh! quoi donc, mon Prince?

L E P n r N. c E.
Que vous feu-il de diliim’ulerP..." parlez.

La çhofe efl-elle? ou n’eft-elle pas?

M A a r N a r. L r.
Et quand elle feroit l

L n P a 1 N c x.
Quand elle feroit?...je n’en puis, donc plus

douterï... il en mort? mort?..... (d’un ton
menapant.) Marinelli l Marinelli !

M A. a I N a L L r.

Eh !Bien? tL x P a r N c a.
J’en jure par Dieu, par le Dieu de juliice!

je fuis innocent de cette mort...Si vous m’aviez
prévenu- qu’il en coûteroit la vie au Comte "le

Jamais, non jamais je n’y aurois. confenti! au
toit-il du, m’en coûter la. vie, à moineau !..... .



                                                                     

TRAGÉDIE 13
MARINELLI.

Si je vous avois prévenu?. . ,comme li fa mort
avoit été dans mon plan! j’avois exprefiément

recommandé à Angelo de faire attention qu’on

ne fit dq mal à performe. Il n’y auroit pas eu la
moindre violence , li le Comte n’avoit commencé

par tuer un des allaillans.

L 8. P n I N e n.
En vérité; il auroit dû le prêter à la plaî-

fanterie! . .M A a i N a L L 1.
Qu’Angelo enfuite ait été irrité, qu’il ait vengé,

la mort de [on ami..,.

L n P a I N c la.
6ans doute , rien de plus naturel!

M A B i N a L r. x,”

Je lui en ai fait des reproches.

L e P a t N q 1:. ’
Des reproches? c’eft agir bien amicalement !..,

Prévenez-le qu’il le garde de mettre le pied dans

mes États. Mes reproches pourroient n’être pas

fi tendres, lM a n r N a r. L. 1.
Fort bien !... moi a: Angelo; le projet 8l l’éve- ’

arment; tout n’en qu’une même chafoucepen-



                                                                     

1:6 ÉMILIE GALOTTI,
dant on étoit convenu qu’on ne m’imputeroit pas

les malheurs qui pouvoient arriver.....

Le Parues.
Qui pourroient arriver, dites-vous ? Ou bien

qui devoient arriver?

MARINELLI.
Fort bien , Moufeigneur !... Cependant,... avant

que vous ne me difiez clairement pour qui vous
meprenez,...foufl’rez que je vous fafle une feule
repréfentation ! .. .... La mort du Comte n’ePr

.. pour moi rien moins qu’indifl’e’rente. Je l’avais

défié; il me devoit fatisfaétion, il cil mort fans

me la donner; 8: mon honneur n’eli point ré-

paré. Quand dans toute autre. circonfiance je
pourrois mériter le foupçon que vous avez de
moi; je penfe que dans celle-ci l ...

( Avec un emportement afiâ’c’. l

Celui qui pourroit avoir de moi une pareille

opinion ! . . . .Ln’PnrNce en cédant
Modérez-vous, (oit...

M A a r N n L L r.
Pour le rendre à la vie! je donnerois tout!

oui tout au monde. .. a: même la faveur de mon
Prince... Cette faveur ineftimable , a: dont je fuis

(incapable d’abufer ,... je la donnerois pour qu’il

revit le jour! V I



                                                                     

TRAGÉDIE. Je 1,7

La PRINCE.Je vous entends. Oui, vous avez raifon....
Sa mort ell un effet du bazard. Vous me l’allurez;

. je le crois... Mais la mere? Emilie ?... le monde?
qu’en penferont-ils ? ’

MA RI N n LLI froidement. i

Tout autrement.

L 1: P a r N c z.
Que pourra t’on penfer? Répondez. . .. . Vous

haufiezles épaulesî... Votre Angelo! on le prendra
pour l’infirument du crime, a: moi pour l’auteur...

M A RI N EL LI plus froidement.

Cela pourroit bien être.

L a P a r N c 1:.
Oui, moi moi-même !... ou il faut que des

se moment je enonce à tous mes Idefl’eins fur

Émilie.
MA nm niier avec indife’rencr.

Vous y auriez éte forcé,... li le Comte n’étoit

pas mort...
La P amen avec emportement.

A Marinellil..(Iljè remet’nufli-tô’t.) Mais non, vous

ne viendrez point à bout! de m’irriter.. . je com.-

prends très bien ce que vous voulez dire... La
mort du Comte cl! un bonheur pour moi , n’eii-il

I



                                                                     

1;: EMILIE GALÔT’TI.
pas vrai?... le plus grand,... l’unique bonheur qui
put. favoriler ma paillon. Et dans ce lent... il n’im-

porte de quelle façon elle (oit arrivée !... Et puis"

un Comte de’plus ou de moins dans le monde l
Cette façon de penfer vous convient-elle ?... Eh!
bien , foit’ Je ne luis 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 8c qu’il fait avantageux. Celui ci n’en:

ni avantageux ni feeret. A la vérité, il neus ouvre

. la carriere , mais il nous arrête aux premiers
pas. Chacun nous l’imputera hardiment,..... quand

même, hélas! nous ne l’aurions pas commis !...

Et voilà cependant tout ce qu’ont produit vos
. l mefures li fages, fi merveilleufes.

Man anLLr.
Si vous le voulez"...

L s Px rNc n.
Eh bien, qu’en rèfulte-t-il donc ?....EXpliquez-

Vous , je le veux!
M A x r N E L’ L t.

On met fur mon compte , ce qui n’a pas de
rapport à moi.

La Px I N c n.
Je vous ordonne de vous expliquer, m’enten-

dez vous! i



                                                                     

.ÏRAGÉDIE. 1;,
MaernLLr.

Eh bien. Qu’y a-t-il dans les mefures prifes
par moi, qui puili’e faire foupçonner le Prince
d’avoir quelque part à cet événement ?... C’eli à lui i

feul qu’il doit s’en prendre, lui qui a eu la bonté

de le mêler , dans ce que j’ai fait, par un coup de
maître.

L s P n t N c E.
Moi?

M a n r N1 I. L t.
Qu’il me permette de lui dire que le pas qu’il

a fait ce matin dans le temple ,... avec quelque
grace qu’il l’ait fait ,... quelque nécelTaire qu’il lui

ait femble... que ce pas, dis-je n’entroit point du

tout dans la compofition de mon ballet.

L n P n I N c I.
Et qu’a-t-i! dérangé?

M A n 1 N n r. L r.
Pas tout : mais il nous a mis hors de mefure.

L a P a 1 N c n.
Je ne vous entends pas!

M A n r N a L L r.
Ainli , pour parler nettement. Lorfque j’en-

ttepris cette allaite, n’eli-il pas vrai qu’Emilie

ignoroit la pallion du Prince? que la mere ne
s’en doutoit point. Or, li je bâtillois fur cette igno-



                                                                     

189 . ÉMILIE GALOTTI,
rancie, arque le Prince ait fappé l’édifice par, le

fondement?..... . .
LE P RIN c E je frappante me.

Malheureux que je fuis l

M A a r N u L r. r.
’il avoit lui-même trahi les dell’eins?

L n P n t N c 1., v
La maudite idée , qui m’efi venue

M a r. r N a r. L r. n
Sans cette imprudence. .. . je voudrois bien

l’avoir ,Ien quoi mes arrangemens auroient jamais
pu faire naître dans l’elprit de la mere ou de la

fille , le moindre foupçon contre lui?

I Le Pur Nc n.I Faut-il que vous ayez raifon!

M A n r N n I. L I.
Il ell vrai, j’ai tort d’avoir raifon... Je vous en

demande pardon, mon Prince....

sans ri.



                                                                     

’TRAGEDIE. ’15!

s c E N E I z. j
LES PRÈCÈDENS, BATISTK.

BATISTÂ d’un airemprefl’e’.

La. Cannelle vient d’arriver.

L a P a z N c r. r -
La Comtellë ? Quelle cotutelle?

’B A r 1 sa A.
Oriina.

.L a .P a r N c n.
0rfina?...Marinelli !...Orlina?

MARINELLI.
Je n’en fuis pas moins étonné que vous.

L s P n r N c n.
Va, cours, Batiiia : qu’elle ne defcende point

de voiture. Je ne fuis point ici. Je n’y fuis point
pour elle. Qu’elle s’en retourne promptement.

Na, cours! (Batzfla fini. )
Que veut cette folle ? Que prétend-elle?

Comment fait-elle , que nous fourmes ici? Vien-
droit-elle pour efpioner ce qui le palle? Au-
roit-elle déja l’u quelque chofe? . . . . . ’Ah! Mari-

nelli! parlez, répondez-moi donc !... Un homme

L



                                                                     

t

.5: Emma GALOTTI,
qui le dit mon ami, feroit-il blelfé pour. une
légere altercation? Veut-il m’obliger à lui en

faire des excufes? j V
M a a r N E r. r. r. V

Ah! mon Prince, dès que vous redevenez
vous-même , mon ame fe rend toute entiere à
vousl... L’arrivée d’Orlina n’el’r pas moins un

énigme pour moi que pour vous. On s’en débar-

ralfera difficilement. Que voulez-vous faire ? I

L n P N x N c z.
Ne point la voir, ’m’éloigner....

M A n I N a L I. r.
Fort bien l Mais hâtez-vous. Je vais la re-

cevoir.... i "L a P n 1 N c n.-
Pour’la renvoyer fans délai.... Ne perdez point

de temps avec elle. Nous avons des affaires plus
preliées à arranger...

l M A x r N 2’ L L r.
i j Elles le font . mon Prince! Prenez courage l
tout ira bien.... Mais je crois entendre la Com-
telià... Eloignez-vous , mon Prince ! tenez...
l (. Il montre un cabinet, où le Prince entre. )
Entrez ici, fi vous voulez, vous pourrez nous
entendre... Je redoute cette femme.

W



                                                                     

LTRAGÉ-DlE.’ se;

S C E N E I I I.
LaComteli’e ORSINA, MARINELLI.

Ons m A ,l fins voir d’abord Marinellz’.

Q U’E S’r- c n que cela lignifie ? ... Perfonne ne

vient à ma rencontre , linon un impudent Valet
qui auroit prefque voulu m’empêcher d’entrer ?...

Ne fuis-je donc pas à Dofalo? A Dofalo , où
jadis une foule de courtifans s’emprelloit fur mes
pas? où l’amour a: les plailirs m’attendoient? Oui,

c’eli bien là ce Dofalo: mais!...... (Appercevant

Marinelli.) Ah l Marinelli !.. je fuis charmée que

le Prince vous ait mis de [on voyage... Mais non!
Les afaires que’jai à traiter avec lui, doivent le
traiter tête à tête... Où cil-il?

M A n I N a r. I. r.
Le Prince, Madame?

U 0 n s 1 N A.
Et qui donc ?

M A a 1 N n I. r. r.
Vous le fuppofez donc ici P vous en êtes

donc allurée ?... Du moins il n’y attendoit pas la

Comtelfe Orlina.
L ij



                                                                     

me ÊMILIE GALOTT’I,

O n s r N A.
Non? Il n’a donc pas reçu ma lettre ce

matin ? ’ -M a R I N E L L r.
Votre lettre? Ah! oui; je me fouiriens qu’il

a parlé d’une lettre de vous.

Onera.
v 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-

i .dre par écrit. Mais j’ai appris qu’une heure après

il étoit elïeâivement parti pour Dofalo. J’ai pris

cela pour ilne réponfe, a; je viens. ’

M A a I N 1-: L L r.
.Voilà un hazard bien étrange !

.ÀOnera.
Un hazard ?... Eh! quoi, ne venez-vous pas

d’entendre que la chofe étoit convenue. Au moins

tout annonce-t-il que nous étions d’accord. Ma!

lettre: (on ’épart..... Comme il relie immobile,
ce bon Marquis! quels yeux! Y a-t-il donc là de
quoi s’étonner li fort?

MARINELLI.
Mais hier vous paroifliez li décidée , à ne jamais

vous montrer aux yeux du Prince.



                                                                     

IRAGÉUD’I’E. sa;

Oxera.
La nuit cil: un excellent confeiller.... Où el’t-il?

où cit-il ?... Dans la chambre, je parie, d’où j’ai

entendu partir des cris ?... Je voulois y entrer,
lorfque ce coquin de valet en el’r forti pour m’ar-

rêter.

M A a r N n L L r.
Ma chere , mon adorable Comteli’e . .. .

0 n s r N A.
’étoit des cris de femme , n’all-ce pas. Mari-

nelliP... Eh l bien ,- dites-moi donc , parlez , ...
avez-vous quelque [écret pour votre chere Com-

telfe? . . .Que le Ciel confonde les maudits cour-
tifans! Autant de paroles, autant de menfonges !...
Que m’importe d’ailleurs, que vous me le diliez ou

non.. . . Je vais bientôt être infiruite par moi-
même. ( Elle veut entrer.)

MARINELLI la retient.
Où allez-vous donc ?

O n s Îr N A.

Où je devrois être depuis lon’g-temps....
Me convient-il d’être ici dans l’antichambre à faire

la belle converfation avec vous , tandis que le
Prince m’attend dans fon appartement?

M A x I N E L I. r.
’ Vous vous trompez, Madame. Le Prince ne

L ni



                                                                     

me ÈMILIE GALOTTI,
vous attend point. Le Prince ne peut. . . .. ni ne
veut vous parler ici.

O N s r N 4.- - l
I Cependant il y cil? il y ell d’après ma lettre?

M a n 1 N n L L r.
Non pas d’après votre lettre...

" 0’ n si r N A.

Cependant vous dites qu’il l’a reçue....

M A n 1 N E L L 1.
Oui reçue , mais non lue.

O R s t N A.
(du... vivacité). Quoi! il ne l’a pas lue? . . .

( D’un ton plus doux.) Il ne l’a pas lue ? ... (Avec

émotion 6’ en efllfyant fer larmer.) Pas même lue?

MARINELLI..
C’eli par dillraétion, j’en fuis fût, . . . . a: non

par mépris.
O n s 1 N A avec fierté.

Par mépris?" 8: qui s’en doute, Monfieur?.. A

quoi bon me le dire ?... vous êtes un impertinent
confolateur, Marinelli !...... Par mépris! par mé-
pris! Seroit-ce bien moi que l’on mépriferoit!
moi !... ( Avec douceur, 8’ prefque nucelle ton Je
la fenfibilite’.) Il eli vrai qu’il ne m’aime plus.

J’en fuis convaincue. Il ellenature! que l’amour



                                                                     

Md-flù

LTRAGÉDIE. .5,
(oit remplacé par un autre fentiment. Mais pour-

quoi feroît-ce par le mépris? nieroit-ce pas affez
de l’indifférence? Qu’en dites-vous, Marinelli?

M A n I N x L I. I.
Afl’ure’ment, Madame.

O R SI N A d’un air méprg’fant. -

Ail-uniment in... L’homme d’efprit l on lui fait

dire tout ce que l’on veutl... De l’indiférence! de

l’indifférence à la place de l’amour... C’efi rien

à la place de quelque chofe. Car apprenez , Mon-
fieur, l’Echo de cour , apprenez d’une femme
qu’indiEérence n’efi qu’un vain fou, un mot vuide

de feus, qui ne lignifie rien, abfolument rien.
L’ame n’el’t indifférente que pour la chofefidont

elle ne s’occupe point, que pour ce qui n’exifie

point pour elle. Or être indifférent pour ce" qui
n’exifle point ,... c’efl ne pas l’être... Ce raifonno-

ment feroit-il trop fort’pour votre cervelle?

MARINELLI àpart.
Ali! ce que je craignois, arrive!

, O n s I N A,
Que marmotez-vous entre vos dents?

M A n r N n L L 1.
Je vous admire, Madame la Comtefl’e !... Eh,

fini ne fais pas que vousêtes une philofophe?

I ’ L iv



                                                                     

a6: ÉMILIE amour,
O n s r N A. .. ’ -

N’eR-il pas vrai P .. . Oui; oui je fuis philo-
fophe. . . Mais l’ai-je donc lamé appercevoir 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 penfer contre fon gré P Une
femme qui penfe , révolte autant qu’un homme qui

met du rouge. Tout ce qu’elle doit faire , c’en de

rire, pour tenir toujours (on féréniflîme Maître en

belle humeur........ Eh! bien , (bit, rions donc.
a: dequoi dois-je rire, Marinelli? ... «Ah! du.
fingulier hazard dont nous parlions tout à l’heure!
j’écris au Prince de fe rendre à Dofalo;& il s’y

trouve fans avoir lu maiettre Ç Elle rit. ) Hà!
hi! hà!.. . En vérité, voilà un hazard bien plai-

flint l Mais très-plaifant...... Quoi vous n’en riez
pas avec moi, Marinelli?.. Cependant notre féréniil.

lime Maître pourroit en rire avec nous, quoique »
nous autres, pauvres créatures , n’ofions point

prendre la liberté de penfer. avec Iui....( D’un

ton flrieux à impofint.) Rirez-gous , Marinelli P

riez donc! i lM a a r N E’L L r.
Tout à l’heure, Madame!

0:1: s 1 N A. I i -
L’imbécille! Le moment cil parié. Eh bien non;



                                                                     

TRAGÈDIE ra
ne riez pas. . . Ecoutez Marinelli , (Elle réfléchit,

puis avec un air d’émotion.) ce qui m’a tant fait

rire , a aufli fon côté férieux.; .. . très-(érieux.

Comme toute chofe en,ce bas monde l... Quoi? ce
feroit par hazard que le Prince feroit parti pour
Dofalo, fans’penfer à moi; tandis qu’il fera obligé

de m’y voir? par hazardi. . . . Croyez moi, Ma-
rinelli le mot hagard efl un blafphême ... Rien
fous le ciel ne le fait parihazard moins encore
les chofes dont le but en fi clair à fi évident....
Providence toute puiflânte a: pleine de bonté,
pardonnez fi dans la compagnie de ce pécheur,
j’ai appellé hazard ce qui efi ton ouvrage, . . . fi

immédiatement ton ouvragel... (A Marinclli avec
colere.) Ofez une feconde fois m’entraîner à un

pareil crime l

MARINÈLLI épam.
Cela va trop loin l . . .( Haut. ) mais , Ma-

dame. . a . ’
0 n s 1 N A.

Taifezèvous a: laifi’ez là vos mais!... Elle ferre

fôn fiant avec fer mainr. (Les mais demandent
des réflexions :.. 8c ma têrel... ) 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...

se»



                                                                     

r70 ÈMILIE GALOTTI,

s c EN E I V.
Las PRÉCÉDENS, LE PRINCE.

La Prune! en firtant du cabinet.

1L faut que je vienne à fon fecours...

OnerA L’apperpait, mais elle ne fait fi elle
doit s’approcher de lui.

Ha! Le voilà lui-même.

Le PRINCE traverfe le The’atre finir s’arrêter

en parlant.
’ Ah ! notre belle ComtelTe. . . . Je fuis défef-

péré, Madame , de ne pouvoir profiter aujoura-
d’hui de l’honneur de. votre vifite. Je fuis
occupé... Je ne fuis pas feul... Une autre fois , ma

chere Comtefle , je ferai tout à vous... Ne vous
arrêtez pas ’ plus longutemps aujourd’hui. . . . .

Adieul... Et vous, Marinelli, je vous attends...
( Il fifi. )

au;
me



                                                                     

TRAGÉDIE. :7:

Mmem-mS CE NE V.
onsnÏIA, MARINELLI.

MARINELLI.

M1 DAME , vous ne vouliez pas me croire;
vous l’avez entendu vous-même.

O R s I N A comme accablée.

Efi-il bien vrai? I
MARerLLL

Rien n’efi plus certain.

O n s I N A avec Lémotz’on.

«Je fuis occupé. Je ne fuis pas feu]. a: Et c’eflla

la feule excufe qu’il croît me devoir? Qui ren-

voie-t-on ainfi? Les miférables dont la préfence
importune. Hélas! il ne daigne pas même m’en

’impofer par quelque menfonge flatteurl... Occupé!

’85 de quoi? Il n’ait pas (cul? Qui efl donc avec

lui P . . . Étoutez , Marinelli ; par pitié , mon cher

Marinelli ! imaginez du moins un menfonge ,
pour me tranquillifer. Ils vous coûtent fi peu...
Qu’efi-ce qui l’occupe? Qui peut être avec lui ?...

Dites; moi , dites la premiere chofe qui vous
viendra dans l’idée... a: je pars fur le champ.



                                                                     

s72 ÈMILIE GALOTTI,
MARINELLI àpart.’

’A cette condition, je pourrois bien lui dire une

partie de la vérité. . l
0 n s r N A.

Eh, bien? allons vite , Marinelli; 8c je pars...
D’ailleurs le Prince ne m’a-t-il pas dit: «une autre

fois , ma chere Comtefle! n Ainfi, pour qu’il foi:
Edele à fa parole, pour qu’il n’ait aucun prétexte

d’y manquer : vite, Marinelli , un menionge; 8:
je m’en vais.

M A n 1 N n L L r.
Le Prince, ma chére Comteffe , n’efi. efi’edi-

vement point feu]. Il efi avec des perfonnes qu’il

ne peut quitter un infiant ; des perfonnes qui
viennent d’échapper à un grand danger. Le Comte

Appiani....
O 1 s r N A.

Le Comte Appiani avec lui?... C’efi dommage

que dès le premier mot il faille que je’vous fur-

prenne à me dire un menfonge. Allons, inventez-
en un autre.... Le ComteAppiani , fi vous l’igno-
rez, vient d’être afl’afiiné par des voleurs. J’ai

rencontré la voiture qui ramenoit fon corps à la
ville.. .... Ou bien cela ne feroit-il pas? L’au-
nois-je rêvé.

M A R 1 N E L L r.
Hélas! non, ce n’efl point un rêve !... Mais les



                                                                     

œTRAGEDIE. 173
perfonnes qui étoient avec le Côme , [a font heu-

renflement réfugiées ici : fa prétendue avec fa
mere, qu’il conduifoit à Sabionetta.

O n s 1 N A.
Voilà donc les perfonnes qui [ont avec le

Prince? la prétendue? 8C fa merc?...... La jeune
performe efi-elle jolie?

M A a I N a L L r.
Le Prince efi vivement touché de (on mal-

heur.
O n s I N A.

Je penfe que quand elle noieroit pas jolie, il
la plaindroit; fou fort ePt terrible... Pauvre enfant!
tu le perds à jamais, au moment où il devoit
être à toi pour toujoursl... Comment la nomme-

t-on? la connoitrois-je par hazard? .... Il y a fi.
long-temps que je n’habite plus, la ville , que
j’ignore ce qui s’y palle.

M A r. r N E L’ L r.
C’el’t’ Emilie Galotti.

O n s x N A.’

Comment?.. Émilie Galotti? Émilie Galotti?.....

Marinelli! prenez garde que je ne prenne ce men-
Îonge pour une vérité l

M A n r N n L L r.
Eh,.pourquoi donc?



                                                                     

1.74 ÈM’ILEE GALOTTI,

Ô a s r N a.
Emilia Galotti?

M a n r N n L L r.
Je doute que vous puifliez la connoitre...

OnsINA.
Je la cannois pourtant! ne fut-ce qiie d’aujour-

d’hui. . . . . Quoi, Marinelli? véritablement c’efl

Emilie Galotti ?.. . elle feroit l’infortunée que le

Prince (e charge de confoler? .
ManrNepLLr épart.

Lui en aurois-je trop dit?

O n s r N A.
Et le Comte Appiani devoit s’unir avec elle?

cet Appiani qui vient d’être aflàlline’?

MANINELLI.
Oui,Madame.

On s I N A en frappant dans je: mains.

A merveille ! ’

M A n r N E L L r.
Comment î.

O n s 1 N A.
J’embrafl’e’rois volontiers le mauVais génie qui

l’a entraîné à cette aâion! -



                                                                     

TRAGEDIE.’ x7;
MARINELLI.

Comment, entraîné? qui? à quoi?

0 n s r N A.
Oui, de boucaut je l’embrailèroîs.... Et vous-

même , Marinelli, quand vous feriez ce mauvais
génie.

MARINELLI.
Comteil’e!

O r. s r N A.
Approche: ! Levez files yeux l Regardez-moi

fixément.

MANINLLQLI.
Eh,bien?

ORS! N A.
Ne devinez-vous pas ce que je penfe?

M a a r N 1 L L r.
Comment pourrois-je le deviner?

O n s r N A. a
Écoutez, n’avez-vous eu aucune part à cette

alliaire?

MARINELLI.
A quelle affaire?

, O n s r N A.
Jure: !... Mais non , ne jurez pas. Ce feroit un

crime de plus... Cependant jurez fi vous le voulez,
Qu’efl-ce qu’un crime de plus ou de moins pour



                                                                     

.7; EMILIE GALOTTI,
une ame damnéel... N’y avez-vous aucune part?

l M A a r N n L L r.
Comtell’e, vous m’efl’rayez.

O r. s r N A.
En vérité?.... bien, Marinelli, votre bon

cœur ne vous laifl’e rien foupçonner ?

MARIN n Lat.
Quoi? quel foupçon?

On saNAw
A merveille... Dans ce cas je veux vous faire

une confidence, .. .une confidence qui vous fera
dreffer les cheveux... Mais ici , fi près de la porte,

on pourroit nous entendre. Eloignons-nous.....
ce que je vais vous dire, ( elle me: jan doigt jizr
fa bouche) c’efl un fecret! le plus grand fecret l
( Elle s’approche de [on oreille comme fi elle vou-

loit lui dire lm: , ce qu’elle crie de routesjesfirces.)
LePrince eft un afl’afIin!

MANINELLI.
Comteer ,.. Comteffe ,... avez-vous donc perdu

la tête e ’. 0 a s r N A’
La tête? (elle rit) ha! ha! ha! jamais elle

ne m’a fi bien fervi que dans ce moment... Rien
n’ei’t plus. certain, Marinelli:...mais que cela refit:

entre nous.. (Basa) Le Prince eft un affafiin! l’afl’aflin

du



                                                                     

TRAGAÈDIE. :77
du Comte Appiani! ... Ce ne font point des vo-
leurs, ce font les complices du Prince, c’eft le
Prince lui-même qui l’a .affafliné !

M A n r N a L L ri
Comment pouvez-vous débiter de pareilles i

horreurs? comment avez-vous pu les concevoir?

.0 n s r N A. lComment ?... rien de plus naturel... Ecoutez : -
cette Emilie Galotti qui cil ici.... 8c dont le préa-
tendu a été forcé de quitter Ce monde fi préci-

pitamment,... cette Emilie Galotti, eh bien! le
Prince s’efi entretenu avec elle ce matin fort
long-temps. J’en fuis frire; mes efpions l’ont vu. Il:

ont même entendu tout ce qu’il lui difoit... Eh l

bien,-mon cher Marquis? Ai- je perdu la tête?
Je crois cependant que je raflemble affez bien
tout ce qui doit être rapproché... Ou bien regar-
derez-vous encore cela comme l’effet du hazard ?

En ce cas, Marinelli, vous conciliez aufli peu
la méchanceté des hommes, que la providence

divine.
M A a r N E L L r.

Comtelfe , ces difcours vous attireroient les.

plus grandes difgraces... ’
Onera.Si je les tenois à d’autres ?... Il fuflit!.. Demain

je publierai tout. ce que je fais.... Et quiconque
M
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ofera me contredire, je le regarderai comme com- 4
plice de l’afIafiinat... Adieu. 4 ’

( En voulant finir A elle rencontre le vieil Canard
qui antre avec vitracice’. )

SCÈNE
ODOARD,h(hmÆèORSINÀ,
. MARINELLL

Onoann.
MA DAM E , pardonnez...

I O R s I N A.
Je n’ai point le droit de pardonner ici, je ne

puis me formalifer de rien. ( Moritrant Mari--
nelli.) C’en à Monfieur qu’il faut vous adreffer.

M AN I N E L L I l’appercetrant.

(A part.) Quoi! le bon homme aufii !....

O D o A a D. I
v Monfieur, excufez un pore , dans le trouble à:

les alarmes ,... s’il entre fans être annoncé.

0 a s l N A revenant fizr [ès par.

Le pere? le pere d’Emilie fans doute?.. ..Ha g
il arrive fort à propos!
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O ri o A n n. j

On ePt venu me dire que les miens fe trouvoient
en danger. J’accours , a: je viens d’apprendre que

le Comte Appiani cil blefIé, qu’on l’a ramené à

la ville r que ma femme &- ma fille fe font réfu-
giées dans ce château... Où font-elles, Monfieur’?

de grace, où font-elles? a
M in r N a L L r.

Monfieur, foyez fans inquiétude. A la frayeur
près , il n’efl: rien arrivé de fâcheux à votre femme

ni à votre fille. Elles font toutes deux remifes de
leur trouble. Le Prince eft avec elles. Je vais fur
le champ vous annoncer. v

O n o. A n D.
M’annoncer? 8c pourquoi m’annoncer?

M A n r N a L L r.
Pour raifons... à caufe du Prince... Vous favez,

Monfieur, comment vous êtes avec lui. Il efl: vrai
qu’il a eu pour votre époufe 8c votre fille tous
les foins a: les égards poflibles;... ils font dûs à

leur fexe... Mais votre apparition inattendue pour-

roit bien lui déplaire. ’
O D o A R D.

Vous avez raifon , Monfieur.

g .MARINELLI. , "in
Madame,...... puis-je avoir l’honneur de vous

donner la main jufqu’à votre voiture? .
M ij
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0 n 1s r N A:

Oh non , non.
MARINELLI en lui prenant la main.

Souffrez, Madame, que je m’acquitte.’ de mon

devoir... ’O n s I N A.
Doucement !... Je vous en difpenfe , Moulieur...

Voilà cependant la conduite de vos pareils; ils
fe font un devoir dej la politefle, pour avoir le
prétexte de gliffer fur leurs devoirs les plus réels !..

!Allez, Monfieur , annoncez au plutôt cet homme
refpeétable, voilà votre devoir.

MARINLLLJ.
Oubliez-vous , Madame , ce que le Prince vous

a lui-même ordonné? i

. 0 a s r N A. pQu’il vienne, 84 qu’il me le répete. Je l’attends

de pied ferme. l I IMARINELLI a” Odoard qu’il tire à l’écart.

Je fuis obligé de vous laifler avec une femme ,
’dont l’efprit... a: la tête... Vous m’entendez. Je

vous en préviens, afin que vous fachiez à quoi
vous en tenir fur fes difcours,... qui fouvent font
fort étranges. Vous feriez bien de ne point entrer
en converfation «avec elle.

t v I’ 0 D o A n D.’
Il fuflit... mais hâtez-vous, Monfieur.

fign J; A
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’SCENE VIL i
ORSINA,ODOARD.

I ,ONSINA.’
(Après un fiente pendant lequel la Comtwjè

regarde avec. compaflîon le vieil Odoard , qui
. . de fin côté a)! fait pas beaucoup d’attention.)

QU’A-Id]: pu vous dire, homme infortuné !...

ODOARD (à moitié à part.)

Infortuné? I
i ’ O a s r N A.

Ce n’étoit certainement pas des vérités ; . . . .

moins encore de celles qui vous attendent.

y O D o A a n.
Qui m’attendent ?... N’en fais-je pas allez? . . .

Madame! .... .. mais parlez, parlez.

O r. s 1 N A.
Vous n’êtes au fait de rien.

.0 D o A et D.
De rien? A

O a s r N A.
Bon 8c tendrepere !... que ne donnerois-je pas

pour que vous fumez le mien !... Pardonnez, les

” Mm
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malheureux s’attachent avec tant de plaifir à; leurs

femblables... Je partagerois fidélcment avec vous

votre douleur, votre rage.

p I O D o A n D.
- Ma douleur? ma rage? Madame! ...... mais
j’oublie ;. .. parlez , parlez.

Onera.
Si c’était votre fille unique..... Votre unique

enfant !.. . . Mais unique ou non. L’enfant mal-
heureux devient toujours l’unique.

Onoann.
L’enfant malheureux ?.... Madamel... Mais que

puis-je attendre d’elle ?... Cependant , ce n’efi pas

ainfi que parle une folle!

O a s r N A.
Une folle? Voilà donc ce qu’il vous difoit de

moi?... Eh! bien , ce n’eft peut-être pas’là un de

fes plus grands menfonges. . . . Je fens qu’il peut

avoir raifon ! Mais croyez, croyez-moi : qui
ne perd pas l’efprit dans de certaines circonflances,

n’en a pointa perdre...

a.

.0 n o A n n.
Que faut-il que je penfe? ’

O R s 1 N A". .Gardezovous bien de me méprifer!.. Bon vieil-

lard; vous êtes dans votre bon feus... Oui,’je’ le
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vois à cet air réfolu a: vénérable. Oui. vous

v êtes dans votre bon feus; fi je difois un mot ,...
bientôt vous le perdriez.

030.4311.
Madamel... Madame l ... Je l’ai déja perdu,

fi vous tardez à dire ce mot... Dites-le donc, je
vous prie !... Ou je cotre de vous mettre au nom-
bre de. ces infenfées qui font fi dignes de notre
efiime a; de notre pitié... Vous ne feriez qu’une

folle ordinaire...

O n s r N A.
Ecoutez donc avec attention!.. Que [avez-vous,

- vous qui prétendez en. (avoir niiez? Qu’Appiani
efl bleflë? Qu’il n’efl que bletTé ? . .... Appiani

en: tué!

’ O D o A n D.
p ’Appîanî tué !...-Ah! Madame, vous ne vouliez

"que me faire perdre l’efprit : a: vous me déchiw

rez le cœur. ’li O n s I N A.
0h , ce n’efl: qu’un acceiToire!... Ecoutez... Le

prétendu eft mort: a: la prétendue ,... votre filin...

cit pis que morte.

I O D o A n D.
Pis que morte ?... Mais morte aufli ?... Car je ne

sconnois qu’une feule chofe pire que la mort...

M. iv



                                                                     

un. ÉMILIE GALoTTI,’

Oust NA. INon, elle’n’efl point morte. Non, bon pore,

mon !..... Elle vit. Ce n’eft même qu’à préfent

,qu’elle va commencer véritablement à vivre.. . .

Que les jours vont être beaux pour elle! Elle
les coulera quelque temps dans l’ivraie des plaifirs.

O D o A n D.
Ah! par grace, Madame; dites-le ce mot, qui

doit me faire perdre la raifon !... Ne verfez point
votre poifon goute à goute dans le coeur d’un
pere défefpére’.... Dites-le promptement ce mot

cruel ! IO n s r N A.
Eh bien ! combinez les°circonfiances !.. . .. . Ce

matin le Prince a entretenu votre fille dans l’églife ;

ce foi: il la pollede dans (a maifon de plaifance.

O D o A n D.
, Il lui a parlé dans l’églife? Qui? le Prince? Æ

ma fille? -O n s r n A. ’
’Avec une familiarité! avec un feu!...... Ils

avoient bien des choies à régler. Tant mieux,
li tout a été convenu, tant mieux fi votre fille
s’eii réfugiée ici de fou gré! Ce n’eii plus un rapt 5..

il n’y a plus qu’un petit alTafiinat.

O D o A n D.
..Calomnie pure, Madame! ’calomnie la plus
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noire ! Je connois ma fille; s’il s’efi commis un

allaifinat: il y a eu rapt. ( Il jette par-tout de:
regards farouches 6’Jfrappe du pied.) Eh! bien.
Claudie? eh! bien , mere fi tendre ?... N’avons-

4 acus pas beaucoup à nous louer des bontés de
cet aimable Prince! 86 de l’honneur qu’il nous
fait aujourd’hui!

0 a s r N A.
Sens-tu maintenant, bon vieillard, combien

le coup efl aEreux?

i O D o La D. IMe voilà donc à l’entrée de la caverne du
brigand. ( I-l déploie fin habit de: Jeux côtés , ê

je voyant fizns arm’es.) Je fuis furpris que ma .
précipitation ne m’ait fait pas. oublier aufli me:

mains! ( Il fouille dans fis poches comme s’il]
cherchoit quelque ehofe.) Rien! abfolument rien l

i0 n s r N A.
Ha, je vous entendsl. .. Je puis vous tirer

Jd’embarrasl... (Elle lui préfinte un poignard.)

.Tenez, prenez. Prenez vite , avant qu’on ne
nous voie... J’ai encore une autre reflource,... du

poifon. Mais le poifon n’efl que pour les fem-
mes.. . . ( Elle le fine de prendre le poignard.)

Prenez ! prenez, vous dis-je ! .
O D o A n D.

Je vous fuis très-obligé, Madame... Que quel.-

n
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qu’un vienne encore me dire, qu’elle en: en dé-

mence , il aura à faire à moi.

ORSINA.
Cachez-le promptement !... Le fort m’a refufé’,

i moi, l’occalîon d’en faire ufage. Mais elle ne

vous manquera pas: vous faifirez la premiere,...
fi vous êtes un homme de cœur... Pour moi, je
ne fuis qu’une femme! mais je venois ici bien
armée! réfolue à tout ofer !.. Tenez, bon’vieil-

A lard, la confiance peut s’établir entre nous. Nous

fommes outragés tous deux; 8e par le même
féduâeur... Ah ! il vous (aviez, jufqu’à que! point

l’infolent a olé me manquer;... fi vous (aviez les

outrages fanglans 85 inouis que j’en ai reçus, 8c

que j’en reçois encore : ... oui, ils vous feroient
oublier vos propres outrages.... Me connoifl’ez-

vous? Je fuis Orfina; cette Orlina trompée,
abandonnée... Peut-être uniquement pour votre
fille... Mais , hélas! quelle part y a votre fille ?...
Elle-même aura bientôt (on tout.... Et une autre
lui fuccédera pour éprouver le même fort! (Comme

en extafe.) Ah! quel délicieux tableau fe préfente

là mon imagination. Ah! fi nous pouvions un jour...
nous , toutes les trifles viétimes de la crédulité,...

routa-coup transformées en Bachantes , en furies ,
tenir cet infâme féduéteur entre nos mains, le déd

chirer, le mettre en pieces, chercher au fond de

...... 4.; -...
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fes entrailles... ce cœur que le traître a promis à
toutes , a: qu’il n’a donné à aucune. Ha! quel

plailir d’allouvir une vengeance fi long- temps
méritée !

SCENE VIII.
CLAUDIE,LESPRÉCÈDEN&

C L A U D I E , en entrant elle regarde de tout côté,

à aufli-tôt qu’elle apperpoitjàn mari, elle court

à lui. ’ ”J E ne me fuis point trompée !.. Ah, notre pro-
teâeur! notre fauveur! El’t-ce bien toi, Odoard?

cit-ce bien toi ?... A leur air embarraffé, à leurs
figues je l’ai deviné... Que te dirai-je, fi tu ne
fais rien encoreP... Que te dirai-je , li déja tu fais
tout ?... Mais nous femmes innocens. Je le fuis ,»
ta fille l’eli. Nous fommes innocens.

ODOARD qui à la vue de fort ç’poufè cherche

à je remettre.

Il fuÆt! calmes-toi feulement , . .. 85 répond;

moi. (A Orfina.) Ne croyez pas, Madame, que
j’en doute encore. (A Claudie. ) Le Comte cit-il

[mort î ’” - .C I. A U Dl! i.
Mort.
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a 0 D o A n D.

Efi-il vrai que ce matin à l’églife, le Prince

a parlé à Emilie? . l v
C L A v n r z.

Il efi vrai. Mais li tu lavois , quelle frayeur elle
en a en; dans quel trouble elle cl! rentrée...

0 a s r N A.
Èh! bien, vous en ai-je impofé?

ODOAKD avec un filaire amers.

Je ne voudrois pas que vous l’euliiez fait!
Non , pour beaucoup , je ne le voudrois pas!

0 a s r N A.
Suis-je folle? V

.ODoanD, je promenant d’un air farouche.

Oh ,... ac moi je ne fuis pas encore fou.

CLAUDIE.
1T u m’as ordonné d’être tranquille; 8c je le

fuis... Mon ami, oferois-je... aufli te prier...

ODOARD.
Que me veux-tu? Suis-je donc agité? Peut-on

être plus calme ôt plus tranquille que je le fuis? . ..

(Avec contrainte.).Emilie fait-elle qu’Appiani en

mort ? - i Ë
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CLAUDIE.
.El’le ne peut le lavoir. Mais je Crains qu’elle

ne le foupçonne; en ne le voyant pas paroître.

, O D o A n D.
g Et elle gémit, elle le défole...

CLAUDIE.
Non, elle a repris fa tranquillité... Tu connois

ta fille. A beaucoup de timidité, elle joint une
fermeté au-defl’us de (on fexe. Jamais maîtrellè

des premieres impreflions; après un moment de
réflexion,’elle fe plie avec courage aux événe-

mens , a; brave le, fort. Elle ne fouffie pas que
le Prinçe l’approche; elle lui parle d’un ton. . ..

Mais, mon ami, hâtons-nous de partir.

ODoanD.’
Je fuis venu à cheval... Comment faire? (A

Orfina.) Madame, votre intention ’n’efi-elle pas

de retourner à la ville ?

g O n s r N A.
Murément.

O D o A a D.
’Auriezwous la bonté, de vous charger de mon

époufe?

O a s r N A.
Pourquoi pas? très-volontiers.



                                                                     

un EMI’LIE GALOTTI,’

.0 D o A n D.
Claudie, (il lui préfente la Comteflè) voici la

Comteffe Orfina; une Dame de beaucoup d’efprit;

elle cit mon amie, ma bienfaitrice... Tu partiras
avec elle; a: tu m’enverras fur le champ ta voi-
ture. Emilia ne peut pas retourner à Guaflalla. Il
faut qu’elle me fuive.

C L A U D r n.
Mais... fi feulement... Je voudrois bien ne pas

me féparer de mon enfant. *
O D o A n D. .

t Ne lui relie-bu pas fon pore? Il faudra bien
enfin qu’on m’en laill’e approcher. Point d’objecq

tions! (A la Comteflë.) Venez, Madame , ( Inn)
Vous entendrez parler de moi... Viens, Claudie.

( Il leur donne le bras.) ’

. ’ Fin du quatrieme’Aâ’e.’
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KQWB-t me»;

A C T E (Ve
’S-CENE PRE MIE R E.

LE PRINCE, MARINELLI.’

M-ARINELLI.
’ DE ce côté-ci, mon Prince, par-cette fenêtre

vous pourrez le voir. Il va 84 vient fous le por-
tique. ..... Le voilà qui s’avance de ce côté , il

vient . . .. Non, il retourne fur (es pas.. . Il ne
fait encore que! parti prendre. Mais il eft beau,-

* coup plus tranquille ,. . . . . . ou il paroit l’être.
Peu nous importe lequel des deuxl... En effet,
quelque chofe que ces femmes aient pu lui mettre
dans la tête, ofera-t-il en rien faire paroitre? . . .
Selon le rapport de Batifia, fa femme doit lui
envoyer fa voiture, car il cit venu à cheval . . . .
Vous verrez, Monfeigneur, quand il fe préfentera
devant vous , qu’il fera à votre Altelre les très-

humbles remercimens de la proteâion généreufe
v qu’elle a bien voulu accorder à fa famille dans ce

preflant danger. Il vous demandera pour fa fille
la continuation de vos bontés; la ramenera trau-
’quillement’à la ville , a: attendra avec la foumif-
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lion la plus profonde , les marques de l’intérêt

que votre Altefl’e voudra bien prendre encore au
fort de [a chere 8l malheureufe Emilia.

L 1 P n r N c a.
Mais s’il étoit moins traitable? Je doute fort

qu’il le foit, je le cannois trop bien. . . . Et quand
même. il dillimuleroit fes foupçons, quand il dé-

voreroit fa rage: fi, au lieu de ramener Emilie à
la ville , il la conduira Sabionetta? ou l’enferme r
dans un Cloître hors de mes Etats? Où en ferons-e

nous ?

M A n r N a L L r.
. Les alarmes de l’amour vous rendent trop
prévoyant!. . . Il n’en fera rien.. . .

LE P,RINCE.
Cependant fi cela arrivoit ! Quel parti prendre P I

’A quoi nous auroit fervi la mort du malheureux v

Appiani? -M A a 1 N E L L r.
LA. quoi bon ce regard trifie jetté fur un objet

qui efi 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
reflexion.) Oui, c’efi cela! Ce moyen nous
réulIiral... Il en reliera au projet. Je vous en fuis

garant...
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garant l . . . Mais ne. le perdons point de Vue. ( Il
retourne à la fenêtre.) Il alloit nous furprendre! Il

vient. . . . . Evitons-le encore : .8: fachez , mon
Prince , ce qu’il faut faire pour parer le coup que

vous redoutez. ’L1: Pu I ne]! d’un tort menaçant.

Mais, Marinelli l . . .

M A n t N a L L t.
’ C’en le moyen le plus innocent du monde!

( Il: firtcnt.)

SCENE 11.
bIHJARDfiu

Pan’sONNrencore P 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 li 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 raifon. . . . . . Qu’a

de commun la vertu outragée avec la vengeance
du vice? Il faut s’occuper de la fauver... ... . Et
ta caufe,.. mon fils! Mon cher Appiani !... Jamais
je n’ai fu pleurer;... 8c ce.n’elt pas aujourd’hui que

je veux l’apprendre... Ta carafe? Un autre en fera

i N
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la fleurie! Il me fulfit que ton allaliin ne jouiffe
pas des fruits de fou forfait. . . Que cette priva-
tion fait pour lui. un tourment plus cruel que les
remords! Et quand la fatiété & le dégoût le prefu

I feront de rechercher de nouveaux plaifzrs; qu’alors

le reffouvenir de cette jouilfance manquée , em- .

poifoune toutes les autres! Que dans fes fouges
l’époux enfanglanté amene l’époufe devant fou

lit; a: li malgré cela, dans fou ivreffe voluptueufe ,
il étend fes bras vers elle : qu’il entende tout-
à-coup les rires moqueurs des Enfers , a; qu’il

fe réveille! ’
mans-.-

S’CE NE III.
MARI’NELLI, ODO-ARD.

ManrNu LLI.
OU étiez-vous donc , Moniieur?

V0 D o au D. ’

Ma fille efi-elle venue ici?

l I M A a r N E L I. r.
Non pas votre fille : mais le Prince.

O D o A n D.
Il voudra bien m’excufer.. . J’ai donné la main

à la Comteffe.
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MARINBLLI.

Eh,bien? ’
ODO’AnD.5

La bonne Dame!

M A n r N a L L r.
Et votre Epoufe , où efi-elle?

O D o A R D.
Elle cf! partie avec la Comteffe ;... pour m’en-

voyer au plutôt une voiture. Le Prince voudra
i bien permettre que je relie avec ma fille, jufqu’i

ce qu’elle arrive.

M A n I N n L L r.
Pourquoi tant de façons? Le Prince le feroit

fait un vrai plaifir de les ramener tous les deux
à la ville, la mere a: la fille.

O’n o A a D. v

Ma fille n’auroit pu accepter cet honneur.

M a a r N a L L r.
Comment cela ?

O D o a n D.
Elle ne retournera point à Guaftalla.

M a n r N s L L I.
Peutvon vous en demander la raifon? r

- 0D o a n D.»
Le Comte cit mort. l ’

N ij
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M A a r N a L L r.

Ce feroit un motif de plus...

O D o A a D.’

Elle viendra avec moi.

M A a r N 1 L L I.
’Avec vous?

O D o A a D.
Oui, avec moi. Ne vous dis-je pas que le

Comte cit mort... Vous n’en faviez encore rien
peut-être... Qu’a-t-elle à faire davantageàGuaflal-

la ?... Elle viendra avec moi.

M A n t N a r. L r.
Il eü certain qu’il dépendra uniquementtde’ la

volonté du pere , de fixer le lieu que doit à l’avenir ’

habiter fa fille. Mais premièrement...

O D o A n D.
Comment. premièrement? ,

M A a t N a L L r.
Vous ferez obligé , Monfieur , de permettre

qu’elle foit ramenée à Guaf’talla.

O D o A n D. . A
Ma fille? ramenée à Guafi’alla? a: pourquoi ,?

ManrNsLLrh
Pourquoi? Confiderez, je vous prie...

un; ....- --- ..- -
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.0 D o A a D avec emportement. V K

Que je confidere! que je, confidere! Il n’y a.
pas à confiderer ici... Elle viendra avec moi; il.
le faut.
-’ MARIN’ELLI. V
Mais, Moufieur,... pourquoi nous échauffer? Il

oit pollible que je me trompe; il cl! polîible que. t
ce que je juge nécefl’aire, ne le foit pas... Le Prince.

en décidera..." Je vais le chercher. ( Il on. j

s ou NE IV.
’ODOARDfiü

C o M un N T ?.. . Non , jamais !... Prétendre me»

faire la loi?... Me fixer le, lieu où doit refierma
fille? ... Vouloir la retenir ?... Et qui efi-ce qui le.
veut? Qui cit-ce 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 .dufl’e rien ofer-l Tyran

aveugle 8: infenfé! Un homme de ton efpece ne
m’impofe point. Qui ne craint point de loi,
aulIi puifl’ant que celui qui n’en recourroit point;

Eft-ce une vérité que tu ignores? Viens à préfenti

viens!.... Eh quoi! encore des emportemeus...
Qu’efi-ce donc que je prétends? Pour que mes
fureurs fullent légitimes, il faudroit au moins que

l n i i N iij
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ce que je’crains, fut arrivé. Doit-on faire fond

fur les difcours des courtifans, que ne fe permet-
tent-ils pas ! Mais pourquoi ne "l’ai-je pas laiffé

continuer? Si j’avois entendu, la raifon pourquoi.

ma fille doit retourner àGuafialla,... je pourrois
me préparer à une réponfel... Mais à quoi feroisje

embarra lié de répondre ?... On vient. Moderes-toi

trop bouillant vieillard, modems-toi! y

LE PRINCE, MARINELLI,’ ODOARD.

Le PRINCE.
AH! mon cher a: brave Galotti,... il ne faut
rien moins qu’un pareil événement pour que je

voüstvoie. Mais, point de reproches!

u... , OIDOA-RD.
r Mqonfeigneur, je penfe que dans tous les cas ,
376g contre le refpeâ, de renter d’approcher de
fou Prince malgré lui. Il fait mander ceux qu’il

sonnoit, a: dont il veut fe fervir. Pardonnez, li
dans cette circonftance moi même, je...

L a P a: N c a.
Combien il en el’t à qui je fouhaiterois cette

noble modeflie !... . Mais venons à ce qui vous

A..-. -à.. .-- -.- v
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regarde. Vous délirez fans doute de voir votre
fille.-L’éloignement fubit d’une mere fi tâtdre l’a

jetté dans un nouveau trouble... Mais aufli pour.
quoi l’éloigner d’elle? J’attendaisque l’aimable

Emilie fut entiérement remife, pour les ramener
toutes deux en triomphe à Guafialla. Vous avez
diminué mon triomphe de moitié; mais. vous ne
m’en priverez pas ,entiérement.

O D o i a D.
C’eft trop de graces !... Mais permettez, mon

Prince, que j’épargneà ma malheureufe fille toutes

les peines que lui préparent à la ville fes tamisés

fes ennemis, leur joie a. leur compafiion.

L n P n r N c a.
,11 y auroit de lalcruauté à la priver des con-

folations de l’amitié. Pour les traits de l’inimitié

8c de l’envie, elle fera hors d’atteinte; mon cher

Galotti , repofez-vous-en fur moi. ’

O D o A n D.
- MOn Prince , la tendrelfe paternelle n’aime pas

à voir partager fes foins... Je crois favoir ce qui
peut convenir à ma fille dans fa fituation préfeute...

L’éloignement du monde ;... un couvent ,... le plu-

tôt qu’il fera polÏible. I
La PRINCE.

Un couvent? i
N iv



                                                                     

aco ÉMILIE’ GALQTTI,

’ 0 D o A n D.
En amendant, elle pleurera fous les yeux de

fonpere.
La P1114312.

Quoi? vous voulez que tant de beauté fe fiée.

triffe au fOnd d’Un cloître ?... Pour une premiere

efpéranc’e évanouie doit- on être irréconciliable

avec le monde?.. Cependant; performe ne peut s’op-t

pOfer aux volontés d’un pore. Galotti , vous conq

duirezvvotre fille, où vous voudrez.

O D o A a D à Marinelli.

Eh! bien, Monfieur? r
M A n I N a L L r.

Quoi, vous me provoquezl...

O D o, A n D.
Point «dtj tout.

L a P a r N c» E.
I Qu’y a-t-il entre vous?

0 D’ o A n D. .
Rien, ’Monfeigneur , rien... Nous examinons

feulement, lequel de nous deux a le plusapproché

’de votre idée. t
. L a P a r N c a.Comment ?... Parlez, Marinelli. ,

M A n r N a L L r.
C’en avec peine que j’ofe mettre quelque obltacle



                                                                     

T R A ç É D I E. 2’01
aux bontés de mon Prince. Cependant, fi l’amitié

m’ordonne de le faire juge àvant tout....

L n P ni N c a. æ
Quelle amitié î...

M A n 1 N n L à r.
Vous favez, Monfeigneur , combien j’aimais

le Comte Appiani; 6c par quels étroits liens nos
cœurs pacifioient unis";

p -O D o A R D.
Vous favez cela, mon Prince? Vous êtes donc

fur ma parole , le (cul qui le fâchiez.
h M A n 1 N n i. L 1. i

Nommé (on vengeur , par lui-même en mou-

tant... ... V0 D o A n n.
Vous? ’vM A n 1 N 3’ L L Il

Interrogez votre époufe. Marinellifle nom de
Marinelli étoit la derniere parole du Comte mou-
rant : 8: prononcé avec un ton! àvec un ton! . . .
Que ce ton tertible jette à jàmàis la terreur dans
mon ame ,’fi je ne fais tous mes eîïorts, pour que

les afiaflins (oient découverts 8c punis l

LE Pleine)?"
Comptez, fur les recours les plus efficaces de ma

parts".
» O n o A n u.

Et fur les fouhaits les plus ardens de la mierineL;

Mais où en voulezjvous venir?



                                                                     

’ sa: ÉMILIEGALOTTI,

l LE PRINCE.
C’eil; moi qui vous le demande , Marinelli.

M A R 1 N 1: L L r.

Û , . .On foupçonne, que ce n’eton pomt des voleurs

qui ont attaqué le Comte.

O D o A x D avec ironie.
Non? En vérité?

M A n I N E L L I.
Que c’efi un rival qui l’a fait affifliner.

O D o A n D ame’remcnts

Ah! un rival?

MAnanLLL
Précifément.

O D o A n D.
Eh bien ,... que Dieu le juge ce vil afiàflini

MAnINILLL
Oui, un rival, 8c un rival favorifé..;

. 0 D o A n D.
Quoi? un rival favoriféP... Que dites-Vous?

M A R 1 N E L n 1.:
Ce que du le. bruit publique.

., O D o A n D.
Un rival favorifé? favorifé par ma fille?
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M A n 1 N E L L 1.

Allurément cela n’efi point, &vne 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 jufiice,... on ne pourra pas fe dé-
fendre d’interroger la belle infortunée.

La PRINCE.
Cela cil vrai, j’en conviens.

MARINEL-LI.
Et dans quel autre lieu cela pourroit-il fe faire, ,

fi ce n’efl à Guafialla?

LE PRINCE.
Vous avez raifon , Marinelli... Mon cher Gay

lotti, cela change les choies, vous le’voyez vous-
même...

. O D o A11 D. .
Oui, je vois.... Je vois ce que vois"; Ciel!

ciel! . l’ L B P R 1 N c E;
Qu’y a-t-il? que dites-vous?

O D OiA n D.

Je me reprochois de n’avoir pas prévu ce que
je vois. Et c’efi ce qui mefâche: voilà tout. . . Eh!

bien, oui; elle retournera à Guafialla. Je la ra-
menerai chez fa. mère :8: jufqu’à ce que les infos



                                                                     

:04 ËMILIE GALOTTI,
mations les plus rigoureufes aient démontré (on

innocence , je ne fortirai pas moi-même de Guali

talla. Car qui fait,.... (avec un rire amen) qui
fait fi l’on ne jugera pas néceflaire, de m’interroge:-

auflî.

M A x r N E L L r.

C’efl très-pomme! Dans de pareils cas la jufiice

aime mieux faire trop , que trop peu... C’efi ce qui

me fait même craindre.... v

L a P n I N c I.
Quoi? que craignez-vous?

MARINËILLI.
Qu’on ’ne permettra pas que la mere 8: la au;

fe parlent. A
Q D o A R D.

Qu’elles (e parlent?

M A n I N I L L r.

i MOn fentobligé de les (épater.

O D o A à D. .
Deiféparer la mere 8c la fille?

M A x r N E L L r.
La mere, la fille 8z le pare. La forme d’un inter-

rogatoire exige abfolument cette précaution. Et
je fuis fâché, Moufeigneur , d’être obligé d’iniifier.

. pour qu’au moins Emilia [oit gardéelen lieu fût. j



                                                                     

tr R K e È D 1 E". ne;
O D o A R D. l

En lieu fût ?... Prince ! Prince !... Mais oui; je i
ll’approuve! C’elt très-bien : en lieu fur! N’efl-il

pasivrai , mon’PrinceP... O que.la jufiice efl inge’.

nieufel . . . (Il me: promptement fa main dans la

poche où ejI le poignard. t
LE PRINCE s’approchant de lui avec douceur.

Tranquillifez-vous , . mon cher Galotti...

0D0A15D à part, 62 en retirant fa main de làpoche.

C’efi (on Ange tutélaire, qui dans ce moment
a parlé par fa bouche l

I L E P n 1 N c n.
Vous êtes dans l’erreur; vous ne le compre-

nez pas. Vous vous figurez peut-être qu’il s’agit

de prifon. ’, O D o A R D.
Eh , lamez-moi dans cette idée : a: je ferai

tranquille!
L E P R 1 N c 1.

’ h Marinelli , qu’il ne (oit pas quefiion de prifon!

-On peut très-bien ici accorder la févérité des

loix avec la confidération que mérite une vertu
-îrre’prochable. S’il cit nécefiaire qu’Emilie foit

-mife en lieu sûr : je fais... celui qui cil le plus
convenable. La maifon de mon Chancelier. . .. .

. Point d’objection , Marinellil... C’elt là où je la

menerai moi-même, je la confierai à la garde d’une
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des Dames les plus refpeé’tables qui me répondra

d’elle... Vous pouflez les chofes trop loin , Mai-i.

nelli , afiiirément trop loin , fi vous prétendez

davantage... Galotti, Vous connoiflez mon Chan-
celier Grimaldi a: fou époufe’?

ODOAKD.
Comment ne les connoîtrois-je pas? Je cannois

même aufli les aimables filles de ces dignes époux.

Ellvil quelqu’un qui ne les connoille? id Marinelli.)

Mais, non , Monfieur, ne confentez point à cet
arrangement. S’il faut qu’Emilie (oit gardée :i!
faut la jetter au [fond d’un cachot. Infil’tez là-deEus;

je vous en prie.... Infenfé que je fuis avec ma
’priere ! .. . Elle avoit afl’urément’ raifon la bonne

Sybille de Comtelre : Qui dans de certains cas
ne perd point,l’efprit, n’en a point à perdre!

l L E P a I N c E.
Je ne vous entends pas.... Mon cher Galotti,

que puis-je faire de plus ?... Soyez tranquille , je
vous en prie... Oui, oui , dans la maifon de Gri-
maldi! c’efi là. où je veux qu’elle (oit; c’efi là où

je la conduirai moi-même; a; Il on n’a pas pour

elle tous.le,s égards a; le refpeét qui lui (ont
dus , c’el’t à moi-même que l’on manquera. Soyez .

fans inquiétude... Tout cela n’aura point de fuitesL.

Vous-même, Galotti , vous pouvez difpofer de
vous. Vous nous fuivrez à Guafialla; ouvous
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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 jufiju’alorr avoit été plonge

dans je: réflexions.

Comment? je ne parlerai point à ma fille? Pas
même ici? Je confens à tout; tous ces arrange-
mens font fi merveilleux. La maifon d’un Chan-
celier ell fans contredit l’afyle de la vertu. O

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 (épate de fa famille. Pour ménager fa (enli-

bilité 8: la préparer à des coups fi cruels: .. .. . .

il faut que je lui parie, Moufeigneur, il faut que
je lui parle abfolument.

j - LEPRINCI.’
Cela. étant, mon cher Galotti , fuiriez-moi.

0 D o A a D. iMa fille peut bien venir au devant de fou pere... ,
Je veux lui parler ici, fans témoin, notre entre-
tien fera court. Envoyez-la moi, Monfeigneur. i

L n P a I N c n. * ’
Volontiers! . . . O Galotti , que ne voulezevous

être mon ami , mon guide, mon pere !
( Le Prince 6* ’Marinelli flirtent.)
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s c E N E V’I.

O D O A R D le: fia; deryeztx; après
une paujè.

POURQUOI pas?.. Avec plaifir...Ha! ha! ha !...
( Il jette autour de lui des regard: fizrouclter.) Qui
rit?... Comment, je crois que c’eii moi-même...
Fort bien! Allons, courage. Le dénouement ap-

- proche. N’importe quel !... Mais... ( Paujè ) fi ma

fille s’entendoit avec lui? Si c’étoit une de ces

tramequue le crime combine tous les jours? Si
elle n’étoit pas digne de ce que je vais faire pour

elle ?.... (Pauje.) Faire pour elle? Que veux-je
donc fairc?.. . Ai-je bien le courage de me l’a-
vouer ?... J’ai là une idée : une idée, c’en: tout

au plus, fi on peut la concevoir! . .. O comble
d’horreur ! partons, éloignons-nous! je ne veux

pas l’attendre. Non !... ( Il lave le: main: au ciel.)
Que celui qui a permis que l’innocence tombât
dans cet abyme, l’en retire. Qu’a-nil befoin de

ma main? moignons-nous ! (Comme il veutjbrtir,
il a’pperpoir Émilie. ) Il cit trop tard! Ah l le

ciel veut ma main; il la veut!

W
sema VIL
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l i vs c E NIE VI I.
ÔDOARD,EMILIE.

I E sa r L r z.
COMMENT? vous, ici, mon pere?... (euh-...
Je ne vois point ma mere,... ni le Comte !...
Et vous paroiffez fi inquiet, mon pere?

0 D o a n 4D.
’Etctoivfi tranquille , ma fille?

E M I L r E.
Pourquoi ne le ferois-je pas, mon pere ?

Ou tout eft perdu: ou rien ne l’efl encore. Avoir
des motifs pour être tranquille, ou fe voir forcée
de l’être, cela ne revient-il pas au même? j

O D .o A a D.
Mais que crois-tu dans ce moment ?

l 1E" a; r L 1 z.
Que tout. eflvperdu, mon peton; 8: que nous a

Aferons forcés d’etre tranquilles.

OjDOARD.
, Tu ferois doncptranquille , parce que tu es,
forcée de l’être ?j Qui es-tu? une femme? Ma

O

W’*-*w.vv-v-ij
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fille? L’homme a: le pere auront donc à rougit
devant toi?.. . . Mais voyons : qu’entends-tu par
tout cil; perdu?.. . que le Comte ,efl: mort?

, E M 1 L 1 L.
Oui! 8: pour quelle caufe il eh marri... Ah!

mon pet-e! elle eli donc vraie cette biliaire terrible
que j’ai lue dans les yeux égarés de ma mere en

pleurs? Où eli-elle ma mere? qu’efi-elle devenue?

’ ’ O D o A n D.
Elle cit partie, elle nous précede; ... fi nous

pouvons la fuivre.

LE M r L I n. .
Le plutôt fera le mieux. Car fi le Comte dl

mort; fi telle eli la caul’e de (a mort, ... qu’atten-

dous-nous ici? Fuyons, monpere.

L 0 D o A a D.
Fuir?... ah! fi nous le pouvions?.. . Mais tu

es, tu relies dans les mains de ton ravili’eur. i

E M r L I E.
Je relie dans les mains ?

.0 D o A a n.
Et feule; fans ta mere; fans, moi.

E m r L r SE. - un,
Moi, je relierois feule dans fes.mains ?... N’en,

jamais, mon pere, ou vous ne l’êtes... Moi, je

«...-.4.
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relierois feule dans les mains ?... Il: fufiit, lainiez
faire votre fille , mon pere.... Je verrai qui pourra
me retenir ,... qui pourra me faire violence ,... quel
cil l’homme qui en feroit capable!

O D o A a D.
Je te croyois tranquille.

E N x L t n.
Je le fuis , men pore. Mais qu’appellez-vous

être tranquille? Relier dans l’inaétion? foufrir ce

que l’on ne doit pas?

Onokaxnr
Ah! puifque tu penfes ainfil... Viens, ma fille,

que je t’embralfel... Je l’ai toujours dit : la nature

vouloit faire fou chef-d’oeuvre de la femme, mais

elle s’eli trompée dans le choix de la matiere;
elle l’a prife trop délicatewi u relie vous êtes en

tout fupérieures à nous.... Ah , fi c’eii la ta tran-

quillité, elle me rend la mienne! Embrafle-md,
ma fille l... Ecoute : fous prétexte qu’il faut que
tu fois interrogée fur fes faits.. .. O l’invention
infernale !... il veut t’arracher de nos bras, à t’emq

mener chez Grimaldi.

E M r L x a.
i M’arracher de vos bras? m’emmener ?....Il veut

-’ m’arracher de vos bras; il le veutl... Comme fi vous

V8: moi, mon pere, nous n’avions pas auiii notre
volonté!

0 ij
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p- 0 D o A R D.
Aufli la fureur m’a-t-elle tranfporté au point

que déja ( il tire le poignard) je faifiifois ce poië
gnard, pour percer le coeur à l’an des deux ,... ou

à tous deux!

E M, r L r a.
Que le ciel vous en préferve ,mon pore !... Cette

vie en: le feu! bien des fcéle’rats.... C’eli à moi,

. mon pere , qu’il faut donner ce poignard , à moi...

0 D o A a D.
Ma fille, ce n’efi point une épingle à cheveux.

E M I L 1 E. j
Eh! bien, une épingle à cheveux me fervira

de poignard!

, O D o A a D.
Quoi? tu en viendrois à cette extrémité? Non;

non ! Réfléchis, ma fille... Tu n’as aufli qu’une vie

à perdre. . -E M 1 L I I.
- Et qu’une innocence l

O D o A n D.
Contre laquelle la violence ne peut rien...

’E’M ’1 L 1 a.

Mais peut-être la féduéizion !... La violence, qui

,n’eli en état de «larbraver? Ce que l’on nomme

violence, n’eli rien: la féduËtion, voilè’la véri-
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table violence... Je fuis jeune, mon pere; le fang
qui coule dans. mes veines si! aufli bouillant que
celui d’un autre. La fenlibilité de mon cœur pour-,

toit... Mon. pere, je ne vous répondsde rien.. J e. con-l

riois la malfon de Grimaldi. C’efl: le féjour des plai«

firs. Dans l’efpace d’une heure, quej’y ai relié fous:

les yeux de ma more ;... il s’efi élevé dans mes feus

une agitation que n’ont pu calmerpendant plufieurs

femaines les exercices les plus féveres de la reli-
gion! De la religion! 8c de quelle religion?.. Pour
éviter de moindres occafions de fuccomber, mille

le (ont précipitées dans les flots , 8L font de:

faintesL .... Donnez, mon pere, donnez-mois»

poignard,» Q: . il q .p 4 .
I ’ ODÇARD.,tu [avois ce que c’eii que ce poignard!...’.. , ï

i-EMILIVE. j x’
Et quand je ne le [aurois pas! Un ami inconnu,

efi toujours un ami... Mon peré ; donnez-le moi.

’ O D o A ,n D. . ,
Si je te le donnois. ( Illui donne. ) Prends!

w 2.- EMILII. ,LËTcnez!ï(ÎElle veut jà percer, mais Odoard lui

arrache le poignard de: mains.) I l

, O D o A a D. VVois quelle fureur aveugle ! . . . Non, il n’en;

point fait pour ta main.

? O iij
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E M x L .1 a.

Il si! vrai, c’efi une épingle à cheveux qui

doit me fervir.! En cherchant une épingle, elle
met la main fitr la rofe.) Quoi , tu es encore ne...
Tu ne dois orner la tête d’une viaime de la
féduaion," comme mon pere veut que je la de-

Viennel... lï O D o A a D. w

O ma fille ! . . . I
E M r t. r r. ’ ’

0, mon pere, fi je lirois dans votre penfée l.
Mais, non , je me trempe. Pourquoi tarderiez-
vous? (Amérement , tandis qu’elle déehlre la rofè.)

’Autrefois il (e trouva un pere qui, pour fauver
l’honneur de fa fille, lui donna une .feconde fois
la vie. Mais toutes ces aétions [ont anciennes! Il
n’y a plus aujourd’hui de tes peresl

0 D o a n D le poignardant.
t Oui, ma fille, il y en a !... Dieu, qu’ai-je fait!

(Il la fimtient dam je: bras.) r

E l! I L I je WVous avez cueilli une rofe avant qu’un foufle
Cruel en fit tember les feuilles...’Laillëz-moi la

baifer , cette main paternelle.’ -
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sauva 7.111.
LESPRÉCÊDENS,LEPRINCE,

MARINELLL

La Pumas en entrant.
Qu,’nsr-Cn?... Émilie le trouveroit-elle mal?

0 D o A a D. ’
Elle (e trouve très-bien!

L E P a I N c E s’approchant.

Ciel, que vois-je ?... O Comble d’horrÊurll

MARINELL’I. V h
Je fuis perdu l ’

L a P n r N c z.
Qu’arîez-vous fait ?- Pere cruel!

O D o A a D.
J’ai cueilli une rofe avant qu’un foufie crue! en

fit tomber les feuilles...’N’ell-ce pas ma fille?

E Il r L I il. ’ i
Ce n’en pas vous , mon pere...C’efl: moi ,... c’efi

moi-même. VO D o A a D. j
Non, ma fille, ce n’ell pas toi;... non!..’. Ne

quitte point la vie avec un menionge. C’eli moi,
c’eli ton pare, ton malheureux pers.

’ " J E sa r L a a.
’Ahl... mon pere... V
(Elle expire , à il la pofè doucement à terre.)
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, onasn. WI Te voilà délivrée à jamais !... Eh, bien, mon

Prince! vous plait-elle encore? Noyée dans (on
fang qui crie vengeance contre vous, parler-elle
encore à vos delirs ?..; ( Paufe. J Mais vous atten-

dez commenttout cela doit finir? Vous attendez
peut-être que je tourne le poignard contre moi ,
pour terminer cette aétion commune 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 moi-
mômellaudevant des fers. J’y cours, 8: je vous

attends comme, mon Juge... Et, enfuite... je vous
attends vous-même devant le Juge de l’univers!

(Il. fin. i
L: PnrNcn à Marinellê.’

K dpre’s un moment de filma, l pendant lequel il
contemple le corps avec horreur G- défijpoir.)

Va! releva ce poignard... Eh! bien, tu héfites?..’.

Miférable! (Il lui arrache le poignard des mains.)

Mais, non, ton fang ne le mêlera pas avec le
lien... Fuis loin de mes yeux! Va te cacher i
jamais !... Fuis, te dis-je... Dieu! Dieu! Il. ne
’fuflit donc pas , pour le malheur des autres, que
«les Princes’ne [oient que des hommes : fautei’l

encore que de pareils monfires les trompent. fous
le mafquc’de l’amitié? *

FIN...

...-......-
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’*ï* ** aAPPROBATION
J’AI lu par ordre de Morifeigneur le Garde des
Sceaux, un Manufcrit ayant pour titre : Nouizeaic
Théatre Allemand, ou Recueil des Pieces qui ont
paru avec fizccc’s fur les Tne’zures des Capitales

de fAllemagnc; 8c je n’y ai rien trouvé qui m’ait

paru devoir en empêcher l’impreffion A Paris,

le 3 Septembre 1781.

BLIN DE SAINMORE.



                                                                     

æWÊQÉ-fma

P A en 7, ligne l! ,-e’toit, me: (raient.
Page n. , l. 2.1. , produllion, lifez produfiionn
(page 2.3 ,1. z; , 1756, lirez 1766.
Page a7, 1’. n. , Pantomine, lifez l’alumine;

Page :9, l. 2.3 , limijàtion, lifez l’imitation.

Page 36 , l. a. 1 , de mains de main: , lifcz de main de meiem,

Page 4o, l. 9 , 2040 , lirez 2440.
Page 64v, 1. 2. , retrouvai-je, lirez renouerai-je.
Page 7o, l. 19, la, lirez l).
Page 71, l. 14, difgqfïe, lirez dijjane’.

Page 76 , l. :5 , jeeee’, lifezjeue’e. ’

Page 8:, l. 8, ne’n, lirez n’en.

Page 88 , l. n, oublie, lifcz aullie’e.’ p
Page 93 ,1. 15, maltant, lifez me’ehana.

Pige ,3 , gardes , lirez gade. I
Page 93 , donnes, lifez donne:
Page 96: retournes, lifez retourne.
Page ,5 , non jamais je me prônai , lirez Non, ibid:

je ne me pilerai.
Page 98 , l. 18 , que les elzofis ont tournées , me: ont tourna
Page 93, l. Il, vous rend, lifez vous rendent.
Page "a, l. 5, grue, lirez grues.
Page 103 , l. c, perles , lifcz parle.
- dzfipes, lifez diflîpe.
Page 104, l. g, recueilles, ne: recueille.

, rage lot, l. n, continues, lifez continue.
Page :07 , I. avant dernicre, tajines, lifez refile.
Page :08, l. 7 , gardes , lirez garde.
Rage 108 , l. a; , refinlle, liiez reficfie.

a



                                                                     

I6 W

s

ERRATA,
Page Il; , l. dernîcrc, gaza, lirez cela.
Page 11.7, 1, 9 , relions la, lirez [5.
Page I4! , l. 4’, dm’enes-lex, lirez drame-les.
Page un , l. 9 , m’aviez-je, lifez m’arrâçi-je.

Page 146, l. 1g, fufl’e, lifezfuflène. *

Page tu, Lavantderniete, conduire à elle, lirez qui n
vous conduire à elle.

Page :87. l. 19, Collines-toi 6’ répond-moi, üfëz 0410:on

6’ «ponds-moi. .
Page 12.6, eli.’ Heu, lirez, E6 liai!
Rage Les, l. 15 , tous le; Jeux, lirez, mues les Jeux.
Page 197, l. 18 , ne m’impoje, lirez, ne m’en impojë.

Page 198, modern-ni , lifez modem-toi.
Page mon. , braie publique, lirez public.
Page 204 , l. 3 , «bien , lifez un".
Page 304, l. 7, e’efi, filé: cela efl.

Page 107 , l. u, fins tlmoin , lifezfdns dmoins.
Page se! , l. 3 , n’importe quel, filez n’importe lequel.

France , l. 15 , Beauelwis , lirez Beaumarelæis.
Page 2.5.0, l. lemme, de firmens, lirez, des femme


