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A compter du 1 Janvier :781, il paraîtra tous les trois
’ mais un V,olume de cet Ouvrage. Le nombre des Volumes

fera
fixé à douze. .
Chaque Volume contiendra 32.0 pages 8c fe vendra [éparément 4 livres ’10 fols. Il ne reviendra qu’à 3 liures aux
Soufcripteurs, en payant d’année en année la .fomme de

1 a livres pour quatre Volumes. Savoir, 6 livres en recevant
le premier Volume de chaque année, 8c 6 livres- en recevant le feeond. Le troifieme 8c le quatrieme feront délivrés
aux époques fixées, sa il dépendra enfuiti: des Soufcripteurs

de renouvelle: aux mêmes conditions la Soufcription avec
le cinquieme Volume, qui fera le premier de la féconde
année.

On foufcfir, 8c on peut fe procurer les Originaux Allemands à Paris, chez l’Atmetm ,’rue Saint-Honoré , au

scinde la rue de Richelieu , au Cabinet de Littérature

Allemande.
i
au Temple du Goût. .

Chez la,Veuve Bourassa , Libraire, rue Saint-Jacques;
Chez COUTURIER fils , Libraire, Quai des Augufüns,"

au Coq. V ’

A Verfames, chez manoir, Libraire, rueSatori.

si ,

W NOUVEAU
THÉÂTRE

ALLEMANB..

PAR M. FR’IEIDEL,
Profiflèur en fuwiyance des Page: de la

grande Écurie du Roi. 7

mA,
PREMIER VOLUME.

A Pari-RIS.

hlm
.M. DCC. LXXXII.

Avec Approbation 6’ Privilegc du Roi.

A.SON’ALTESSE’
MONSE I GNE UR

CHARLESEUGENE
DE LORRAÏNE a
Prince de ’Lambefc, Duc d’Elbeuf ,*

Pair 8c Grand Ecuyer de France,
- Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur 8c Lieutenant Général ,v
pour SA MAJESTÉ, en la Province
d’Anjou , &c. N

MONSEIGNEUR;
CONDUIT en France par mon inclination;
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un
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1 hommage de me reconnozfllznce 6’ du prof
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DUTHEATRE
’AELÆMAND»
CHEZ toutes les nations l’Art dramatique
s’efi élevé par degrés. Des perfonnages gro-

tefquement vêtus commencent par fe pro-i
mener de ville en ville. Bientôt encouragés par les applaudillemens d’une populaCe

"greffiere , les enfans de Thejpis fixent leur
literie ambulante , ô: confiruifent des Treteaux. Tout ei’t mis en ufage pour amufer
le Speétateur avide ,6: peu déliCat. Les
gei’tes , les poflures , les plaifanteries les
plus ,mauvaifes , ô: fouirent même les plus
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a: Hurons! Anton

indécentes, en un mot, les extravagances
s de toute efpece ont le bonheur de réunir.
LOng-temps la barbarie à: l’ignorance accOrdent à ce fpeé’tacle une admiration fin-t

pide; enfin uneheureufe révolution le fait
i dans les efprits. Les ténébres de l’ignorance fe diffipent, le goût s’épure; la N ation s’apprécie , jette les yeux fur les voifins
plus éclairés, plus avancés dans la carriere

des arts; mais encore en défiance d’ellee-

même , en les prenant pour guides , elle
copie d’abord fervilement les modeles. Cependant fon goût le forme , ô: dédaignant

enfin des appuis étrangers, elle oie voler

de les propres ailes. ’ t
Telle. a été la marche du Théatre des
Allemands; ce n’efl qu’après lavoir lutté

long-temps contre la barbarie 8c le mauvais goût, qu’ils font parvenus à en avoir
j un plus décent, plus efiimable , tel qu’il

efi aujourd’hui. I i

Il n’y a pas cinquante ans qu’ils ont

commencé- à’étudier les chefs-d’oeuvres des

François 8c des Anglais leurs voifins , 8:

f
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qu’ils le font eilayés d’après ces modelés;

Mais les difficultés à vaincre étoient infi-

nies; les Savans 8c les Gens de lettres
nîécrivant la plhpart qu’en latin , la langue

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

ridicules. ô: grofiiers; les Souverains qui
les [méprifoient à jufle titre, ne favorifoient
que des troupes de Comédiens étrangers.

jAufli n’y a-t-il gueres que trente au:
que l’Allemagne peut le flatter d’avoir un
Théatre national, comme l’on en jugé’ra

par cet Abrégé chronologique.

Les premieres traces de pieces alleman’ des, ( li de. pareilles produétions peuvent

mériter ce titre) le trouvent dans les Jeux
du Carnaval, qui ,r dans leur principe, répondent aux pieces des Troubadours F ran.çois, li célébres dans le treizieme fiecle.’

Le nom en indique l’origine 8c le but. Les
déguifemens permis dans ces jours de folie;
donnerent très-naturellement l’idée de jouer
l le rôle d’un perfonnage étranger. D’abord

on s’en tint auxgefies, enfuira on y joignit

.A ij

æ . «Historia narrées:
des paroles: pour amurer davantage; un
prenoit le ton de la plus vile populace;
on repré’fentoit les moeurs dans toute la
grovfliéreté de ces temps-là, 8: on ne croyoit
’ plaire qu’à proportion du ridicule dont on

les chargeoit.
Le plus ancien des Auteurs de ce genre
cit un nommé Hans Rof’en’bliirlz.

Sa premiere piece, qui efi encore COnnue
de nos jours, parut en l’année 14.30. Cette

piece ôt les autres du même Auteur ne
» (du que des imitations grolIieres des aérions
ordinaires de la vie, ô: des fatyres dégoûtantes de tous les «États, du Pape, des Evê-

ques, des Eleâeurs, des payfans, des palefreniers, ôte. Elles finiiTent ordinairement
par une exhortation très-vive .ôc très-pathé-

tique, dans laquelle il prelloit les fpeéia.teurs de ne point renv0yer vuide Paillette
qui faifoit le toür de l’affemblée.

Il fubfifle aufli de la même année une
straduâion de .Te’rence.

I Dans le feizieme fiecle , le fameux Poète
îHans Sachs , Cordonnier de ’profeiflion ,
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travailla aum pour’le Théatre. On a près

de deux cents pieces de lui; quoique le
plan ô: la conduite en l’aient d’une abfur« .

dité révoltante , cependant on y" trouve
quelques cataractes décidés ô: très-.bienfoutenus. Dans les fujets qu’il a tirés de l’HilÏ- .

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

lui fert d’excufe. Ce fiit lui qui le premier
dil’tingua la Comédie de la Tragédie

Dans le cours du même fiecle, il parut
deux traduâions qui font parvenues ufqu’à
nous. L’une efi celle d’une piece efpagnole ,
intitulée Célefline, en 1520; l’autre, d’une , ’

piece de Plante, Àulularia , en [115353
Vers le commencement du dix-feptieme .
I ficele, quelques troupes qui commençoient
à fe former, jouerent différentes pieces tra-.-

duites de l’Efpagnol , du Flamand 8c de
l’Italien , entr’autres , le Pajlor fido , du.
Guarini; elles furent reprél’entées en 1 619..

Opitî, le pere de la Poéfie Allemande, A

traduifit en vers les Trqyennes, de dengue.

A in
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En 1650, on vit paraître la premiere traduâion d’une piece françaife , du Cid de

P. Corneille. ’
Griplzias 8c Lohenjlein , dans le même p
temps , le vouerent ’a la Tragédie. Mais
avec du génie, ils nuifirent aux progrès de

la fcene allemande. Le ton emphatique qui
regnoit dans leurs Ouvrages , éblouit ’ôc

entraîna tous les efprits dans un temps où
le goût n’était pas formé. .

En 166 9 ,-»les Etudians jauerent au College de Leipfic une traduéiion de Polieuâ’e.

Ce qu’il y a de remarquable par rapport à
cette repréi’entation, c’efl qu’elle infpira à

A Veltlzeim le projet de former la premiete
troupe régulierequi parut en Allemagne.
Elle exifloitencore au commencement du. .
dixvhuitieme fiecle. On en aufli redevable.
à ce Direéteur de la premiere tradué’tion

des places de Moliere, qu’il fit faire pour

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

impromptus burlefques, ou le tragique ô:

au Tatiana Au: MAN a. 7
le comiquesétoit ridiculement confondus;
- ces pieces étaient qualifiées par les Comé-

diens , de grands Drames politiques à? héroïques : produétians monfirueufes qui ,- à

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

lices de plufieurs villes, ô: même de quelques Cours , elles étoient préférées à Ro-

dogune , Brutus , Alexandre , Sertorius , t
.pieces françoii’es, dont à la vérité les tra-

dué’tions étoient très-imparfaites. Par une V

fuite de cet enthoufiafme, les Comédiens
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
Direâeur de troupe, nommé Elendfolzn,
à qui l’Eleé’teur de Cologne, qui l’aimait

beaucoup, fit éléver après fa mort un mau. r l’aléa en marbre noir.

Vers l’année 1708 , on commença à
.V introduire fur le Théatre Allemand, l’Ar-
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arnicas
des Italiens; il fut fi bien germanil’é’
par un nommé Stranitrky, que jufqu’en
.1730 on ne joua ni comédies ni tragédies,

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

vilege- de mêler les farces ridicules 8: fau-

vent
indécentes. I A
’I Nous ne parlerons pas d’une foule de
petites troupes qui le formerent alors, ô:
qui, jul’qu’en 1726 , traînerent en Alle-

magne leur mifere ôt leur barbarie; nous.
nous contenterons d’en rapporter une anec-

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

où elle donna une repréfentation de la,
piece d’Adam G d’Eve ;- ce Drame fit une

imprellion fi forte fur l’efprit des Speétat’en rs , qu’ils tomberent àgenoux en voyant
la jufiice ô: la mifériçarde perfonnifiées.
L’année 1727 futcélébre par le début
’ d’une Aârice, que l’Allemagne peut regar-.

der comme la premiere fondatrice de fou
Théatre : c’el’t Madame Neuber , fille d’un

Poêle-ut se Droit. de: Zittav. Elle. s’engagea .
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. V dans la troupe de Spiegelberg, ou elle ne
tarda pas à le difiinguer. Elle donna la pré-férence au genre tragique, ô: l’on peut »
dire à fa gloire , que c’eft elle qui a fait
connaître aux Aârices Allemandes le vrai

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

elle entreprit la réforme du Théatre : dans
cette vue , clleattira auprès d’elle les meilleurs Aéteurs , parmi lefquels il s’en troua 5
’ voit déja plufieurs-qui méritent d’être dif-

tingués dans l’Hîfiaire du Théatre Allô-r

filand- Un des premiers fut le fameux Koch,
qui, après avoir été lui-même pendant vingt-

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

le 3 Janvier 177g , emportant au tombeau
la réputation d’un Aâeur célébre, 8c le

titre plus glorieux d’homme très-honnête.

p En 1727 parut Gottfched , Profelleur
de Philofophie à l’Univerfité de Leipfic ,
homme de beaucoup d’érudition , mais fans

génie , vain 6C pédant. Il vit le trille état

ou le. trouvoitalors la langue allemande,

’10 Huron: union

méprifée par les Grands qui ne connoif-i
foient que la langue françoife, négligée par

les Savans qui lui préféroient la langue
latine. Il réfolut de la mettre en honneur
ô: de devenir le réformateur de la Littéra-

ture Allemande. Il Te livra tout entier à
l’exécution de Ion projetyquoiqu’en gé-

néral fes talens ô: fou mérite fuirent très-

médiocres, on ne peut cependant lui refus
fer la. gloire d’avoir ouvert la route où
des hommes de génie l’ont fuivi 8c fait
oublier.
AL’arrrivée de Madame Neuber à Leipfic

lui parut trèsfavorable à les projets , le
titre de créateur du Théatre Allemand flatta
. fa vanité , 6c il fe mit en tête de le mériter.
Il S’annonça d’un ton impofant, 8c attira

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

ils étoient compofés. Il fit avec fa femme
un grand nombre de traduâions très-dé.feâueufes , ô: engagea Madame Neuber à

les faire jouer. Il donna en effet par-là une
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forme nouvelle au Théatre Allemand, mais
il retarda l’es progrès.

La premiere piece traduite que Madame
Neuber fit jouer d’après les confeils de
Gottfclzed, fut le Regain: de Praa’on. Quoi-

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

la pompe avec laquelle elle fut repréfenrée. Cette piece fut fuivie fucceflîvement

depuis 1727 jufqu’en .1739 du Cid, de
Brutus, d’Alexandre, de Cinna , d’Iphige’ni’e,

de Be’re’nice, des HoraCes, de Britannicus, y
du Comte d’Eflèx, de Polieuâ’e, d’Alain ,
ô: d’une quantité de chefs-d’œuvres étran- i

gars, dont les traduEtions étoient à peine

fupportables. Enfin en 1731 parut Caton
mourant, la premiere produâion originale
de Gottfclzed, tragédie pitoyable, écrite en
mauvais vers; ce n’efi qu’un afremblage v

bifarre de fcenes angloifes 8c françoifes.
Elle fut cependant applaudie avec tranfç
port, parce que l’Auteur jouifloit alors
d’une grande confidération; mais les ap...

plaudiffemens fe rallentirent bientôt; le

12 Hui-orne agréois s

goût s’épuroit’; des hommes de génie pui-’

ferent dans les fources anciennes ôt étran-ï ,

geres, 8c parvinrent à diflinguer le vrai
beau. Dès-lors on réduifit la piece de Gertfclzed à fa jufie valeur , c’el’t-à-dire , qu’elle g

fut mife beaucoup au-delTous du médiocre.
L’année 1737 cit remarquable par le
banniiÏement de l’Arlequin , qui iufqu’alors

avoit regné fur la fcene. Gdtzfclzed, qui ,
par ignorance, confondoit le véritable Ar-

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

que de donner à ce perfonnage plus de
délicateffe, afin de préparer- la Nation au

bon comique. Arlequin fut vengé depuis

de cet affront. Le Confeiller Moefer prit
fa défenfe dans un Traité , intitulé : Harle-

kin, oder die V errlzeidigung des groteske komifchen. Arlequin, ou l’ApoIogie du Comiqzle »

grotchue, ouvrage qui feu! annonce plus
de goût ôt de connoiflance du Théatre que q.

taures les produâtion de Gottfched.
La défaite d’Arleguin fut le dernier.
triomphe de ce Dictateur de la Littérature,

ou [T’aurais ALLEMAND; :3
Le charme trompeur dont il avoit ’fafciné

les efprits , difparut t0ut-a-coup.- Ses dé:mêlés avec Madame Neuber porterent le»
premier coup à fa gloire. Il Ivoulut la forcer
la jouer une mauvaife tradué’tion d’Alïire; ’

faire par fa femme,’ préférablemenrà une

autre bien fupérieure, que l’on avoit déjà

repréfentée avec fuccès. se regardant tous

deux comme créateurs du Théatre Allem’and , tous deux gonflés de leur mérite, 8c

perfuadés qu’il y and: de leur gloire à ne

point Céder, ils fe firent ouvertement la
guerre. Gotrfclzed fit des critiques ameres
fur toutes les pieces que Madame Neùber
faifoit repréfenter fur [On Théatre; mais

malheureufement il avoit donné trop de
prife fur lui, pour que les rieurs ne fulIent
pas du côté de fou adverfaire. ’
Ce fut alors que pour. étayer fa gloire
chancelante, Gotrfclzed voulut mettre fes
Œuvres dramatiques fous les yeux du pus
blic. Il fit imprimer» fou Théatre en fix

volumes , ouvrage qui heureufement eft
oublié’aujourd’hui’. On y trouve une foule
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de traduâions de piecesfrançoifes , telles
qu’Iphige’nie) Corne’lie, le Tambour noc-

-turne, Zaïre , Algue , le Dijfipateur, les
Hamacs, le Mifantlzrope, le Cid, faites en.
très-mauvais vers par M. Gottfched a: fou
époufe. Ce Recueil ne contient que deux
ou trois pieces originales qui méritent de
maller à la poi’rérité; mais elles ne font pas ’

deEnGottfclzed.
’
1739 parut le premier Auteur tragique que l’Allemagne ait eu , ô: qui fans
doute auroit contribué à la perfeEtion du
T héatre, li la mort ne l’eût enlevé au
milieu de fa carriere. C’étoit Jean-Elle

Schlegel. Il faifoit encore fes études lorfqu’il compofa , d’après. Euripide, fa Tragédie d’Iplzige’nie en Tauride, qui fut repré-

fentée à Leipfic en 173 9, ô: qui, au milieu

des foibleffes d’un premier elTai , annonçoit déja tout le génie d’un vrai Poète

tragique. - .

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

O.
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de Gortfched. Une invitation qu’elle reçut" t

pour aller en RuHie, 6: qu’elle accepta

fort imprudemment , caufa fou malheur.
Deux ans après qu’elle y fut arrivée, le
Duc de Biron l’on proteéleur fut difgracié ,

elle fut obligée de retourner en Allemagne;

mais en arrivant elle trouva une nouvelle
Troupe formée pendant [on abfence , fous
la direéiion de Schœnemann. Cette Troupe
efi célébre par les Acteurs ô: les Aârices.

qui la compofoient, dont la plupart vivent
encore.
Celui qui mérite d’être nommé le pre:

mier, ei’t le fameux Ecklzof; le Rofcius des

Allemands. Cet Aâeur fublime, 8C même
inimitable, naquit à Hambourg en 1720 ,’
’ ô: débuta à Lunebourg en 1740. Un talent
fupérieur , joint à beaucoup d’étude , en

firent bientôt le premier Aâeur de l’Alle-

magne; excellent également dans le tra- .
gique 8C dans le comique. Il mourut le 16
Juin 1778. Melpomene pleure encore l’es

trois favoris , Lekain, Garrick ô: Eeklzof,
morts dans la même année.

V16 Hurons ABRËGËE
v r Au même temps où parut Eclrlzof, Bru’ek

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

temps les délices de l’Allemagne. .
Mais tout l’art de ces Afleurs ne réformoit point le Théâtre , il relioit dans l’enfance , au lieu de devenir l’école 8: la cen-

fure des mœurs nationales. .
Gellerr fut le premier qui le fentir 8c
qui travailla en conféquence. C’ei’t ce même

Gelleri dont l’Europe entiere révere la lim-

plicité, la douceur ô: la bonté, 8c dont la
mémoire-efl encore fi chére à tous ceux
qu’il a formés à la flagelle ô: à la vertu. Il

efi vrai que fes pieces ne peuvent point
palier pour des modelés, elles n’annoncent
pas ’un génie fupérieur pour le genre dra-’

matique. Cependant il efi fort au-delIus de
l’es contemporains; il a de plus qu’eux le

méritedu fiyle, celui de peindre au naturel

les mœurs de fa Nation , ô: de ne point:
faire rougir la pudeur. Qualités rares alors ,
- 6C qui le trouvoient dans très-peu de pieces
originales.

La

ne Tutu-rit ALLEMANÛ; t7,
I La De’vore fut fa premiere Comédie;

i elle parut en 174g. Cette piece lui attira
bien des chagrins, la calomnie le déchaîna .
contre-cet hOmme refpeé’table , quoique la

pureté de fes intentions on la franchife de
fon caraéiere fufl’ent univerl’ellement recom-

nues. Il donna dans la même année les
Sœurs tendres , premierepiece allemande
dans le genre’des drames , qui ales défauts ’

a: le mérite de tous les autres ouvrages

dramatiques.
.-N’
L’année 1747 ei’r mémorable. Ce fut
dans cetteannée qu’on joua fur le Théatre

de Leipfic la premierer Comédie de M;
Leflîng. L’Allemagne honore ce grand
hOmrne comme le premier de l’es Poètes *
dramatiques, l’es .Œuvres confiatent plus
[on mérite que tout ce qu’on pourroit dire
à fa louange; il fera toujours la. gloire dû
Théatre Allemand. sa premierev ripée cit
le jeune, Savant, elle fut repréfentée fur
le Théarre de Madame Neuber. Malgré les
beautés dont elle eI’t remplies, on ne la
joue que rarementspeut-être parée que le

18 Huron": anémie
caraâere tell trop local, ô: que le péda’ntil’me

n’a gueres le droit d’intéreller le public.

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

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

cette époque peut être regardée comme
Celle de la nailTance du bon goût en Allemagne. Dès ce moment ces hommes illul’tres
p eurent beaucoup d’imitateurs; ôC fi l’art dra-

matique n’a pas fait depuis des progrès plus

rapides, il faut en attribuer la caul’e à des

circonflances particulieres; 8c fur-tout au
peu d’encouragement accordé aux talens
difperl’és dans un pays val’re , partagé entre

tant de Souverains, ô: où il ne le trouve

point-une capitale unique commeIParis,

pour. leur fervir de foyer. V w J
En ê749,’Gellert publia un Recueil de
p l’es comédies, parmi lel’quelleson dillingue

le Lot de la. Loterie, piece dont les caracteres l’ont originaux ô: en général très-bien

foutenus. , :
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Schiegel Continus! les travaux’ pour le
Théatre. Il donna entr’autres deux pieces
que l’on peut mettre au nombre des bonnes
du Théatre Allemand: ce l’ontle Triomphe

de la bonne Femme , 8c la Beauté muette.
. Madame Neuber éprôuva vers la fin de
l’es jours que la fortunen’accompagne pas

Confiamment le mérite 8: les talens. Les
l’ulfrages de l’Allemagne entiere, ô: l’hon-

neur d’avoir contribué à réformer le goût,

ne purent la mettre à l’abri de la mifere. l
Après beaucoup de malheurs, elle fut enfin
Obligée en 1730 de renoncer’au Théatre.

Elle languit encore dix ans dans la plus
profonde indigence , ô: mourut inconnue
en 1762,’dans un petit village des envié
tous de Drefde. Peut-être l’on nom auroit-il

été enfeveli avec elle, li l’enthoufiafme
pourle Théâtre, qui reg-ne depuis quelque
temps en Allemagne, n’avoir porté quelques amateurs de l’on art à lui faire ériger

un monument fur les bords ide l’Elbe ,
près des lieu): où elle el’r décédée.

” Ce fut dans ce temps que Koch établit ï

ï ’ i B ij ’

en Hrs’rorku match:
fun Théatre; il devint célèbre par une
foule de bons A’ôreurs, qui par une conduite réguliere ont fondé cette eliime, que
l’on a aujourd’hui en général pour 1’ Aâeur

Allemand.
Briiclrner ô: Madame Steinbreclzer, avec
des talens jufiement admirés, y débuterent
des premiers; l’un dans les premiers rôles
de la tragédie 6c dans les amoureux; l’autre

dans les rôles à fentimens.
L’année 1752 vit éclore les Opéra-co-

miques qui ont eu leplus grand fuccès en
Allemagne. On a maintenant dans ce genre
une foule d’originaux , de traduirions , d’imig

rations , de chefs-d’oeuvres , de platitudes
même de toute efpece. Le premier Opéra. comique que Koch fit reprél’enter , fut celui
des Femmes metamorplzofe’es, imité de l’An-e

gluis de Çoflèy, L’Auteur de cette piece
efi M. Wezfl’e , qui, outre l’honneur qu’il
s’el’t’acquis dans ce genre, el’t regardé en

général comme un des premiers Poètes
dramatique de, l’Allemagne. Cet Ouvrage
fut reçu avec des applaudillemens univer-Î
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l’els , 8c le l’ou’tient encore aujourd’hui avec

- le même fuccès , nonobfiant les clameurs
de Gortfched ô: de l’a cabale, qui le déchaîv’

ne’rent d’abord contre cette piece , ô: contre ’

l’Opéra-comique en général. . ,
Madame Styler qui jouit aâuellement de
’ la réputation d’une des npremieres Aârices

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

comique. Dans la même année’ parut une des
meilleures pièces du Théatre Allemand ,

Sara Sampfon , tragédie bourgeoife
de M.’Lejfing. Ce genre obtint plus de
fuccès que la tragédie héroïque. g g
La malheureufe guerre qui dévalia l’Al.lemagne depuis 1756 jul’qu’en 1760, arrêta

les progrès du Théatre. Melpomene a:
. ’Thalie , dédaignées ô: bannies prel’que de

toutes les Provinces, ne trouverent d’afyle

que dans la ville libre de Hambourg.
En 1758 les Auteurs de la Bibliotheque
"des Belles-Lettres couronnerent Codrus ,
tragédie en vers de de Cronegk, Geyr.
B iij ’
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tilhomme de Franconie, âgé de 26 ans;
Le grand talent que décéloit cette piece,
aînli que la tragédie d’Olinte 6’ Sophronie ,

fit efpérer à l’Allemagne, que ce jeune
Poète mettroit dans peu le comble à l’a
gloire par des chefs-d’œuvres; mais la petite
vérole l’enleva l’année fuivante. Il avoit

voyagé dans une partie de l’Europe; il avoit
pallé l’année 1753 à Paris, 8c il convenoit

que c’étoit en allant admirer chaque jour
les chefs-d’œuvres de la fcene françoife ,
rendus par de grands Aâeurs, qu’il .avoit
étendu les idées 8C formé fou goût." Il a
lailfé plufieurs Comédies imparfaites à! un

volume de Poélies fugitives charmantes.
On auroit dit qu’un génie mal«faifant

avoit juré la perte du Théatre Allemand.

-Schlegel , dont on efpéroit tout, mourut
,aulli à la fleur de l’on âge; 8c la mort vint
encore moill’onner à vingt ans un génie

peut»être fupérieur à ces deux Poètes ,
c’étoit M. de Brawe qui, dans une piece
iintitule’e Z’Ejl’n’l’t fort, avoit laillé entre-

voir le germe des plus grands talens. . ,
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paroître fuccellivement cinq volumes des

Ouvragestdramatiques de M. Weiflè. Ils
furent bien accueillis , &.ils lui ont affuré
une place honorable parmi les Poètes les
plus chéris de la Nation, 8c les créateurs
du bon goût. Outre le plan 8c la régularité
que l’on admire dans l’es tragédies, on y

trouve des lituations fortes , des l’cene’s
bien conduites , des caraûeres dellinés avec
préc’rfion. Le flylepn eli noble, également
éloigné de l’enflure ô: de la ballelle. Ses

comédies font pleines de traits d’un excel-

lent comique. On y trouve beaucoup de
portraits dans lesvraies mœurs allemandes; ’
en général elles l’uppofent une connoill’ance

parfaite du monde ô: du théatre. ,
En 1764. parut fur la l’ceneune Aéirice

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

l dans toute l’Allemagne, dont elle fait en- i
sore aujourd’hui les délices.

En 1756 plufxeurs Négocians de Leipfic

prirent un intérêt particulier au fort de
B iv
nutatmqmahuun a 1: un A
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T halie , à: lui firent élever un temple. Le
.Théatre de Leipfic, quoique d’une. gran-

deur médiocre , eli un des plus remarquables de l’Allemagne ,’ fur-tout par l’a toile
qui el’t peut-être l’unique dans l’on genre ,

ô: dont la defcription ne fera point ici

déplacée.
v
« Au milieu, dans l’éloignement, paroit
le Temple de la Vérité. Sa façade ronde
el’r ornée de deux rangs de colonnes d’ordre i

dorique. Comme il el’r louvert de tous côtés, on apperçoit dans le fond la fratrie de

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

du Temple , on voit les fiatues de Sophocle
6c d’Arzfioplzane en bronze. Melpomene déa

pofe auprès du premier, qui eli à gauche,
un laurier qu’elle lui a préfenté; derrière
elle el’r Socrate, accompagné d’Euripide fou A

ami. Sa préfence fait allulion à l’union de

la philofophie avec la poéfie tragique.
Au milieu. de ces pares de la Tragédie;
parmi lefquels on apperçoit Sénegue , 61:

plufieurs de leurs imitateurs, tant Flan?)
z
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cois qu’Allemands , l’Hifloire el’t affile ,

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

ô: le cothurne qu’il veut lui prêter. A
côté de lui on voit des coulill’es , dont il
el’t le premier inventeur, 8c qu’un jeune
homme s’occupe à peindre.
De l’autre côté, Thalie,loccupée par

la danfe ô: par un petit amour, entoure
d’un laurier la fiatue d’Ariflophane. Près

d’elle, Plaute , appuyé fur un bâton, fixe
d’un œil attentif les écrits de les prédé-

celfeurs; à fou côté, le tendre Térence
marche avec l’amour , à qui il ôte le flambeau des mains. Devant eux Me’nandre allis
auprès de la fiatue d’AriflopIzane, s’occupe

à rayer des anciens Ouvrages, la fatyre
perfonnelle , ô: à donner une forme nouvelle à la Comédie. Un génie efface d’un

livre ouvert devant ’lui , les mafques qui
délignoient les perfonnes d’une façon trop
marquée. Derriere tous ces Poètes de l’an-

tiquité, on voit un l’atyre 8c quelques- .
uns de leurs imitateurs modernes.
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Dans l’enceinte du Temple paroit Shaâ

kefivear, qui feul n’efi point imitateur. Il
marche droit à la V e’rire’.

Sur le devant de la toile , la Peinture
8c la Mufique l’ont affiles avec leurs génies.

Ariflophane le moque des Poètes tragiques;
Sophocle lui répond , en montrant d’une
main la vérité, ô; de l’autre les graces
portées au-del’fus du Temple fur des nuages, d’où defcendent une foule de génies,

qui dillribuent aux Poètes modernes les
lauriers dont les anciens font déja parés».

On remarque encore en 1766, Lifuart
8c Dariolerte , opéra-comique, compofé
d’après le conte de Voltaire, qui a pour
titre : Ce qui plaît aux-Dames. Les paroles ,
l’ont de chlzielreler, la mufique du fameux
Hiller de Leiplic, qui depuis s’ell voué entiérement à l’Opéra-comiquc. La mulique

’ des jolis opéras de Wei e , 6c de plulieurs
autres , ell de ce Compoliteur.’

. En 1767 on fit une entrepril’e, qui, li
elle n’eut pas tout le fuccès qu’on attendoit,

contribua beaucoup à mettre le ’I’héatre

O
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dans l’état Horili’ant où il efi aujourd’hui,

en ranimant l’émulation nationale , ô: en
Idéttull’ant l’averfion que la plupart des

grands avoient pour le Théatte Allemand.
Plulieurs Négocians de HambOurg le
réunirent pour établir un Théatre : les

meilleurs AEieurs de toutes les Provinces
de l’Allemagne furent appellés : on fit venir

de France un des plus habiles Machinifies.
Loewe, que l’on’choifit pour Direé’teur ,

(fut en même-temps chargé de donnerdes

leçons publiques fur la Pantomine ou le
jeu de Théatre. Par-là Hambourg devint
en peu de temps une Académie pour les
jeunes Aéieurs , ô: cet établili’e’ment eût
pu être d’une grande utilité , s’il n’eût été

.malheureufement interrompu.
Ltfing fut invité à enrichir le Théatre

de cette efpece d’Ecole dramatique de
nouvelles pièces originales. Une penlion .
conlidérable qu’on lui propol’a , ne put le

déterminer à le, charger de cet emploi.

-Tout ce qu’on put obtenir de lui, fut
e’d’infiruire au moins par des critiques fages

O
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les Aé’teurs ô: les Speâateurs. Dans cette
vue il commença à coinpofer l’a Dramaturgie de Hambourg; mais quelques Aé’teurs
l’entant leur vanité blefl’ée , le forcerent

bientôt au filence. Cependant voulant com
tribuer en quelque chol’e à élever 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 l’entir la valeur
réelle des regles données par lès anciens ,

ô: fur-tout par Ariflote, nglCS que les uns
exaltent beaucoup trop, à: que d’autres

regardent fauffement comme les entraves
du génie. Il eli fâcheux que les mauvais
fuccès de l’entreprife de Hambourg ait fait

interrompre cet Ouvrage précieux ô: unis
que dans l’on genre. ’

Dans le cours de cette année ô: des
précédentes Weifle ajouta beaucoup à l’a

gloire , en refondant très- heureul’ement

Ninerre à la Cour ô: la Partie de Chaflè
’d’Henri 1V, qu’il transforma en Opéra-

comiques, propre au Théatre Allemand.

DU THËATRE ALLEMAND; 2-9

...Quelques temps après on vit encore
paraître un des chefs-d’œuvres dramatiques du même Auteur : c’efi Roméo ô:
Juliette imité de Shakeljvear ; mais il n’y.
mit point ces irrégularités ô: ces exagéra-.

rions fans nombre que l’onreprocheavec; -

tant de jufiice au premier Tragique de
l’Angleterre. .iMademoil’elle Schultq joua le,

rôle de Juliette avec tant de vérité 8: de 1
l’entiment, que ce» rôle leul auroit l’ufli

peur
la réputation. L V .
V En 17.67. parut une nouVelle édition
en deux volumes des comédies de M.
Lejing, auxquelles il avoit ajouté’Minna

de Barnhelm faire en 176 3. Cette pièce,
el’r le chef-d’œuvre des comédies alleman-

des, pôcl’Allemagne ne craint point .dela mettre à côté des meilleurs comédies

étrangeres, - ’ .
Il efl impoliible de juger de l’original

allemand par la traduflion , ou plutôt par
l’imisation que M. Rechon de Chabannes
en a faite dans l’es Amans’ gene’reux, piecew

qui a en» beaucoup de fuçcès , et qui efi:
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toujours très-bien accueillie fur le Thé’atre

François. Les plus beaux traits de l’original
ont difparu fous la plume de l’Auteur Fran-

çois : la fable même a pris une autre marche, ô: tout ce qui portoit l’empreinte des
mœurs allemandes a été fupprimë. i
’ ’Nous fommes bien éloignés de vouloir.

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

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

de donner une traduétion , mais de tra-l
vailler pOur le Théatre de fa Nation fur"

une piece allemande, dont le fujet lui

avoit;
plu. ’ ’ * Ï
’ Plufieuts de nos Auteurs d’un mérité
reconnu, tels que Mr5 Weifiê, Bock ’,”
Meiflher, Gotte’r, W816], Dyk 8c plufieurs
autres , en ont ufé Vdepmême à l’égard

de beaucoup" de pieces du Théarre Fran-

çois; ils ne les ont pas traduites, mais
imitées ô: appropriées à-notre ThÉatre 86

à nos mœurs. w ’ ’ ’
L’entreprife de Hambourg tomba enflé-.5
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rament en 1768 , la Troupe que l’on avoit
raflèmblée , eut: le fort commun à tous les
Aâeurs Allemands, elle fut obligée d’ errer

de ville en ville.
Comme cet établill’ement avoit d’abord

fixé l’attention de l’Allemagne entiere , la

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

nit pour travailler à la perfeâion de fan
Théatre; les Aâeurs furent accueillis avec
emprefl’ement; différentes Cours les appel-

ilerent , 6c leur firent conflruire des Théac
tres fixes ô: permanens. Depuis cette époque, le même efprit ô: le même enthou.fiafme fut général chez tous les Peuples
Allemands , fi ’différens d’ailleurs par le

goût ô: lestalensrA Vienne même , Où
depuis trente ans ô: plus, le Théatre a fi
l’auvent changé de formes, où l’on n’aimoit

que les farces 8c les grands Drames politiques , on cômmença dès-lors, graces aux
foins ô: au zele d’un homme refpeé’table ô:

V célebre dans la Littérature des Provinces
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Autrichiennes, M. de Sonnenfels z on 00m4
mença , dis-je, à rendre le Théatre de
cette Ville digne de la Capitale de l’AI-

lemagne. On bannit ces farces ridicules
’où les mœurs 8c la décence n’étoient point

refpeé’tées, on ne repréfenta plus que de

bonnes pieces : on encouragea le talent des
Auteursôc des Aéleurs; en un mot, on
s’appliqua uniquement à faire ’fleurir.le

Théatre. .Ïofeplz Il ne dédaigna pas de
’s’intérefl’cs aux progrès du Théatre natio-

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

en invitant par des offres confidérables les
Aâeurs de réputation à fe fixer à Vienne.
Il fit plus : pour que rien ne s’opposât à
fon fuccès, il congédia la Troupe de Comédiens étrangers, qui jufqu’alors avoit

réuni la Cour 8: la Ville, ce quin’a pas

peu contribué à placer le Théatre de
.Vienne au nombre des premiers ô: des
meilleurs de l’Allemagne. Cet événement

efl d’autant plus étonnant,’que les Provinces méridionales de l’Allemag’ne font

encore pour le goût ô: la culture des -

’ Lettres
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’ Lettres très-inférieures à toutes les autres;

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

on travailla pour le Théatre. Un déluge
de pieces inonda la fcene, mais à l’excep-’

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

8C fans gqfi. Aulli la critique, fi chere aux
Littérateurs Allemands , commença-t-elle
à élever fa voix tantôt jufie tantôt injufle;
’ fuivant l’ulage. Elle tomba fur les Pieces -«

fur les Aéteurs , 8c même fur les Troupes
entieres. Aucune repréfentation n’échappa

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

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

grammes , relatifs au Théatre; les plus
utiles ô: les plus curieux de ces Recueils
font ceux qui ont paru depuis 177; , par,
les foins de M. Reichard, Bibliothéquaire
à Gotha.
En 177e M; Lqfling donna l’on Emilia.

.,’’C

l
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Galotri, tragédie qui a fait époque en Alle-.

magne. Nous palïons ici fous filence tout ce
que l’Allemagne entiere , tout ce que les
amis ô: les ennemis de M. Leflingont pu dire
de cette piece: nous fommes perfuadés que
ceux qui la liront, ou plutôt qui l’étudieront , en confidéranr la différence du génie
de chaque Nation, 6’ le genre de produât’ion
qui en doit ne’cqfl’airement re’julreflre ndront

juliice aux talens du Poète, 8th fendront
toute la vérité, la jufielT’e 8c fla force des
ca’raâeres foutenus jufques dans les moin-

dres fituations, la marche rapide ô: animée
de l’intérêt , en un mot, les beautés fans

nombre répandues dans toutes les ÏCenes.

En la mettant Tous les yeux des François;
nous n’avons qu’un feul regret ;. c’ef’r de’ï

n’avoir pu’toujours faire palier dans la traduE’tion cette briéveté, cette énergie par-J

tîculiere à la langue allemande, qui efi une
des premi’eres beautés de cette piece.»

L’année 1773 enrichit le Théatre Aile-j

mand d’un genre de produétion nouveau
pour lui. On n’avoir pas encore de grands
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Opéras. Àlcefle fut le premier qui parut.

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

paroles font de M. IVielana’ , Confeiller.

. du Duc de Weimar, difiingué parmi les
grands Auteurs de l’Allemagne. La muflque ef’t de M. Schweiger qui méritoit’de

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

qu’outre le mérite particulier de la piece,

tous les Aéteurs qui y jouerent, étoient
difiingués par leurs talens. Le rôle de Porrhenia fur-tout fut exécuté par Madame
Hellmutlz , Aârice Allemande, qui, dans
l’Italie même; ne tr0uveroit peut»être pas
l’on égale. Elle a quitté depuis le Théatre

pour entrer à la Mufique de la Chapelle

de
Mayence. ’ I V
’ Dans cette année parut un Drame qui
Cil: vraiment original ô: unique. C’efl Gætï

de Berliclzingen de M. Gætlze , Confeiller

intime du Duc de Weimar, déja connu .
en France par les paflions (fouffrances)

. . C ij
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du jeune Werther. Cette produâion poura
;roit être proprement appellée une vie dia-s
Iogue’e. Le fujet efl tiré de l’Hifioire du

fiecle de la Chevalerie , où les Gentilshommes Allemands , cantonnés dans leurs
qchâteaux-forts , ô: fiers de leur petite domination , étoient routa-rom ou tyrans ou
vengeurs de l’innocence opprimée, fans
avoir aucun égard aux loix civiles. Gagné
’létoit un de ces Chevaliers, comme on le
voit dans l’Hifioire qu’il a publiée lui..même. M. Gætlzea tracé d’une main hardie

[on caraEtere 8c fes aventures, ainfi que
l’efprit de fon fiecle , fans s’af’rreindre aux *
regles d’Arifldte. pour l’unité d’aâion , de

temps 8c de lieu. Mais toutes ces irrégularités (ont rachetées par des beautés fans

nombre Br par les traits les plus fublimes,
La peinture énergique du ficelé de Gœtq,
le contrafie des caraâeres- tous tracés de
mains de maître , fureteur ceux des’feme -

mes, ne lailÏent rien à defirer. Quoique
cette piece ne paroifle point avoir été faite
pour être repréfentée, on pailla néanmoins
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fur les difi-icultés qu’elle offroit , fait pour

le changement de décorations, foit pour
le grand nombre d’Aâeurs néceflaires , à:

elle fut jouée fucceflivement à Berlin, à
Hambourg 6c à Leipfic.
Une produæon d’un nouveau genre

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

avoit fait à Gœtï de Berliclzingen, féduifit
un grand nombre d’Ecrivains médi0cres ,

qui, fans avoir le génie de M. Goethe, voulurent marcher fur l’es traces, regardant

les regles comme un joug que l’on pou- .
voit feeouer impunément , ô: perfuadés l
peut-être qu’un alfemblage de [cenes ex-.

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

fut en peu de temps inondée d’un torrent

de productionsmonfirueufes , dont ququ
ques-pues ofirent des beautés; mais aucune A
ne mérite d’être comparée à la piece de

M.
Goethe.
’ enfuitel une
Le même
Auteur donna
Tragédie fous le titre de Clavigo , qui

i C iij
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contient l’hifioire allez connueearrivée en ’

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

pourvue de beautés, elle ne vaut cependant pas Gætï de Berlichifigen, malgré fes
irrégularités.

En 177.; le Théatre Allemand fut enrichi de ieces d’un nouveau ente l’avoir.
des lilanodrames ô: Duodrames entremêlés

Puas

de mufique. La premiere piece de cette
efpece efi l’Ariaa’ne de M. Brandes (1);

. la mufique efi de M. Banda, Maître de
la Chapelle à Gorha , où elle fut repréfèntée pour la première fois. Cet ouvrage

a ajouté à la gloire de cet habile Com-

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

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

tout le fuccès que méritoit la malique de M.
Bena’a. Peut-être étoitce la faute de l’Imitateur

du Poème allemand qui ne s’efi pas conformé,

comme ilsauroit du le faire, au goût de la Nation
pour laquelle il écrivoit.
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polirent, jufiement regardé comme un des
premiers de l’Allemagne. La Mede’e de M.

Gotrer (.1) , feconde produâtion de cette
efpece , a fourni à M. Benda l’occafion de
déployer des beautés nouvelles.

Dans la même année les Allemands
commencerent à obferver plus firié’tement
le coflume fur leurs’The’at’res. Madame

Brandes , repréfentant Ariadne , parut la

premiere dans un cofiume grec, tout fou .
habillement étoit fait d’après les dellins
d’anciens monumens , ô: d’après la def-

’cription. de M. ÏVinclreImann. Elle avoit
mis l’illufion du cofiume jufques dans l’a
coëfiiire , qu’elle avoit faite d’après une
antique repréfentant Ariaa’ne.
v.

Ç r) La tradué’tion en vers que M. Berquin vient

de nous donner du Poëme de M. Carter, a tout
le mérite qu’on doit attendre d’un Poëte auflî

agréable. Nous fommes perfuadés que li M. Benda

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

. 4.4.; .42. a.ar
t.Théatre.
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l Les repréfentations de Gœq de Bali;
.clzingen fe [ont fait remarquer à Berlin 8c
à Hambourg , par l’attention qu’on avoit
fait au cofiume , 8: qu’on avoit pouffé à
Hambourg jufqu’à la décoration des appar-

temens des anciens Chevaliers que repréfentoit le Théatre.
Ce qu’un Écrivain de ce fiecle a rêvé dans
fou année 2040 , 6c ce que jul’qu’à préfent

aucune Nation n’a encore fait, l’avoir , de ré-

compenfer publiquement les A&eurs , com-v.
me prédicateurs de moeurs 8: de bon goût ;
.efi: arrivé en 177,5 en Allemagne. L’Aca-Ï

dénue des Belles-Lettres de Munich fit préfent à M. Niefl’er, Bavarois de nation , 6c
Direâeur du Théatre, d’une médaille d’or,

pour le récompenfer de fou zele à répan-.

dre le bon goût parmi fa Nation.
Une Anecdote arrivée à Prague dans
la même année, fait voir avec quelle rapidité l’enthoufiafme dramatique s’étoit ré-

pandu dans les paysqmêmes oille bon goût
ne faifoit que d’éclore. Mademoifelle Tille]
avoit joué avec tant de vérité ô: de char; a

www v. or

. gît-L:
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l mes le rôle de Juliette dans la. Tragédie
de Rome’o , qu’à la fin de la piece le par-

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

Prague aucun AEteur ni Auteur. Elle parut, 8c elle fut applaudie avec tranfport.
Cependant la direction fut piquée, de ce
qu’elle avoit prit fur elle de fe préfenter

fans en avoir demandé la pet-million. on
’voulut la congédier, mais le public en
ayant été informé , prit hautement fou

parti. Le lendemain , quand on voulut au;
’noncer le Speé’tacle fuivant , le Parterre

demanda tout d’une voix , Romeo ô: fuliette , avec Mademoifelle Tilley. On céda
aux infiance’s -du public, ’Mademoifelle
Tille)! fit l’admiration des Speâateurs, fut

demandée de nouveau, 8c forcée de paroître. On fit des vers à fa gloire , 8:. la

Noblefie ô: les Officiers de la Garnifon
lui envoyerent un préfent de mille florins.

Il efi à remarquer que ce fait arriva dans

une Ville où dix ans auparavant on ne
.connoiffoit encore, 8c où on ne vouloit voir
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que les pieces grollieres des premiers fié.
cles du Théatre.
Il arriva encore en 1775 un autre événement unique peut-être dans l’on genre.

La Troupe de fofephi joua une piece
du Baron de" Neflelrode , Chambellan de
l’Eleé’teur Palatin, der Ahneaflolg, l’or-

gueil des ayeux. La NoblelTe de DulTeldorf , ô: fur-tout le Confeiller Baron de
Reufchenberg, furent tellement oFfenfés de
I cette piece, qu’ils regardoient comme une
fatyre locale ô: perfonnelle , qu’ils mirent

tout en ufage pour obtenir un ordre du
Gouvernement, qui obligeât .Îofephi à faire

avec deux Aâeurs une efpece d’amende

honorable , 6C à demande: publiquement
pardon , en termes qu’on lui prefcrivit.
Comme les exprellîons ne ménageoient
pas la piecev, l’Auteur , outré contre le
Baron, el’obligea de fe battre avec lui au
pifiolet, ô: le blefi’a dangereufernent à la.

tête. r l

Enq1776 on établit à la Cour de Gothav

"un Théatre qui mérite’d’êt’re’ nommé,
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comme un des plus difiingués de Pilulemagne , quoiqu’il ait été détruit quelques

années après (en 1779) ô: beaucoup trop
tôt pour les progrès de l’Art dramatique.
L’année 1777 cit remarquable par l’en-

couragement que donna le Théatre de

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

Théarre , qui, foutenu par les Princes,
encouragé par la Nation , parviendra en
peu de temps à fa perfeâion.

. Broclrmann, un des plus fameux Aâeurs
vivans, Comédien de la Troupe Impériale

de Vienne ,. joua à Berlin fur la fin de
l’année 1777. Il fit tant de plaifir’dans le

rôle d’Hamlet, de la Tragédie du même
nom imitée de Shakefpe’ar, qu’elle fut repréfent’ée douze fois confécutives en trois

femaines , chofe extraordinaire en Allemagne , ou une piece n’a pas plus de trois
ou quatre repréfentations de fuite , le nom.
bre des poltronnes-qui fréquentent les fpec«.
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tacles n’étant pas fi confidérables qu’a Paris

ni à Londres. On fut fi enchanté de cet
’Aéieur, qu’on lui rendit un honneur dont
auCun Aé’teur Allemand ne peut jufqu’ici

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

l’on voyoit un bulle de Brockmann avec
ces mots : Broclrmannus Aâor utriufque
fcenæ pareils , ô: de l’autre cette légende:

Peragit tranquilla poreflas quad violenta
acquit. Berolini , z fanuarii 1778.
En 1778, le 16 Juin, le Théatre perdit,
comme nous l’avons dit plus haut, Ecklzof,

. le modele des Aâeurs Allemands! Les
honneurs qu’on lui rendit après fa mort,
l’ont une preuve de l’eflime que l’on a

maintenant en Allemagne pour l’homme L
à talent, fur-tout lorfque , comme Ecltlzof,
il y joint la probité.
Le 18 Juin fut le premier jour où l’on

joua depuis fa mort; tous les A81eurs 8c;
Aârices parurent en habits de deuil fur
le Théatre de Gotha tendu de noir. Ils
avoient à leur tête M. Bock, nommé
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Direéteur après la mort d’EthIÏOf: Il proâ

nonça le Difcours fuivant, ,compofé par

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

MESSIEURS,
1:: Un devoir trifie , mais légitime 8e. facré ,7
m’amene devant vous , à la .tête de mes confreres; nous pleurons notre camarade, notre maïa
tre, notre pet-e. Ecklzof n’el’t plus! Il n’eii plus!

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

femblable alors à une horde errante de la premiere race des hommes, abandonné à desçommencemens barbares, fournis au joug des antiques
préjugés, a fu faire naître l’ordre de la confufion,

sa nous frayer le chemin à la gloire; C’eli lui qui

fortifioit le talent de nos anciens, qui conduifoit 7
nos jeunes gens, 8L qui nous encourageoit tous,
en nous donnant un modelé à fuivre.... Il n’en:
plus! Il ePt allé où la probité a: la vertu doivent
trouver la meilleure des récompenfes! La probité
’81: la vertu! dont li (cuvent en ces lieux il donna
des’leçons avec tant d’énergie! que fa conduite enn

feignoit encore d’une maniera bien plus fublime l
Maintenant il en devant le Tribunal de la poilé-
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fité. Ce Juge févere 8c incorruptible des talens
pelera les liens; il les trouvera purs St fans méÂ
lange; a: fa mémoire fera facrée pour les races
futures. Ce n’efl point pour faire (on éloge que
nous paroiflons ici. Qu’a-t-il befoin d’éloges?
N’eii-ce point la prérogative brillante des grands

hommes qu’il ne faut que les nommer pour an-

noncer leur grandeur 8e faire fentir leur perte?’Nous femmes venus pour lui rendre le témoi-

gnage public 8c fôlemnel que performe ne lent
plus vivement que nous , ce que l’art, ce que le
’The’atre entier de l’Allemagne,la perdu dans fa

performe. La toile tombera un jour pour nous
tous; nOus terminerons un jour notre rôle. Puiffions-nous, non-feulement comme Aéteurs, mais
encore, comme citoyens, comme hommes, comme
chrétiens, finir auffi bien , aufli généreufemeat

que lui n. i
Avant 8C après ce difcours on entendit

une mufique lugubre, de la compofition
de M. Schweiqer. Le 19 il fut inhumé
aux dépens de la Loge des Francs-Maçons

(Zum Raurenkranql de Gotha, qui avoient
demandé la permifiion de pouvoir rendre
cet-honneur à leur digne orateurôt con-,

l
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frere. Les Frères de la Loge fuivirent fun g
cercueil deux à deux.
Schrœder, qui joui! aé’tuellement avec

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

1780, un voyage en Italie ôten France ,1
pour y fuivre les progrès de’fon art, ô: enrichir l’Allemagne de l’es obfervations en
ce genre. C’efi le premier Aé’teur Allemand

qui foit jamais venu dans cette Capitale ,
uniquement dans le .deliein de connoître
par lui-même le Théatre’ François , dont.
la fupériorité fi généralement reconnue a
reculé les bornes de cet art chez prel’que’ i

tous les peuples.
C”el’r tannée 1781 qui a été la plus fu-

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

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

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

de ce grand homme le tribut d’hommage:
ô: de reconnoili’ances que lui doivent tous
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les Aéteurs Allemands. Le 24. Février der:

nier a été le jour defiiné à remplir ce.
devoir l’acré. v
x La toile levée, on vit le Théatre changé
en un maufolée magnifiquement décoré ,

au milieu duquel étoient le tombeau ô: le
portrait de Lefling. Les Aé’teurs ô: Aarices

qui l’environnoient , vêtus de deuil, ne
jouoient point un rôle étudié en paroillant
affeéiés vivement; la trilielie étoit peinte

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

fique lugubre, compofée par le célebre
George Banda , après laquelle Mademoil’elle

Doebbelin prononça en vers allemands le
Difcours fuivant, que nous tfaduil’ons
1 littéralement.
a. Il n’eli plus! cet objet de votre admiration , l e
hardi créateur. d’Emilz’e Galarzi, qui falloit fi bien

parler l’elprit 85 la pallium , dont l’imagination ne
marchoit qu’à la lueur du goût le plus épuré; ce-gé; -

nie couvert de gloire , &prefqu’inimitable ! Hélas ,
iln’eli plus! Il reçoit, aujourd’hui le -juli:e.tribut .

de
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de nôs pleurs lut la fcene, 8C l’effufion de nos
cœursvfe confond avec nos regrets. Que n’efl-il
Anglois plutôt qu’Allemand LSon cercueil, placé 7

à côté des tombes royales , feroit pour lui un
monument éternel au milieu d’un peuple fenfible
aux beautés fublimes. Qu’il loir donc permis à

une Aârice Allemande, au milieu de cette Capitale , de baigner de les larmes l’urne qui rbnferme

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

mon admiration! je "ne puis pas même couvrir
lori. urne de lieurs -; elles le font toutes fanées
à fon dernier foupir a.

Après ce Difcours prononcé avec la plus,
vive émorion on donna Émilie Galotti. Les
Aéteurs jouerent cette piece vêtus en noir;

peut-être auroient-ils dû ne pas manquer
au coliume , même dans cette occalion.’
Nous croyons qu’en repréfentant une piece
de Lejfing , la plus fûre maniere d’honorer

la mémoire de ce grand homme, étoit de

ne rien négliger de ce qui pouvoit faire
rellortir fou ouvrage. Quoiqu’il en fait,
cette fingularité , venant à la fuite de la
’ cérémonie touchante qui l’avoir précédée,

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

Indépendamment d’une foule de petites

Troupes allez mauvailes , on compte maintenant en Allemagne cinq Théatres diliin-

gués z ceux de Vienne , de Berlin , de
Hambourg, de Mannheim ô: de Drefde.
La plupart des Aâcurs qui les compol’ent

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

mérite.Æn indiquer les noms , ce feroit ne

rien faire pour ceux qui ne connoilfent ni
leur performe, .ni leurs talens.... Il fuflira
de dire que le plus grand nombre d’entre
eux eli digne de l’eliime qu’ils ont acquife,’

[oit par une étude infatigable de la nature
ô; du cœur humain, qui feuls peuvent enfeigner la déclamation théatrale , fait par
une conduite décente 8: réglée.
’ L’Almanach de Théatre , imprimé à q

Gotha, nomme cette année plus de trois
cens Auteurs vivansqui travaillent ou ont
travaillé pour le T héatre; mais outre MM.
Brandes, Gotter, Gætlze, Lefling, Reichara’,
71V claie 8c IVieland , dont nous avons déja
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parlé , nous nous bornerons à nommer .
MM. Berzuch, Bock, Engel, le Baron de
Gebler , Lcifewiq ô: Weïel. Le peu d’efpace ne nous permet pas maintenant d’inf-

truire davantage nos le&eurs fur les Auteurs que nous venons de nommer, non
w plus que fur ceux qui auroient auHi mérité
de l’être, ô: que nous avons omisà regret.

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

nerons les traduûions de leurs ouvrages;
Quelque imparfait que A foit cet cirai
chronologique de l’Hifioire du Théatre Al-I
lemand , j’efpere qu’il fuffira pour donner

une idée générale (des progrès de noue
fcene, ô: des différentes révolutions qu’elle

a éprouvées depuis fon origine; je croirai

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

ne fixe l’attention publique que depuis
trente années. En entreprenant cet Ou-.
vrage , mon intention n’efi pas de publier
les produëtions dramatiques de ma .,N ation

D ij
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comme" autant de chefs-d’œuvres 8c de ’moé

deles , mais de faire connoître à la France
une branche de la Littérature Allemande ,
fur laquelle elle n’a encorevque des idées
vagues ô: peut-être défavantageufes; branche d’autant [plus précieufe ô: plus digne
d’attention, que ce n’efi que d’après le
Théatre d’une Nation que l’on peut juger

parfaitement de fon ton , de l’es mœurs 8c
de l’on Icaratïtere.

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

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

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

inférieure à les voifins dans le genre dra-

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

faut encore confidérer que les Gens de
. Lettres, par la conflitution de l’Empire
-Germanique, font. difperfés dans une infinité de petites villes, qu’ils travaillent fans
erpérance d’aucun encouragement; qu’ils .
i»
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n , l’ont plus éloignés que par-tout ailleurs du

grandi monde. .
A D’après cela, leurs progrès dans cet Art.

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

bourgeoife; qui a eu plus del.fuccès en Ale
lemagne que la tragédie héroïque. Comme

elle ef’t une peinture fidelle de la vie ordinaira , il femble que les perfonnages qu’on

t y fait agir, nous attachent davantage, fans
"doute parce qu’il cit dans la nature que
i l’intérêt que nous prenons à tourds chofes ,-

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

En lifant les pieces fuivantes, il ne fera
pas difficile de remarquer que notre Théatre
tient le milieu entre celui des François ô: ’

cçlui des Anglais ; il tient au premier
par l’obfervation de la regle d’unité d’ac-

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

laquelle les caraâeres font damnés, 8: par
l’expleffion énergique des pallions. La tra«

gédie allemande en général préfente des

aâions plus fortes ,pdes tableaux plus ter-
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ribles, entre dans des détails plus circonftanciés , que ne peut ô: n’ol’eroit faire la
tragédie françoife d’après le goût de la Na-

tion. L’Allemand veut connoître à fond le

héros dont les malheurs 6c les vertus l’intéreffent, le mobile de l’es grandes a&ions,

la caufe de fes malheurs , fa conduite 6C
Tes fentimens. Pour cet effet il demande à
lire dans l’on cœur , il fuit de l’œil la mar- l

che de l’es pallions , 8c ne dédaigne point
de s’attacher aux moindres traits, s’il peu-3’
vent l’écluircir. D’après cette liberté que le

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

que par récit, il en réfulte que l’intérêt cit

plus vif, qu’il y a plus d’action, ô: que les. h

’ rôles de confidens deviennent ou inutiles
ou très-courts. La préfence des perfonnae
ges , dans ces fituations terribles où ils font ’
aux prifes avec le fort 8c les paflion’s , fait
une impreflion plus fortefur les fpeétateurs’,

6c les met plus à portée de faifir tous les

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

louvent foibles 5c languifl’ans. »

ÉMHÆE GALOTTI, à

TRAGEDrE .
«EN GIN Q ACTES;
PAR Cam-101.1). ÉPHRAIM LESSING.

nh.v
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NOTICE HISTORIQUE
SUR LE! OUVRAGES DE LESSINC.
GOTT. Epfiraim Leflîng, Confeiller aulique 8: Bibliothécaire du Duc de Brunfwick Wolfenbüttcl, naquit à Pafewalk
en Poméranie en 1714.8011 premier Ouvrage annonce le goût
qu’il avoit reçu de la nature: il cit intitulé : [Mémoires pour
l’Hijlaire du lee’azre , 8c il fut imprimé à Stuttgard en i750.
Deux ans après , Leflîng donna une Traduâion d’un Ouvrage

Efpagnol , dans lequel J. Hun: cherche a déterminer quels
(ont les efprits propres aux (ciences. La même année (1752.)
il traduifit un Volume de l’Hz’floire des Arabe; de Il. Marigny. L’année fuivanre parut le commencement de fou
Recueil, intitulé: Petit: Écrits. En I754 il fut l’Editeu:
des mélanges de Clin]! Mylius, ’8c d’un petit l’amflet,

intitulé : l’aie mernm pour il. Lange. Dans la même année

il commença fa Biôliatlxeque du Thiatre , dont il donna
quarre’Parties dans l’efpace de deux ans. Il traduifit enfuir:
de l’Anglois , les Fable: de Ricfidrdjàn, la Morale d’Hur-v

elzefan , lit une préface aux Tragédies de Thompfin , 8:
publia [es Bagatelles en 1756. En 1759 parurent l’es trois
Livres de Fables ; la même année il donna une Édition des
Poéfies (le M. je Loger: , 8c fa premiere Tragédie , intitulée

Philous. En 176° il commença la TradnCtion du Thème
de M Diderot, qui fur terminée l’année fuivante. En I766

il publia : Laaeoon , ou des limites de la Peinture G! de la
Poefie, avec des explications de l’Hiflaz’re de l’dr: de: Antiens. Cet Ouvrage eut tout le fuccès qu’il méritoit, 8c l’eau.

traîna dans une difpute très-vive avec K 101;.
.i.,w:J--;. -- [-4 v-

NOTICE HISTORIQUE. n,
L’année 1767 ell’ la plus remarquable de’l’a vie, puil’qu’elle

cil l’époque de la publication de l’es ouvrages les plus efiimés:

Méline de Bernlzelm, deux Volumes de Come’dies, 8: deux Ve-

lumes de la Dramaturgie de Hambourg furent alors imprimés.
Leflîng donna les deux années fuivantes plufieurs Ouvrage;
fur l’Anriguirl. En. r 77e il publia à Brunfwick Berengariu:
Turonerfis ,- en 1’771 les l’oefies d’Andre’ Scultem: , d’autres

Paefies , des ruilanger , &c. en 1772 , Erlzilr’e Galant 8e
une Édition de l’es Tragédies; en 177 3 a: 1 774. , des M!moires pour l’Hzfioire 6’ Littérature, qu’il continua en

1776 , 8c dont le dernier Volume vient de paraître. Cet
Ouvrage eli un tréfor de philofophie.
En 1777 il donna une féconde Édition de fis F4615 à
Berlin; en’r77 9 un Drame, intitulé : Nathan le Sage, ouvrage philol’opbique , autant fait pour le cabinet que pourla
[une 3 a: en 1780 l’on dernier Ouvrage, De l’Edueatian de

I’Efpeu humaine. Il en mort le r; de Février 178:. Il

«PERSONNAGES.
H acron GONZAGA, Prince de Gualhlla. .
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MÆAGÉDŒEO’
nous PREMIER.
SCENE PREMIERE.
Le The’atre reprefente le Cabinet du PRINCE.

i LE PRI N’a E, en.
rad-fi: devant une table, couverte de papiers 6’ de.
’ ’ lettrer, il en parcourt quelques-unes.

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

nous pouvions obliger tout le monde 1....Erniliel
( en jutant le: Jeux fitr la fignature d’une lettre
qu’il vient d’ ouvrir. ) ’

a

se ÉMILIE GALOTTI,
Émilie ... mais une Émilie Brunefchi, . . . . il:
non pasGalott’i. Non, ce n’ait point Émilie Ga-

lotti ! Voyons , que demande-telle .cette Emilia
Brunefchi P (Il lit.) Elle demande beaucoup; beaucoup! Mais elle le nomme Émilie! Tout lui cil:
accordé! Ç Il figue le placet, 6’ forme; un Valet-

de-chamfire entre.) ’ ’

Il n’y a fans doute aucun des Confeillers dans

v l’antichambre?

La VALET-DE-CHAMBRE.
Non , mon Prince.

E E P a I N c a.

Je me fuis levé de trop bonne heure aujourd’hui. Mais aulii quelle fuperbe matinée! Je veux ,

faire un tout de promenade. Le Marquis Marinelli
m’accompagnera. Qu’on l’avertill’e. ( Le Valet-

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

me l’iuiaginois, li tranquille.... Il faut qu’une
pauvre Brunel’chi porte le nom d’Emilie; 8c ç’en

ell: fait, le trouble rentre dans mon aine , il faut

tout quitter l La VALET-DE°CHAMBBE en rentrant.

J’ai envoyé chez le Marquis Marinclli. Voici

une lettre de la Comtelle Orlina.

L r: P r. r N c a.
De la Comtefl’e Orlina? Mettez-la li.

TKAGÉDIE . n.
La VALET-DE-CHAMBRE.Son Coureur attend.

La PRINCE.

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

elle? à la ville? ou à l’a malfon de campagne?

Le VALET-DE-CH-AM’BRE.

Elle cil augée ici hier au loir.

La PRINCE.

et Tant pis, . . . tant mieux; voulois-je dire. Son
Coureur n’a pas befoin d’attendre. . . . . . . . . . .

( Le Valet-de-clzambrejbrt a.
Ma chere Comtell’e (affinement en prenant la v,
lettre)... C’en: tout comme fi je l’avois lue. C Il la.

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

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

aimée, c’el’t fort bien dit! *
La VALET-m-CHAMBRE rentre.

Le Peintre .Conta demande. ---

.L 1: P a r N c a.
Conta P Qu’il entre...

(Le V alcade-rhumb? flirt).
Sa préfence pourra me dillraire....
Ç Il je lave ).’

a: ÈMILIE GALOTTI,.

0--...
QSCENE-s. Il.

LE PRINCE, CONTA.
L 1: P a a N c E.
«à

Bo N jour, Centa....Eh bien! comment va le
talent?

C o N T a.

Le talent, mon Prince? A peine peut-il nourij; .

l’arrille.
’V
’ L a P a 1 N c a.
Cela ne doit pas être , 8c ne fera certainement
pas,... au moins dans mes petits états... Mais il
faut aulli que l’artille veuille travailler.

C o N T A. »
Travailler? c’el’t le l’eul objet deles délits... Mais

des travaux exceflifs écral’ent le talent, 8l l’ont capables de dégrader l’artifie.

L a P a 1 N c La.
Vous ne faifillez point ma penl’ée; je ne pré-

tends point qu’un unifie doive faire beaucoup
d’ouvrages; mais travailler avec beaucoup d’application. Peu de morceaux, mais bien l’oignés...

TRAGEDIE q

Mais vous n’êtes point venu les mains vuides,

j’efp’ere!
’
CONTA.

2,

Mon Prince, jÏai apporté le portrait que vous

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

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

La Parues.

Le premier eliî... Je ne me rappelle pas...

C o N r A.
Celui de la Comtell’e Orlina.

La PnrNcE.
4 ’Ah! vous avez raifon... Il cil feulement fâcheux

que la commifiion fait un peu furanne’e.

CONTA.
"Mon Prince, nos jolies femmes ne [ont pas
tous les jours difpol’ées à le faire peindre. Depuis trois grands mois, Madame la Comtell’e n’a
pu le réfoudre à m’accorder qu’une l’e’anco.

L a P a a N c a.
Où l’ont ces tableaux?

C o N T La,
Dans l’antichambre.... Je vais les chercher.

54. ÉMILIE G-ALOTxTI;
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S CE NE I I I.
LE PRINCE, feul.
S on portrait P... SoitL. Le portrait 8; la performe
font deux... Et peurêtre retrouvrai-je dans le portrait ce que je ne vois plus dans la performe... Mais
je ne le voudrois pas... .L’importun Peintre l... 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 àutre fond,... pouvoit lui rendre la place
qu’elle occupoit dans mon cœur ! . .. Je crois en
vérité que j’en ferois content... Quand je l’aimais ,

j’avois l’efprir li libre, j’étois li gai......Quelle

, diEérenceâpréfent.... Mais non , non! quand il y
auroit encore mille fois plus de douceur à l’aimer;

je me trouve mieux comme je fuis.

Ë! .

SCÈNE IV.

TRKGEDIE a»
S C E N E I V.
LE PRINCE , CONTA, les tableaux à la main.
(Il en Amer un contre un fiege , après
- l’avoir retourné)

C o N T 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 8c de
plus piquant dans la beauté, échappe au Pinceau...

Placez-vous ici L... 2
L E 1P R I N C E , après avoir jette’ un coupa.

I d’œilfur le portrait. ’
Voilà qui ePt parfait, Contag... au mieux... Je
parle de l’ouvrage. . . . Mais le portrait efl: flatté;
très-flatté l

’ L’original
a C on’enNpenfoit
r A.
pas de même. Et dans le
fait, je ne l’ai point flatté plus que l’art n’a le droit C

de le faire. L’art doit rendre l’objet, tel que la
nature pouvoit l’imaginer en le formant: fans avoit:
égard au déchet inévitable de la matiere, ni aux
ravages deflruâeurs du temps.

LÈIPRÇNCIE.
L’artifie qui médite (on art, cil: doublelmnt

’’E
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66 ÉMILIE GALOTTI,
eflimable... L’original, difiez-vous, trouvoit pour.» ,

tant.... ’ C a N T A.
Pardon, mon Prince. L’original elLune performe à qui je dois le plus profond refpeâ. Mon
intention n’étoit pas de rien dire à [on délavantage.,

L a P n I N c E.
Comme il vous plaira, Comtal"... Mais enfin ,
[que difoit l’original P

. C o N T- A.

Je fuis fatisfaite , ’dil’oit la Comteffe , fi je ne

fuis pas plus mal que cela. » l
L E P R tr N c E.
Pas plus mal ï... Ce propos. cit bien d’elle!

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

a copie n’exprime point, ne laille pas même foup-

çonner. g

L a P R r N c a.

Voilà, ce que je voulois dire , 86 c’en en quoi.»

immun quevous l’avez tant flatté..... Oh! je

connais depuis long-temps cet air hautain 86
dédaigneux, qui défigureroit les traits même d’une
grace in . . . . J’avoue qu’une belle bouche s’em- .

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

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

,V, TRAGÈDIE. 1’67.

qu’à la grimace, 8; c’ell la le défaut de notre

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

che de malignité (oit adoucie par un regard enchanteur, par des yeux â". enfin, par des yeux ,
comme la Comtelle n’en a point, a: comme je
n’en vois pas même dans fon portrait.

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

LE PRINCE.

Et pourquoi? Tenez, Conta, vous avez tiré
le meilleur parti pollible des yeux de la Conitefl’e ,y

de ces yeux durs 8c faillans , tels qu’on nous repréfente ceux de Medufe... Mais! la vérité a été

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

portrait donnent-il une idée du caraétere de la.
performe? à la place de la fierté, du mépris inful-

tant, du farouche défefpoir; je vois la noblell’e ,
l’aimable fourire de l’afi’abilité 8c la tendre méa

lancolie.
. humeur. I
C o N TV
A, avec
En’vérité, mon Prince, . . . nous autres artilles,

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

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

L n P n 1 N c a.
"Eh bien ! mon cher Conta;... que ne rapportiez

Eij

sa ÉMILIE éALOTTI.
vous un mais plutôt !.... Mettez-le de côté.... Quel

cl! cet autre morceau?
C o N TA le tenant à jà main encore retourné.
C’ell aqui le portrait d’une femme.

L a P a r N- c E.
Oh l j’aimerois autant... ne le pas voir. Car tenez

j’ai las... (en mettant la main jar fait front) ou
plutôt ici, (en frappant jan cœur) un portrait......
dont il ne foutîendroit jamais le parallele... Je fouhaiterois , Coma, que vous primez d’autres objets,

pour me faire admirer votre talent. r

C o N cr A. . g

Il y a fans doute des talens plus admirables
que le mien; mais il n’y a certainement pas d’objet

. plus enchanteur que celui-ci.

L E P R t N c a.
En ce cas, je parie, Coma, que c’efi la maitrelle de l’artifle.... ( Il tourne le tableau) Que
vois-je? Ell-ce l’ouvrage de votre main? ou de mon
imagination P . . . Émilie Galotti l

l C o N ’r A.

1 Quoi? mon Prince,vous con’nOiflez cette beauté

divine ?

L B Px INC E , cherchant à fi remettre, mais
fans détourner le: yeux du portrait.
Comme cela l... pour l’avoir vu il y a quelques
femaînes dans une afTemblée avec fa mere ,...depuis

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

l

TRAGÉDIE a

et.» la beauté s’embellit endore en faifant à l’Eternel

l’hommage de les charmes, à où l’œil profane

ac trop curieux , efi forcé de la refpeéter. . .. . Je
connois aufli [on pere..... Ce fut lui qui s’oppofa
avec le plus de chaleur à mes prétentions fur Sabionetta... C’ell: un vieux guerrier; fier, filmage s

d’ailleurs loyal 8c bon l... i

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

L a P a r N c a.
En vérité elle cil: parlante l... On diroit, c’en:
(on image dérobée dans une glace 8e fixée fur la ’

toile... ( Le: jeux toujours attaefiérfitr le tableau),
à Conta, quand un ouvrage occupe l’amateur a:
’ l’attache au point de lui faire oublier l’artifle, c’efi

r en faire le plus bel éloge. l

Court.

Cependant je fuis très-mécontent de moi; .. . 8c.
d’un autre côté ce mécontentement même et! pour

moi une .véritable fatisfaétion... 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’onpeint doit perdre l... Mais je fais ce

que celui-ci a’perdu, comment cela cit arrivé,

8e pourquoi cela a dû arriver. Je fuis fier
Je cette-.connoifl’ance; a: même plus que d’en-

E iij

I

7° ÉMILIE GALOTTI,
avoir faifi les traits quejvous voyez. En effet
l’un me prouve plus que l’autre qu’eEeâive-

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

mon Prince , quelleaphaël n’eût pas été le plus

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

LE P a rN ce, en détournant pour la premier:

fait [crayeux du portrait. - Que dites.vous, Coma? Que me demandez-

vous?
"N’r A.i ’
i v l C o’
Oh! rien, mon Prince... Je vois avec plaifir
que votre aure elt’ toute entiere dans vos yeux.
(Voilà des ames ,. voilà des yeux comme il m’en

faut! - , ’ i . ’

La PRINCE, avec une fioideurfz’fizule’e.

Ainfi, Conta, vous mettez I-Emilie Galotti au
nOmbre des plûs belles femmes-de notre ville?

’Comment?
’ ce)!queTan.
i. .
dites-vous la, mon Prince? au.
nombre des plus belles femmes de,notre, .ville,?...g

. Vous plaifantez , Ton vous n’avez pasîriuièjux Yu (lug-

vous n’avez entendu. w - ,, » f)

lMon
LacherPRINCÈËJ
i
Coma , ... (. Il rejettele: yeuxfur la:
portrait) qui de nuits peut fe fiera les yeux? Il

à

MITRAGÉDIE "’rfi
n’ya qu’un Peintre qui puifl’e apprécier, la beauté.

l C o N T a. l ’

Eh! quoi le feiitiment de l’ame doit-il attendre

a

le jugement du Peintre ?... Loin du commerce des

hommes, ces êtres froids qui empruntent rios
yeux pour connoître ce quilefi beau! Mais je
vous dirai , comme Peintre, que je regarde comme

un des plus heureux jours de ma vie celui, où
Emilia Galotti m’a permis de faire fon portrait.
Voyez cette tête, ce vifage enchanteur, ce front,

ces yeux, ce nez, cette bouche, ce menton, ce
, col, ce fein, cette taille , c’ell d’après cet en-

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

été envoyé à font pete. Mais cette copient i

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

Conta ? ’ ’

IElleCeft opourNvous,TmonA.
Prince; fi elle vous

fait plailir, l
L E P a 1 N c a.

Plaifir ?... ( en fiuriant) Ce modelé unique fur
ileqtçl vous jugezlla beauté du fexe, que pour-

rois-je faire de mieux, mon cher Conta , que de
me l’approprier ?.. Quant à cet autre portrait , re-.

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

’ ’ E iv
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. C o N T A,

h Fort bien!

L z P n r N e a. .
Aufli belle, aufli riche que l’ouvrier la pourra

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

bellit point tant un modele : On n’en fait point
parade; a. l’on 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 je pourrai lui fournir des
fecours... Allez trouver mon tréforier, 8c demain.
’ dez. lui pour les. deux portraits... tout ce que vous

voudrez. Oui , Conta, tout ce que vous voudrez.

C, o N. T A. h
Mon Prince , je commence à foupçonner que
vous voulez récompenfer autre chofe que le talent.

LEPNINCE.

Voilà’bien une ,jaloufie d’artille! Non, non l...

Entendez-vous, Coma; tout ce que vous vous
drez. ( Cor?1part )

W45 .
.m- .- 4...

TRAGÈDIE .3
mmæaësteæaæàu-m
ASCENE V.

nnPRINCE,mt
0 U r , tout ce qu’il voudral... Ah! quelque prix
qu’il demande (au portrait)je ne te payerai jamais
ce que tu vaux... Il cil donc vrai que je te poll’ede ,

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

fois plus beau l... Tout ’ce que vous en voudrez,

bonne femme de mere ! ..... tout ce que tu en voudras, pere farOuche! Parlez! que demandez. vous ?... . . . Mais, non, non! c’efi: de toi-même ,
enchantereli’e , que je voudrois t’acheter!... cet œil

plein d’attraits’ 8c de modeliie ! cette bouche! a;

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

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

( Il place le portrait contre le mur en le retournant).
C’efi fans doutevMarinelli...Ah! li je ne l’avais
pas envoyé chercher!.. Quelle délicieufe matinée.-

j’aurois paflé ! ... i

le? I.

n

74 ’ ÉMILIE GALOTTI,

s c E N E . VI.
LE PRINCEaMARINELLI.

MAIRINELLI.
Pa a D o N N E z , mon Prince. . .. Je n’attendois

pas vos ordres de li bonne heure.

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

de fortir... Mais il cil trop tard à préfent. (Après

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

Marinelli?
MLnrNELer. I

Pas grand chofe que je ’fache.. .. La Comtelfe

Orfma ell revenue d’hier au foir. 4
L E P a 1 N c a , montrant la lettre.
Voilà déja un billet d’elle, c’eft fans doute

pour me fouhaiter le bonjour... Quoique ce puillè
être ! je n’en fuis pas curieux... Lui aveznvous

parlé? pM’ A n r N a L r. r.
Ne fuis-je point fon confident, pour mon malheur?... Mais fi je le deviens encore d’une femme ,
à laquelle il vienne dans l’idée de vous aimer aufli

férieufement: je....
l

w-..-A . A Mk-AW

IRAGÉDIE n

V L E P a r N c E.

Ne jurez de rien, Marinelli!

l M A a r N E L L r.
Non, mon Prince ?... Il pourroit arriver ?... En
ce cas la Comtefl’e n’a donc pas tout-à-fait tort.

L’a PRINCE.
Au contraire, elle a très-grand tort!... Ma pro-

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

l M A r. I N E I. L r.
Si ce n’eii que cela; la Comtefl’e fera bien
obligéede fe plier à fa delline’e, comme le Prince

fe plie à la fienne.

I . L a P a I N c E.
A, Qui fans contredit ell plus rigoureufe que celle
de la Comteffe.-Mon cœnrjel’t la trille victime
d’un miférable intérêt d’état... Orlina au contraire

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

MARLNELLI. .
.. Reprendre? Et pourquoi le reprendre? dira ’

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

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

ferver gfa place. Ce n’eli point à l’hymen qu’elle
craint d’être facrifie’e, mais...

76 ËMILIE GALOTTI,
L a P r. r N c a.
A de nouvelles amours, n’ell-ce pas?... Eh bien?

voudriez-vous m’en faire un crime Marinelli?

MAEINELLI.
Moi ?... oh, je vous prie , mon Prince , ne me
confondez point avec une folle. Si je lui fers aujourd’hui d’interprête ,... c’ell par pure compallion.
Car hier au foir elle m’a finguliérement affeâé. D’a-

bord diflimulant la douleur que lui caufoit la crainte
de perdre votre cœur, elle vouloit couvrir le trouble de fon ame, fous le voile d’une tranquillité apv

parente. Mais à travers cette feinte indifférence ,
elle laill’oit échapper quelques mots qui trahilfoient

le tourment de fou cœur. Tour-à-tour elle difoit
les chofes les plus trilles d’un ait enjoué :i 8L les i
plus grandes folies d’un ton mélancolique. Enfin
pour refl’ource elle s’el’t jetté dans la le&ure; gai, V

je penfe , achevera de lui tourner la tête.

L a P a 1 N c a.

’ell trèepoflible, car tous fes travers d’efprit

viennent de la... Mais , Marinelli , cette raifon
même qui m’a dégagé de (es fers, vous ne voulez
pas, j’efpere, vous en fervir pour m’y faire rentrer?..

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

palle donc tien de. nouveau dans la villa...-

T R G Ê D I E. ’ 77
M A a I N E L L r.
Non, car je ne pourrois pas vous dire comme
une nouvelle,...-que le mariage du Comte Appiani

le fait aujourd’hui. l
La PRINCE.

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

premier mot. ’

M A a r N a L L r.
La chofe s’efl conduite avec le plus grand
fecret. Au fond il a bien fait, car il n’y avoit
alfure’ment pas de quoi fe glorifier....-Vous allez

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

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

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

que fais-je enfin?

L n a P a r N c E.
Celui qui peut librement fe livrer tout entier
aux imprefiions que l’innocence 8.: la beauté réu-

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

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

Appiani, dis-je, oit un jeune homme aimable,
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riche, a: dont les fentimens d’honneur 8c de proa
bité relevent encore les qualités-extérieures. J’au-

rois defiré pouvoir me l’attacher. Je veux même
encore m’en occuper.

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

dire, fon plan n’elt pas de paroître à la, Cour... Il

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

goût, cocher Comte, pour les plailirs innnocens
de la vie champêtre... Et d’ailleurs que pourroit-il
faire de mieux ?... Il n’ofera plus fe montrer après

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

La PRINCE.
Avec vos premieres, maifons!.... ou regnent
un importun cérémonial, la contrainte, l’ennui,
a: fouvent l’indigence même... Mais nommez-moi

donc la performe pour laquelle Appiani fait un fi

grand facrifice. n "
M a a r N a L L r.
C’el’t une certaine Emilie Galotti.

L a P n 1 N se a. I

Comment, Marinelli? une certaine.....

M A a I N a I. L r.
Emilia Gallotti.

., v ha... ...a.-,r....::.z.-n.... , ,7 A ... - n

TRAGÊDrEl n
L E P a: N c E.

Emilia GalottiP... Cela efi impoflible!

.MAnINeLLr.
Mon Prince , rien n’eÛ: plus certain:

9L1: PRINCE.
lNon, voué dis-je; cela n’efl pas, a: ne peut
être. Vous vous trompez de nom... La famille de:
Galotti ail 1,étendue , ... ce peut être une Galotti ,

mais non pas Emilia Galotti; Emilia!
M4 A R 1 N E L L r.
Emilia. . . Emilia Galotti !

L E P n I N c x.
Il y en a donc deux , qui portant 1è même
nom... D’ailleursvous diliez , une certaine,... une
Vcertaina. Il n’y a qu’un fot qui paille parler ainfi

. de la véritable...
I.
M A R 1 N E L L I.
Mon Prince , vous êtes hors de vous-même...
Connoîtriazwous cette Emilia?

L E P a 1 N c E.
(l’ail à moi d’interroger, 8: à vousyde répon-

dre........Emilia Galottî? La fille du Colonel Ga-.
glotti qui a une terra aux anuirons de Sabionetta P
Elle-même.

MARINELLru

z

:9 ÉMILIE GALO’TTI,
L E P n x N c E.
- Qui demeure ici à Guafialla avec fa mare?

V M A n r N a L L I.
Elle-même.

L n P n r N c 1:.
Près de l’églife de tous les Saints?

M A n r N E L 1-. x.
Ellavmême.

L E P n 1 N c E.

t

En un mot... ( Il s’élance fitf le portrait J’Emi-

lie, ê? le mettant dans le: mains de Marinelli ).
Tiens! . . . . cellaci? cette Emilia Galatti? . . . ..
Répeta encore ton maudit elle-même, 8: plonge»

moi un poignard dans le cœur.

M A n I N n L L r.
C’efi elle-même!

L n P R 1 N c z.
v Bourreau L... Cette Emilia Galotti deviendroit
aujourd’hui...»

M A R r N n L L r.
Comtaflè Appianil... (Le Prince lui arrache le
portrait , 6* le jette (lacéré) On les mariera (au:
pompe, à la campagne du pare ’, près de Sabio-

natta. Sur les midi, la mare, la fille , le Comte ,
8; quelques amis peut-être , partiront pour s’y.

rendre. i

L:
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L E P n I N c E en je précipitant avec
défefpoir fitr un fiege.
Q’en ail: faitl... il ne me relia plus qu’à mourir!

M A n r N E L L 1.
Mais qu’avez-vous , mon Prince?

L E Px 1 N c E fi: relave vivement, ê le
regarde avec calera.
. Traitre l . .. ce que j’ai?. . . Eh! bien , oui, je
l’aime; je l’idolâtre. Que m’importe après tout

que vous le fichiez! que vous en (oyez même
inflruits depuis long-temps , vous tous qui prétendiez que je portafle éternellement les araines

honteufes de la folle Orfina!... Mais que vous,
Marinelli, vous qui. paroifliez être mon ami.....
Mon amiP... Oh l un Prince n’a point d’amis, 86

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

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

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

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

à vos yeux, fi j’ai feulement eu le plus léger
foupçon de cet amour... Je jurerois de même pour
z

E
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la Comtefle Orlina. Afl’ure’mant ce n’efi point

Emilia qui lui donne de l’inquiétude.

L n P a; N c I.
Pardonnez-moi donc, Marinelli;...(Ilfe jette
dansfes bras) et plaignez-moi.

M A n 1 N n L I. r.
Eh! bien, mon Prince! voyez quel ail le fruit
de votre réferve !.. Les Princes n’ont point d’amis!

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

honorent de leur confiance, ils nous ravalent leurs
fecrets; ils nous dévoilent leur ame toute entiere :
demain nous leur famines aulli étrangers que s’ils

ne nous enflent jamais parlé.

L a P a I N c E.
’Ah! Marinelli, comment pouvois-je vous confier ce que j’ofois à peine m’avouer à moi-même!

M A a 1 N a L L r.
Et fans doute encore moins à celle qui ait la
caufe de vos tourmens?

L n P n I N c z.
’A Emilia... je, n’ai jamais pu venir à bout, de

lui parler untfeconde fois...

M A n r N I: r. r. r.
Et la premiare....

îKAGÉDIE a
Le PRINCE.
Je lui ai parlé... Dans le trouble où je fuis ,’ vous voulez m’engager dans un long récit... Ah !

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

vez-moi, s’il le peut : 8c je vous répondrai. I

MARINELLI.
Vous fauver? mais où ait donc le danger?...’
Mon Prince , l’aveu que vous avez négligé de

faire à Emilia Galotti , vous le ferez à la ComteITe Appiani, St vos afiaires n’en iront que mieux.

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

L M A n 1 N E L L r.
Il cf! vrai que fa conquête aura moins de char-i

mes pour vous...

La Pnrch.

Vous vous oubliez, Marinelli!

M A a 1 N E L L I.
Et d’ailleurs le Comte veut l’emmener dans
l’es terres... Oui, il faudroit trouver quelque autre-

moyep...
I
L P a r*N ic E.
Et que! moyen , Marinelli ?... Mon cher ami,
voyez, que feriez-vous à ma place?

.F ij

sa ÈMILIE GALOTTI,
M A R r N E L L r.
D’abord je traiterois toutes ces mireras-là
comme des bagatelles ;... 8e puis je me dirois, que

je ne veux pas être en vain, ce que je fuis... La
maître!

L E P R I N c E.
Ne me flattez point fur un pouvoir dont je ne
puis faire ufage... Quoi? vous dites dès aujourd’hui , aujourd’hui même?

M A R 1 N 1-: L L Ï.
Oui ,, dès aujourd’hui...Mais cela ai! encore à

faire ; un n’y a que les choies faites qui (oient
[ans remede... (Après avoir un peu réfléchi.) Mon
Prince , vouiez-vous me donner la liberté d’agir?

8c approuver tout ce que je ferai P

L E P r. 1 N Ç a.
Tout, Marinelli, tout ce qui pourra détourner
ce coup funelie.

t M A a r N E L L r.
Ainfi ne pardons point de temps... Commencez

par quitter laville. Partez aufli-tôt pour votre
maifon de Dofalo, qui ait fur le chemin de Sabionetta. Si je ne viens point à bout d’éloigner le

Comte aujourd’hui: jeufmais non, non; je ne
doute point qu’il ne donne fis la piege. Mon
Prince , vous vouliez envoyer un Ambafiadeur à
Mafia pour votre mariage? Que la’Comte fait

l
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aujourd’hui. . H

"cet Ambafi’adeur, à condition qu’il partira des

L E P a r N c t. v

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

( Marinelli fun ).

SCÈNE VIL
LE PRINCE, feul.
OUI! à l’infiant même!.. (Il clzerclze le tableau.)
Où ail-il ce portrait enchanteur ?... (L’apperccvanr

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

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

mes yeux fur ces traits chéris. .. . Pourquoi faire
entrer plus avant le trait qui ma blairé? (Il le’met
. à l’ écart. )" J’ai foupiré allez long-temps , . . . plus.

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

fait! 8c cette ina&ion langoureufe a failli me faire
tout perdral... Cependant , fi tel devoit être mon
malheur?... li Marinelli ne réunifioit point?...Aufli

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

à fa montre ).. .. Oui, à cette heure même , la

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

cher de remplir casrfaints devoirs... Cependant,...

voyons" ..
( Il firme, pendant qu’il ramafle précipitamment

quelquerpapiers qui flint fur la table, un Valetde-clzamlre entre.)
Ma voiture Aucun de mes Confeillers n’ait-il
encore venu ?

Le VALET-DE-CHAMBRE.
Pardonnez-moi, mon Prince.... Camillo Rota.

L a P n 1 N c E.
Qu’il entre. (Le Valet-dechambrejort.) Pourvu
qu’il ne m’arrête pas long-temps. Une autre fois je
l’écouterai avec plailir. Pour aujourd’hui point!...

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

neichi... (Il cherche.) Je ne trouve plus fa lettre...
La voilà... ma bonne Brunefchi, fi ta proteârice...
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kans-W
.S C E NE V111.

LE PRINCE, CAMILLO ROTA,
des papiers à la main.

L L P a r N c a.
An nocnnz, Rota... Voilà ce que j’ai décacheté ce matin. Cela n’ait pas trop amurant !......
Vous verrez vous-même les réponfes qu’il faudra

faire... Tenez, emportez tout avec vous.

R o T A.
Oui, mon Prince.

L E P n r N c a.
Une Emilia Galet. .. .. Brunefchi, voulois-je
dire, demande une grace... Il ail vrai que je la
lui ai accordée. Mais cependant.... ce n’efi pas peu

de chofe... Vous attendrez encore pour l’expédition.... Ou vous n’attendra’z pas : comme vous

voudrez.

R o .T A.
Comme il vous plaira à vous-même , mon
Prince.

L a P R 1 N c n.
Y a-t-il quelque autre chofe à ligner Pl

F iv

sa. ÉMILIE GALOTTI,

R o T A.
Voici une l’entente de mort.

Lis P n l N c E.
Très-volontiers... Donnez-la moi! vite.
R 0 T A , étonné 6’ fixant le Prince.

a Mon Prince, j’ai dit une fentence de mort.

L 1-: P a r N c E.
Je l’ai bien entendu. J’aurois déja fait. Je fuis

preflé. . ,

R o T A cherchant Jantfe: papiers.

Je crois que je l’ai oublié !... Je vous demande
pardon, mon Prince... Cela peut le différer jufqu’à

’ L E P R I N c E. ’
demain.

Soit!.. Vous n’avez qu’à prendre tous les papiers :

il faut que je forte... Demain, Rota, nous en
ferons davantage! ( Il flirt.)
R o T a féal, branlant fa te’te 6’ prenant

les papiers. "
Très-volontiers ?... Une fentence de mort, trës- l
volontiers ?.... Ç’eût été cella de l’afiàflin 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 flirt.)

Fin du premier ride.
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ACTnaL
SCÈNE PREMIERE.
Le The’atre reprefinte un falon de la

mazfon de Galotti.

CLAUDIE GALOTTI, PIRRO.
CLAUDIE à Pirro ui entre d’un côté o o e’.

q PI)

y’ENTENDS un cheval dans la cour. Qui fa:-

R n o..
roit-ceP I P
.Madame, c’efi mon maître.

C L A U n r E.
Mon époux?.. . Seroit-il pollible ?

P. r x a o.
Ilevient fur mes pas.

C L A U n t E.
Comment fans être attendu? . . . ( Elle va au
devant de fin époux.) Ah! mon ami i...
O

90 ÉMILIE. GALOTTI,

magma-2m
s c E N E I I. j

ODOARD GAL’OTTI , LES PRECÉDENS.

0130.1313.
B o N jOur, ma chera amiel... Cela s’appelle furprendre les gens. n’ali-ce pas?

CLAUDIE.
Et de la maniera la plus agréable l... Siptoutefois
c’étoit là votre unique dell’ein.

l 0 D o A a D.

’Ali’urément! N’ayez pas d’inquiétude. Le plailîr

que promet cet heureux jour, m’a fait devancer
l’aurore. Le temps étoit li beau; la chemin elt

fi court; 8: puis je me doutois de votre embarras... . Elles peuvent oublier quelque chofe. ;
me fuis-je dit... En un mot : me voilà, je vous
vois, 8t je repars. Où ait Emilie?... toute occupée de la parure fans doute P

C L A U 13-1 I.
Oui, de celle de fon ama !... elle ail 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 bénédiêtion du ciel a»... Et prenant

TRAGÉDIE p

l’on voile , elle a tout quitté pour voler à l’églife.

Seule?

ODOARD.

CLAUDIE.
Il n’y a que deux pas....

O D o a n n.
Un leu! fuliit pour le perdrel...

C L A U n 1 a.
Mon ami, ne te fâche pas.... Viens te repofer

un moment.
O n o A n -D.
Comme v0us voudrez, ma chera Claudie. . . .
t Mais elle ne devoit pas l’ortir feula...

CLAUDIE àPirro. A

Et vous Pirro , reliez ici, je ne ferai vifible
aujourd’hui pOur performe.

( Elle jort avec flirt époux ).

S C E NE I Il.
PIRRO, &enfuite ANGELO.

PIRRO.
’ËsT-A-DIRE , pour aucun curieux... Combien ne m’a-ton pas fait de queflions depuis une
heurel... Mais qui eli-ce qui vient-là P
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A N G E L o, enveloppé d’un manteau court, dont

il fa cache le vijàge, le chapeau enfinwe’fitr les
Jeux, G s’avançant un peu hors de la couliflè.

Pirro !... Pirro!

P I n n o.

Il me femble que je connois cette voix......
(Angelo entre Crête jon manteau).
Ciel! Angelo ?... c’efl toi?

A N a E L o.
Oui, comme tu vois ,..parbleu! il y aall’ez long-

temps que je rode autour de la maifon pour te
parler.

P 1 n a o.

Quoi, tu ol’es encore te montrer ?... Ne l’ais-tu

pas que depuis ton dernier all’allinat, on a mis

ta tête à prix ?... l

ANGELO.
Et tu n’as pas envie de gagner ce prix fans

P r n n?...
o.
doute
I
Que me veux-tu? Je t’en prie , Angelo, ne va

pas me perdre.

ANGKLO lui montrant unfizc (1’ argent.
Avec cela peut-être? . . . Prends! c’el’t à toi!

Amoi?

P 1 n n o.

,7 .[:F..-.p”--M
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ANGELO..

As-tu donc oublié t0n ancien maître? ce bon
Allemand».

P x n n o.

Ne parlons plus de cela!

LA N G E L o. ’

Que tu as’fi joliment conduit dans nos filets,

fur le chemin de Pile... Ç

P 1 R a o.

Si quelqu’un nous écoutoit!

A N G E I. o. v
L’honnête homme que c’étoit! il a eu la gêné.

rofité de nous léguer certain diamant de prix l
Ne te rapelles-tu pas in. Sa valeur nous a empêché

de le convertir fur le champ en efpeces formantes.
Les gens (ont li jaloux, fi foupçonneux, fi méchant! Enfin j’ai réufli. J’en ai tiré cent louis

I d’or; a: voilà ta part, Tiens donc ! prends !

P 1 R R o.
Je ne veux rien ,... gardes tout.

A n G E L o.
Volontiers !...S’il t’efi indifférent à que] prix tu

rifques ta tête. (Il fait fenzblant de remettre la
bourjè dans filifoclze.)

P .1 n n o.

Eh l bien , donnes donc !... Que veux-tu? Gag

94 ÈMILIE GALOTTI,’
je fens bien, que tu n’es pas venu dans la feule

vue de me remettre cet argent...

A N G r L o.
Cela ne te paroit pas trop probable ?.... Miférable ! quelle idée as-tu donc de notre probité, fi
tu nous crois capables de retenir à quelqu’un ce qu’il A

a gagnéëCela peut être la mode parmi ceux que
l’on nomme honnêtes gens; mais parmi nous !....
Adieu! .. (Il feint de je retirer, Grevientfizrjèspas)

A propos ,... dis-moi un peu.... Le vieux Galotti
vient d’arriver tout feu]... Que veut-il ici?

P r a a o.

Rien : il efi venu de fa maifon de campagne en
fe promenant, pour voir fa fille, qui doit y être
mariée aujourd’hui au Comte Appiani. Le bon

homme brûle d’impatience de terminer cette
affaire...

A N G E L o.
Crois-tu qu’il s’en retourne bientôt P

P- 1 n n o.

Si promptement qu’il ne manquera pas de te
trouver ici, li tu ne t’éloignes à l’inflant... Mais
j’efpere que tu n’as pas formé quelque delleîn fur

lui? Prends garde à toi. C’ei’rlun homme, qui...

ANGELO.
y Je le connois bien... N’ai-je pas fervi fous lui?...

TRAGÈDIE g

Mais je [aurois bien le mettre à la raifon, s’il y

’ avoit quelque chofe à gagner avec lui..... . A
quelle heure les jeunes gens partiront-ils P

Vers midi.

P, 1 n a o.
A N G E I. .0

En grande compagnie P

P r n n o.

Non. La mare, la fille 8c le Comte dans une
feule voiture. Quelques amis viendront de Sabionette pour être témoins.

A N G 1: L o.
Combien y aura-vil de domel’ciques ?

P 1 a. n o.

Deux; 8c moi qui doit courir devant la voiture.

A N G r L o.
Fort bien... Mais encOre: dans duelle voiture?
dans la vôtre? ou dans celle du Comte?

P 1 n R O.Dans celle du Comte.
’AI N G a r. o.

Tant pisl... Il y aura encore là un pollillon,
8: pour cocher un maître homme. Cependant !...

P I n a o.

a In m’étonnes. .Quepre’tends-tu donc faire?.....
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Le peu de bijoux que la prétendue emporte, ne

vaut pas la peine...

A N G a L o.
Soit! Mais .aufli la prétendue en vaudra la
peine!

P 1 n n o.

Je tremperois encore dans ce crime?

.A N G a L 0..
Tu cours devant. . .. Va, va, cours toujours l
cours! te dis-je, a: ne retournes feulement pas
la tête l

P I a a o.

Non! jamais je me prêterai!

A N G E L o.
Comment? je crois que tu veux jouer l’homme

fcrupuleux, drôle!.... Pirro! tu me connois, je
croîs.... S’il t’échappe un feul mot! Si tout n’eût i

point conforme à ce que tu viens de me dire...

P I n ’11 o.
Mais, Angelo, par le ciell...
A N G a ’L "o.

Tu feras ce que tu’voudras! ...] e me fuis expliqué. Adieu l ( Il part. )

’ Ah!
P rfaites
a auno feul
, feul.
pas avec les médians , il:
ne vous lâchent plus qu’ils ne vous aient entraîné

dans l’abîme. Malheureux que je fuis! j

S CENE IV.

IRAGËDIE .fi
j. s c E NE I V.
,0DOARD,CLAUDIE, Primo,
O .D o A n D à Claudie.

ELLE tarde trop long-temps pour moi...
C L A U D r 1:.
Un moment, Odoard! Elle feroit affligée de
ne vous avou: pomt vu.

. O D o A n D.
D’ailleurs j’ai deux mots à dire au Comte;

Le digne jeune homme! je brûle de l’appelle:

mon fils. Tout en lui me ravit. Et fur-tout la
réfolution qu’il a prife de le retirer dans l’héritage

de fes pares, 8; de n’y vivre que pour lui (cul. I

C L A U D I E.
’Ah! je ne fautois y penfer fans être pénétrée

de douleur... Ainli nous allons. perdre pour tous
jours notre unique enfant, notre chere Emilie P

O 1; o A a D. p
Que dites-vous? Ell-ce donc la perdre que de
la remettre dans les bras de l’amour? Aimez-la

pour elle , 8: non pour vous.... Autrement vous
pourriez renouvelle: mes anciens foupçons : ..-que

JG
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c’étoit l’amour des plaifirs, des folles dillipations

du monde; le voilinage de la Cour enfin, 86
non la nécellité de donner à votre fille une éducation décente, qui vous à porté à préférer le
féjour de la ville g... à vous éloigner d’un époux,

d’un pore, qui vous aime li tendrement.

C L A U D -I E.
Que vous êtes injufie , Odoard! Mais je ne
vous répondrai qu’un (en! mot en faveur de cette

ville a: de cette cour, que votre auflere vertu
vousrrend fi odieufes... Ce n’efl qu’ici que l’amour

pouvoit réunir deux cœurs faits l’un pour l’autre.

Ce n’elt qu’ici que le Comte pouvoit trouver
Émilie , 85 c’elt ici qu’il l’a trouvée.

O D o A a in.
J’en conviens , ma chere Claudie... Mais avez!
vous raifon, parce que l’événement vous a juill-

fiée?... Nous devonsïfans doute nous applaudir de

ce que les choies ont tournées de la forte! Mais
t ne vantons pasnotre fagefl’e,.quand nous n’avons
«en que du’bon’neur! Il fulfit , tout cit bien!" Main-

tenant qu’ils font unis ces deux cœurs deflinés
l’un pour l’autre, qu’ils partent! Qu’ils aillent

031 la paix 8: l’innocence les appellent... En effet.

que feroit le Comte ici? Ramper bellement,
flatter, 8: 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 efpec’e

d’honneur indigne de lui ?... Pirro!

Monfieur.

P I a a o.
O D no A n D.

Conduifez mon cheval à la porte du Comte.
J e vous fuis; c’ef’t delà que je partirai. (PirrofirtJ
. .. . 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

a la cour. Le Prince me hait...

C L A un I E.
Peubêtre moins que vous ne craignez.

O D on a D.
Que je ne crains! Vous avez raifort. Voilà en
effet un fujet de crainte digne d’Odoard!

L [C L A U D 1 E. p

Je ne vous ai donc pas dit que le Prince avoit ’

vu notreO fille?
D o A a D.’
Le Prince? Et dans quel endroit?

C L A U D r; a. ,

Chez le Chancelier Grimaldi , dans. la derniere
aliemblée qu’il honora de fa préfence. Il lui a
témoigné tant de bontés... J

G ij

a.

aco l ÉMILIE GALOTTI;
Des bontés?

O D o A a D. t
C L a U D I 1:.

Il s’elt entretenu avec elle fi long-temps...

’ O D o A R D.
Il s’ell: entrenu avec elle P

C L A U D I 15.
Il a paru fi enchanté de fon efprit 8c de (a
Vivacité...

O D o A a D.

Enchanté ?...

C L A v D r z.
Il a fait tant d’éloges de l’aîbeauté...

O D o A n D.
Et vous me racontez tout cela avec enthoufiafme! Mere imprudente 8: légere !... ô Claudie!

C L A U D r r.
Comment l. .. qu’avez-vous P

O D o A R D.
Rien, rien du tout! Grace au ciel! voilà un
danger’de pallé... Ah! quand je me figure.... Il

auroit jullement tr0uvé ou me porter le coup
mortel !........ Un libertin , qui admire, qui convoite... Claudie !- Claudie! Cette feule penfée me
met en fureur... Pourquoi ne m’en avoir pas averti

fur le champ?... Je.voudrois de tout mon cœur:

IT’RAGÉDIlE. son.
ne vous rien dire de défagréable aujourd’hui.

Cependant je le ferois (il lui prend la me.)
fi je m’arrêtois plus long-temps... Laiflèzmoi par-

tir...;Adieu , Claudie ! Venez me joindre !... Dieu
veuille que ce foit heureufement!

( Il par: ).

SCÈNE K
C L AVU D I E, feul.
mu. homme !... quelle farouche vertul... fi
même elle mérite ce nom...A l’es yeux tout en:
fufpeâ: ou criminel!.. Oh! li c’efi la connoître les

hommes: ... qui defireroit cette connoill’anceP...

Mais Emilie ne revient point !... On efl ennemi
du pere, donc on n’admire, la. beauté de la fille
que pour l’outrage: !... quelle conféquence ?...

G iij
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SCENE V]. I
CLAUDIE, EMILIE.
E M I L I E je précipite fin le The’atre hors d’elle-

méme , à dans le plus grdnd trouble.

GRACE au ciel! je fuis en fûreté. Ou bien
auroiteil olé me fuivre ?.. .

( En levant fan voile elle appuyoit fa mere.)
L’avez-vous vu, ma mere? l’avez-vous vu ?... Mais

non , Dieu fait loué! ’
C L A U D r E.
Qu’as-tu, ma fille? que t’en-il arrivé? ’

E M’r L I K.

Rien , ma mere , rien...

C L A U D 1 a.
Et cependant tes yeux (ont égarés? ma fille, tu

es toute tremblante!

EMILIE.

Qu’ai-je entendu? Et dans quel lieu mat-il
fallu l’entendre?

C L A U n r 1.
Je t’ai crue à l’églife...
0

TRAGÉDIE un
l E Mir L 1 E. ’

C’eft la! oui, c’efi: aux pieds des autels!
Mais que font l’églil’e, l’autel? Efl-il quelque chofe i

de facré pour le viceIP... Ah, me mere! I «
( Elle fi jette dans les bras defiz mere.)

C L A U D 1 E.
Parles, ma Elle!..dillipes 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 cœurt
au ciel avec plus de ferveur qu’aujourd’hui. Ja-’

mais elle n’àuroit dû êtregplus recueillie : jamais

cependant elle ne l’a moins été. ’
, C L A t7 D I 15.
Emilie l nous ne? femmes que des foibles hua
mains. Il n’ell pas toujours en notre pouvoir d’imsi

plorer dignement les graces du ciel. Mais il fuflit’

de les defirer, pour les obtenir. l

E un r L r 1.. L

Il fufiit aulli de la volonté de faire le mal, pour

être jugé.C LlA.U ’D 1-E. ’
Telle, Paris doute n’a point étéqla Volonté de

mon Emilie !-

E M r L r a.
Non , ma mare; je ne me fuis pas encere oubliéejul’qu’à ce point... Mais (cuvent nous femmes
C
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fans le vouloir , complice du crime des autres;

CLAUDIE.
Reprends tes efprits , ma chera enfant !... Recueilles tes penfées autant que tu le pourras.... Et
dis-moi ce qui t’es arrivé?

E M I L r r.
Je venois de me mettre à genoux !... plus loin
de l’autel qu’à l’ordinaire ,... car j’étois arrivée trop

tard... A peine je commençois à élever mon cœur

vers le ciel : que j’ai fenti quelqu’un fe placer

derriere moi. Si près de moi Je ne pouvois
ni avancer, ni me retiær de côté ,... autant que je

le delîrois; de peur que la ferveur des autres
ne me causât quelques diflraétions... La ferveur
des autres! hélas! c’était ce que je croyois,
avoir à’craindre de pire.... Mais à peine fut-on
placé que j’entendis prononcer... avec un profond

foupir , non pas le nom d’une fainte ,.... le nom.....

ô ma mere , ne vous fâchez pas. . .. Le nom de

votre fillel... mon nom l ... Ah! que le ciel ne
fit-il alors gronder fou tonnerre pour m’empêcher
d’en entendre davantage !...On parloit de beauté,

d’amour.... On fe plaignoit que ce jour qui doit
faire mon bonheur... fi toutefois c’était un bon-

heur pour moi... étoit pour un autre un jour de
défefpoir, un jour à jamais affreux... On meconjuroit ,... il me fallut tout entendre malgré moi....

. tarz-

TRAGÉD’I’E. in;
Mais je" ne tournai point la tête , 85 je fis femlblant de ne rien entendre.... Que pouvois-je faire

de plus ?... prier mon bon Ange de me fendre
fourde; 86 même pour la vie Je l’en ai.prié
avec ardeur : c’étoit l’unique priere qu’ilm’étoit.

pollible de faire..’. Enfin chacun le leve pour le
retirer. Je tremblois, je n’ofois me retourner....
de peur que mes regards ne rencontrafl’ent celui
qui avoit ofé fe permettre une telle horreur. . . .. ’

Enfin je me retourne, 86 le premier objet que

j’apperçois... , j

CLAUDIE

Qui , ma fille?

E M r L I E. ’ Vous aurez peine à le croire, ma mere.....
v Dès que je le reconnus, je crus que la terre s’en-

trouvriroit fous mes pas... Lui-même.

lEt’qui
. CdoncL, lui-même?
A U D 1 a.
Le Prince.

E M I L 1 n.

I l Ç L A U D 1 E.
Le Prince !... O trop heureufe impatience de
ton pere, qui n’a pas voulu t’attendre. Il fort
d’ici dans l’infiant l

EMILIE

Mon pare en venu?... a: il n’a pas voulu m’at- .

tendre. r * ’
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C La U D 1 z.
Si dans le trouble où tu es , tu lui avois tout
raconté comme à moi!

EMILIE.

Eh bien! ma mare ?... qu’auroitil pu me reprocher ?

C L A U D r a.
Rien ; aulli peu qu’à moi. Et cependant, ce-

pendant.. Ah l tu ne connois pasrton pere l
Dans fa colere , il auroit confondu l’innocent 86
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

fille, continues! Lorfque tu reconnus le Prince ,...
J’efpere que tu eus allez de fermeté pour lui marquer d’un feul regard,tout le mépris qu’il méritoit.

EMIL La.
l

Non, ma mere , je n’ai pas eu allez de préfence

d’efprit! A peine l’eus-je reconnu du premier
coup-d’œil , que toute ma fermeté m’a abandon-

née. Je n’ai pas ofé lever une féconde fois les

yeux fur lui. J’ai pris la fuite...

C L A u D r r.
Et le Prince te...

E M r L r a. L

, Il me fuivoit... Je ne m’en fuis apperçu que’

TRAG,ÉDIE.’ 107
Tous le portique du temple... Je me fuis fenti faifir
la main. C’étoit par lui. La décence me fit
céder. Si je m’elforce de me débarralfer de fes

mains, difois-je en moi-même , tous les pali-ans
vont nous regarder. C’efl l’unique réflexion dont

j’aie été capable alors,..’p ou que je me rap;

pelle à préfent. Il m’a dit bien des chofes. Je lui
ai répondu. Mais ce qu’il m’a dit, ce que je lui
ai répondu ;... fi je puis m’en fouvenir dans lafuite ,

foyez fure, ma ment, que je vous dirai tout. Dans
ce moment je ne me fouviens de rien. J’avois
perdu la tête... C’eli en vain que j’y réfléchis...

comment’me fuis-je échappée de fes mains?...
comment fuis-je fortie du portique ?... Je n’en fais

rien, je me retrouve dans la rue fans (avoir
comment; je fuis; je crois encore l’entendre.
fur mes pas; entrer dans la maifon en même-temps
que moi, monter avec moi l’efcalier...

C L A u D» r a. I

Ma fille! c’efl l’effet naturel de la peut !.... Ah!

l je n’oublierai jamais dans quel défordre tu t’es
précipitée dans l’appartement... Mais non , il n’aura

point eu la hardielle de te fuivre jufqu’ici... O

ciel! li ton. pere favoit cela l . . ..... Dans quelle
fureur il eli entré , en apprenant feulement que
ait..."
le Prince t’avoir vue derniérement avec plaifir !...

Cependant raffures-toi, ma fille ! prends tout ce
quit’efi arrivé pour un fouge. Cela fe diŒpem
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plus rapidement encore. Aujourd’hui tu échappes

à tous fes pieges.

EMILIE.
Mais, le Comte doit tout favoir....... N’efi-il

pas vrai, ma mere P J6 lui dirai tout.

CLAUDIE.
Gardes-t’en bien! ma fille.... A. quoi bon. une
telle confidence? veux-tu lui donner’de l’inquiéq

tude pou-r une bagatelle? Quand même cela ne
lui en donneroit point à préfent : apprends, ma
fille , qu’un poifon qui ne fait point d’abord fort

effet, n’en efl 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 aufii
dillingué que le Prince. Mais lorfqu’une fois il
aura obtenu le prix de fa viétoire :ah! ma fille....
c’eft alors que commence la métamorphofe de
l’amant. Puifle le ciel te préferver d’en’faire la

trille expérience.

EMILIE.
Vous l’avez, ma mare, combien je préfere votre
prudence à mes conjec’tures , à: combienje refpeâe

vos décifions... I Mais, f1 le Comte apprend d’un
autre que le Prince m’a parlé aujourd’hui? Mon
filende n’augmenteroit-il pastôt ou tard l’on inquie’.

TRAGÉDIE, 109.
tudeP... Je ne fais, fi je ne ferois pas mieux de ne
lui rien cacher.

C L A U 1 r E.
FoiblelTe ! foiblefle d’amante !.. .. .. Non , ma.

fille, non! il faut abfolument garder le filence.
Ne lui laines pas même (oupçonner la moindre

chofe!
«
i EMILIE.

Eh! bien, j’y confens! Vos volontés feront
tumeurs facrées pour moi...( Elle poufle un pro-

fimdjbupz’r.) Ah l que je me trouve foùlagée !.....
quelle fouets: timide créature que je fuis!.. N’efi-ce

pas ma mere?.... j’aurois pu me comporter tout
autrement, fans blefler les’loix de l’honneur 8: de
la décence.

C L A p D I E.
Je ne voulois pas te le dire, ma fille : j’attendais que ra propre raifon te fit ouvrir les yeux.
Et j’étois perfuade’e qu’elle le feroit, lorfque tu

ferois revenue à toi.... Le Prince .efi galant. Et
tu n’es point faire au langage infipide 8c frivole

de la galanterier Dans ce langage la (impie politelre prends le ton du fentiment; un compliment
efi une déclaration ; une limple penfée tient lieu

du delir; a: le delir de l’intention. On donne
enfin dans ce langage à des riens un air d’importance: & auxrchofes les plus férîeufes une tour-

nure friVole. l

no ÈMILIE GALOTTI,
E M 1 L r E.
O ma merel... .. . . que mes faufles allarmes
me rendent ridiculeË mes propres yeux!....

Non , non, mon cher Appiani ne faura rien
d’une pareille bagatelle ! Il pourroit me croire
vaine plutôt que vertueufe.... Mais je crois l’en- .
tendre lui même ! Oh! oui, je le reconnais très-

bien à (on pas. ’ I
SCENE VII.
LE COMTE APPIANI, LES PRÉCÉDENS.

A P P 1A NI entre d’un airpenjèf; lei-yeux
il s’approche , 6’ ne le: apperpoit que quand

Emilia court au devant lui.
A H l ma chere Emilie !.. je ne m’attendois point

à vous rencontrer ici.

E M r L x 1:.
Monfieur , je fouhaiterois que la gaieté vous
fuivit, dans les. lieux même où vous ne m’àt-’

tendez pas... Pourquoi cet air grave? 8c râler-vé?"
Cet heureux jour ne mérite-vil point qu’on donne
un peu d’efibrnà fa joie?

I i A P P r A N I.

Il mérite bien davantage. Non , le facrifice de

a...

TRAGÉDIE. m
ma vie ne payeroit pas tout le bonheur qu’il
femble me promettre. Mais il près de le goû.
ter ,... c’el’t peutcêtre ce bonheur même qui me

rend fi férieux , 8: comme vous dites fort bien ,
fi réfervé... ( Appercevant la mers. ) Quoi l vous
aufli, Madame !... vous qu’enfin je pourrai bientôt
appeller d’un nom plus cher à mon cœur l

CLAUDIE.
Et qui fera ma gloire , mon cher Comte l ...
Que je te trouve heureufe, mon Emilie!..Pourquoi
ton pere n a-t-xl pas voulu partager notre 101e?

, Arrrnux.
nb.c

J e viens de m’arracher de (es bras ou plutôt,
c’el’t lui qui s’efi arraché des miens... O ma chere

Emilia , quel homme que votre pere l c’efi le
modale des vertus humaines !.. Combien mon ame
s’éleve en la prél’ence! quels nobles fentimens il

m’infpire! Jamais je ne reliens plus vivement .
l’aiguillon de l’honneur, jamais la vertu ne me

paroit plus belle, plus attrayante, que lorique je
le vois,.. lorfque je peule à lui. Et ce n’efi

,Gr

qu’en marchant fur les traces de ce vertueux mor-

tel, que je puis me rendre digne de porter le
nom de fou gendres... de poflëder
ion Emilie !
..

E M x L 1 E.

Et il n’a pas voulu m’attendre!

m ÉMILIE GALOTTI;
AP P 1 A N r.
Peut-être redoutoit-il pour fou cœur la pré-

fence de (on Emilie. Elle lui auroit caufé une
émotion trop vive pour une entrevue aufli courte.

CLAUDIE.
Il te croyoit occupée de ta parure:... mais il

alu...

APPIA NI.

Ce que je n’ai pu apprendre de lui fans admira-r.

tion... Fort bien, ma chere Emilia l j’aurai donc
une époufe pieufel 8c qui ne fera point fiera de
’êtro.

C L A U D I E.
Mais, mes enfans, chaque chofe a (on temps in
L’heure s’avance; va mon Emilie !...

APPIANI.

Où donc, Madame?

CLAUDIE.
Vous ne voulez pas la conduire à l’autel comme

la voilà , jq peule P

ArrrAxr.

En vérité, c’efi vous qui m’en faites apperce-

voir... Qui peut vous voir , Emilie , 8: s’occuper

en même-temps de votre parure?... Au furplus ,
pourquoi ne l’y conduirois-je pas comme la Voilà?

EMILIE.

ŒRÀGËDÏË. in;
E M 1 L I l. i
’ ’ Non, mon Cher Comte, pas tout-â-fait comme

me voilà; je ne me mettrai cependant pas beauh
coup plus magnifiquement... Cinq minutes feulement, a: jeifuis prête l... Je n’aurai aucun de ces
joyaux, de ces dons de votre générofité prodigue!

ni rien de ce qui s’y aflortitl..J e les haïrois prefque
ces joyaux , s’ils n’étaient point de vous... Car j’en
ai déja rêvé trois fois...’

C L A U n r n.
Comment! tu ne m’en as rien dit.

A E M r L 1 1:.

Il me fembloit que jefles portois , tonka».
coup chaque diamant s’efl changé en perle... De:
perles, ma mere , des perles défignent des larmes. -

C r. A e n r n.
Enfant! L’interprétation cil: autant d’une rêq

Veufe que le rêve même..... N’as-tu pas toujours
aimé les perles plus que les chamans ?...

E M r L I E. ’
Il efl vrai, ma mere....

APPIANI penfif’ê mamaliga I
Des perles défignent des larmes... des larmesl

Ë M r in I 1.
i Comment? Cela vous afi’eôte? Vous?

H
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A r P I A N r. j

4 Vous avez raifon , j’en devrois rougir... Mais ,
quand une fois l’efprit cil difpofé à (e préfenter ’

les chofes fous des couleurs noires... A

E M r L r n.
Et pourquoi l’efi-il ?... Savez-vous comment j’ai

réfolu de me mettre aujourd’huiP... Vous relieuvenez-vous, comment je l’étois la premiere fois,

sque votre cœur vous a parlé pour Emilie?

A r r r A N r.
Si je m’en reflbuviens? C’efi ainli que je vous

vois toujours ; même quand vous êtes autre!

mente Eg.M r L r L.

’ .Eh , bien! une robe de la même couleur, cou-y
pée dans le même goût; aifée-ët flottante...
A ’1’ r 1 A N r. .
-.C’efl charmant!

’ E M 1 L Le.
Et les cheveux....

A r p r A N r.
n Dans leur [impie éclat? les boucles jattées n6-

gligemment, comme la nature les a formées...

E M r L I z.
Il ne faut pas que j’oublie d’y placer la rofe l.

TRÀGÊDLE am
Bon! bon un moment de patience , 8c je fuis
telle devant vos yeux! ( Elle fin )

S C E N E ’V I I I.

CLAUDIE, APPIANI.
APPIANI , l’air trille &fuivant Émiliede: yeux.

L a s perles défignent des larmes !... Un peu de
patience !... Oui , fi feulement le temps, ne pouvoit

rien fur nous !.... li une minute ne pouvoit pas
pour nous le prolonger en années !...,

CLAUDIE.
L’obfervation. d’Emilie , Monfieur le Comte ,

ëtoit aufii julle Que naturelle. Vous êtes plus
férieux aujourd’hui qu’à l’ordinaire.- Encore un

pas ,l 8c’vous ferez au comble de vos defirs.....,..

Auriez-vous quelque regrett. V

A r r r A N r.
[Ahl ma mere, pouvez-vous en foupçonner
votre 519.... Mais j’en conviens; je fuis aujourd’hui plus tril’te 85 plus (ombre qu’à l’ordinaire...

lAh! Madame s...n’être qu’à un pas du but , ou

n’être pas encore entré dans la carriere , au fond
n’ellece pas la même chofe. . Ï. . . Tout ce que je.
vois, tout ce qui m’environne , tout, jufqu’à mes

H ij ’
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ronges , femble d’accord depuis quelques jours
pour meïconfirmer cette trifie vérité. Cette feule .

penfée (e mêle à toutes celles qui me viennent
dans l’elprit..... Qu’eft-ce que cela lignifie? Je m’y

q perds...-’,", i y l i
j . C L A u n r n.
Vous m’allarmez...’ i
’A ’13 P. .1 a N 1.-,

V Jette meconnois pas !... Je fuis de mauvaife’
humeur contre mes amis , contre moi«meme...

CLAU’DIk.”

Et pourquoi? ’
A r P r A N r.
I Mes amis veulent abfolument que j’annonce
. mon mariage-aunPrince, avant de le conclure. Ils
loonviennent que je n’y fuis point’oblige, mais
que les égards dus a fou, rang l’exigent... Et j’ai

eu la foiblelÏe de le leur promettre. J’y allois

ü dans’ce moment. r ’ ’
’C,L au ï) 1 n étonné.

K Chez le Prince à li V

T-RAGEDIE.’ s11
l

saur-51X.
LES PRÉCÉDENS, Piano, 8c ennuie

MARIN 21.1.1.

"P r": n a...
v A n A M a, le Marquis Marinelli demande à
parler à Moniieur le Comte.

j 4A à r r A N r.

A moi-j? ’ i ,

.P
La.entre.no.
Le
voici.
- Pirro
. "’flirt.)* .
* ’ ( Marinelli
8’
p ..MAntnzLLL Il

r Je vous demandepardon, Madame... Monfieut
, le Comte, j’ai appris chez vous que je vous-trou: verois ici. J ’ai a vous parler d’une affaire très--

prefl’ée.... Madame, permetteaj un moment nous

fulfira. A ’ j ’ ’ - ’

..-vCLLvnri.’
Je vous bille toute liberté. (Elle fifi.)

"En
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APPIANI,MARINELLL
’APPIANI.
En! bien , Mbnfieur?
M A a 1 N 1: L L r.
Je viens de la part du Prince.

A r r 1 a N I.
Que m’ordonne-t-il ?

lil’AR’INELËI. 1
Je m’applaudis de ce qu’il m’a choifi pour vous

annoncer la faveur dillinguée dont il vous honore..

Si le Comte Appiani veut enfin me rendre jullice,
il fera forcé de reconnaître en moi un de les, plus

limeras amis... I

A r p r A N r.

ÎAu fait; je vous en prie.

Nia si: N a L L r.
Volontiersi..j Le Prince doit envoyer au plutôt

un AmbalIadeur au Duc de Mafia , pour traiter
de [on mariage avec la Princeil’e fa fille. Il ne

(avoit fur qui faire tomber fou choix. Enfin ,

pTRAGEDIE. Il,

Moniieur le Comte, c’eft en votre faveur qu’il

s’efi décidé. .

iEnAmarfaveur?
r r A N 1.
M A n r N 1: L L r.
Oui ,... a; s’il cil: permis à l’amitié de fe vanter...

j’ofe me flatter de n’y avoir pas peu contribué...

j A P r r a N 1. .

En vérité, Moniieur le Marquis, je fuis fort
embarrafl’é de vous témoigner ma reconnoiflance..

Il y avoit déja long-temps, que je ne prétendois

plus aux faveurs du Prince...

’ M A a r N a L L r.
Je fuis perfuadé qu’il n’attendoit qu’une occa-

lion digne de vous. Et fi celle-ci ne répond point
encore au mérite du Comte Appiani: j’avoue que
mon amitié s’ell un peu précipitée. ’

A r r I a N r.
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’amitié duMarquis Marinelli.....

M A a r N n L L r. l
Monfieur, je conviens de mes torts, vous ne
me perdent-tuer: point d’avoir (fans votre permiflion voulu être votre ami... Après tout a la
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garce du Prince , la commiflion honorable qu’il

Vous (alite, relient les mêmes : 8c je ne doute

Point, que vous ne les acceptiez avec le plus

grand plaiiir. . l
A p r 1 A N x api: 490i]: un peu réfléchi.

Ailurément.
lM’A. a 1 N n L L r.
’ fliniivous voudrez bien me fuivre.

AOù A
r r r A N r.
donc?
M a n r N i L L r. n
1A Dofalo , chez le Prince... Tout cil déja prêt a
il faut que vous partiez dès aujourd’hui. a

A r 1» r A N r.
’Cominentî... Aujourd’hui!

j. MANINELLI.
, Le plus promptement fera le mieux. L’affaire
Joli très-preli’e’e. j

Air r 1 A N x.’
’ ’ Irès-prefle’ei... En ce casjefuis au défefpoir.

d’être obligé de refufer l’honneur, que le Prince

souloir: me faire. j

.j MARINBLLI,’
,; Et pourquoiè.
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A P P I A N 1.
Parce que je ne puis partir ni aujourd’huig... ni

demains... ni même après demain.... I

iMAnIN’zLLx.
Vous plaifaniez, Monfieur le Comte.

A r r 1 A N I. i
Avec le Marduis Marinelli?

MARINELII.
A merveille! Si la plaifanterie regarde le Prima
Elle n’en afin que plus délicieufe.... Enfin vous no

pouvez pas partir?

A r p x A N r. .
Non , Monfieur, nom... . . Et j’efpere que le
Prince voudra bien agréer mes excufes.

l . MA’nerLLI.

Je ferois bien curieux de les (avoir.

A r r I A N r;
Ce’n’eft qu’une bagatelle !... Je me marie ana
jourd’huî.

MARINELLJQ
Eh! bien? après?

APPIANÏ.
Après ?...après ?... Bihonneur, voilà une guet;

fion bien naïve. , . * .

m ÉMILIE’GALOTTI.
M A n r N 1: L r. 1.
Monfieur le Comte, il n’efi pas fans exemple
qu’un mariage, ait été différé... A la vérité, cela

ne fait pas toujours le compte de la prétendue ,

ou du futur. Mais cependant, je crois que les
ordres d’un maître...

’APrIANr

Les ordres d’un maître ?...... d’un maître? Un
maître, que l’on le choifit foiomê’me, n’efi pas pro-

pÂement notre maître... Vous, par exemple, vous
crevez au Prince une obéiflànce aveugle. Mais

non pas moi.... Je fuis venu Volontairement à fa

cour. Je fers le Prince en homme libre: 8c
non pas en efclave. Je dépens d’un maître plus

paillant...
M A n.1V
N a L L r.
Plus ou moins puiflant, peu importe: un
maître cil toujours maître. l " ’

A P r r A N I.
Vous voudriez bien m’engager dans une difcuflîon

fur ce point !.... Mais il-fuffit, vous direz au Prince
ce que vous avez entendu: ... que je fuis fâché, de
ne pouvoir açqepterl’honneur qu’il me fait; parce

que je conclus aujourd’hui une alliance, dont j’at-

tends tout mon bonheur.
s

VMiARINELLI.

Ne lui ferebvous pas dire en mêmectemps,

avec, qui? t’ ’ v

T a A G É D I E. sa;
A r P r A N r.
fivee Emilie Galotti.

M a. n I N n L I. r.
La fille de cette maifon î
’A ’1’ r 1 A N 1..

Elleomêrne. ’ .

l MAnrNtLLn

Hm! hm! i

Â P r 1 A N x.

Que dites-vous? v

i M A x r N n L r. r.
Je dis, qu’en ce cas il y auroit encore moins de
difficulté, à diEérer la cérémonie jufqu’à votre

retour. - I
* A p r r A N r.

La cét’monie? ’qu’appellez-vous la cérémonie?

, M A n r N E L L I.

Ces bonnes gens ne s’en formaliferont pas.

A P P I A. N r.
Ces bonnes gens?

M A n I N 1: r. L r. p
Et Emilie fans doute ne vous échappera point.

A P r 1 A N- r. 4 i
Sans doute fans doute elle ne vous échappera
point... Vous êtes fans doute un grand linge!

m EMILIE GALOTTI,
M A n 1 N a L L r.
Et c’cfl à moi , Comte , à moi que cela s’adrell’e?

. A? r x A N I.
Et pourquoi non?

’MAARINELLI..
Pourquoi ?... Par le ciel et l’enfer !.. Nous nous

parlerons. ,- , ’

A r r x A N r.

Bon l je fais (que le linge cil: méchant; mais...

M A n I N n I. L I. .

Mort de me vie l... vous me ferez raifort.

APrIANr.

Rien de plus jufie.

MARINÉLLI.
Et je l’exigerois à l’infiant même:... mais je ne

veux pas troubler la joie d’un amant Étendre.

"A’PPIANI.
vLe bon cœur l ( Il lui prend la main.)
D’aller aujourd’hui à Mafia , je n’en ai en vérité

ni l’envie ni le temps : mais j’ai bien celui d’aller

faire avec vous certain [tout de promenade... Sui’ vez-moi, partons fur le champi
MARINIL’LI [è dégage &jbrr.

Un moment, Comte, un moment!
P

N

’ÇTRAGÉDIE fig
S C E N E ’X Ï.

* lAPPIANIANI , a; enfuite CLAUDIE.’

A P r r A N r. j
W’A, miférable Mon fang s’efl rechaufé. Je

me fens beau’coupmieux. A.
CLA U D r E d’un air inquiet à eniprefle’.

Ciel! Monfieur le Comte... Je vous ai entendu
vous difputer... Vos yeux (ont enflammés. Qu’efi-il
donc arrivé?

A P P ’I A N r.

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 n.
Ce que vous dites, cit-il bien vrai?

.A P P r A N r.
Nous pouvons partir quand nous voudrons. Je
vais prefler mes gens , 8c je ferai de retour dans
un moment. Ma chera Emilie aura le temps de.

finir fa toilette. l ’ il

. .. j

ne, EMILIE GALOTTI;
- C r. A U n r a,
Puis-je être tranquille?

’ A P æ r A N I.
N’ayez pas , Madame, la moindre inquiétudes

’ (Elle rentre , à il 15m.)
Fin du feewzd 445:; t
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SCENE PREMIERE.’
Le The’atre repreyènte la [elle d’entrée de

la maifon de plaêfance du Prince.

LE PRINCE, MARINELLI.
MARIN’EL’LI.

TOUT ePt inutile; ilà rejetté avec, mépris
l’honneur que vous lui avez fait.

L n P n r N c’E.
- ’Ainfi nous en relions-la ?’ Son hymen [e termi-

nera? a: aujourd’hui même Emilia fera pour (OU!

jours à lui?

M A n r N: L L r.
" Selon toutes les apparences.

L E P R r N en.
Votre projet m’avoir fait concevoir de li belles
.efpérances !... Vous vous y ferez fans doute très-

mal pris... Si quelquefois un for conçoit un bon
projet ,’ on doit en remettre l’exécution à un
homme de tête. C’eli à quoi j’aurois dû penfer.

ne EMILIE GAvLoT’rI.
M A a I N 1 L L I.

.Voilà ma récompenfe l l
L 1: P n r N c E.
Votre récompenfeflôz de quoi?

M A n r N n r. L r.
D’avoir voulu expofer ma vie même pour

vous.... Voyant que je ne pouvois , ni par de
bonnes’raifons ni par mes ironies, engager le
Comte à préférer l’honneur à l’amour : j’ai

cherché à le poulier à bout. Je lui ai dit des
choies, qui l’ont choqué au point qu’il s’en: ou-

blié. Il m’a répondu d’une maniere outrageante:

Je lui en ai demandé fatisfaàion,... 8c je la voulois
à l’infiant même.... Je lui aurois ôté la vie; ou
il m’auroit ravi la mienne. Si je le tue: me fuis-je
dit; le champ de bataille eft à nous. Et s’il me

me : eh! bien ; il fera obligé de prendre la fuite,

8; le Prince gagnera du temps.

,L E P a r N c 1s.
Quoi, vous auriez fait cela, Marinelli?

M A R r N a L L r.
’Ah! quand on a la foiblelTe de vouloir fe ("acri-

fier, pour les intérêts des grands.... ont devroit
prévoir quelle fera leur reconnoiflànce....

Le PRINCE.

a Et le Comte? qu’avteil faiti... Il a la réputation

l d’un

I TRAGÉDIE.’ , :129,
d’un homme à qui on ne répete point une pareille

propofition.

MIAn’INILLI.
C’efl felon, fans doute... Mais qui pourroit le
blâmer ?... Il m’a replique’ qu’il avoit aujourd’hui

quelque chofe de plus important à faire que de
fe couper la gorge avec moi : Et il m’a. remis à
la premiere femaine après fou mariage.

L È P n r N c E.
Avec Émilie Galotti! Cette penfée me rend
furieux !... Quoi! fa réponfe vous a fatisfait, 86
vous vous êtes retiré ?... Ah! venez donc , venez
vous.glorifier d’avoir expofé votre vie pour moi .
de vous être facrifié...

nMARINELLI.
Que vouliez-vous, mon.Prince , que je fille
de plus?

L E P n 1 N c 1:. H ,
De plusî. comme s’il avoit fait quelque

chofe ! ,

M A r. r N a L L r.

Et vous, mon Prince, voyons un peu ce que

vous avez fait pour vous... Vous avez eu le bon-e

heur de lui parler. De quoi êtes-vous convenu
,avec elle?

Lin P r; r N c a. Î
Ah! de la curîoîité! (fait ce qui ne vous manque

I

.30 EMILIE GJALOTTI,
l pointl... Je vais pourtant la fatisfaîre... Tout a été

au gré de mes defirs... Mon trop ferviable ami ,
il ne faut plus vous donner tant de peines !... Elle v
a fait la moitié du chemin. Je pouvois l’emmener
fur le champ. ( D’un air froid à impqfimt.) Vous

favez, ce que vouliez lavoir ;... Vous pouvez vous

retirer! ’

MARINELLI.

Vous pouvez vous retirer !... Oui, oui ; voilà
leur mot familier! c’eü tout. ce que j’aurois à

eîpérer, quand même je voudrois encore tenter
l’impoflible.... Je dis l’impofiible,.... cependant

l’entreprife feroit moins impollible que hardie... .

Si nous avions la prétendue en notre pouvoir: je
réponds que le mariage ne le feroit point.

L1: PRINCE.
D’honneur ide quoi cet homme ne répond-il
pas! Je n’aurois qu’à-lui donner un détache-v

ment de mes . gardes", il iroit le poiler en embufcade fur le grand chemin , attaqueroit une
voiture avec cinquante cavaliers , enleveroit une
fille , à: me l’ameneroit ici en triomphe.

M A n I N É L L I.
"On a louvent fait des enlèvemens fans qu’on.

ait paru employer la violence. ,

LE PRINCE.

Si vous aviez allez d’adrefl’e pour cela: vous

’TRAGÉDÎE afi
le perdriez pas ici, à enparler, un temps bien

précieux.
Ï r.
- M A a I N a Li r.
Mais il ne faudroit pas qu’on fut refponfàble
des événemens.... Il peut arriver des accidens....

La PRINCE.

Et c’eî’t apparemment mon ufage à moi, de

vouloir que les gens (oient refponfables des chofes
auxquelles ils ne peuvent rien !’ ’ ’ V

i I MAR’IUNELLI.P
’Ainfi ,l mon Prince... ( Ici on entend un raup. de
fufil.) Ah! me ferois-je trompé?.. N’avez vous point

entendu aufii un coup de fufil mon Prince P. . . a;

un feeond! I
L a Pa r N’C’I.

Qu’efiæe que cela? qu’y æt-il? I

w M A n 1 N a. L L r.
Qu’imagineriezïvous bien-?... Comment? il
j’étois plus aâif, que vous ne penfez? j l ’

l L a P n r N c r.
Plus aâif à expliquez-vous deum...

MANINEILLI. .

En un mot z ce dont je vous ai. parlé ,.ori

’l’exécute. I i v .

*.LE Paris du. .«

Serait-il pollible a

Il;

m ÉMILIEGALOTTI,
MARLNELLI. ’
Mais n’oubliez pas, mon Prince, la promefl’e

que vous venez de me faire... J’ai votre parole...
f

L. a P n 1 N c a.

L Mais cependant les mefures...

. j M A n r N a L L r.
Sent aufli luges, aufli bien prîtes qu’elles peuvent l’être!... L’exécution efl confiée à des gens

fur lefquels je puis compter. La porte de votre "
parc donne fur le grand chemin. C’elr la qu’un

parti attaquera la voiture comme pour la piller.
Unautre, parmi lequel il y a un de mes domef- I
tiques, (e précipitera du parc pour voler au fecours des voyageurs. Pendant le combat que les.
deux partis feront femblant d’engager, mon do:
mefiique (e laifira d’Emilie, comme voulant la
mettre en fûreté , 8: la conduira ici par la porte du
parc.... Voilà les mefures que j’ai prifes... Qu’en

perliez-vous , mon Prince? q 4.

L E P n 1 N c E. . l

Vous me Àfurprenez étrangement... Je fuis dans
la plus mortelle inquiétude... (Marinelli s’approche

de lafent’tre.) Que regardez-vous ?

t M’ARINE’L’LI.
C’eft parolà qu’ils doivent venir !. .. Je ne me

trompe pas ,... je vois un mafque arriver au galop;..
n

4, JTRAGÉDIEJ4ifi
e’efl fans doute pour m’infiruire du fuccès... Eloi-

gnez-vous mon Prince. . ’

l, Ah!
LEMarinelli":
PnrNc’n.
. j -’ i N
i
M A n 1 N a L L r.
Eh, bien? n’el’t-il pas vrai qu’à préfent j’ai trop

fait; a: auparavant trop peu? L E P n 1 N c a.
Non. Mais je ne vois point à quoi tout cela

peut aboutir... l ’
i MABIINELLI.’

Vous voudriez tout voir du premier coupd’œil;!... Eloignez-vous promptement... Il ne faut.

paskque vous paroiilîez. ( Le Prince jbr . )

s c E N E ’I’ I.

MARINELLI, me. ANGE L0.
MA tu NE L L 1 je rapproche, de la fluera.
Ï’A P P E n ç o I s la voiture qui s’en retourne

au pas à la vi’lle.... Mais..... fi lentement? Et un
domefiique à chaque portiere ?... Cela me déplait :
ici-crois tenté de croire que le coup’n’a réuni;
qu’à demïà... que l’on ramene un bielle à la ville...

.1 I

334;» ÉMILIE GALOTTI, I
8c non un mort.. . Le mafque defcend de cheval... C’ell Angelo lui-même. Quelle effronterie !...

Enfin, il cannoit tous les détours de cette malfon..
Il me fait ligne. Il faut qu’il ’foit sûr de fou fait... ’-

Ha, ha , Monfieur le Comte, vous ne vouliez
pas aller à Mafia, vous allez faire un plus long
Voyagel... Qui vous avoit li bien appris à connoître

les linges? Oui, mail foi, ils font traîtres.. . . ... ù
( Il s’approchevde lapone.) Eh! bien Angelo 2*

N G E O! ôtant fan mafque. i
Prenez vos mefures ,. Monfieur !Elle fera ici

dans un moment. k .
V M A n r N JE I; Il; r.
Comment les choies, [e font-elles paillées d’aile

leursP, r

A N e a Le.

’ .Très-bien , je peule.

M A n I N E Il I. I.
l Comment va le Comte?
A N G. a L o.’
l’Avotre fervice!.., Je crois qu’il, le doutoit de

quelque chofe. Car il m’a paru fur fes garda.

h 4..’MA’EIVNELLLA’ ’
Dis-moi vite mur ce que tu as à me dire !...

Elbilmert? I I » ’ N

T a A G En I 142.: .3,A N s a L o.
Ce brave Seigneur , je le plains.

WMARINELLI. ;

Tiens, voilà pour tqn bon cœur l i

( Il lui donne une bouffe pleine d’un)

A N G I L o. I

i Mon brave Nicolo! il eli la’viàirne.

MARI’NEL-LI.’.
Comment? de la perte des deux côtés?

A N G a L o. j

h Je le pleurerois prefque! cet honnête garçon!
’( En pefiznt ja’bourfe ). Quoique a mort me donne

fur ceci un quart de plus. l Jeufuis fou héritier;
parce que-j’ai été fou vengeur. Tel cit la loi parmi
nous : loi aufli bonne, que la fidélité 8a l’amitié
en aient jamais’établi’e... Ce pauvre Nicolo, Mon-

lieur....
ïL
MAn1 N.,
a L.L I.
Avec ton Nicole ! . . Mais le Comte, le

Comte....
A N ej a et o.
En vérité! le Comte l’avoir très-bien ajullé.
Mais à mon tour’j’ai très-bien ajufié le Comte !...

Il ell tombé; 8c..s’il ell,rentré vivant dans la

voiture: il n’en fortira pas de même, je vous

V jure. h l * V
I iv

ne ÉMILIE GALOTTI,
M A a 1 N a L L 1.
i En es-tu bien sûr, Angelo?

j A A N G s L oQue je perde à jamais votre pratique, fi je
l vous trompai... Avez-vous autre chofe à m’ordonu
net? J’ai encore une longue route à faire : il faut
qu’aujourd’hui nous ayons palfé les frontieres.-

MananLLI.

NadOnc. il

A ne: L o.

Si quelque autre chofe le préfente, Monfieur le
Chambellan,.... vous lavez mon adrelfe. Je fais ’
les chofes aulii bien que performe, 8c d’ailleurs je
fuis plus traitable qu’un autre. (Il jbrt. )

MARINELLI feul.
Tout va bien pas trop bien pourtant... Ah ,
-ËAngelo! pourquoi être refié en fi beau chemin!
Il valoit bien un fecond coup.... Il foufli’ira peutêtre, ce pauvre Comtel... Oh Angelo! cela s’appelle faire (on métier cruellementg..& gauchement"

Mais il faut que le Prince ignore tout cela. Je
veux lui faire fentir combien cette mort lui cil:
avantageufe... Cette mort !... queue donnerai-je
pas pour n’en pleuvoir douter!
î
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S CE NE III.
LE PRINCE, MARINELLI.
Là P a r N c la.
3.15 l’ai apperçue le long de l’allée. Elle court

devant les domelliques. La peur femble lui dénuer
des ailes. Elle n’a pas l’air de foupçonner la
moindre chofe. Elle’croit feulement échapper

i aux voleurs... Mais cette erreur pourra-belle durer
long-temps?

M A a r N a L L 1.
Qu’importe? Nous la tenons.

L 2 P B 1 N c a.
Mais fa mere ne la cherchera-t-elle pas? Le
Comte ne volera-t-ilpas fur les pas? en ferons«x
nous plus avancés? Fourmi-je la leur refufer?

A, ,MA-nrNELLI.

ï

1A cela je ne puis vous répondre pour l’infian

Mais nous verrons, mon Prince, un peu de patience. Le plus intéreflânt était de faire le pre-

mier pas...

L a P a 1 N c 1:. I
A quoi bon? fi nous femmes obligés de reculer.

:33 ÉMILVIE GALOTTI,
M A a I N E L L r.
Peut-être ne le ferons-nous pas... Il y a mille
chofes qui pourront nous fervir plus que nous ne ’

penfons... Mais oubliez-vous le principal?

L a P a r N c E.
Comment puis-je oublier, ce à quoi je n’ai point

encore penfé ?... Le principal? que voulez-vous

dire?
.,
. - M A a 1 N 1; L L I.
L’art de plaire, de perfuader,... qui ne manque

jamais à un Prince, quand il aime. *
’ L E P a 1 N c E.
Qui ne manque jamais? Que lorfqu’il en a le
plus befoin.. . .. Les reffourqes de cet art m’ont
déja été peu favorables aujourd’hui. Malgré toutes!

mes inflances se les protePtations les plus vives,
je n’ai pu tirer d’elle une feule parole. Elle étdit

i muette , abattue , tremblante; comme un crimiriel, qui entend l’arrêt de fa mort. Sa confiernation m’a’gagné, j’ai tremblé, 8c j’ai’fini par lui

faire des excufes. A’peine Oferai-je l’aborder......

Je ne veux pasau moins me trouver ici quand elle

arrivera. Je vous charge, Marinelli, de la race-y
voir. Je ne rn’éloigiierai pas, pour être à portée de

vous entendre; 8; je paraîtrai quand je ferai un

. peu remis. I ( Il fin. ).

I1-
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www
n SCENEJK

MARINELLI , a; bientôt après BATISTK

’ a; EMILIE.

MAmrNELLI.

Po vivü qu’elle ne l’aie pas vu elle-même

tomber... Il paroît cependant que non; car elle ,
A s’efi éloignée avec tant de précîpitation.... Elle

vient. Je ne veux pas être le premier objet qui
fe préfente à [es yeux. (Il jà retire dans le fond.)

B A T I s T A. A

Entrez ici, Mademoifelle.

E MÎ L I E hors d’hqlez’ne.

o’Ah ah!’.... je vous fuis bien obligée, mon

amî;... bien obligée ,... Maisciell... ô ciel! où
fuis-jaïn. Quoi, feule? où efima mere? où efi le
Comte-?... me faivent-ils? me [vivent-ils de près?
Je le croîs.

. B A me: s r A; l
E n x Le I n. i

Vous, le croyez ? Vous n’en êtes’donc pas:
fût? vous ne les avez donc pas» vus ?... N’a-cou.

pas tiré deniers nous ?... - 9

in, "ÉMILIE GALOTTI, I

B A T r s T A. 4

Tirée... Seroit-îl polïible !.... - i J

EerII.

Affinement! li le Comte ou ma mere étoient

blairés. . «
B A T 1 s T A.

Je vais à l’inflant même m’en affurer.

E M 1 L r .2.
Non pas fans moi... Je vous fuivrai par-tout :

venez, mon ami l ’ i
M A n r N .13 L L r J’apprache aufli-tât.

Ah, Mademoifelle! quel malheur, ou plutôt
quel bonheur ,... quel heureux accident nous pro!
cure l’honneur...
E M I L 1 1: étonnée.

Comment? vous, Monfieuri, ici ?...... Je fuis
peut-être chez vous?... Mais pardonnez, près d’ici

nous avons été attaqué par des voleurs. On efi:
généreufement venu à notre (moûts... a: cet honmite homme m’a defcen-du’de la voiture, 8c m’a

conduite ici... Mais je fuis défefpe’rée de me voir

feule. Ma mere cf! encore en danger. On a tiré
derriere nous. Elle efl peut-être morte su... a: moi,

je vis encore !... Soufirez que je retourne vers
elle... Ah! je n’aurais pas dû la quitter.

MÀRINELLI.
’Œranquillifez-vous I, , Mademoifelle. Iout va»

TRAGÉDIE. 14:?

bien; vous reverrez bientôt les objets chéris de
Votre tendrelfe 86 de vos allarmes... Toi, cependant Emilia, cours. Ils ignorent peut-être où cit
Mademoifelle. Ils la cherchent fans doute. Ame-

nes-les airai-tôt. ( Baianfirr.)

E M I L I r.
l Efi-il bien vrai? font-ils fauves ?... Ah! ceijour
funefie efi pour moi un jour de terreur ô; d’efiroil...

Mais pourquoi m’arrête-je ici? je devrois voler

auidevant d’eux..... o *
M A R 1 N n r. L I.
Mademoifelle, vous êtes déja hors d’haleine

& fans force. Remettez-vous. Souflrez que je vous
conduire dans. une chambre où vous ferez plus
commodément... Je fuis certain que déja le Prince.
cit allé lui-mêmetau devant de votre refpeétable

mere , bientôt vous les verrez enfemble. v
E M 1 r. r 1.
Qui ,l dites-vous P

M A n r N E L I; I.
Notre aimable Prince lui-même.

à E MI L I E (étayée.
Le Prince?

M A n 1 N E I. r. r.
A? premier bruit de votre accident il a volé
à votre fecours... Il étoit furieux qu’on eut olé

a

r14: ÉMILIE GALOTTI,
commettre un pareil attentat prefque fous l’es yeux.
Il a donné ordre qu’on pourfuivit ces brigands;
8L s’ils font arrêtés, leur punition fera exemplaire.

E M r L r E.
Le Prince ?.... Mais où fuis-je donc?

,MARINELALI.
A Dofalo , dans la maifon de plaifance du
Prince. i

E M I L 1 z.
Ciel !.... 8c vous croyiez qu’il paroîtra bientôt .
lui-même ?... J’efpere que ma mere fera avec lui?

M A n r N a I. L r.

Le voici déja. . I

s c E N E V.
LE PRINCE, LES PRÉCÉDENS.

Le PnrNcn.
0 U eli-elle? ou Mademoifelle, nous vous
cherchons par-tout... Il ne vous efi rien arrivé ?...
’Ainfi tout va bien! le, Comte, votre mere... ’

E M 1 r. r E.
’Ah l Moufeigneur , où font-ils? où cf: me
mare à

-TRAGÉDIL fig

k L E P. a r N c E. l

Tout près d’ici.

E M I L I E.
Hélas ! dans quelle état retrouvrai-je peutnêtre
l’une ou l’autre! Dans quel état les retrouve-

rai-je ! .... Ah! vous voulez me cacher, Monfeigneur.,... je le vois , vous voulez me ’cacher....

L E P R IN c E.
Non, Mademoifelle... Donnez-moi votre main ,
8:. fuivez-moi avec alliirance.
E M I L 1 E embarrafle’e.

Mais... s’il ne leur eli rien arrivé... fi mes prefl

fentimens me trompent:... pour uoi ne [ontoils
pas déja ici? Pourquoi ne vous gain-ils pas fuivi,

Monfeigneur?
L à. P n r N c r.
Mademoifelle , hâtez-vous de me fuivre, a: vous

verrez bientôt difparoitre toutes ces images cf;
.frayantes.... i
E M I L I 1-5 défole’e.

Que fautcil que je faire l ,

L a P "a r N c r. . ,

Comment, Mademoifelle? me foupçonneriez-

vous ?.... *

«E M r L r E tombant à fer genoux.

Je fuis à vos pieds, Monfeigneur...

vK

144, ÈMILIE GALÔTTI,
LE PRINCE, la relevant.
Quelle confufion.... Oui, Emilie, je le mérite
ce reproche tacite.... La conduite que j’ai tenue

ce matin ne peut point le juflifier: . . tout au
plus cil-elle excufable. Pardonnez à ma foiblell’e ,

je n’aurais pas dû vous allarmer par un aveu
dont je n’ai aucun avantage. à efpérer. Aulli
la furprife muette avec laquelle vous m’écoû-

riez, m’a-t-elle allez puni... .. Et dans ce moment même , quand le bazard , avant que mes
cfpe’rances s’évanouifl’ent pour toujours,... me prov

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. condamnation, 8: 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 laifl’erai échapper aucune parole,
aucun foupir qui puille vous ofl’enfer... Mais ne me
défefpérez point par vos Toupçons injurieux. Ne

doutez pas un inflant du pouvoir abfolu que vous
avez fur moi, 8c foy’ez perfuadée que vous n’avez

pas befoin d’autre recommandation auprès de moi

que vous même... Venez, Mademoifelle,... venez
partager des tranfports que vous approuverez davantage. ( Il l’amena , quoiqu’elle flafla quelque

rflîflarzce.) Suivez-nous , Marinelli....t

MAarNELLI

r a a e a D I E. au

MARINKLLI fiul.’
n suivez-nous,..v. cela peut lignifier: ne nous
fuivèz pas !.. En effet pourquoi les fuivrois-je ?...
Il faut qu’il voie, jufqu’à quel point il pourra

poulier les ehofes dans le tête à tête..... Pour
moi, ce que j’ai à faire, c’efl,... . d’empêcher

qu’ils ne (oient interrompus... Par le Comte,.-..
en vérité je ne le crois pas. Mais par la mere; t
oui par la mere! je ferois bien étonné qu’elle

eût repris tranquillement le chemin de la ville,
a: lainé fa fille dans nos filets... Eh! bien, Batifia
qu’y a-t-il?

MM
S C E NE VI.

MARINELLI, BATISTA’.
’BATISTA d’un air emprefle’.

La mere...’

a MARINBEtI.

Je l’avois bien imaginé !... Où cil-elle P

BATtsTA.

Si vous ne la prévenez, elle fera ici dans le
moment... Je ne me prelloispoint d’exécuter les

ordres que vous aviez fait femblant de me donner; d’aller au devant d’elle : quand tout-à-coup

b

:46 EMILIE .GALOTTI,
j’ai entendu (es cris dans le lointain. Elle vole
fur les traces de la fille, 8c je crains qu’elle ne
découvre fa retraite. Tout ce qu’il y a d’hommes
dans ce lieu folitaire, s’efi rall’emblé autour d’elle,

a: chacun le dil’pute à qui lui montrera le chemin.

J’ignore li on lui a déja dit que le Prince cit ici
avec vouss... qu’allez vous faire?

MARINELLI.
Voyons ( Il refle’chz’t.) De ne pas la faire

entrer, li elle fait que fa fille cit iciP... non, cela
ne vaudroit rien... Mais aulii quels yeux elle ’va

faire, quand elle verra la brebis au pouvoir du
loup.... Parle encore pour les yeux. Mais que le
. ciel prenne pitié de nos oreillesl... Eh! bien , à
la fin les meilleurs poumons s’épuifent; 8c full’e
même ceux d’une femme. Elles ceiï’ent toutes de

crier quand elles n’en peuvent plus... Au fond ,
c’eli une mere , il faut toujours que nous l’ayons

de notre côté.... Si je cannois les meres:... le
titre de belle-mere d’un Prince eli flatteur pour
la plupart... Qu’elle vienne, Batifia, qu’elle vienne!

B A ’r I s T A.

Entendez-vous, Monfieur! entendez-vous?
CLAUan GALOTTI en dedans.
Émilie! Emilie! où es-tu, ma chere enfant?
ou es-tu?

TRA’G’ED 1E. 14-,

MARINELLI. i
Retire-toi ,’ Batifia , a: fur-tout tâche d’éloigner

L les curieux qui l’accompagnent.

GMËW’
L.
SCÈNE VIL- i
CLAUDIE, MARINE’LLI, BATISTA.
CLAUDIE entre [afflue Baffle veut finir.
AH ! voilà celui qui l’a defcendue de la voiture!
C’efi lui qui a emmené ma fille! Je te reconnais.

Où cil-elle? parle, malheureux!
B A ’r r s T a.
Voilà donc ma récompenfe P

C L A u n r a.
Ah! fi tu mérites ma reconnoillanêe. (D’un ton

plus Jeux. ) Pardon , honnête créature !... où ell-

elle ?... ne me prive pas plus long-temps de me

fille. Où elt-elle P V i
. B A r t s r A.
Madame , elle ne feroit pas mieux en paradis...
Noilà mon maître qui vous conduira à elle.

(A quelques perfonne: qui veulent entrer. )

Retirez-vœu l i( Il fin. )
K ij

a
T
il

au ÉMILHEGALOTTI,

- SCÈNE VIII.

CLAUDIE,MARINELLL
-’ *”CLAUDIE.

TON maître?.. . (Apperpeuant’ Marinelli , elle
recule avec flaveur.) Ah ! c’elt la ton maître. . . .

Quoi! vous ici, vous, Monfieur? a; ma fille y
cil auiii? a c’efi vous... Vous , qui me conduirez

àellp. - ’ i

M A n r N a L r. r.

Avec le plus grand plailir, Madame.

C L A U n r a.
Si je ne me trompe !. C’ell vous,.. n’el’t-ce pas ?..

qui ce matin êtes venu trouver le Comte dans ma
maifon... Colt avec vous que" je l’ai laifi’é feul P.
c’ell: avec vous qu’il s’el’t di’fputé î

M A a r N E L L r. ,
Dil’puté ?... je ne crois pas : une’petite difcuflîon

fur les affaires du Prince...

CLA uzlnrz."
Et vous vous nommeïMarinelli?

M A a r N n L L r.
Le Marquis Marinelli. * ’

V-J

TRAGÉDIL sa
CLAUDIE.
’ c Je-ne me trompe donc pas... Ecoutez Moniieur
le Marquis... Le nom de Marinelli étoit... accomo
pagné d’une malédiction... Mais non, pourquoi
calomnier cet homme généreux !... c’efi mon efprit

troublé qui ajoute la malédiêtion.ü.. Le nom

de Marinelli étoit la derniere parole du Comte
mourant.

M A R r N e L L r.
Du Comte mourant? du ComteIAppianih...»
Vous voyez, Madame, ce qui me frappe le plus
dans votre étrange difcours.... Du Comte mon»
rant ?... 8c que voulez-vous dire d’ailleurs, je n’y

comprends rien.
C L AU D I É amérement à lentement.

Le nom de Marinelli étoit’la derniere parole

du Comte mourantl... Comprenez-vous mainte" 4 nant?.... D’abord je n’y ai pas plus compris que
vous: quoiqu’il prononçât ce nom d’un ton !.... I
d’un ton!...... Hélas ! je crois encore l’entendre!
Quel étoit donc mon trouble , puifque je n’ai pas

compris alors ce que lignifioit ce ton?

M A a t N .1: L L r.
Eh! bien, Madame ,... j’ai toujours été l’ami

du Comte; (on ami intime. Ainfi, s’il m’a nommé

en mourant...

K iij

0

:50 ÈMILIE GAL-OTTI,
C L au o t n.
Avec ce ton?. .. je ne (aurois l’imiter , ni le

rendre : mais il renfermoit tout! oui, tout l .. ...
Comment? nous aurions été attaqués par des voleurs ?..... non , c’étaient des afl’aflins ; des allai-

fins payés !... le nom de Marinelli , de Marinelli étoit layderniere parole du Comte mourant!

prononcée d’un ton! ’
M A n 1 N u L L r.
D’un tout; mais, Madame, ant-on jamais vu
acculer un homme d’honneur fur un ton de voix,
interprété dans un moment de frayeur? ’

l Ah!
IC
L A v 1) t n.
plût-adieu que je pull’e feulement le rendre
devant les Juges ce ton de voix terrible !... Mais,
hélas! il me fait oublier ma fille,... où efl-elleP...

comment? feroit-elle morte aufli ?...... Devois tu
faire tomber aulli fur elle le poids de ta haine pour
le Comte.

M A n r N 1 L L r.
J ’excufe la douleur d’une mere égarée... Venez,

Madame..... Votre fille cit ici dans une chambre
Voifine: j’efpere qu’elle fera’remi’l’e de a frayeur.

Le Prince lui-même cit occupé à lui donner les .
foins les plus emprell’és... 0

C L A u n 1 z.

ça"... qui, P

TRAGEDIE. 1;;

V’MARINELLI.
LePrince.

I CLAUDIE

V Le Prince ?... l’ai-je bien entendu? le Prince?...

notre Prince? I
M A n r N n r. r. r.

Quel autre donc 3’

C L A U n r n.
Ah! malheureufe que je fuis !...... Et [on pere!
Ton pere !...... Il maudira le jour de la naillance.
Il me maudira moi-même.

M a n 1 N n r. r. r.
O ciel! Madame! quel nouveau foupçon?

C I. A U n r n. («A . a
Voilà qui cil clair !... Oui !... c’ell aujourd’hui,

dans le temple! fous l’œil. terrible du Saint des
Saints l à la face de l’éternel !... que cet horrible
projet a été conçu; c’ell là qu’on le méditoit !...

(A Marinelli.) Ah! feélerat! miférable affaîtai
Trop lâche pour allâfliner de ta propre main :«
mais allez vil pour afl’ouvir les pallions d’un

autre en faifant allafiiner l .... en faifant aflafliuer,l..... C’efl donc toi, le plus exécrable des
aflaflins !...car s’il en eft qui confervent encore le
moindre fentiment d’humanité, ils auront horreur

de roll... Va, monfire , fuis loin de mon", 0 ciel!

Kiv

Ium EMILIE amerri,que ne puis-je l’accabler de ma ragel... Fuis, te -

dis-je , infâme! I
M A n r N i L r. r.
Vous perdez la tête ma bonne Dame... Modérel p
vos cris de fureur , 8: peule: au. moins où vous êtes.

C L A u n 1 a.
Où fuis? Penfer où je fuis 2...... Qu’importe
à la lionne, qu’on a privée de (es petits, le lieu
Qu’elle fait; retentir de [es rugif-femensl *

I EMILIE en dedam.
’Ah! ma mare! J’entends ma merci

C r. a u n 1 z.
(fait la voix de ma fille? c’ell elle l elle m’a

entendue; elle m’a entendue. Et je ne crierois

pas?. ,..., Où «in, mon enfant? je viens, je
vole à ton laceurs!
"g Elle J’elarzçe dam la chaîné" , 6’ Marinelli

i la fait.) ’
,.Fin du troifieine Acre.-
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ACTE 1V. ï a
SCENE PRÂE MIE R È.
’ LE PRINCE, MIARINELLII
LE PRINCSfirtant de la chambre où efl Emilia. ’

. Arrnocrnaz, Marinelli ! j’ai befoin de me v»
remettre ,... a: je veux que v0us me donniez des

éclaircifiemens. * p
M A a r un L L r.
Quelle rage maternelle! Ha! ha! hi!

i L a P a r N c E.
Vous riez î

t M A r. r N E L I. r.
. Si vous aviez vu, mon Prince , que! for rôle
la mere jouoit ici... Mais vous avez dû l’entendre

crier l 8c comme elle cil devenue douce 8:,
. tranquille aulli-tôt qu’elle vous a apperçu...Ha! l
, hal... j’ëtois bien furlqu’une mere n’arrachoit point l

les yeux à un Prince, parce qu’il trouve fa fille

belle. *
.L E P n r N en.

Vous êtes un mauvais obfervateur !... La fille

m EMILIE GAIQOTTI,
cil tombée. évanouie dans les bras de fa more.
C’elv’t ce fpeôtacle touchant, a: non pas ma pré-

fence qui a (ufpendu la fureur! C’étoit pour rué-Q
w:îyger fa fille, 8c, non pas moi; qu’elle n’a point dit

plusdilliné’rement," ce que je ne voudrois avoir

ni entendu ni compris.

MARINEL-L r.
Eh! quoi donc , mon Prince?

L E P n r in c E.
Que vous feu-il de diliimuler?..... parlez;
La chofe cil-elle? ou n’ef’c-elle pas 1’ V

MAIBINELLI. VI’
Et quand elle feroit l

L E. P- a r N c n.
Quand elle feroit?... je n’en puis donc plus

douterP... il cil: mort? mort?..... (d’un torr
menaçant.) Marinelli! Marinelli! I

M a a I N a L L r.

Eh !Bien? ’

L E P n 1 N c n.

J’en jure par Dieu , par le Dieu de juflice!
je fuis innocent de cette mort...Si vous m’aviez
prévenu qu’il en’coûteroit la vie au Comte...

Jamais, non jamais je n’y aurois confenfi! au
roit-i! du m’en coûter la vie Moi-même !....

a.l

.TnaotDIE.
m.M A a r N a r. L r.
Si je vous avois prévenu En. . comme li fa mort
r avoit été, dans mon plan! j’avois exprellément

recommandé à Angelo de faire attention qu’on i
ne fit de ma! à performe. Il n’y auroit pas eu la
moindre violence , li le Comte n’avoit commencf
, par tuer un des afl’aillans.

L a P à r N c a.
En vérité; il aurait dû fe prêter à la plaie

fanterie! .

M A n r N a L L r.

y Qu’Angelo enfuite ait été irrité, qu’il ait vengé

la mort de (on ami....

L r: P n r N c 3.
’ Sansdoute , rien de plus naturel!

M A a r N n L L r.
Je lui en ai fait des reproches.

L n P a r N c B.
Des reproches? c’ell agir bien amicalementl...
Prévenez-le qu’il fe garde de mettre le pied dans

l me; Etats. Mes reproches pourroient n’être pas

fi tendres.

M A n x N il r. r. r.
n Fort bien !... moi a; Angelo; le projet 8: l’évenement: tout n’en qu’une même chofe...Cepen-

s--x

m" ÈMILIÉ GALOTT I, i
dam on étoit convenu qu’on ne m’imputeroît pas .

les malheurs qui pouvoient arriver.....

Le PnrNcn.

i Qui pourroient arriver, dites-vous ? Ou bien
qui devoient arriver?
à

MARINELLI.

Fort bien , Moufeigneur !... Cependant ,... avant

que vous ne me dificz clairement pour qui vous
me prenez ,...fouffrez que j. vous faille une feule
repréfentation l ...... La mort du Comte n’efl:
pour moi rien moins qu’indifi’e’rente. Je Pavois

défié; il me devoit fatisfaction, il cil mort fans
me la donner; 8c mon honneur n’ell point ré;

paré. Quand dans toute autre circonllance je
pourrois mériter le’foupçon que vous avez de

moi; je penfe que dans celle-ci !... ’
A 3 ( Avec un emportement afl’eâe’. )

Celui qui pourroit avoir de moi une pareille

opinion ! . . . I i
LE PRINCÈ en cédant.

Modérez-vous, (oit...

M A a r N n L L r. j
Pour le rendre à la vie! je donnerois tout!
oui tout au monde. .. a: même la faveur de mon
Prince... Cette faveur ineflimable, a; dont je fuis
incapable d’abufer ,... je la donnerois pour qu’il

revit le jour l

.MTRAGÉDIEL In
L n P R r N c E.
* Je vous entends. . . Oui , vous avez raifon....
Sa mort cil un effet du hazard. Vous me l’allure: ;-

je le crois... Mais la mere? Emilie ?... le monde?
r qu’en parferont-ils?

M A a r une L L I fioidement.

Tout autrement. V I

L 1: P r. .1 N c E. i L

Que pourra t’on penferj Répondez. . .. . Vous . .
banlieues épaulai... Votre Angelo! on le prendra
pour l’infirument du crime ô: moi pour l’auteur...

M r R! N E L L); plus froidement.

’ Celapourroit bien être. l ’

N 4 La P n r N c E.

Oui, moilhmoi-même !... ou il faut que de:

ce moment je renonce à; tous mes ’defi’eins fur

Émilie.
A javec
, .minoen...
MARINELLI
Vous y auriez. été forcé ,... fi le Comte n’était

morte" a?. A é

L z P R I N c Évavec emportement.

Marinelli!.. (Il jà "me: auflî-tô’t.) Mais non, vous

ne viendrez point à bout de m’irriter.. . je com-

prends très-bien ce que vous voulez dire... La
mon; du Comte si! un bonheur pour moi, n’en-n

t

’ 1;: EMILIE GALOTTI,
pas vraî?... le plus grand,... l’unique bonheur qui
put favorifer ma pallion. Et dans ce fens... il n’importe, de quelle façon elle (oit arrivée !... Et puis

un, Comte de plus ou de moins dans le monde!
Cette façon de penfer vous convient-elle ?...Eh!

bien , (oit! Je ne fuis point, m0n ami, plus (crupuleux qu’un autre. Je ferme les yeux fur un
crime de peu de confe’quence; pourvu qu’on
l’ignore a; qu’il [oit avantageux. Celui ci n’ell

n ni avantageux ni (ocrer. A la vérité, i! nous 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
mefures li rages, fi merveilleufes.

M A a x N 12L L x.
Si vous le voulez. ...

L E P a r N c n.
Eh bien, qu’en refuite-t-il donc ?... Expliquez-

vous , je le veux!

MARINŒLLJ.
On met fur mon compte , ce qui n’a pas de

rapport à moi. I
L a P a r N c a.
Je vous ordonne de vous expliquer, m’enten- -

dez vous!

-; T’RAGÉDIE. xygf
M A a r N n L L à.
Eh bien. Qu’y a-t-il dans les mëfures prifes
par moi, qui puifi’e faire foupçonner le Prince
d’avoir quelque part à cet événement ?...C’elt à lui

feu! qu’il doit s’en prendre , lui qui a eu la bonté

de le mêler , dans ce que j’ai fait, par un coup de

maître.
v L E a P n’r N c a.
Mon
M A n r N 1 r. L r.
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 néceflaire qu’il lui

ait femblé... que ce pas, dis.je n’entroit point du I,
.’ tout dans la compofition de mon ballet.

L n P n 1 c E.
Et qu’a-bi! dérangé? .

MALINS]; LI.
Pas tout : mais’il nous a mis hors de mefure.

L E P n r N c z.
Je ne vous entends pas!

M A n r N a L L r.
Ainli , pour parler nettement. Lorfque j’entrepris cette affaire , n’efi-il pas vrai qu’Emilie

ignoroit la paflion du Prince? que la mere ne
s’en doutoit point. Or, fi je bêtifiois fur cette ignoa.

.150 ÉMILIE ’GALOTTI,
rance, (sa que le Prince ait fappé l’édifice par le

fondementh.... I a ’

LE PnrN c n fi fiappanr la tête.

Malheureux que je fuis l ’
’M A n r N E L L r.
S’il avoit lui-même trahi l’es dell’eins?

L a P a r N .c z.
La maudite idée , qui m’ait venue l

Ma r. r N il L L r.
Sans Cette imprudence, .. . je voudrois bien
l’avoir , en. quoi mes arrangemens auroient jamais
pu faire naître. dans l’efprit de la mere ou de la
A- fille , le moindre foupçon contre lui?

L a P N r N c E.
Faut-il que vous ayez raifon!

l! A a. N a L L r.
Il cil vrai, j’ai tort d’avoir raifon... Je vous ,

demande pardon, mon Prince.... ’
auge: c

SCÈNE Il.

YI’R’A’G’EDIE. un

tub-"w
l s c E! N E I I. A
LES PRÉCÉDENS, BArIsrA;
Barman d’un air emprefl’é.

j La Gamelle vient d’arriver. t ’

L n Pa r N c n.
La Comtal-e? Quelle Comt’efle?
’A’Barrs’ra.’

-raN;c-r. A
. Qrfina.
p
L
x
PIN
Orlina ? . . . Marinelli !.. . Orlina ? *

)

M A a r N a L L r.
Je n’en fuis pas moins étonne que vous.

’ L z P n t N c a. .

Va, cours, Barillet: qu’elle ne defcende point
. 7 de voiture. Je ne fuis point ici. Je n’yXfuis point
pour elle. Qu’elle. s’en retourne promptement.

Na; cours! (Ratafia fort.) p

Que Veut cette folle P Que ptétend-elle?

comment l’ait-elle , que nous fourmes ici? Vieno

tiroit-elle pour efpioner Ce qui (e palle? Auroit-elle déja Tu quelque chofe?. . ... . Ah! Marinelli! parlez, répondez-moi donc !... Un homme

..L
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qui fe dit mon ami ,pferoit-il biell’é pour une
l’ég’ere altercation? Veut-fil m’obliger à lui en

faire des excufes? ,3 g . , ...; ç,

Mananr.1:.r.,f .

Ah! mon Prince , des que vous redevenez
vous-même , mon ameùl’e rend. toutegentiere à
vous l . . . L’arrivée d’Orlina n’ell pas moins un

énigme pour moi que pour vous; On s’en’débarv

raflera difiicilement. Que voulez-vous faire ?

v LEVPNINCN..,,
Ne point la Voir, m’éloignersg...

M A N r N n L L r.
Fort bien l MaiS’hàte’z -’voù’s. Je vais la re-

cevoir....
.er P’ahA:-u"en:
Pourhla renvoyer fans délai.... Ne perdez point .

de temps avec elle. Nous avons des affaires plus

preffées à arranger... . I . i
’i MÂ’ÙNËLJLE-ËÏ. ,. .

Elles le font, mon Prince !.(Prenez courage »!

tout ira bien... Mais je crois entendre la Conf;galba. Eloignez-vous , mon Prince! tenez... i
n ’-( Il montre art-cabinet, où le. Prince entre.) .-

Entrez ici, li vous voulez, vous pourrez nous
entendre... Je redoutecette femme. V

.ÛTRAGÉDIE. ’ et;

s a: N E I I I.

I

La comme ORSINA, MARINELLI. I
O n s r N A , fait: voir d’abord Marinelli.

U’EST- c r: que cela lignifie t Pat-Tonne ne

vient à ma rencontre, linon un impudent Valet:
qui aurqjt prefque voulu m’empêcher d’entrer ?...
Ne fuis-je doncpas. à Dofalo? A’Dol’alo , où

une foule-de courtifans s’emprelloit fur m’es
’ pas? où l’amour a: les plailîrs mîmendoient? Oui,

. c’efl bien lace Dofalo: maisln...j.r( Appercevan:
Marinelli. ) Ah l Marinelli !.. je fuis charmée que
le Prince vous ait mis de fou voyage... Mais non l
Les affaires que jai à traiter avec lui, doivent fe v

traiter tête à tête... Où cil-il P. ’

rima MA-RVINILLI.
ïÏLe Prince, Madame? l

pst
Il 1.0 nenni. o.
’ Et qui donc? ’ h
*VousM
a. n r N E L IL L t
le ’fup’po’fez donc ici ? ivous enflâtes
* donc afi’urée ?... Du moins il n’y attendoit pas la

Comtell’e Orfina. ’ V I ’ H ’ v ’

L ij
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0 n s r N a. .
Non? Il n’a donc pas reçu ma lettre ce
matin?

MARINELLI. .,

Votre lettre? Ah l oui; je me fouviens qu’il
a parlé d’une lettre de vous.

Onera.

Eh, bien? ne lui ai-je pas donné dans cette
lettre un rendez-vous pour aujourd’hui à Dofalo ?..
Il eii vrai qu’il n’a pas jugéà propos de me répara;

Adre par écrit. Mais j’ai appris qu’une heure après

il étoit efi’eétivement parti pour Dofalo. J’ai pris

cela pour une réponfe, a: je. viens.
MARIINELL’I.’
A livoilàun hazard bien étrange !

OnerA.

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 d’épart..... Comme il relie immobile,

p Ce brin Marquis! quels yeux! Y a-t-il donc là de
quoi s’étonner li fort?

M au r N r; L L’ I. i p
Mais hier vous paroilliez a décidée , a ne jamais

vous montrer aux yeux du Prince.

«.ŒR’AGÉDIE.’ :6;
’ O x s tr N A.”

- La nuit cil un excellent confeillerî... Où cil-il?
où cil-in... Dans la chambre, je parie, d’où j’ai

entendu partir des cris ?... Je voulois y entrer,
brique cecoquin de valet en cil l’orti pouI’m’ar-

*.MAaINELLr.
téter.
iI

Ma chere, mon adorable Comtefi’e . .. .

O n s 1 N A.
C’étoit des cris de femme , n’efi-ce pas Mari-

nelli?... Eh l bien , dites-moi donc , parlez ,...
l avez-vous quelque fecret pour votre chere Comtefl’e? . . .Que le Ciel confonde les maudits cour-

tifans! Autant de paroles, autant de menfonges !...
Que m’importe d’ailleurs ,que vous me le difiez ou

tion.. .. Je vais bientôt être infiruite par moi-

.même. (Elle veut entrer.) ’
’ MARI NELL! la retient.
Où allez-vous donc?

V O n s r N A. I

Où je devrois être depuis long-temps ... .
Me convient-il d’être ici dans l’antichambre à faire

la bel!e,èonverfation avec vous , tandis que le
Prince m’attend dans fou appartement ?

MARIN-ELLL
Vous vous trompez ,Madame. Prince ne

i L iij
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vous attend point. Le Prince ne peut. . ..’. ni ne

veut vous parler ici.

O n s r N A. .
Cependant il ynell? il y sil: d’après ma lettre?

0 M A a r N n L L r.
Non pas d’après votre lettre...

O n s r N A.
Cependant vous dites qu’il l’a reçue....

M A n 1 N a L L I.
i Oui reçue, non lue.

0 n s r N A.
v (Avec vivacité). Quoi! il ne l’a pas lue? . . .
(D’un ton plus Jeux. )"Il’ ne l’a pas lue? ... (Avec
émotion à en efl’qëyanr fer lamm.)Pas même lue?

MARINELLI.
C’ell par diflraâion, j’en fuis fût, .. .. &inon

par mépris. ’
’ ORSINA 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’ prefiue avec. le ton le
la finfibz’lz’te’.) Il cil vrai qu’il ne: m’aime plus.

J’en fuis convaincue. Il sil naturel que l’amour

aman-m- - in

foit remplacé par un autre lientiment. Mais pour.

quoi feroit-ce par le mépris? ne feroit-ce allez
de l’indifférence? Qu’en dites-vous, Marinelli?

l MARIN’ELL-l.
Ali-urément, Madame. A
I O r. s r N A d’un air méprifiznt.
Allurément?.... L’homme d’efprit l on lui fait
dire tout ce que l’on veut!-... De. l’indifférence! dg
l’indifférence à la place de l’amour... C’ell rien

là la place de quelque chofe. Car apprenez , Mon.fieur, l’Echo de cour , apprenez d’une femme
qu’indifi’érçnçe n’efl qu’un vain (on, un mot vuide

de feus, qui ne lignifie rien, abfolument rien.
L’aire n’ell indifiïérsme que pour la shqfeidqut

telle ne s’occupe. point, que pour ce qui n’exiiio

.point pour elle, Or être indifférent pour ce; qui
n’exiile point ,...c’ell ne pas l’être... Ce raifonneg-

.ment feroit-il trop fort pour "votre Cervelle?
MARINELLI àpart.’

Ah! ce que je craignois, arrive!

IQue
Omarmotez-vous
a s. r Nentre
A.vos dents?
M A a IN n L L r. v

Je vous admire, Madame la Comteflè !... Eh,
qui ne fait pas Que vous êtes, une philofophe?

’ ’ ’ i L iv
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aN’efi-il
ï 0 npas vrai?
s 1. .N
A. b V
. Oui; oui 1e fuis philofophe. . . Mais l’ai-je donc laili’é appercevoir’ dans

ce moment ?.. .Que je m’en voudrois , fi cela
étoit; a: que cela me fût arrivé. louvent l- Serait-il

Étonnant que le Prince eut conçu (lu-mépris pour

moi? Comment un homme pourroit-il aimer une
femme qui ofâr penfer contre (on gré ? Une
femme qui penfe , révolte autant qu’un-homme qui

met du rouge. Tout ce qu’elle doit faire , c’eiide
l rire , pour tenir toujours (on féréniflime Maître en

belle humeur........ Ehl bien , fait, rions donc.
8c de quoi dois-je rire, Marinelli!... Ah! du
-fingulier hazard dont nous parlions tout à l’heure!
j’écris au Prince de (a. rendre à Dofalo;& il s’y

trouve fans-avoir lu mavlettre ( Elle in. ) Hà.
411i! hà!.. . En vérité, voilà un hasard bien plaî-

fint! Mais lrès-plaifant...... Quoi vous n’en riez,
pas avec moi , Marinelliî..Cependant notre félinit-

fime Maître pourroit en rire ave; nous, quoique
nous autres, pauvresïcréatures , n’ofions point

prendre la liberté de penfer avee lui...;( D’un
ton firieux à impojànt. ) Rirez-vous , Marinelli-P

riez donc! . . ,. l
M A n r N z L L r. ’

Cr out à l’heure , Madame! 4

:O-nsINnÇ” ’L’imbécille l Le moment efirpaflë. Eh bien non,

TRAqËDrm’ :w
ne riez pas... Ecoutez Marinelli, (Elle réfléchit, »
puis avec un air d’émotion.) ce qui m’a tant fait

gire , a aulli (on côté férieux. . . . . très-férieux.

Comme toute chok en ce bas monde !... Quoi? ce

feroit par hazard que le Prince feroit parti pour
Dofalo, fans penfer à moi; tandis qu’il fera obligé

de m’y voir? par huard? . . . . Croyez moi, Marinelli le mot [taraud efl un blaf’phême ...Rien
fous le ciel ne le fait par hazard ;.... moins encore
les chofes dont le but eli fi clair à fi évident....
«Providence toute puiflante a: pleine de bonté ,
pardonnez fi dans la compagnie de ce pécheur,
j’ai appellé huard ce qui cil ton ouvrage, . . .fi
immédiatement ton ouvragel... (A Marinelli avec
-çolere.) 0er une feconde fois m’entraîner à un

pareil crime!

MARINEL LI àpaft.
Cela va trop loin l . . .( Haut. ) mais , Ma-

dame. . . ,. l *

’ a 0 n s I N A.

Taifez;vous 8c laill’ez li vos maisl... Elle fine

[on front aux fer mains. (Les mais demandent
des réflexions :.. a: ma têtel... ) Allons , Marinelli ,

faites que je parle au Prince; ou bien je ne ferai
plus méta: de le voir"... Nous devons nousvoir
ici; il faut? que je le voie...

W
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i s’ c E N E I V.
LES PRÉCÉDENS, LE PRINCE.
La PRINCE en firtdnt du cabinet.
Il. faut que je vienne à (on fecours...
OKSINA L’apperpoit , mais elle ne fiait fi elle
doit s’approcher de lui. ’

Ha! Le voilà lui-même. p
LE PRINCE traverjè le T7zc’atre fin... s’avérer

en parlant.
Ah! notre belle Comtefl’e. . .. Je fuis défeÇ-

péré, Madame , de ne pouvoir profiter aujourd’hui de l’honneur de votre vifite. Je v fuis
occupé... Je ne fuis pas feu]... Une autre fois, ma

chere Comtefle , je ferai tout à vous... Ne vous
arrêtez pas plus long-temps aujourd’hui. . . . .

Adieul... Et vous, Marinelli , je vous attends...

(Il fin. ) I

.TRAGÈDI’IE. m,
.SCENE V. ’
ORSINA, MARINELLI.
MARI-NELLI.
MADAME , vous ne vouliez pas me croire;
vous l’avez entendu vousemême.

O R s I N A comme accablée.

Ell-il bien vrai?

*ManrN3LLr.
Rien n’efl plus certain.

I Ris I N A avec jc’motion.
a Je fuis occupé. Je ne fuis pas feul. a) Et c’en là

la feule excufe qu’il croit me devoir? Qui renvoie-t-onaainfi? Les miférables dont la préfence
importune. Hélas! il ne daigne pas même m’en
impofer par quelque menionge flatteur !... Occupé!
à de quoi? Il n’eli pas feul? Qui cf! donc avec
lui ? . . . Écoutez , Marinelli; par pitié , mon cher V

Marinelli ! imaginez du moins un menfonge ,
pour me tranquillifer. Ils vous coûtent fi peu...
Qu’eliz-ce qui l’occupe? Qui peut être avec lui ?...

Ditesj-moi ,. dites la premiere- chofe qui vous
viendra dans l’idée... a; je pars fur le champ.
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MARINELLI épart.
A cettecondition , je pourrois bien lui dire une
l partie de la vérité.

O n s 1 N A.
Eh, bien? allons vite , Marinelli; 86 je pars...
D’ailleurs le Prince ne m’a-vil pas dit: «une autre

fois ma chera Comtefle! a Ainfi, pour qu’il fait
fidele à lapai-01e, pour qu’il n’ait aucun prétexte

d’y manquer : vite, Marinelli , un menionge 5 8c
’je m’en vais.

MARIINEL-LI.
Le Prince, ma chere Comtefie , n’efi cil-caivement point feul. Il eii avec des patronnes qu’il

ne peut quitter un inûant; des perfonnes qui
viennent d’échapper à un grand danger. Le Comte

Appiani. . . .

O a s 1 ,N A.
Le Comte Appiani avec luiP... C’eli dommage V

que dès le premier mot il faille que je vous furprenne à me dire un menionge. Allons, inventer
en un autre.... Le Comte Appiani , li vous l’ignorez, vient d’être affaliiné par des voleurs. J’ai

rencontré la voiture qui ramenoit (un corps à la
ville. . . . . . Ou bien cela ne feroit-il pas? L’aux-

rois-jeMARINE-L
rêvé. ’ LI.
Hélas! non, ce n’eii point un rêve !... Mais les

TR’A’GEDIE.« :757
perfonnes qui étoient avec le Comte , fe font heureufement réfugiées ici e: fa prétendue avec fa"
mere, qu’il conduifoit à Sabionetta.

O r. s r N A.
Voilà donc les perfonnes qui "(ont avec le
Prince? la prétendue? 86 fa,mere?...... La jeune
jperfonne eii-elle jolie?

i M A r. 1 N E L L-I.
Le Prince eii: vivement touché de fou mal-

ù O n s IN
heur.
’ a. ’ .

Je peule que quand elle ne feroit pas jolie, il

la plaindroit; fon fort eli 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, (i
’ long-temps que je n’habite plus la ville , que
j’ignore ce qui s’y paire.

M a a 1 N n L’ r. r.
C’efii Emilie Galotti. a l

0 n s 1 N AH
Comment?.. Emilie Galotti? Émilie Galotti?.....

Marinelli! prenez garde que je ne prenne ce men-

fonge pour une vérité ! L V

.MARIHÂLLI.
Eh, pourquoi donc? k . H A
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h Emilia
O aGalotti?
s r N A.
M a a r N n L r. r. U

Je doute que vous puifliez la connaîtroit. Q i

0 a s x N A.’ a?”
Je la connais pourtant! ne fut-ce que d’aujourd’hui. . . . . Quoi, Marinelli? véritablement c’efl

Émilie Galotti?.. . elle feroit l’infortunée que le

Prince le charge de confoler?

MARINELLI apart. ’
Lui en aurois-je trop dit ?

0 n, s a N a.
Etle Comte Appiani devoit s’unir avec elle? ’
A

cet Appiani qui vient ’d’etre alièliiné?

V ’M’A’nanLLn.

Oui, Madame. i
OnerA enfiappant dam-je: mains; -

A. merveille l. 4 .
MA-nrNÉLiàa;

Comment P V ’
0 n s r N A.
J’embrall’e’rois volontiers le mauvais génie qui

l’a entraîné à cette action! l ’ ’ ’

IRAGEDIE
in;
M A n r N E r. I. r.
Comment; entraîné? qui? à quoi?

O R s r N A.
A , Oui, de bon cœur je remballerois... Et vousmême, Marinelli, quand vous feriez ce mauvais

,M A
A n 1jN-a I. L I.
génie.
Comteffe!

O n s r N A."
Approchez ! Levez les yen! Regardez-moi ’

,,a (dément.
..
, mMnnanprm
PEh, bien? j

. w Oser-N a.

Ne devinez-vous pas-ce que je peule?
I «M’A-RINII’LL’L

H Comment. pourrois-je le. deviner?

N 0 n s r ; .,

Écoutez, n’avezyvous eau-aucune part à cette

allaite? . . . Ï. . I

H AMA’RIN’E’Ii’IÎf.’

A quelle aflàire?

0m s fr N A. I

’ ÎJurez’!....Mais.-non, ne jurez pas. Ce feroit un

ccrime de plus... Cependant jurez li vous le voulez.
xQu’elle:qu’un crime de plus ou de, moins pour
z

:76 EMILIE GA-LOTTI,
une ame damnéel... N’y avez-vous aucune par?

M a r. 1 N n r. r. 1.
Comtelie , vous m’efl’rayez.

0 a s r N a.
En vérité?.... Eh bien , Marinelli, votre bon ..
cœur ne vous laill-e rien foupçonner P

M A n r Nu L r. I.
Quoi? quel foupçon?

0 n s 1 N a.
"A merveille... Dans ce cas je veux Vous faire
une confidence, .. . une confidence qui vous fera
drefl’er les cheveux... Mais ici , li près de la porte,

on pourroit nous entendre. Eloignons-nnus.... .
ce que je vais vous dire, ( elle me: jan doigt fitr
fa bouche) c’eli un feeret! le plus grand recrut!
( Elle s’approche le [on oreille comme fi elle vouloit lui dire bas , ce qu’elle crie de toutesjesfbrces.)
Le Prince cit un ’afi’aflin! . ’

A ÇMÀRINELL’I.
. Comteflew Cannelle," avezavous donc perdu 4

la tête?
0 n s1
r Nh
A’ w
r. I

La tête? (elle rit) ha le ha! ha! jamais elle

ne m’a fi bien fervi que dans ce moment... Rien
«n’eli plus certain, Marinelli:... mais. que cela relie
entre nous..çBar.) Le Prince cil un afl’allin! l’afl’afiîn

a du

TRAGÉDIE. in.
du Comte Appiani! ... Ce ne font point des voleurs, ce (ont les complices du Prince, c’eii le
Prince lui-même qui l’a aliàfliné l

v. M A a 1 N n r. L a.

Comment pouvez-vous débiter de pareilles
horreurs? comment avez-avens pu les concevoir?

O r. s 1 N a.
Comment ?... rien de plus naturel... Écoutez s
cette Emilie Galotti qui eli ici ,... 8c dont le prétendu a été forcé de quitter ce monde fi préci-

pitamment,... cette Émilie Galotti, eh bien! le
Prince s’efi entretenu avec elle ce matin fort
long-temps. J’en fuis frire; mes efpions l’ont vu. Il:

ont même entendu tout ce qu’il lui diroit... Eh l.

bien, mon cher Marquis P Ai-je perdu la têteP.
Je crois cependant que. je raflemble allez bien
tout ce qui doit être rapproché... Ou bien regarnierez-vous encore cela comme l’efiet du hazard P.

En ce cas, Marinelli, vous connoillez auffi peu n
la méchanceté des hommes, que la providence

divine.

- M A a I N E L r. I.
.Comtell’e , ces n difcours vous attireroient les

plus grandes difgraces...

ORS’INA.
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 complice de l’aflaflînat... Adieu.

( En voulant finir , elle rencontre le vieil Odoard
, qui entre avec vivacité. )

S CE NE V].
ODOARD, la Comteïe ORSINA,

MARINELLI.
OnoAnrn.
MA D A M E , pardonnez...

O R S I N A;
. Je n’ai point le droit de pardonner ici, je ne
puis me formalîfer de rien. ( Montrant Marinelli.) C’efi: à Monfieur qu’il faut vous adreffer.
M An r N E L L r l’appercevant.

(41mm) Quoi! le bon homme auflî !....

V O n o A n D.
Monfieur, excufez un pere , dans le trouble et
les alarmes ,... s’il entre fans être annoncé.

O n s I N A revenant fizr fer pas.
Le pare? le pare d’Emiîie fans doute?.. ..Ha ,

il arrive fort à propos!

TRAGÉDIE. x72
O D o A n n.
On cil venu me dire que les miens le trouvoient
en danger. J’accours, 8; je viens d’apprendre que
le Comte Appiani ell bleflé, qu’on l’a ramené à

la ville; que femme 84 ma fille le font réfugiées dans ce Æteau... Où font-elles, Monlieur?
de grace, où font-elles?

M A a 1 N E L L I.
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 cil avec elles. Je vais fur
le champ vous annoncer.

O D o A n D.
M’annoncer? 8: pourquoi m’annoncer?

M A R 1 N E L L I. .
Pour raifons... à caufe du Prince... Vous (avez,
Monlîeur, comment vous êtes avec lui. Il el’c vrai

qu’il a eu pour votre époufe 8c votre fille tous
les foins, a: les égards pollibles;... ils font dûs à
leur vfexe... Mais votre apparition inattendue pourroit bien lui déplaire.

.0 D o A R D.
Vous avez raifon , Monfieur.

MARINELLI.Î
’ Madame,...... puis-je avoirl’honneur de vous

donner la main jufqu’à votre voiture?

i M ij

Ë

.
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O K3 1 N A.

Oh non, non.
MARINELLI en lui prenant la main.
Souffrez, Madame, que je m’acquitte de mon

devoir... .
l O n s r N A.’

Doucement !... J e vous en difpenl’e , Monfieur...

Voilà cependant la conduite de vos pareils; ils
fe font un devoir de la politelle, pour avoir le
prétexte de glill’er fur leurs devoirs les plus réels !..

Allez , Monficur , annoncez au plutôt cet homme

refpeâable, voilà votre devoir. * 1’

M A n r N a r. L r.
Oubliez-vous, Madame , ce que le Prince vous

a lui-même ordonné? ’
O in s r N A.
v Qu’il vienne,- a; qu’il me le répete. Je l’attends

deMaman
pied
ferme. i
à 0.10er qu’il tire à l’e’carzJe fuis obligé de vous lailler avec une femme ,
.dont l’efprit... 8c la tête...iVous 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 converfatidn avec elle. A
0 D o A r. D.
Il fuffit... mais hâtez-vous, Monfieur.
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ORSIN’A’, ODOARD.

Cri-sana.

(Après un. filenee pendant lequel la Comtwje
regarde avec campaflion le vieil Odoard, qui
de fin côté n31 fiait pas beaucoup d’ attention.)

QU’A-T41. pu vous dire, homme infortuné !...
Gnome ( à moitié à part.)
,Infortuné?

0 a s r N A.
Ce n’e’toit certainement pas des vérités ; . . . e

moins encore de celles. qui vous attendent.

ODOAnn.
Qui m’attendent ?...N’cn lais-je pas allez? a É

Madame l .... .. mais parlez ,. parlez.

O a s 1 N A.
Notas n’êtes au fait de rien.-

Derien?

OpeAnn.
ORSINA’.

ne Bon 8c tendre perel... que ne donnerois-je pas
pour que vous fumez le mien !... Pardonnez, les
M iij
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malheureux s’attachent avec tant de plailir à leurs

femblables... Je partagerois fidèlement avec vous

votre douleur, votre rage.

i vMaO
Do A n n.
douleur? ma rage? Madame ! ...... mais
j’oublie 5,. . . parlez , parlez:

OnsINA.

Si c’étoi!’ votre fille unique..... Votre unique

enfant l. .. . Mais unique ou non. L’enfant malheureux devient toujours l’unique.

V .0 à o A n n.
L’enfant malheureux ?....iMadamel... Mais que
puis-je attendre d’elle ?... Cependant , ce n’ell pas

ainfi que parle une folle!

, O R- s 1- N A. V I V

’Une folle? Voilà donc ce qu’il vous difoit de

moniP... Eh! bien ,,ce n’ell peut-être pas la un de

fes plus grands menfonges.. .. Je feus qu’il peut

avoir railon l ... Mais croyez, croyez-moi : qui
ne perd pas l’efprit dans de certaines circonfiances,
n’en a point à perdre...
’O 1:10 2A a?!»

Que faufil queje penfe? .

0.3. us 1 N A. .

q a Gardez-vous bien. de’me mépriferl..”Bon vieiË

lard: vous êtes dans votre bon feus... Oui, je le
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vois à cet air réfolu a: vénérable. Oui, vous

êtes dans votre bon feus; li je difois un mot ,...
bientôt vous le perdriez.

0 n o a n n.
Madamel. .. Madame l .. . Je l’ai déja perdu,

fi ms tardez à dire ce mot... Dites-le donc, je
vous prie !... Ou je celle de vous mettre au nombre de ces infenfées qui (ont fi dignes de notre
. efiime a; de notre pitié... Vous ne feriez qu’une

folle ordinaire... .

O n s .1 N A. l

Écoutez donc avec attention!.. Que l’avez-vous,

vous qui prétendez en [avoir allez? Qu’Appiani
tell; bielle? Qu’il n’ait que blelfe’ f . .. . . Appiani

’I cil
O Dtué!
o A, n” n.

’Appiani tué !... Ah! Madame, vous ne vouliez

que me faire perdre l’efprit :- a: vous me déchis

rez le coeur.
qp
O a s II
N ’A’.
0h , ce n’eft qu’unaccell’oirel... Écoutez... Le

prétendu cil mort: 8c la prétendue ,... votre fille,...

cit pis que morte.

Onoann.

X Pis que morte ?... Mais morte aulli ?... Car je ne
1 cannois qu’une feule chofe pire que la mort...

* M. iv
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O n s r N A.
v Non , elle n’en point morte. Non, bon pere,
non !..... Elle vit. Ce n’eft même qu’à préfent
qu’elle va commencer’ve’ritablement à vivre... .

Que les jours vont être beaux pour elle! Elle
les coulera quelque temps dans l’ivrelfe des plaifirs.

Onoann.

’Ah! par garce, Madame; dites-le ce mot, qui

doit me faire perdre la raifon Ne verfez point
votre poifon goute à goure dans le coeur d’un
pore défefpéré.... Dites-le promptement ce mon

cruel l

0 a s r N A.
En bien! combiniez les cit-confiances !......Ce .
matin le Prince a entretenu votre fille dans l’églife a

ce foir il la poËede dans fa maifon de plaifanCe.

O D o A n D.Il lui a parlé dans l’églifeî? Qui? le Prince? A’

ma fille?

, O n s r N A.
’Avec’ uneIfamiliarits’! avec un feu!........ Ils

avoient, bien deschofes à régler. Tant mieux,
li tout a été convenu, tant mieux fi votre fille
s’ell réfugiée ici de (on gré! Ce n’ell plus un rapt ;..

il n’y a plus qu’un petit alfallînat. L

tO
D opure,AMadame!
a n. calomnie
- ’V la plus;
Calomnie

, TRAGÈDIE. sa

n" ire l Je connois ma fille; s’il s’ell; commis un

all’allinat: il y a eu rapt. ( Il jette pardon: Je:
A regards farouches à frappe du pied.)Eh! bien,
Claudie? eh! bien, mere fi tendre ?... N’avonsnous pas beaucoup à nous louer des bontés de
cet aimable Prince! 8c de l’honneur qu’il nous
fait aujourd’hui!

O a s r N A.
Sens-tu maintenant, bon vieillard, combien
le coup si! affreux?

0 n o A n D.
Me voilà donc à l’entrée de la caverne du
brigand. (Il deploie [on habit des Jeux côtés , 6’

fi vqyant jans armer.) Je fuis furpris que ma
précipitation ne m’ait fait pas oublier avili mes

mains! ( Il fouille dans je: poches comme s’ily
cherchoit quelque chofe.) Rien! abfolument rien !

’ O n s r N A. l

Ha, je vous entendsl. .. Je puis vous tirer
d’embarras l . .. (Elle lui préfinte un poignard.)

Tenez, prenez. Prenez vite , avant qu’on ne
nous voie... J’ai encore-une autre relfource,... du
poilon. Mais le poifon n’el’r que pour les fem-

mes" . . (Elle le force de prendre le poignard.)
Prenez l prenez,.vous disaje l.

’r ’ Open un.

Je vous fuis trèsvoblige’, Madame... Que quels
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qu’un vienne encore me dire, qu’elle ell en dé-

mence , il aura à faire à moi.

ORSINA.
Cachez-le promptement !... Le fort m’a refufé,
à moi, l’occafion d’en faire ufage. Mais elle ne

vous manquera pas: vous faifirez la premiere,...
li 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 vieillard, la confiance peut s’établir entre nous. Nous

femmes outragés tous deux; 8c par le même
féduéteur... Ah ! li vous l’aviez, jufqu’à quel point

l’infolent a olé me manquer;... fi vous laviez les
outrages fanglans 8: inouïs que j’en ai reçus, 86

que j’en reçois encore:... oui, ils vous feroient

oublier Vos propres outrages.... Me connoilfezI vous? Je fuis Orlina ; cette Orlîna trompée ,
abandonnée.... Peut-être uniquement pour votre

.lille... Mais , hélas! quelle part y a votre fille ?...
Elle-même aura bientôt fon’mur....’ Et une autre i
lui fuccédera pour éprouver le même fort! (Comme
en extafe.) Ah! que! délicieux tableau fe préfente

à mon imagination. Ah! fi nous pouvions un jour...
floris, toutes les trilles viâimes de la crédulité ,...
tout-à-coup transformées en Bachantes, en. furies ,
tenir cet infâme féduâeur entre nos mains, le de”;

clairet, le mettre en pieces, chercher au fond de

- Ethniq-
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l’es entrailles... ce cœur que le traîtreqa promis à

toutes, 8c qu’il n’a donné à aueune. Ha! quel

plaifir d’allouvir une vengeance fi long- temps
méritée l

SCENE VIII.
CLAUDIE,LESPRÉCÉDEN&
C L A n D r E , en entrant elle regarde de tout cô’te’,

6’ aufli-tât qu’elle apperpoitjbn mari , elle court

à lui. ’

31-: ne me fuis point trompée !.. Ah, notre proteéteur l notre fauveur! Eft-Ce bien toi, Odoard?
cil-ce bien toi ?... A leur air embarralfé, à leurs
lignes 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’el’c. Nousfommes innocens.

ODOARD qui à la vue de jan épaule cherche
v à je; remettre.

Il fuflit ![calmes-toi feulement , ... 8c réponda

moi. (A Orfina.) Ne croyez pas, Madame, que
A j’en doute encore. ( A Claudie.)Le Comte cil-il

mort
Morts v i i V
CLAÜDIË;

4:6, EMILIE GALOTTI,
O D o A’R D.

Est-11 vrai que ce matin à l’églife, le Prince
a parlé à Emilie?
x

CLAUDIE.

Il cil vrai. Mais li tu favois, quelle frayeur elle
en a ou; dans que! trouble elle el’t rentrée...

O R s r N A.
Eh! bien, vous en ai-je impolè’?

ODOARD avec un fiurire amere.’

Je ne. voudrois pas que vous l’eulliez fait!
Non , pour beaucoup , je ne le voudrois pas!

O a s r N A.
Suis-je folle?
ODOARD, je promenant d’un air farouche.

Oh ,... a: moi je ne fuis,pas encore fou.

CLAUDIE.
Tu m’as ordonné ’être tranquille; ac je le

fuis... Mon ami, oferois-je... aulIi te prier...-

0 D o A n D.
Que me veux-tu? Suis-je donc agité? Peut-or?
’ être plus calme a: plus tranquille que je le fuis? . ’..

(Avec contrainte.) Emilie fait-elle qu’Appianîaefl:

mort ? 1
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CLAUDIE.
Elle ne peut le favoir. Mais je crains qu’elle
ne le foupçonne ; en ne le voyant pas paroîtrc.

O D o a n D.
.Et elle gémit , elle fe défole...

C L A U D r n.
Non, elle a repris fa tranquillité... Tu cannois
..ta fille. A beaucoup de timidité, elle joint une
fermeté au-dell’us de fon fexe.’ Jamais maîtrelfe

des premieres imprellî-ons; aprèsun. moment de
réflexion, elle fe plie avec courage aux événe-

mens , a; brave le fort.IE11e ne foulfre pas que
le. Prince l’approche; elle lui parle d’un ton. . a.

Mais, mon ami, hâtons-nous de partir.

ODOARD.
Je fuis venu à cheval... Comment faire? (A
Orfina.) Madame, votre intention n’ell-elle pas

de retourner à la ville 1’ ’

. 4 O a. s r N. A;
All’urément.

ODOARD.
rAuriez-vous la bonté, de vous charger de mon

époufe
- 0 r. si r.N a.

Pourquoi pas? très-volontiers.

WV Vlflïî’V-Îî”-* A ’ t

ne ’I EMILIE GALOTTI,’ -

ODOARD.
Claudie, (il lui pre’finte la Comteflè) voici la
Comteffe Orlina; une Dame de beaucoup d’efprit;

elle cil mon amie, ma bienfaitrice... Tu partiras
avec elle; 8c tu m’enverras fur le champ ta voi.

ture. Emilie ne peut pas retourner à Guaftalla. Il
faut qu’elle me fuive.

C L A U D r E.
Mais... fi feulement... Je voudrois bien ne pas
me féparer de mon enfant.

O D o A a D.
Ne lui relie-bi! pas fon pore? Il faudra bien
enfin qu’on m’en laill’e approcher. Point d’objeCs

rions! (A la Comtefia.) Venez, Madame , (bar)
vous entendrez parler de moi... Viens, Claudie.
( Il leur donne le bras. )

Fin du quatrieme A56.

me
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ACTTE V.
’SCENE PREMIERE.
LE PRINCE, MARI’NELLI.

MARIN.ELLI.
DÈ ce côté-ci, mon Prince, par cette fenêtre

0 vous pourrez le voir. Il va 8: vient fous le portique...... Le voilà qui s’avance de ce côté , il

vient . . . . Non, il retourne fur fes pas. . . Il ne
fait encore quel parti prendre. Mais il ell 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 paroître? . . .

Selon le rapport de Batifia, fa femme doit lui
envoyer fa voiture, car il efl venu à cheval . . . .
Vous verrez, Monfeigneur, quand il le préfentera
devant VOUS , qu’il fera à votre Alteflê les très-

humbles remercimens de la protection généreufe
qu’elle a bien voulu accorder à fa famille dans ce

l prenant danger. Il vous demandera pour la fille
la continuation de vos bontés ;»la ramenera tran-

quillement à la ville , a: attendra avec la foumifu
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fion la plus profonde, les marques de l’intérêt

que votre Alteffe voudra bien prendre encore au
fort de fa chere 86 malheureufe Emilie.

L 1 P n r N c a.
p Mais s’il étoit moins traitable? Je doute fort
qu’il le foit, je le cannois trop bien. . . . Et quand
même il diflimuleroit [es foupçons, quand il dé-

voreroit fa rage: fi, au lieu de ramener Emilie à
la ville , il la conduit à’Sabionetta? ou renferme
dans un Cloître hors de mes Etats? Où en ferons-.

nous?

MARINELEI.
Le: alarmes de l’amour vous rendent trop,
prévoyantl. . . Il n’en fera rien. . . .

L a P a r N c E.
Cependant fi cela arrivoit l Quel parti prendre ë
. ’A quoi nous auroit fervi la mort du malheureux

Appiani? .

M A a r N E L L r.
’A quoi bon ce regard trille jetté fur un objet

qui ell hors de votre route l. En avant! voilà le
cri du vainqueur : amis ,’ ou ennemis, que lui
importe , ce qui tombe à [es côtés !.. Et d’ailleurs ,

quand ce vieillard dur 8c envieux voudroit prendre
le parti que vous craignez. ( Aprês’ un moment de

reflexion. ) Oui , c’efi cela l Ce moyen nous
réufliral... Il en reliera au projet. Je vous en fuis

I garant...
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... ’ garant l . . . Mais ne le perdons point de vue. ( Il
retourne à la fenêtre.) Il alloit nous furprendrefl! Il

- vient. ... . . Evitonsle encore t, fit fachez , mon
, Prince , ce qu’il faut faire pour parer le coup que

- vous redoutez.
4 L1! PRINCE d’un ton menapânt.

Mais, Marinelli!. . .

M A n r n a r. t. r.
C’en le moyen le plus innocent du monde!

( Il: jettent. )

SCENE Il
07D O A R,D fiai.
PERSONNE encore? ... Tant mieux, j’aurai le
temps de me calmer... Rien de plus méprifable
que la tête bouillante d’un jeuneihomme fous des
cheveux gris! Je me le fuis répété fi louvent; Et
cependant j’ai cédé aveuglement aux mouvement

de rage que l’on m’infpiroit. Et qui? Une folle; .
dont la jaloufie a troublé la raifort. . -. -. -. . Qu’a
’ de commun la vertu outragée aVec la vengeance

du vice? Il faut s’occuper de la fauver. . t . I. Et
ta caufe,.. mon fils! Mon cher Appiani !... Jamais
je n’ailu pleurer 5... &.ce n’efi pas aujourd’hui que

je veux l’apprendre... Ta caniez «Un autre en fera.

,.N’
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la fienne! Il me fuflit que ton aflaflin ne. jouili’e

pas des fruits de (on forfait. . . Que cette privation (oit pour lui un tourment plus cruel que les
remords! Et quand la fatie’té a: le dégoût le pref-

feront de rechercher de nouveaux plaints; qu’alors
le refl’ouvenir de cette iouiflance manquée , em-

poifonne toutes les autres! Que dans fes fouges
l’époux enfanglanté amene .l’époufe devant (on

lit; 86 li malgré cela, dans ion ivrelTe voluptueufe ,
il étend (es bras vers elle : qu’il entende toutà-coup les rires moqueurs des Enfers , 8c qu’il

fe réveille! i

"les
,M-am
SCE
NE I Il.
MARINELLI, ODOARD.
ManrN’uLLI.
0U étiez-Vous donc , Moniieur?

O n o A a D.
Ma fille cil-elle venue ici 2

MARINELLI.

Non pas votre fille : mais le Prince.

A O o o A x n.

Il voudra bien m’excufer. "J’ai damé lamain
à la Comteflè.

rnaernrn ’ sa
MARINeLLr.

Eh, bien? . ’ i

Onoann. H

LabonneDamel I

.’ -MLnranr;L’r.

Et votre Epoufe , où cil-elle?

O D o A R n.
Elle cil partie avec la ComtelÏe 5-... pour m’en-

, Voyer au plutôt une voiture. Le Prince voudra
bien permettre que je relie avec ma fille, jufqu’â;

ce qu’elle arrive. I

MananLLr.g

Pourquoi tant de façons? Le Prince fe feroit
fait un vrai plailir de les ramener tous les deux

’ à la ville, lamera a. la fille. a - * ’

Omoann.

Ma fille n’aurait. pu accepter cet honneur.

I M A n r N n I. I. r. l
’ Comment cela?

-O n o A n n.
Elle ne retournera point à Gualialla.

’ Mnx’erer.
Fenton vous en demander la rallioit?”

O n o A n D.

Le, Comte cil mort. r

i N ij
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M A. n r N a L I. I.
A Ce feroit un motif de plus...

p O D o A n n.
Elle viendra avec moi. »

d M a a 1 N 1 L t. r.

’Avec vous? i

, DIMINU-

j Oui.,.avec moi. Ne vous dis-je pas (que le
Comte cil mort... Vous n’enfaviez encorelrien.
peutvêtre... Qu’a-t-elle à faire davantageàGuafial-

la ?... Elle viendrajavec moi. j

j. Il MIIARIVNBLLI.
A
cil certaiuqu’il. dépendra uniquement de la
volonté du pere , de fixer le lieu que doit à l’avenir

habiter fa fille. Mais premièrement...

w 1 0 n o A, n Il).
Comment. premièrement? . -

.M A a r N E L I. r.
Vous ferez obligé , Monfieur, de permettre
qu’elle, foit ramenée à Guaflalla. .

l A0 Duo A en;

sÎMa fille? ramenée à Guafialla? et pourquoi!-

Mnnrnrnnr. à

Pourquoi? Confiderez, je vous prie...

T a A G E D 1 E. in
Ô D o A n D avec emportement.
Que je confidere! que je confidere! Il n’y a

pas à confiderer ici... Elle viendra avec moi; il

le faut. I
MAnrNiLLr.

Mais, Monlieur,.’.. pourquoi nous échauffer? Il

cil poliible que je me trompe; il ePr pofiible que

ce que je juge nécell’aire , nele fait pas... Le Prince ’

en décidera... Je vais le chercher. ( Il fin. )

.SCENE IF.
Quorum) faut.
C o M M n N T ?... Non , jamais !... Prétendre me

faire la loi ?... Me fixer le lieu où doit relier me
fille? ... Vouloir la retenir?... Et qui eût: qui le n
veut? Qui ell-ce qui l’ofe ?... Celui qui ofe ici tout

ce qu’il veut? Sulfit; il verra donc aufli ce que
j’ofe, moi; quoique je ne dulie rien oferl Tyran
aveugle 8a infenfél Un homme de ton elpece ne
m’impofe point. Qui ne craint point de loi, eit,
aufii paillant que celui qui n’en reconnoît point.
Ï Efl-ce une vérité que tu ignores? Viens à préfent l’

viens!.. .. Eh quoi! encore des emportemens...
’Qu’eil-ce donc que je prétends? Pour que mes

fureurs fuiIent. légitimes, il faudroit au moins que

i N iij
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ce que je crains, fut arrivé. Doit-on faire fond
ne les difcours des courtifans, que ne (a permet-lent-ils pas ! Mais pourquoi ne l’ai-je pas une
continuer? Si j’avois entendu la raifon pourquoi

ma fille doit retourner àGuaflalla,... je pourrois
me préparer à une réponfel... Mais à quoi ferois-je
embarra [Té de répondre ?...- On vient. Modems-toi

trop bouillant vieillard, modems-toi!

LE PRINCE, MARINELLI, ODOARD. i

l Le Preuves.
AH! mon cher et braire Galotti,... il ne faut
rien moins qu’un pareil événement pour que je

vous voie. Mais point de reprochesl

i Ç) n o A a D. I

A! qufeigneur, je penfe, que dans tous les cas ,îl eli contre le refp’eét, de tenter d’approcher de

[on Prince malgréiluiall fait mander ceux qu’il

connaît, a; dent il veut fa fervir. Pardonnez, lidans cette circonllance moi-même, je...

, L’E.PnINCE.:.,..

a. Combien il en cil à qui je fouhaiterois cette
noble modeliie 1.... Mais venons à ce qui vous

TRAGÈDIE’ t»
regarde. Vous defirez fans doute de voir votre:
r fille. L’éloignement fubit d’une niere li tendre l’a

jetté dans un nouveau trouble... Mais aufli pour?
quoi l’éloigner d’elle? J’attendois que l’aimable

Emilie fut entiérement remife, pour les ramener

toutes deux en triomphe à Guafialla. Vous ava
diminué mon triomphe de moitié; mais vous ne,
m’en priverez pas entiérement.

O D et a a D. .

C’en trop de graces !... Mais permettez , mon
Prince, que j’épargne à ma malheureufe fille toutes

les peines que lui préparent à la ville (es amis 86

4 fes ennemis ,leur joie a: leur compafiion.

L a: P n r in c E.
Il y auroit de la cruauté à la priver des cono
folations de l’amitié. Pour les traits de i’inimîtié

a: de l’envie , elle fera hors d’atteinte; mon cher

Galotti , repofez-vous-en fur moi.

Q D o A un,
Mon Prince , la tendreffe paternelle" n’aime pas
à voir partager fes foins... Je crois l’avoir ce qui
peut convenir à ma fille dans fa fituationppréfente... ,
. L’éloignement du monde s... un couvent,... le plu-

; tôt qu’il fera poflîble. . . a ’:

La rainée
Un eouvent ë, " . . g

l

«a EMILIE eALo-r’rr,

I En0attendant,
D o elle
Apleurera
a D.fous les yeux de
L a P n 1 NIc le.
fou pere.
,.

Quoi? vous voulez: que tant de beauté le fié.tlilfe au fond d’un cloître ?... Pour une premiere
efpérance évanouie doit-(on être irréconciliable
avec le monde?.. Cependant; perfonne ne peut s’op«

pofer aux volontés d’un pore. Galotti , vous cons

duirez votre fille, où vous voudrez.
O D. o A s. D à Marinelli.

Eh !A bien, Monfœur? ’
M A n r N n L r. r. a
Quoi, vous me provoquez le...

i O n on. a n.

r Point]. du tout.

m.) r

’L’n Parues.
LQu’y a-t-il entre vous?

l 0 D on A" a D;

I. Rien’,’Monfèîgneur , rien... Nous examinons

feulement, lequel de nous deux a le plus approché i

de votreidée. i ’

, L z P a r N c s. v

Comment ?... Parlez, Marinelli.

M A a r N. a L r. r. . .
C’en: avec peine que j’ofe mettre quelque oblhcl

",TRAGYÉ’DIEJ (ses
aux bontés de mon Prince. Cependant, li l’amitié

m’ordonne de le faire juge avant toue...

I L a P a r N c s.
a Quelle amitié ?...

’ MARLNELLr. . v

. vous l’avez, Monfeigneur , combien j’aimois .

le Comte Appiani; et par quels étroits liens nos
cœurs paroilfoient unis...

-L Vous
O lavez
n oCela,AmonaPrince?
D.Vous êtes donc
fur ma parole . le feu! qui le fachiez. .
’M A n r a: a L L r.
Nommé (on vengeur , par lui-même en mou-A,

tant...
a
. Onoano.

r’ Vous?

MA’RINÉLL’Irr .

Interrogez votre époufe. Marinelli , le nom de.
e Marinelli étoit lal derniere parole du Comte mourant : 8L prononcé avec un ton! avec un zen! . . .
Que ce ton terrible jette à jamais la terreur dans

mon ame, li je ne fais tous mes eflorts, pour que
les aliaflins fuient découverts 8L [punis l.

iL: Pannes. j

Comptez fur les fecours les plis efficaces de ma.

pare... 4 i I
O b o A a Il). I

Et fur les fouhairs les plus ardens de la mienneh.

Mais ou en voulezfvousvenirrn I

l

:02 -ÉMILIE GALOTTI,

L n Paris c a.
C’eli moi qui vous le demande, Marinelli.

’ M A a r N a r. L I.
i On foupçonne, que ce n’étoit point des voleurs

qui ont attaqué le Comte.

O D o A R D avec ironie.
Non? En vérité?

M A a I N 1s L L r.
Que c’el’c un rival qui l’a fait alfalliner.

A O D o A in D amèrement. .
[Ahl un rival?

MÂnanLLL
Précifément. , 4
O D o A n D. .
Eh bien ,... que Dieu. le juge ce vil allallinl

’ MAK’INE’LLlaW
Oui, un rival, 8c un rival’favorifé..3

’ l oporim
Quoi? un rival. favorifé ?... Que dites-vous?

i’ M A a r N E L L r.

Ce que dit le bruit publique.

.ny ODoanm

Un rival favorifé? favorifé. par me fille?

TRAGÉDIE. ’20;MARINE’LLI.
’Alfurément cela n’elt point, et ne peut être. Je

V le foutiendrois contre vous-même... Mais le pré’ jugé le mieux fondé en fa faveur, n’eli rien dans

la balance de la juliice,... on ne pourra pas le de?
fendre d’interroger la belle infortunée.

La Pnrth.

Cela eli vrai, j’en conviens.

MARINELLI.
Et dans quel autre lieu cela pourroit-il fe faire,
fi ce n’efi à Gualialla?

.Ls Pagïàncx.
Vous aVez raifon, Marinelli... Mon cher Ça.)
lotti, cela change les chofes, Vous le voyez vous-

méme... I v

O D o A 31D.
Oui, je vois.... Je vois ce que vois.... Ciel! 7

r N 6&5.
ciel! L’E IP aA
Qu’y .a-t-il? que dites-voue?- V

O D o A a D. ’ *
v Je me reprochois de n’avoir pas prévu ce que
je vois. Et c’efi coqui me fâche : voilà tout. . . Eh!

bien, oui; elle retournera à Gualialla. Je la ra:
alunerai chez la more s 86 jufqu’à ce que les .Înfm”.
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mations les plus rigoureufes aient démontrél’on

innocence ; je ne fortirai pas moi-même de Guaf-

talla. Car qui fait, .... (avec un rire amere ) qui
fait li l’on ne jugera pas néceliàire, de m’interroge:

mm.

MARINELLI.
C’ell très-pomme! Dans de pareils cas la juliice
aime mieux faire trop , que trop peu... C’eli ce qui

me fait même craindre....

L à P a r N c r.
Quoi? que craignezvous?

M A a 1ng a L r. r.
Qu’on ne permettraîl’j’a’as que la mère 8: la fille

fe parlent.
’
’ O D o x a.-D.
i Qu’elles fe parlent? x
M A si s N i L 1-. r. Î
on fera obligé de les féparer.

O D o A n D. .
i De féparer la more 86 la fille?

t MARINEL’LI.

La mere, la fille 8l le pore. La forme d’un inter. i

rogatoire exige abfolument cette précaution. Et
je fuis fâché, Monfeigneur, d’être obligé d’inlilier, i

pour qu’au moins Émilie fait gardée en lieu (un

"traiterois. «, ne;
Ix EnOlieuDfûr o?... Prince
A nl Prince
D. !... Mais oui; je

A

l’approuve! C’eli très-bien : en lieu fût! N’elieil

pas Vrai, mon Prince?... O que la juliice eli lugé-j
nieufe l . . . (Il met promptement jà main dans la

poche où e11 le poignard. l
I Le PRINCE s’approchant de lui avec douceur.

Tranquillifez-vous, mon cher Galotti...
ODOARD à part, à en retirant [a main de lapoche. I
C’eli (on Ange tutélaire, qui dans ce moment
a parlé par fa bouche !

L n P r. r N c 1. V
Vous êtes dans l’erreur; vous ne le comprenez pas. Vous vous figurez peut-être qu’il s’agit

de prifon.OlD o a a D.
Eh . lainez-moi dans cette idée : ôt je ferai

tranquille! V l ’ h

L 1-: P n r N c r.

Marinelli, qu’il ne fait pas quellion de prifonl
.On peut très-bien ici accorder la févérité des.
loix avec la confidération que mérite une vertu
irréprochable. S’il ell micellaire qu’Emilie fait

mile en lieu sûr : je fais... celui qui eli le plus
convenable. La maifon de mon Chancelier. . ...
Point d’objeâcion , Marinelli!... ’ell la’où je la

motterai moi-même , je la confierai à la garde d’une
,71 r" me î

205 EMILIE GALOTTI,

des Dames les plus refpeëtables qui me répondra
l d’elle... Vous poullez les chofes trop loin , Maria-

nelli, aFurément trop "loin , fi vous prétendez
davantage... Galotti , vous connoillez mon Chan- celier Grimaldi a: fou époufe?

013041119.
Comment ne les connoitrois-je pas? Je confinois
même auffi les aimables filles de ces dignes époux.
Efl-il quelqu’un qui ne les connoilTe? (A Marinelli.)

Mais, non, Monfieur, ne confentez point à cet
arrangement. S’il faut qu’Emilie (oit gardée :il
faut la jetter au fond d’un cachot. Infiflez là-deflîls;

je vous en prie.... Infenfe’ que je fuis avec ma
priere! Elle avoit autrui-émeut raifon la bonne

Sybille de Comteffe : Qui dans de certains cas
ne perd point l’efprit, n’en a point à perdre!

L a P R x N c E. l
Je ne vous entends pas.... Mon cher Galotti,
que puis-je faire deeplus ?... Soyez tranquille, je
Vous en prie... Oui, oui, dans la maifon de Grimaldi! c’eft là où je veux qu’elle fait; c’eft là où

je la conduirai moi-même; &"fi on n’a pas pour

. elle tous les égards a: le refpeét qui lui (ont
dus , c’efi: à moi-même que l’on manquera. Soyez

fans inquiétude... Tout cela n’aura point de fuites!"

Vous-même, Galotti, vous pouvez difpofer de
-v0us. Vous nous fuivrez à Guafialla; ou vous

,nTRAoÈDIE. n°7
retournerez à Sabionetta: comme vous voudrez.
Il feroit ridicule de vous ricin prefcrire... Adieu ,
mon cher Galotti !... Venez , Marinelli : il efi tard.
v 0D o. A n D qui jujèu’alorir avoit été plongé

dans je: réflexions.

Comment? je ne parlerai point à ma fille? Pas
* même ici? Je confens à tout; tous ces arrangemens font (i merveilleux. La maifon d’un Chancelier ail fans contredit l’afyle de la vertu. 0.

mon Prince , conduirez-y ma fille; mais ne la
mettez pas ailleurs... Je voudrois cependant lui
parler auparavant. Elle ignore encore la mort du.
Comte. Elle ne pourra pas comprendre pourquoi
on la fépare de la famille. Pour ménager (a (enfin bilité 8L la préparer à des coups fi cruels: .. . . . .

il faut que je lui parle, Monfeîgneur, il faut que

je lui parle abfolument. ’
v L n P n r N c 1.; h
Cela étant, mon cher Galotti, fuiveztmoi.

, O D o A n 1.5.
Ma fille peut bien venir au devant de [on pare...
Je veux lui parler ici, fans témoin ,A notre entretien fera court. Envoyezola moi, Moufeigneur. v

L 1: P a I N. c E.
Volontiersl. . . O Galotti, que ne voulez-vous.
Hêtre mon ami , mon guide, mon pare .1
I ( Le Prince à Marinelli 15mm.)

ne! femme GALOTTI,

S c E NE V].
ODOAR D le: fia: daflux; me;
une paufi.
Povnqu et pas?.. Avec plaîfir... Ha! ha! ha !..,
( Il jette autour de lui despregardr farouches.) Qui
rit ?... Comment, je crois que c’eli moi-même...

Fort bien! Allons, courage. Le dénouement approche. N’importe quel !... Mais... ( Paufe J li ma
fille s’entendoit avec lui? Si c’étoit une de ces

trames que le crime combine tous les jours? Si
elle n’étoit pas digne dece que je vais faire pour

elle ?.... ( Pauje.) Faire pour elle? Que veux-je ’
donc faire?" . Ai-je bien le courage de me l’ vouer ?... J’ai là une idée : une idée, c’efi tout

au plus, li on peut la concevoir! . .. O comble
. d’horreur! partons, éloignons-nous! je ne veux
pas l’attendre. Non !... ( Il leve les main: au ciel.) .
Que celui qui a permis que l’innocence tombât
dans cet abyme, l’en retire. Qu’a-t- il befoin de
ma main? Eloignons-nous l (Comme’il veuzjbrtir,
ilapperpoi: Emilia. ) Il ’el’t trop tard! Ah l le
’ ciel veut ma main; il la veut!

.. a q

sans VIL

TRAGÈDIE. au,

j SCENE VII.
ODOARD, EMILIE.
EMILIE.
ICOMMENT-P vous, ici, mon pere?... feul?...

Je ne vois point ma mere,... ni le Comte !...
Et vous paroiflèz fi inquiet, mon pere’?
l

O n o a. R n.

Et toi fi tranquille , ma fille?

EMILIE.

O,

Pourquoi ne le ferois-je pas, mon pere?
Ou tout cil perdu: ou rien ne l’elt encore. Avoir
des motifs pour être tranquille, ou le voir forcée
de l’être, cela ne revient-il pas au même?

O n o A a D.

Mais que orois-tu dans ce moment ?I

E M r L i 1:. p

Que tout cil perdu, men pere; 85 que nous
ferons forcés d’être tranquilles. l

O D o A n D.
Tu ferois donc tranquille , parce que tu es
forcée. de l’être? Qui es-tu? une femme? Ma

O

me ÈMILIE GALOTTI,
fille? L’homme 8; le pere auront donc à rougit
devant toi?.... Mais voyons : qu’entends-tu par

tout en: perdu?. . . que le Comte cil: mort?

E M I L r n.
Oui! 8c pour quelle caufe il cil mortl... Ah!
mon perel elle cil donc vraie cette hifloire terrible
que j’ai lue dans les yeux égarés de ma mere en
pleurs? Où efl-elle ma mere? qu’ellelle devenue?

. O D o A n D.
Elle cil partie, elle nous précede;... fi nous
pouvons la fuivre.

QEMILIE.
Le plutôt fera le mieux. Car fi le Comte cl!
mort; li telle cil la caufe de fa mort,... qu’atten-

dons-nous ici? Fuyons, mon pore.

ODOARD.
Fuir?... ahi fi nous le pouvions?’:. . Mais tu
es, tïfles dans les mains de toniravilleur.

- E M r L I E. t
Je relie dans les mains ?

O D o A n n.
Et feule; fans ta mere; fans moi.
E M r L. 1 1:.
* Moi, je relierois feule dans les mains ?... Non,
jamais, mon pere, ou vous ne l’êtes... Moi, je

TRAGÊDIE. au",

relierois feule dans fes mains ?... Il fuffit, laiil’ez

faire votre fille , mon pere.... Je verrai qui pourra
me retenir,... qui pourra mefaire violence ,... quel
cil l’homme qui en feroit capable!

O D o A a D.
Je te croyois tranquille.

E M r r. 1 r.
Je le fuis , mon pere. Mais qu’appellez-vous
être tranquille? Relier dans l’inaction? fouffrir ce
que l’on ne doit pas ?
au:

0 D o A a D.
Ah! puifcfile tu penfes ainfil... Viens, ma fille,
que je t’embraffel... Je l’ai toujours dit : la nature

vouloit faire fon chef-d’œuvre de la femme, mais
elle s’elt trompée dans le choix de la matiere;
elle l’a prife trop délicate. Du relie vous êtes en
tout fupérieures à noua... Ah , fi c’elt là ta tran-

quillité, elle me rend la mienne !Embralle-ïnoi,
ma fille !... Ecoute z fous prétexte qu’il faut que
tu fois interrogée fur fes faire... . O l’invention
infernale !... il veut t’arracher de nos bras, a: t’em-

mener chez Grimaldi.

E M r a. r a.
M’arracher de vos bras? m’emmener ?... Il veut

m’arracher de vos bras; il le veut !..; Comme fi vous

a: moi, mon pere. nous n’avions pasiaufli notre
volonté l

0 il

. w,

au .ÉMI’LIE GALOTTI,

O D o A a D. l
Aulli la fureur m’a-t-elle tranfporté au point
que déja C il tire le poignard) je faifil’fois Ce pois

gnard, pour percer le cœur à l’un des deux ,... ou

à tons deux!
.
E M I L I E6
Que le ciel vous en préferve, mon pere l... Cette
vie cit le feul bien des feélérats.... C’eft à moi,

mon pere , qu’il faut donner ce poignard , à moi...

O D o a a D. ’
Ma fille, ce n’efl point une épingle à cheveux.

E M III. I z. e ’ l
Eh! bien, une épingle à cheveux me fervira

de poignard!

. O D o A a D.

I . Quoi? tu en viendrois à cette extrémité? Non z
non ! Réfléchis , ma fille... Tu n’as aulli qu’une vie

à perdre. t l
aE M r I. r I.

Et qu’une innocence l

0’ D o A r. b.

” Contre laquelle la violence ne peut rien...

E M r I. I a.
Mais peut-être la féduétion !... La violence, qui

. n’ell en état de la braver? Ce que l’on nomme
violence, n’ell: rien: la féduétien, voilà la véri-

TRAGEDIEJ :3

A itable violence... Je fuis jeune, mon pere; le fang
qui coule dans mes veines en aulli bouillant que
çelui d’un autre. La fenfibilité de mon cœur pourè.

roit... Mon pere,lje ne vous réponds de rien. J e com’
noisla maifon de Grimaldi. C’efl le féjour des 1313!:
lits. Dans. lïefpace d’une heure que j’y’aircfié fous.

les yeux de’ma mere;... il s’ell élevé dans mes-feus

une agitation-fie n’ont pu calmer pendant plufieurs
femainés les exercices les plus féveres de, la (fil!

giori! De la religion l 8; de quelle religion?.. Pour
éviter de moindres occaiions de fuccomber, mille
fe font précipitées dans les flots , 8: font des;

faintesl..,.. Donnez, mon. pere, donnez-moi ce l

poignard.
Q D Q A, IlK
Dm . ’
Si tufavois ce que c’efi que ce poigmrdl’. ...,

E M r r. r z.
lit quand je ne le fautois pas! Un ami. inconnu la "
cit toujours, un ami... Mon pare 5 donnez-le moi.

O n o. A a. D.
Si je te le donnois. (Il lui donne. )Prende la

E a: I. L 1 x.
i Tenez! (Elle veut percer, mais Odoardlui

uracile lep*nard dandins.)

ODOARD.,

Vois quelle fureur aveugle l . . . Non, il n’eli ’

point fait pour ta main.
.0 iij

214 EMILIE GALOTTI,
En r L’ x n.
Il cil vrai, c’efl une épingle à cheveux qui

doit me fervir. (En cherchant une épingle , elle
me: la mainfilr la rqlè.) Quoi, tu es encorelà?...
Tu ne dois pas orner la tête d’une viciime de la
Réductions," comme mon pere veut que je la de-

viennel..-

Onoann.’
rio-nia fillel... l
E M 1 I. 1 l.

050, mon pere, li je lifois dans votie penfée!
Mais , non’, je me trompe. Pourquoi tarderiezvous? (Ame’remcat , tandis qu’elle déchire [la rolè.)

lAutrefois il fe trouva un pere qui, pour làuver
l’honneur de fa fille, lui donna une feconde fois
la vie.’Maistoutes ces a&ions font anciennes! Il
n’y a plus aujourd’hui de ces peres!

0 D o A un D la poignardant.
-v Oui, ma fille,»il y en al... Dieu, qu’ai-je fait!

(Il la fluaient dans flairas.)
’ h E M tr r. r ’r.
Vous avez cueilli une rofe avant qu’un (bulle

cruel en fit tomber. les feuilles... Laiflëz-mdi la

baller ,’ cette main paternelle. t

W

TRAGEDID au
SCÈNE VIII.

LESPRÉÇÉDENS,LEPRINÇE,

MARINELLL
La PRINCE en entrant.
Qu’est-CE ?... Emilie fe trouveroit-elle mal?

ODOAnm

Ellefe trouve très-bien!

L E P [à I N c E s’approchant.

Ciel, que voisoje ?... 0 comble d’horreur!

M a a 1 u a r. r. r.
Je fuis perdu!

,Qu’avez-vous
L a Pfait?a Pere
r xcruel!c a,
V O D o A n D.

J’ai cueilli une rofe avant qu’un foufie cruel en

fit tomber les feuilles... N’elt-ce pas ma fille?

E Il 1 I. 1 n. ’
Ce n’elt pas vous , mon pere,.. (l’ail moi ,... c’ell

- moi-même. I
0 ’D o a n D.

Non, ma fille, ce n’elt pas toi;... nonl... Ne

quitte point la vie avec un menfonge. C’ell: moi,

au ton pere , ton malheureux pere.

E n 1 L r l,
’Ahl... mon pere...

(Elle me? , (fil la po]? doucement à 13m.)

v

me hmm; GALOTTI, TRAGÉDIE.

V Q D o A a D.

Te voilà délivrée à jamaisl... Eh, bien, mon

Prince! vous plait-elle encore? Noyée dans (on
làng qui crie vengeance contre vous, perlot-elle
encore à vos delirs ?... ( Paufe.) Mais vous attendez comment tout cela doit finir? Vous attendez
peut-être que je tourne lepoignard contre moi,
j pour terminer cette a&ion comme une froide tragédie ?... Vous vous trompez. Le voilà! ( Il jette

le poignard aux pieds du Prince.) Le voilà le V
témoin fanglant de mon crime! cours moimême au devant des fers. J’y cours, 8: je vous
attends comme mon Juge... .Èt enfuite... je vous
attends vous-même devant le Juge de l’univers!
Ç Il fort. )

LE P a r N c a à Marinelli.
( Après un moment defilence, pendant lequel il
comtcmple le corps avec horreur 6’ defijfioir.)

Va! releve ce poignard... Eh! bien, tu héfiteSE...
Miférable! (Il lui arrache. le poignard des mains.)

Mais, non , ton fang ne fe mêlera pas avec le
lien... Fuis loin de mes yeux! Va te cacher à
jamais !... Fuis,’te dis-je... Dieu! Dieu! Il ne
Iufiit donc pas , pour le malheur des autres, que
les Princes ne foient que des hommes z faut-il
encore que de pareils monfires les trompent fous
le mafque de l’amitié?

MFIVN. f
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APPROBATIOM’
Cu lu par ordre de Monfeigneur le Garde des
Sceaux, un Manufcrit ayant pour titre : Nouveau
The’atre Allemand, ou Recueil des Pieces qui ont

paru avec fuccès furies Théatres des Capitales
de l’ Allemagne ,- a; je n’y ai rien trouvé qui m’ait

paru devoir en empêcher l’imprefiion’ A. Paris,

le 3 Septembre 178:.
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’ En R A TA.
PAGE 1 , ligne r , (toit, lirez étaient.
Page n. , 1.- 1.2l, produflion, liiez produfiianS.

gage a; , l. a; , 1756, me. 1766.
Page 1.7, l. 12. , l’alumine, lirez l’anto’mz’me.’

Page :9, l. a3, limzfzzian, lirez l’imitation.
Page 36 , l. a r, de mains de maître, lil’cz de main de maigre,

Page 4°, l. 9 , 2040 , liiez 2440.
Page 64., l. z , retrouvai-je, ne: retrouverai-je.

Page 7o, l. 19, la, lifez. li. ’
Page 71, l. I4, diqufi’e, lifcz infra l.
Page 7e , l. 1;,jem’, ’lifez jeïre’e. p

Page 82. , l. 3 , ne’n , lifcz n’en.

Page se, l. n, oublie, lirez ogôlz’e’e.

Page 93 ,1. 15, maltant, me: maliens.
Page 93 ,.g4rdes , me: garde. - ’t’

Page 9; , donnes, lifez donne. . n
Page 96 , retournes, lifez remnrne.

Page 96 , non jamais je me primai , lift: Non, jamais

je ne me pintai.
Page 98, 1. r8 , gire les clwfis ont tommies, lirez ont mon].

Page 98 , l. Il, vans rend, lifez vous rendent.
Page 102., l. 5 , grau, liftez grues.
Page le; , l. t, parles , lirez palle.

--- un)", ne: défia.
Page 104, l. 5 , recueilles, lirez recueille.
Page loi, l. la, continues, liiez continue.
Page m7 , l. avant domine, reliures, lirez rufian.
Page 108, l. 7, gardes , lirez garde.
Rage :98 , l. a; , refluât, liiez rgfiefie.

yERRAT.

Page Il; , l. dernier: , gela, lirez «la.
Page 12.7, l. y , teflon: le, lirez (à.

Page 141 , ’l. 4 , Animes-les , lirez [mena-les.
Page 14.1 , l. 9 , m’arriee’aje; lirez devisai-je.

Page r46, 1.11, fifi, lifczficflënt. *
. Page 141, l. avant derniere, conduire à elle, lifez qui a

vous malaire à elle. I
Page 181. l. 19 , Calories-toi 6’ taraud-moi, lirez Colorant

’ a refonds-mol. ’ ’

Page
m, a: un, lirez, La un: .
Page ne, l. si , tous les Jeux, liiez, soutes (redoux.
Page 1,7 , l. 18 , ne m’impofe, lifez , ne m’en impofi.

Page 1,8, modems-«roi ,7 lifez modela-toi.

Page 1.0:. , huit publique, lirez pallie.
Page 204 , l. 3 , amen , lifez amer.
Page :04, l. 7, c’ejl, liiez «la efi.
Page :07, l. :1, fins timoin , lifezfins llmaz’ns’.
Page ne! , l. 8 , n’importÎguel, liftez n’importe lequek

Préface , l. 15 , Hautbois , lirez Beaumarchais.’ .

Page un, l. domine, de firman, litiez, des fermenta
l

