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"à,

PERSONNAGES.

SALADIN, Sultan."

SITTAH , fa Soeur.

NATHAN, riche Juif de Jérufalem.

REKA, fa Fille adoptive.

DAYA, Chrétienne.

UN JEUNE TEMPLIER.

UNEDERVICHE,

LE PATRIARCHE, de, JérUfàlem.

BVO N A F I D E s . i Frac-Moine.

UN EMIR.’ . I
PLUSIEURS ’MEMALIK au Sultan.

La Scene (Il à Je’rufalem.’



                                                                     

LE SAGE,
.70 JE. 52W JÈo

muflbæwwmæACTE PREMEER.
Le -lee’cztre reprefi’nte un V eflibule dans

la Maifon de Nailzan.

SCENE PREMIÈRE.
NATHAN arrivant d’un long voyage, DAYÂ

l’appenevant tourd-coup.

4 D A Y A;
C’EST lui! Nathan ! --’Le Ciel en fait à jamais

béni. Vous êtes donc enfin de retour!

N A T H A N. i
Oui, Daya, le Ciel en fait loué’!-- Mais

Tome V11. A



                                                                     

a NATHAN LE SAGE,
pourquoi dis-tu enfin P Ai-je voulu , pouvois-lie
même revenir plutôt? Obligé de m’écarter pour

mon commerce, tantôt à droite , tantôt à gauche,

j’ai fait au moins deux cens milles. pour revenir de
Babylone à Jérufalem; 8c certainement, recueillir
les dettes de fes créanciers, n’elt pas une affaire

à terminer d’un tour de main.

DAYA.
O Nathan! quel malheur, quel grand mal-

heur cependant alloît vous arriver pendant votre
abfencel Peu s’en cil fallu que votre imaifon....

N A T H A N.
N’ait été brûlée. Je viens de l’apprendre.

--Dieu veuille feulement que j’aie déja tout
appris l

D A Y A.

Et qu’elle a manqué d’être réduite en cendres!

N A ’r H A N.

Alors, Daya , nous en aurions fait confiruire
une neuve , 8L une plus commode.

D A v A.
I Cela efl vrai. -Mais une minute plus tard,

Reka étoit brûlée.



                                                                     

DRAME ” 3
NATHAN.

Brûlée? Qui? ma Reka? Elle? -Voilà ce
que l’on ne m’a pas dit. -J e n’aurois donc plus eu

4 befoin de malfon. --- Brûlée une minute plus
tard l - Ah l elle l’en peut-être l Parle donc,
parle -.tue-moi: ne me fais pas fouffrir plus long-
temps.--Oui , elle cil brûlée.

DAYA.
Si cela étoit, l’apprendrîez -vous de moi?

NATHAN.’

Pourquoi donc m’efi’rayer ainfi? -O Reka!

ô maReka!
D A Y A.

La vôtre? votre Reka?

N A T H A N.

Si jamais il me falloit ne plus nommer cet
enfant, mon enfant!

DAYA.
Tout ce que vous pofl’édez , le nommez-vous

avec autant de droit le vôtre?

N-ATHAN.
Non, rien ne m’appartient autant. Tousmes

’ f A ij



                                                                     

a NATI-IAN LE SAGE,
autres biens m’ont été donnés par la Nature a: la

fortune. Ce bien feul , je le dois à la vertu.

DAYA.
O Nathan, que vous me faites payer cher

VOtre bonté ! Si toutefois la bonté, avec une telle

intention , peut encore être nommée bontél

N a T H A N.
’Avec une telle intention? Quelle intention ?

D A r A.
Ma conicience. .. .

N A T H a N.
’Avant tout, Daya , il faut que je te raconte....

’D A Y A.

,Ma confcience , vous dis- jam.

NATHAN.
Quelles fuperbes étoffes j’ai acheté pour toi à

Babylone. Si riches, a: riches avec tant de goût!
Celles que j’apporte pour Relta ne (ont prefque

pas pluspbelles.
D A r A.

A quoi bon PCar lâchez que ne [aurois étourdir

davantage ma confeience.



                                                                     

D R A M E. 31 I
N A T H A N.

Et je fuis bien curieux de voir fi tu aimeras
les diamans, les boucles d’oreilles, l’anneau 8:
la chaîne quelje t’ai achetés à Damas.

g D A Y A.
Voilà comme vous êtes ! pourvu que vous

puifiiez faire des cadeaux! toujours des cadeaux!

N a T H A N. i
Prends-les avec autant de plaifir que mon cœur

te les donne : ’-- & garde le filence.

D A Y A.

Le Silence l - Qui jamais a douté, Nathan, de
votre cœur honnête 8c généreux? Et cependant...

N A a: H A N.
Et cependant , je ne fuis qu’un Juif. - C’eiiàlà

ce que tu voulois dire? Je le parie.

D A Y A.

Ce que je veux dire, vous le l’avez mieux que
moi.

N A T H A N.

Ne dis donc plus rien.

D A Y Â.
Je me tais. Mais ce qui en en cela criminel

A in



                                                                     

6 NATHANVLE- SAGE,
devant Dieu , a: que je ne puis ni empêcher, ni
changer , qui n’eli point en mon pouvoir ,
- retombera fur vous l

NATHAN.
Qu’il retombe fur moi l -Mais où cil-elle

donc? que’ fait-elle? -Daya, fi tu me trom-
pois ! - Sait-elle donc que je fuis arrivé?

Davn.
V Je ne fais qu’en croire !- Tous fes nerfs trem-

blent encore de frayeur , fes regards épouvantés

ne voient par-tout que des flammes. Quand elle
dort (on ame veille :"8c fouvent tout éveillée, (on

œil regarde fans rien voir; tantôt au-delious de
labrute , 8c tantôt plus qu’un Ange.

N A T H A N. ’

’La pauvre enfant l Voilà bien les hommes !

D A Y A.

Ce matin elle eii reliée-là, long-temps étendue,

les yeuxvéteints a: comme déja morte. Tout-à-
coup, foulevant fa tête, elle s’efl écriée: a Paix!

c paix ! les voilà, les voilà. les chameaux de mon

a: Pere! Entendez-vous... fa douce voix ? a: Et ce-
pendant fon œil s’efi refermé, 8: fa tête, que fon

bras ne foutenoit plus, cil retombée fur le couliin.



                                                                     

D R A M E. 7
-- Moi, je fors pour voir, 8: vous arrivez l-Mais
cela ne doit pas étonner; car toute (on ame n’a
jamais été qu’avec vous- 8c avec lui.

N A T H a N.
Avec lui? avec qui, lui?

D a v A.
Avec lui, qui l’a fauvée du feu.

N A T H A N.
Qui eliace donc? Qui? - Où cil-il? qui m’a

[auvé ma Reka? Qui?

D A v A.
Un jeune Templier , que peu de jours avant,

on avoit amené captif à J érufalem , a: qui a trouvé

grace dans le cœur de Saladin.

NATHAN.
Comment? Un jeune Templier à qui le Sultan

a laiffé la vie? Et il ne falloit pas un moindre pro-

dige pour fauver Reka? Dieu !

D A v A.
Sans lui, qui a courageufement expofé des jours

inefpérés , ç’en étoit fait de Reka!

N A T H A N.
Où cit-il, Daya , cet homme généreux P-Où

a A iv



                                                                     

9 NATHAN LE SAGE,
eftil? Conduisvmoi à fes pieds. Vous lui avez
d’abord donné tous les tréfors que je vous avois

lailfés? vous lui avez tout donné? a: promis plus

encore? tir beaucoup plus? A
D A Y A.

Comment l’aurions-nous. pu ?

NaTHAN.
Non?non? ’

Barra.
Il eli venu . 8c performe ne fait d’où il eft venu.

Il s’en efi allé, 8c performe ne fait où il efl: allé.

---Sans aucune connoiflance des êtres de la mai-
fon, n’ayant d’autre guide que fon oreille à: en-

veloppé dans fon manteau , il s’efi précipité à

travers les tourbillons de flamme 8c de fumée vers

la voix qui imploroit nos fecours.Nous le croyions
déja perdu pour toujours, quand tout-à-coup nous
l’avons vu s’élançant hors des flammes foulever

Reka d’un bras nerveux. Calme 8L fans être
troublé par nos cris de reconnoiffance, il a dé-
pofé fon fardeau , 8c fe mêlant parmi des flots de

peuple-il a difparu!
N A T H A N.

Pas pour toujours, je l’efpere.

D A Y A.
Quelques jours après, nous l’avons apperçu fe



                                                                     

DRAME. 9promenant fous les palmiers , qui ombragent le
tombeau du Chrifi reflufcité; je volai vers lui,
a: le cœur plein d’enthoufiafme 8c de reconnoif-

fance , je louai fon courage, fon grand cœur, fes
vertus. Je lui ofi’ris, le conjurai de ne venir voir
qu’une feule fois la pieufe, fille, qui ne pouvoit
prendre de repos , qu’elle n’eût arrofé fes pieds de

(es larmes reconnoilfantes. ’

NATHAN.
Ehbien?

DAYA.
J’ai prié en vain! Et il nous accabloit même

de paroles Il ameres , 8c moi particulierement. . . .

N A T H A N.
Qu’à la fin, ennuyé de fa rudefie. .. .

D A Y a.
Non pas! car tous les jours je l’ai cherché,

l’ai prié de nouveau.; j’ai toujours, fans me

plaindre , fupporté fes reproches. Que n’ainje
pas fouffert de lui l Que n’aurois-je pas encore
fouffert, même avec plailir l -’Mais déja depuis

long-temps il ne revient plus fous les palmiers
qtii ombragent le tombeau du Chrijl reflufcite’ ; 85

performe ne fait ce qu’il efi: devenu.-- Vous pas
roiflez étonné? rêveur?



                                                                     

Io NATHAN LE SAGE,
NATHAN.

Je réfléchis à l’impreflion, que tout cela a dû

faire fur l’ame de ma Reka. Se voir ainli méprîfée

de celui que dans fou cœur on fe fent forcé d’ef- Il

timer ; être ainfi repouffée a: fi doucement attirée

par la reconnoiflance! Oh, c’efi alors que la mi-

fantropie flétrit le cœur, ou que la mélancolie

remplit la tête de ténebres. Souvent aufii une
t imagination ardente fait des fanatiques, que tour-

â-tour font agir la tête au lieu du cœur , 8c le
coeur au lieu de la tête, -mauvais échange l Et
f1 je cannois bien Reka , elle cil: dans ce dernier
cas, fanatique.

D A v A. ,
* Mais un fanatifme fi pieux , fi aimable. . . .

N A T H A N.
C’efi: toujours être fanatique l

D a Y A.

Elle chérit fur-tout une. . .. Une idée, fi vous

voulez. Elle croit que fon Templier n’efl point
de ce monde; que c’efi un des Anges, aux foins
defquels, dès fon enfance , fon jeune cœur aimoit
tant à fe croire confiée; que planant fur fa tête ,
même au milieu des flammes , il eft tout-â-coup
forti de fon nuage, a; s’eit montré fous la forme



                                                                     

D R A M E. n
d’un Templier. - Ne fouriez point , ou laiffez-
lui du moins une croyance fur laquelle le Juif,
le Chrétien a; le Mufulman s’accordent tous en-

tr’eux; --une fi douce idée. ’

NATHAN.
Elle cil aufli bien. douce pour moi! -Va ,

bonne Daya, va; vois ce qu’elle fait, 8c fi je
puis lui parler. -J’irai enfuite chercher cet Ange
proteâeur, fi farOUChe 8L fi bizarre. Et s’il lui plait

d’habiter encore ici-bas parmi-nous, a: d’être

encore un Chevalier fi fauvage : je le trouverai
certainement, 8e je l’amenerai.

D A Y A.

Vous promettez beaucoup.

NATHAN.
Et alors li la douce idée fait place à la vérité,

plus douce encore : -- car tu peux m’en croire,
Daya; l’homme préfere toujours un homme à un

Ange -Tu ne te fâcheras point contre moi, je
l’cfpere, fi je guéris ma Reka de cette illufion? l

DATA.
Vous êtes fi bon 8: li méchant! J’y vais l --Mais

chut! -- Voyez ! - la voici elle-même.



                                                                     

12 NATHAN LE SAGE,

S C E NE I I.
REKA, LES PRÉCÉDENS.

Rsxa.
C’EST donc réellement vous-même, mon Pere?

J’ai cru que vous aviez envoyé votre voix devant

vous. Où êtes-vous donc? Quelles montagnes,
I quels déferts , quels fleuves nous féparent encore?

Vous refpirez près d’elle,fous le même toit, 8l vous

ne courez pas embraller Reka? cette pauvre Reka,
dévorée par les flammes l - Prefque dévorée l
Seulement près de l’être. Ne frémiffez pas. C’efi:

une mort afl’reufe que de brûler. Oh!

N A T H A N.
Mon enfant, ma chere enfant.

REKA.
Il vous a fallu palier l’Euphrate , le Tygre , le

Jourdain , le. . .. . Qui fait les noms de tous ces
fleuvesî-Combien de fois n’ai-je pas tremblé

pour vous, avant d’entendre rugir au tour de moi
les flammes dévorantes. Car depuis que des tor-
rens de feu m’ont enveloppée , il me femble que
mourir dans l’eau cit une jouiliance, un doux foula-



                                                                     

D RUA M E. :3
gement. -Mais les flots ne vous ont point englouti;
85 moi, je ne fuis point brûlée. Que nous allons
nous réjouir 8; bénir Dieu ! C’ei’t lui qui fur les

ailes de fes Anges invifibler vous a porté vous
8c votre vailfeau au-delà des mers perfides. D’un

regard il a commandé à mon Ange de me porter

viliblement à travers les flammes, fur fon aile
blanche.

NATHAN àpart.
Oui, le manteau blanc du Templier!

R a K A.

Et vifiblement, oui vifiblement, il m’a portée
au travers des flammes, écartées par fon aile. J’ai

donc vu, moi, un Ange face à face; 8L mon Ange.

N A T H A N.
Reka en feroit digne; 84 ne verroit rien de

plus beau, qu’il ne verroit en elle.

R E K A filment.
Qui flattez-vous mon Pere? l’Ange, ou vous?

N A T H A N.
Mais quand même celui qui t’a rendu ce grand

fervice ne feroit qu’un homme -- un homme,
comme la Nature en produit tous les jours; il
faudroit que pour toi cet homme fût un Ange. Il
le faudroit, 6: il le feroit.



                                                                     

(

14 NATH-AN LE SAGE,
REKA.

Non, ce n’en point un Ange femblable; non!
mais un véritable ; oui réellement , c’étoit un

"Ange véritable ! -- Ne m’avez-vous pas appris
vous même la poflibilité de l’exiflence des Anges ,

a que Dieu peut faire des miracles pour ceux qui
l’aiment? Et moi je l’aime.

NATH’AN.

Et il t’aime; 8c pour toi 8L pour tes femblables,

à toute heure, il fait des miracles. Oui, depuis
l’éternité, il en a déja fait pour vous.

R E K a.
Voilà ce que j’aime à entendre.

N A T n A N.

Comment? parce qu’il paroîtroit airez naturel,
allez ordinaire qu’un Templier t’eût fauvée , en fe- ’

mime moins un miracle? . I . . . . . .

. . g g o o o o I c s 0 a o o o

. . . ç a c ’ o I o a 0 D I a I o

. g a o a c o e 0 o I I o o A a



                                                                     

DRAME. a;
DAYA âNazhan.

Voulez-vous encore par vos fubtiles raifon-
nemens troubler fa tête déja fi exaltée.

NATHAN. t
Laifiez-moi pourfuivre ! - Ce ne feroit donc,

point un alfez grand miracle pour ma Reka qu’un
homme l’eût fauvée? Un homme pour le falut

duquel il ne falloit rien moins qu’un prodige?
Car a-t-on jamais oui-dire qu’un Templier eût
trouvé grace devant Saladin? Que jamais Tem-
plier l’ait demandée? l’ait même efpére’e? que jamais

il lui ait offert pour fa liberté, autre chofe que
la ceinture de peau à laquelle fon glaive el’t fuf-

pendu; ou tout au plus fou poignard?

REKA.
r Cela prouve en ma faveur, mon Pere. -Voi!à
pourquoi ce n’étoit point un Templier; il le pa-

roiffoit feulement. - Si jamais Templier ne trouve
àJérufalem qu’une mort allurée, li jamais aucun

d’eux nes’y promene en liberté, comment feroit-

il poflible que tout-à-coup , au milieu de la nuit,

il en vint un pour me fauves ? l
N A T H A N. I

Ah que tu es ingénieufe à te perfuader ! Daya,

prends donc maintenant la parole. Tu m’as appris



                                                                     

16 NATI-IAN LE SAGE,
qu’il avoit été envoyé ici chargé de fers. Sans

doute que tu en fais davantage?

DAYÀ.
Mais oui. -Voilà bien ce que l’on a dit’;

--mais on ajoute aufli que Saladin a fait grace
au Templier, parce qu’il reflemble beaucoup à l’un

de fes freres; celui qu’il aimoit le plus. Mais comme

ce frere ne vit plus depuis près de vingt ans
-- Et il fe nommoit , je ne fais comment ; -- on
l’a perdu, je ne fais ou: -ce qu’on en dit paroit

fi-incroyable , que dans tout cela peut-être rien
n’efl vrai.

N A T n A N.

Oui, Daya. Pourquoi donc cela feroit-i! fi
incroyable? Ce n’efl pas, je l’efpere, --ce qui arrive

fouvent cependant ---pour croire quelque chofe
plus incroyable encore? Pourquoi donc Saladi
qui aime li tendrement tous fes freres 8: fes fœurs,
n’auroit-i! pas aimé dans fa jeuneile un frere de

préférence? -Deux figures ne fe reffemblent-elles

pas quelquefois? Une impreflion ancienne el’t-
elle pour cela perdue? --La même caufe ne pro-
duit-elle plus les mêmes effets? Depuis quand?
Il cil vrai, fage Daya , que cet événement ne feroit

plus pour toi un miracle; a: tes miracles feuls
ont befoin , ---méritent, veux-je dire, d’être crus.

Dan.



                                                                     

17DAYA.

AVous voulez-vous moquer.

N A T H A N.

Je réponds à tes plaifanteries.- Quoi qu’il en

fait, Reka , cet heureux (atours n’en cil pais moins

un miracle: pollible pour celui-là feul, qui parle
fil le plus foible, dirige les plus valles delfeins
des Rois, 8c foutientv leurs Empires, dont la
chute n’efi qu’un jeu de les mains redoutables.

REKA.
Mon Pere l fi je fuis dans l’erreur, mon Pare ,

vous le lavez, je n’aime point à me tromper.

NATHAN.
Au contraire, tu cherches à t’inflruire. --Ecoute ,

un front voûté de telle ou telle maniera, des
fourcils fur un os pointu ou plat, unis ainfi, ou
partagés comme les tiens; une ligne, un angle,
un pli, un ligne, un rien fur la figure d’un bar.
bare Européen. Et tu échappes au feu en Afie l

Cela ne feroit pas un miracle , peuple avide de
miracles ! Et pourquoi donc y faire intervenir les
Anges?

e D A; Y A.

Quel mal cela-faibli, après tout, de le croire

Tom: VIL B



                                                                     

:8 NATHAN LE SAGE,
plutôt recourue par un Ange que par un homme?
S’il m’ell permis de parler, Nathan, ne s’appro-

che-t-on pas ainfi plus près de la premiere caufe
inconcevable de nos fecours?

N A T H A N. ’

i Orgueil ! 8c rien qu’orgueil l On n’éleve fou-

vent les autres que pour s’cleVer loi-méme.--Pur

orgueil l -Et quel mal cela fait-il , demandes-
tu? Quel mal? Quel bien cela peut-il produire,
te demanderois je à mon tour? -.-Se perfuader que
l’on s’approche alors de la Divinité, ell fortife

ou blalphême. --Maîs je dis plus, il en réfulte un

trèssgrand mal , oui, un très-grand mal,,Ne vouo-
driez-vous pas l’une 8: l’autre, 8: toi furètout ,

. Reka, Tendre les plus fignalés fervices à celui qui
t’a fauvée , quel qu’il loir, un homme ou un Ange?

Tu le voudrois, Reka, n’eût il pas vrai? --Quels

fervices, quels fervices importans pouvez-vous
rendre à un Ange? Vous pouvez le remercier ;
lui ladreller vos vœux, vos foupirs; le cœur en-
flammé du faim enthouliafme de la recorrnoiflance ,

vous pouvez célébrer fa fête par des hymnes (o-

lemnels, jeûner même, 8s nourrir le pauvre de
vos dons. -Tout cela n’ell rien. -Car il me

I femble toujours que vous a le prochain y gagnez
plus que lui. Un Ange s’engraille’c-il de vos
jeûnes? s’enrichit-il de vos préfens? Agrandillëz-



                                                                     

1’ D a A Mi E. je
vous la gloire par vos cantiques? devient il plus
puillènt par votre reconnoillance ? Répondez.

Mais un homme! . 1
V *D A Y A.

Oui, il eli vrai ,Jli- un homme l’eût fauvée;

nous aurions trouvé un I moment heureux
pour reconnaître, (on bienfait, Et Dieu. lui-
méme fait, combien mus l’avons Âchili-ré. Mais

il n’a" rien voulu recevoir, il n’avoit abfolument

befoin de rien. Semblablevaux Anges, qui (culs
ont ce pouvoir, heureux 8c fatisfait , il (e fufiifoit

à loivmérne.’ A ’.’ a.

’R a x A.

l Enfin quand il adil’paru tout-à-fait.

N’A’THA’INL I

Il a difparu? --Et comment donc? «Depuis qu’il

ne le laine plus voir (ouslles palmiers? -Com-
ment? Qu l’auriez-vous déja "vraiment cherché

ailleurs ? ’

D A Y A.

Non. I .’IANUAITH’AN.

Non, Daya? non è g-Vois à préfent quel mal cela

fait , cruelle fanatique l-Si cet Ange étoit--

tombé malade! - -
B ij



                                                                     

ne NATHAN LE SAGE,
R n x A. --

. Malade?

D A v A. *
Malade? je ne crois pas. cela!

U 5 n R a x A.
’ Quel frémilTement me l’ailit l Daya, porte la

main fur mon front toujours brûlant. Il efl glacé.

NATHANM
C’ell un Européen, fous un ciel étranger; il

cil jeune 81 n’ell point encore accoutumé à la

faim, aux veilles , aux travaux pénibles de (on

W ’ A t’ R 1: x a.
Malade l malade!

D A Y A;

Nathan veut leuletnent dire que cela feroit

pollible. Î ÏN A r n a- N.
Et le voilà pâle a: défiguré fur la terre étendu!

il n’a ni ami, ni argent pour s’acheter un ami.

R a K A.

Ah, mon Pere! l



                                                                     

’A’DR’AME. ’21

NATHAN.
Le voilà fans feeours , abandonné de tous; a:

fans confolation , la proie de la douleur 8c de la

mort! l "R. x K A un peu en délire.

Où cil-il? où?

N A T H A N.
Lui, quipour un Erre qu’il n’avait jamais connu,

jamais vu, -Il lui fulfifoit que ce fut fou fem-
blable -s’efl plongé dans le feu.

BAIL.
Ménagez fou cœur trop feniible , Nathan!

NATHAN.
Qui n’a point voulu connoître ni revoir celle

qu’il a fauvée , -pour lui épargner desÏremer-

ciemens. ’D A v A.

Ménagez fa douleur, Nathan!

N A r HI A N.

Lui qui ne demande pas. même à la revoir
--à moins que ce ne foit pour la fauver une
feconde fois. --Car il lui fulfit que ce fait [on
femblable.

B iij



                                                                     

ux NATHÀAN LE SAGE,
D A v A.

Arrêtez,’& voyez! k
l N A ’r H A N.

Il n’a rien en mourant pour foulagerfes fouf-
frances, --’rien à-que la confcience de’cette a&ion.

D A Y A.

Arrêtez! vous la tuez!

N A T H A st.
Et tu l’as tué l -- Tu aurois pu le tuer ainli !

-Relta ! Reka l c’ell un baume falutaire 8: non
du poifbn que je te préfente. Il vit l -- reviens à
toi, ma fille. -- l’eut être-n’ell-il pas bien malade ,

peut-être même n’eft il pas malade.

. R s x A.. Ell-il bien vrai? Il n’ai! pas. mort? pas malade?

NATHAN.
Non, il n’en pas mort; car Dieu , quoiqu’on

en dife , récompenfe même ici-bas les bonnes
alitions des hommes. -- Conçois-tu mainte-
nant combien il ell plus facile d’être dévotement

finatique que de bien agir, 8L par quel charme,
funefie un homme faible, fans avoir même aucune
intention d’ingratitude , devient volontiers fana-
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tique, --feulement pour n’être pas obligé de bien

agir? fR a x A.
Ah mon Perel ne lailfez donc’jamais votre

Reka feule ! -- N’en - il pas vrai , que peut - être

il el’t feulement abfent pour quelque voyage?

N A T H A N.
Oui, allez. --Certainement. -Je vois là-bas

un Turc, d’un oeil curieux, palier mes chameaux

en revue. Le connoilfez-vous?

D A if A.
C’el’t votre Derviche.

. N’ATHLN.
Qui?

D A Y A.

VotreDerviche, qui fait votre partie aux échecs.

N A T H A N.

Al-Hafi? lui, AlsHafi?

D A Y au
Aujourd’hui Tréforier du Sultan.

NATHAN.
Que dis-tu? Al - Hafi? Rêves- tu encore ?

--.C’efi lui! c’el’t vraiment lui ! Il s’avance vers

nous.--Rentrez vite. Que vais-je encore apprendre!

I B iv



                                                                     

24. NATHAN LE SAGE,

MM I gamma
SCENE III.

NATHAN, AL-HAFI.
An-HAFI.

Vous n’avez qu’à ouvrir de grands yeux!

NATHAN.
Ell-ce toi? N’ell-ce pas toi? Un Derviche

dans cet équipage?

A L-H A r r.
Et pourquoi pas? On ne peut donc rien faire

d’un Derviche , rien abfolument?

N A T H A N.
Ce feroit trop dire. ---Mais moi, je m’étais

toujours imaginé que le Derviche , --le vrai Der- I
V, viche,-ne vouloit pas qu’on fit rien de lui.

A L-H in.
Par Mahomet, il fe peut que je ne fois pas un l

vrai Derviche. Quand on cil forcé cependant....

NATHAN.
Forcer un Derviche ? Un homme ne peut être



                                                                     

DRAME n
forcé, a: un Derviche feroit forcé? un Derviche ?

A quoi donc feroit-il forcé?

AL-HAFI.
’A faire ce qu’on lui demande avec infiance ,

8c qu’il trouve honnête. Alors un Derviche cit
forcé d’obéir.

N A T H A N.

Par notre Dieu, tu dis vrai l Laill’evmoi t’em-

braffer, Homme. -J’efpere que tu es encore

mon ami? tA L-H A r r.
Et vous ne demandez pas d’abord ce que je

fuis maintenant?

N A T H A N.

Et que m’importe, à moi?

A L-H A F r.
Ne pourrois-je pas être aujourd’hui un homme

d’état, dont l’amitié ne vous conviendroit nulle-

ment?
NATHAN.’

Si ton cœur cil encoreiDerviche, je ha-
làrde tout. Tu n’es homme d’état que par ton

habit.



                                                                     

ne NATHAN LE SAGE,
AL-HAEr.

Qui veut être refpeété. - Quipenfez-vous que

je fois? Devinez. --Quel eft mon emploi à votre

Cour ? lNATHAN.
Tu es Derviche 3 rien de plus. Ou peut-être

encore -cuifinier.

A L-H A r. I.
-Oh oui, pour oublier chez vous à remplir mes

devoirs. --Cuilînier, dites vous? 8: aulli Som-
melier , n’eft - ce pas? --Avouez que Saladin me

connaît bien mieux. -.le fuis fan Tréforier.

N A T H A N.

Toi? fan Tréforier?

A L’H A F tu
Le Tréforier de fan petit tréfor , s’entend;

-car fan Pere difpofe encore du grand tréfor

de fa maifon. -
I N A T H A N.
lSa’ maifon ell confidérable.

l A L-H A F r.
Et plus confidérable que vous ne le croyez ;

car tous les pauvres font de fa maifon.



                                                                     

DRAME. 31
NATHAN.

Cependant Saladin cil l’ennemi déclaré des

Mendians. -
A L -H A F x.

Au point qu’il s’ell propolë de les détruire

tous, dût-il être forcé lui-même de mendier.

NATHAN.
Fort bien.-Voilà ce que je voulois dire.

ALvHAFIo
N’el’t- il pas déja aulli pauvre que le plus pauvre?

Vers le milieu de la journée , fan tréfor épuife’

par les dans, des lrichell’es immenfes, qui le matin

s’y entaillent à grands flots, fe trouve encore en-
detté de mille lecours qu’il a promis. Enfin àchaque

coucher du foleil , fan tréfor efi plus vuide encore

que vuide.

’ N A T H A N.
Parce que mille canaux , qu’il lui feroit impof-

lible de remplir , engloutiffent toutes fes richell’es.

A L-H A r r.
Vous l’avez dit.

N A T H .A N.

Je cannois cela.



                                                                     

18 NATH’AN LE SAGE,
ALoHAl’.l.

’Il en bien affreux, il cil-vrai, qu’un Prince

dévore la fubllance de les Sujets; mais il ell plus
affreux encore qu’un bon Prince enliait dévoré.

i N A T H A N.

Oh non pas, Derviche , non pas.

A L-H A F t.
Vous en parlez avec aifance , vousl-Venez:

combien me donnerez-vous, 8: je vous cede ma

place? -N A T H A N.

Combien vaut-elle pour toi?

A L-H A r r.
Pour moi? bien peu. Mais elle peut rapporter

pour vous de très-notables fommes. Car dès que
le tréfor cil épuifé-ce qui arrive fauvent, -- vous

ouvrez vos éclufes; vous avancez des tannes d’or ,

à vous prenez autant d’intérêt que vous en délirez.

N A T H A N.
Et aulli l’intérêt, de l’intérêt des intérêts? ’

Certainement.
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N A T H A N.

Jufqu’à ce qu’enfin mon capital fait en intérêt.

A L-H A F r.’

Comment ces avantages ne vous font point
envier ma place ?, -Il faut donc rompre notre
amitié dès ce jour; car lincérement j’ai compté

beaucoup fur vous.

N AUT H A N.

Sérieufement? Comment donc cela? Comment

donc?
A L-H A r r.

Je m’attendais à recevoir de vous de grands

recours , pour remplir. monuemploi avec honneur ,
8c même à trouver toujours chez vous bourfe
ouverte. --- Vous fecouez la tête ?

NATHAN.
Commençons par nous entendre. Il y aici une

dillinétion. - Toi ? 8c pourquoi pas toi? Al-
Hafi , Derviche , pell toujours sûr d’obtenir ce qui:

dépendra de fan ami. Mais Al-Hafi Defterdar
de Saladin -celui --qbi --

A L-H Ail? I.
Ne l’ai-je pas deviné? Vous êtes toujours aulli

bon que prudent, auffi prudent que (age. Patience l



                                                                     

3° NATHAN LE SAGE,
a; vous reconnaîtrez bientôt votre ancien Al-
Hafi. Voyez cet habit d’honneur queme donne
Saladin. Avant que la couleur en fait palfée , a:
qu’il relfemble à’ces lambeaux qui doivent coud

vrir le Derviche, j’aurai fu m’en débarralfer; 8:

près du Gange , pieds nuds fur une terre brû-
lante, je fuivrai dans les défens les Maîtres qui

ont formé mon cceur. »

-N A T H A N.
Je te reconnais bien là.

A L°H A 1* I.

ï Et je jouerai avec eux aux échecs.

N A T H A N.
.T on bien fuprême.

A L-H aux!”
Imagineriez-vous bien ce qui m’a féduit ?-Ell-

ce pour n’être plus réduit à demander l’aumône ?

Pour jouer l’homme riche? 86 changer en un clin
d’œil le riche mendiant en un pauvre riche?

NATHAN.
Ce n’eft pas cela, je crois.

A L-H A E r.
C’ell: une chofe bien plus extraordinaire! Je



                                                                     

DRAME. 3!me fentis flatté pour la premiere fois; flatté par les

projets bienfaifants du généreux Saladin.

N A T H A N.
Que difoit-il?

A L-H A r r.
a Que le pauvre feul .connoilfoit toute la mi-

» fere du pauvre; que le pauvre feu] avoit appris
sa à donner au pauvre. -- Ton prédécelfeur ,
a. ajoutoit-il encore, étoit pour moi trop glacé,-
a: trop repoulfant. Il donnoit avec li peu de bonté l

sa Il interrogeoit fi durement celui qui devoit re-
a: cevoir! Jamais fatisfait de connaître les mal-
» heurs de l’indigent , fon avare curiofité vouloit

sa favoir encore Ce qui les avoit caufés. - Al Hafi

a ne fera point cet homme-là. En répandant fes
a: dans par les mains de Al-Hafi , Saladin ne pa-
a: roîtra plus li cruellement charitable. Al-Hafi ne
sa reffemble point à ces canaux engorgés qui ren-

sa dent fi impures , fi bruyantes, les eaux falutaires
sa 8c tranquilles que l’on fait couler dans leur fein.

sa Al-Hafi penfe a; fent comme moi. a: Voilà les
fous agréables de l’Oifeleur, jufqu’à ce que l’oifeau

fût enlacé dans fes filets. Sot Al-Hafi , tu es le
jouet d’un Vifionnaire.

N A T H A N.
De la douceur, cher Derviche.
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AL-HAFI.

Perfécuter, piller, ruiner, dévorer les hommes

par cent mille, 86 vouloir paraître l’ami des

hommes en quelques individus? Vouloir imiter
un Dieu bon , dont la main bienfaifante, s’ou-
vrant également pour tous les hommes , verfe
même dans les défens, la lumiere a; la rofée; 8c

n’avoir pas comme Dieu la main toujours rem-e
plie, ne feroit pas aliénation d’efprit?

NATHAN.
ç’en cil allez! Écoute.

A L-H A F r.
Que je vous parle aulli de ma folie. Ne faut-il

pas avoir perdu fa raifon pour trouver encore un
prétexte plaufible à ces vifions de Saladin , et ofer

s’en fervir pour y prendre part? Comment? Ce
ne feroit pas. être infenfé?

NATHAN.
’Al-Hafi, hâte-toi de rentrer dans ton défert.’

Je crains que parmi les hommes, tu ne defap-e
prennes à être homme. a

AL-HAEr.
Vous avez raifon , je le crains aulii. Adieu.

’ NATHAN.



                                                                     

D A M En . a!
. N A T H A N. . A r

Si vite! .4- Attends donc, AloHafi: Les-défens
t’échapperont-ils? l- Attends. donc l -- Voyez s’il

me répondra! .4 Al-Hafi : revenez donc! - Le
voilà parti. J’aurais eu cependant une queltion à

lui faire fur- notre Templier; car il doit le com
naître.

s c E N E ’ I V.

DAYA, NATHAN.
.,.DAt»

O Nathan, Nathan!

i N A T H a. N.
Qu’y a-t-il? j

’ D A Y A.

. Il fe laille encore voir;il laill’eencore voir...

N A T H A N. I i
Qui , Daya? Qui?

D A v A: r
Lui! lui! .- Il fe promené lit-bas fous les pal-

miers , a: cueille de temps en temps des dattes.

Tome VIL A C



                                                                     

n NATHAN SAGE,
N A T H A N.

t - Et les muge in: somme un vrai Templier?

’ Dia v A, I
a. Pourquoi me tourmenter simili? n- Reka le dif-
tingue déja, au loin, fous les palmiers; fou œil
avide fuit par-tout fes pas. Elle vous prie, -- vous

j conjure, .- d’aller vers lui, fans plus tarder. Oh
I hâtez-vous l Elle vous fera ligne de fa fenêtre

s’il s’arrête ou s’enfonce fous les palmier» Oh

hâtez-vous l. ’ ’ ’ ’ ’
N A, T H A N.

Tel que me voici, en défardre, defcendant du
chameau? -- Efl-ce décent ? -- Va plutôt le
trouver, Daya; annonce lui mon retour. Crois ,
que ce brave jeune homme , qui sûrement a refufé
d’entrer dans la maifon d’un Pere pendant fan ab-

fence, y viendra avec plailir quand il fe verra
invité par lui-mêm.’e. Va, dis-lui que je le fais

prier, inflamment prier... . V ’ Ï -
a D’A v A. i

Prieres inutiles. Il ne viendra pas. a 6- Ce: en
un mot; il ne va ppint chez un Juif.

N’ATELN..«

Ma l’arrêter un imitant, ou du mains’ne le perds



                                                                     

pua: me. Jç vais te rçioîndrç; Sors 12:0qu

amena. fi l(Nathan rentre dansja muffin, Q ijqfim’.

  ..,,-m a- a4!..  s c E N E V. ’

Une grande Place centime dg Palmiers;

jàu: .14qu jà pramene le   T E M13 L IE K;

Le Frere BONAFIDES lefizit de loin, à
paroit youloir l’aborder. I

LE TEMPLIER.
’ïï. ne me fuîtlpaà fans defÏein, celui-là! u- Comme

Î il regarde mes mains! -- Bon Frere, .... je pour,
rois bien vous nommer Pers; n’efi-èe pas î

BONAOFIDES.’ r
Je ne (bisque Frere - FrereÏLaî , pour veut

fervir.

L1: TEMPLIER:
Je vous donnerois , bon Frere; mais par

Dieu , je vous jure, je n’ai rien, je n’ai gien moi:

même. "SBONAFIÈBS.
Et cepehdant je vous remercie du fond du cœur!

c ü



                                                                     

ËË NATHAN LE SAGE,
Que Dieu vous rende mille fois ce que vous m’au-

riez voulu donner. Car la volonté feule , fait
l’homme bienfaifant. -- Aullî n’efi -,ce pas pour .

recevoir des aumônes que l’on m’a fait fuivre:

Monfieur. *

La Tnnrnrnnr
.L’on vous envoie fur mes pas cependant!

d B o N A IF r n n s. V
Oui; c’ell le Couvent.

L n T n M r I; r n n.
D’où je fors, où j’efpérois trouver un léger

repas de Pèlerin. i
,BONArrnxs.

Toutes les tables étoient déja remplies; mais

vous pouvez maintenant y retourner avec moi.

La TEMPLIER.
Qu’y faire? A la vérité , depuis très-long-temps,

fie n’ai point mangé de viande. Mais il n’y a pas

grand mal, les dattes font déjafiaflez mûres. z

B o N A 1: r p n sa
Prenez gardevà ce fruit , Monfieur. Il cil très-

dangereux d’en manger beaucoup; il engorge la
me, 8c rend le’fang mélancolique.



                                                                     

DRAME; 31
Le Tnmrertna

Et fi j’aimôis à me fentir mélancolique? - Mais

on ne vous a pas fans doute envoyé pour me
donner cet avertiEement?

Bonarrnn’s.
0h non ! -.-Je dois feulement prendre quel-V

ques informations fur votre compte , 8c vous
fonder un peu. ’

L E T a M p r. r E a.
Et vous me le ditesà moi-même?

B o N A 1: roi: s.
Pourquoi pas?

LE TEMPLIER.
Cela el’c très ingénieux! - Y a-t-il dans votre ’

Couvent plufieurs Freres qui vous refiemblent?

B o N A Fur n a s.
Je ne fais. Il faut que j’obéifle, Monlieur.

LEiTEMPLIEB.
i . Et vous obéilfez toujours ,i fans beaucoup rai-

fonner? - *v B o r: A r r n .u s.
Autrement, feroit-se obéir? A

C iii



                                                                     

33 NATHAN LE SAGE,
La TEMIPILvîBmÀ j

Faut-il que la fimplicitë ait toujours raifon l
.... Vous pourriez bien me nommer Cependant, qui
defireroit me connoître fi particulierement? -Je
ferois bien ferment que ce n’efi pas vous.

V B o x A r r n a s.
Cela me conviendroitèil? & me feroit-il utile ?

L a T E M P I. r B a.
’A qui donc peut-il êtreconvenable a: utile

d’être curieux? A qui donc?

B o N A F r D 1: s.
’Au Patriarche ; je dois le croire au moins ,-- car

delà lui qui m’a envoyé vers vous.

j LeTnmrr-rrsn.
l, Le Patriarche? Ne cannoit-il pas mieux cette

croix rouge fur un manteau blanc?

pIBONAFIDÈASo
Je la connais-bien, moi!

L sa T E M r L t E a. .
Eh bien, mon .Frere? -,Je fuis un Templier ,

1T emplier captif. e- Si j’ajoute , pris au bourg de

TIebnin , que nous aurions bien voulu furprendre



                                                                     

D R A M E. î l ’ 5,;
dans les derniers momens de treve . pour mar-
cher enfuite contre Sidon ;--fi j’ajoute que , fait
prifonnier avec vingt de mes camarades, jÎai feul
trouvé grace devant. Saladin :.alors. le Patriarche
fautartoutce qu’il doit favoir 5-. 8c a même

coup plus. I IB o r: a il: r n a s.

Mais je ne crois pas qu’alorsiil en (ache plus
qu’il n’en fait déja. e- Il voudroit bien favoir en!

core pourquoi vous , vous feu! avez trouvé grace
devant Saladin.

La TEMPLIER;
Le fais-je moi-même? --Le col déja découvert,

à genoux fur mon manteau , j’attendois le cimetere:

lquand tout-à-coup Saladin s’avance, s’élance
’vers moi, tu d’un regard. l’arrête déja balancé:-

on me releve , les chaînes tombent de mes mains , t

je veux le remercier , 8c je vois, les yeux troubles
de larmes. Il en: muet, je. le. fuis aufli; il fort,
je relie. -- Que le Patriarche découvre luivmême
tous les anneaux de la chaîne qui lie-ces évé-

nemens ! ,B o N a r a: n n s.
Il a conclu Ide-là , que Dieu vous a réfervé

pour. de grands deKeins.
C iv e
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La TEMPLIERL
i oui, pour de grandes chofes l Pour fauver
du feu une Juive, pour Conduire quelques Pé-
lerins curieux fur le mont Sinaï; a pour de. grands
événemens’dehcette. efpeCe.

Bic-RAPIDES.
Çela viendra! à Ce n’efi pas déja mal commencé.

æÏ-Peut être que le Patriarche a’des vues bien plus I

importantes fur Monfieur. ’

La TSMPLran-
i Oui? vous le croyez? --Vous l’auroit-il déja

lamé entrevoir? i

. -Boxarrïipns.b .
. Oh,’oui! Maisje dois d’abord fonder, fiMon-.

V fleur feroit bien l’homme deliré.

L E T r M P L r n a.
i Soit. Vous n’avez qu’à me fonder. (à part) Je

fuis très-curieux de le voir me [tandem-(haut )

Eh bien? 4. Bonarrnrs.
Le plus court feroit . je crois, devousdécouvrîr

tout bonnement le defir du Patriarche.

an TEMPLIER.
Ma foi, oui.



                                                                     

æ!Bonarrnas.
Il voudroit bien faire remettre une lettre par

MOnfieur. .Li TEMPLIER.
Par moi? Je ne fuis .point Commiflionnaire.

-Â-Seroit-ce là cette occupation plus glorieufe , que
d’avoir fauvé une J uive du feu?

Bonarrnns. l

Il le faut bien! -- Car ’-’- dit le Patriarche .-

cette lettre intérefTe toute la chrétienté. .Dieu --

dit le Patriarche - récompenfera un jour , dans

le Ciel, par une couronne particuliere , celui qui
aura fidelement remis cette lettre ; .- 8: de cette
couronne -- dit le Patriarche , .- perfonne n’en

I plus digne que Monfieur. ’

Le TEMPLIER.
Quemoi?

.Bonarrnns.
Car performe ... dit le Patriarche mn’efl guere

plus propre à la mériter que Monfieur.

LE TEMPLIER.
Quemoi?

h.
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I

Bonassnns- v4
Vous êtes libre ici; vous pouvez tout examiner;

habile dans l’art des liages , foit pour attaquer ou

pour défendre une ville; vous pouvez plus frire-
ment que perfonne- dit le Patriarche-appré-
cier la force 8c la foiblefle du double mur inté--
rieur élevé par Saladin, 8c vous pouvez , dit le
Patriarche, en donner les détails les plus utiles

aux Défenfeurs de Dieu. ’

La Tnmrnrna...
J e ferois maintenant très-curieux , bon Frere ,

de favoir aufli le contenu de cette lettre.

BoN’AFIDnsK’

Voilà malheureufement ce que je ne fais pas
très-bien; mais la lettre efi pour le Roi Phi-
lippe.-- Le Patriarche. . . . Oui, i je me fuis fou-I
vent étonné de voir qu’un Patriarche fi faint,

Vivant tout entier pour le Ciel, pût defcendre
jufqu’â s’infiruire parfaitement de tout ce qui

concerne ce bas monde. Cela doit lui être pénible.

L E T a M r I. r n a.
Le Patriarche , difiez-vous i. . .. *

B o’N’A F r n ses.

Sait pofitivement , très-pofitivement , quand ,



                                                                     

z l D R A. M E. I 4.3
comment , par où , 8c même avec quelles forces
Saladin ouvrira la campagne, fi la guerre recom-

mence. i ilLa TEMPLIER. e
IlfaitCela?

i Bouarrnrzs.
Et il voudroit bien en informer Philippe, pour

que ce Roi pût à peu près juger, fi le danger cit
li prellant pour renouer, quelque prix qu’il en
coûte , une .treve , que votre Ordre a déja li cou-

rageufement rompue. V
La T’eerrnn.

Quel Patriarchel-Je le vois bien. Ce cher
brave homme ne veut pas m’employer pour un;

i melfage ordinaire. Il me veut ,--- pour Efpion.
--- Dis à ton Patriarche, bon F rere , qu’autant que

tu m’a pu fonder , ce n’efi pas là [mon emploi,

--.que je dois me regarder encore comme captif,
8: que le feul emploi du Templier efi de com-
battre , 8c non pas de trahir fon ennemi.

.B’ONA’FIDES.

Je l’ai bien penfe’l -- Aufli n’o’ferois-je pas en

blâmer Monlieur. -- Mais vous ignorez encore le
plus intérellant. --- Le Patriarche a depuis peu dé- .

couvert, le nom a: la place d’un fou limé fur le
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monthibanon, dans lequel ’font renfermés les

immenfes tréfors, où le Pere prudent de Saladin

puife, pour fournir à tous les frais de la guerre.
De temps en temps Saladin fe rend âce fort par
des chemins déferts A, à peine accompagné.

-- Vous m’entendez? j . l ’ l

La TEMPLIER.
, Non, jamais!

B o N A E r n E a. ,
Quoi de plus facile que d’aller la furprendre

Saladin? 8: d’un coup de fignard? . . Vous fré-

milfez? - Oh déja quelques pieux Maronites fe
font offerts , pourvu qu’un brave homme voulût

les conduire. l i
La Tnmrnrrtn.

Et le Patriarche m’aurait encore choifi pour
être ce brave homme-là?

l

BO’NjAFIDEIS.’

Il croit que de Ptolemaïs, il. feroit très-facile
au Roi Philippe de vous prêter la main.

LE TEMPLIER.
A moi? à moi, Frere? Vous ne m’avez donc.

pas entendu? Vous ne venez donc pas d’entendre

ce que je dois à Saladin?



                                                                     

panna, a
B o N A 1: r1) n s.

Je l’ai bien entendu.

L a T n Il r r; r a n.
Et cependant. , . . .

i B. o N a r in 1: s.
A Oui -dit le Patriarche - tout cela cil: fort
bien: mais Dieu & l’Ordre. . . .

L à T a M r L r a n.
Ne changent rien , ne m’ordonnent pas le crime.

BONAFrIiEs.
Non, fans doute l -- Mais-odit le Patriarche-qu

meurtre qui efi un crime aux yeux des hommes ,
n’ell: pas un crime devant Dieu.

La TEMPLIER.
Je dois maqvie à Saladin, & je lui ravirois la

fienne! li B o a! A F 1 D a: s.
Dieu l --Saladin cependant ---dit le Patriarche

--rellant toujours ennemi de la Chrétienté, ne
peut acquérir aucun droit d’être votre ami.
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4,6- NATHAN LE SAGE,-
I LETEMP-Lrnn.’

Et parce qu’il ne feroit pas mon ami, je ferois
un monfire , un monfire d’ingratitude ?

’ BQ’NAFIIPEIVS.
Oui, vous avez raifon - à la véritéI- le Pa-

triarche l’aff ure - 1’0n eli déchargé de la reconnoifo

fance devant Dieu se devant les hommes envers
qui ne nous a pas rendu fervice feulement pour
nous-mêmes---& comme on a publié-dit le
Patriarche -que Sàladin ne vous a fait grace , que

pour avoir cru appercevoir en vous quelque ref-
femblance de fon Frere. . ..

Le TEM.rr-.rnn.
’ Le Patriarche fait encore cela; 8c cependant il

ofe L... îS’il étoit vrai! Ah Saladin! .- La Na-

sure auroit empreint fur mon front un des traits .
de ton Frere , 8c rien n’y [répondroit dans mon
ame? Ce quidams mon ame répond à ces traits ,-
je pourrois l’elfacer pour plaire à un Patriarche?

--.Nature , tu ne mens pas ainfi ! Dieu ne fe con-
tredit point ainfi dans fes ouvrages l - Retirez:-
vous , mon Frere l-n’excitez pas ma julie fureur l

ç- Allez, allez. ’ "
Le Tnnrijnn.N ’ ’ ’ iJe vous laili’e , 8e m’en retourne bien plus con-



                                                                     

unaus . atent que je ne fuis venu. Pardonnez-moi , Mon-

lieur. Nous autres gens du Couvent, nous devons
obéir à nos Supérieurs. j

. cr. mÏVSCENE VI.
LE TEMPLIER. DAYA, qui pendant

quelques minutes , l’a dcja. obferve’ de loin ,

s’avance vers lui,

D au: A.L Il
CE Frere-Moine, à ce qu’il me paroit ,’ ne l’a

pas laillé de trop douce humeur. - Mais n’im-.
porte, il faut que je m’acquitte de ma commifliona

LE TEMPLIER.
- ’A merveille! Le proverbe cil-il faux? Le ’

Moine 8c la femme, la femme à: le Moine, font
les deux griffes de Lucifer. Le voilà qu’il me re-
jette de l’une dansl’autre.

WDAEA.

Que vois-je ? C’ell vous , noble Chevalier ?
Le Ciel en foit loué! loué à jamais! Où’ étiez-

vous donc depuis li long temps? ---Vous n’étiez a l

pas malade? 1 j ’



                                                                     

as NATHAN ALE SAGE,
LE TEMPLIER.’I

i Non.

P D a x A.
Toujours en fanté? ’

La TE-Mrînrrrn.
Oui.

D A: A.
Naus étions bien inquiètes.

LE .TEMPLIEK.
Vraiment ?

D A. Y A.

Vous avez certainement fait un voyage?

L E .T EMpP La E a.
Vous l’avez deviné. i i

D a x A-
Et vous ’ êtes arrivé aujourd’hui P

Le TEMPLIER.Hier.
D a v A.

Le Pere- de Reka vient aulli d’arriver. A prés

[ont du moins Reka ofe efpérer. . . .

. La Trentaine.
Quoi? - ’ v Dura.



                                                                     

DRAME. ’42
DAYA.

.- Ce qu’elle vous a fait demander tant defois.

Son Pore viendra bientôt lui- même vous en con-
jurer. Il arrive de Babylone , avec vingt chameaux
chargés de tous les fruits, de tous les tréfors des ’

Indes, des Perfes, de la Syrie 84 même de Sina.

L E T E M P L I E R.
Je n’achete rien.

D A Y A.

Son peuple l’honore comme un Prince. Cepen-

dant ils l’appellent Nathan le Sage , 8c non le
Riche , ce qui fouvent m’étonne.

LE TEMPLIER.
Riche a: Sage cil peut-être la même chofe pour

fion peuple. ’
D a x a.

Il faudroit plutôt le nommer le bon Nathan.
Si vous faviez comme il efi bon! Dès qu’il a fu
que Reka vous devoit la vie , que n’auroit-il pas

fait pour vous, que n’aurait-il pas donné?

L E T E M r L r E E.
Ha,ha!

D A v A.
Elfayez , venez , voyez l

Tome VIL I D.



                                                                     

fa NATHAN LE SAGE,
LE TEMPLIER.»

Et quoi voir? comme un infiant .ePc vite
écoulé?

D A v A.
S’il n’étoît pas fi bon, aurois- je demeuré fi

long-temps chez lui? croyez-vous donc que
j’ignore tout le prix d’être Chrétienne? On ne

m’avoit pas prédit non plus dans mon enfance,
que je ne fuivrois mon époux dans la Terre Sainte,

que pour yiélever une Juive. Mon cher époux
étoit noble Cavalier dans l’armée de l’Empereur

Fréderic...... l

LE TEMPLIER,»
SuifTe de nation , quia eu l’honneur & la grace

d’avoir pour tombeau la même riviere que Sa
Majefié Impériale. - Femme , combien de fois
me l’avez-vous dép raconté? Vous ne cefièrez

donc jamais de me perfécuter?

D A Y A.

De vous perfécuter, grand Dieu!

L E T a M P L 1 E n.
Oui, oui, perfécuter. Je ne veux p1us jamais

vous Voir, ni vous entendre. Je ne puis fouflrir

Û . . I .
que’vous rappelliez toujours à ma memorre une



                                                                     

D R A M E; y:
a&ion que j’ai faite fans y penfer , qui devient
une enigme pour moi, dès que je veux m’en fou-

venir. Je ne voudrois pas m’en repentir l Un pareil

événement peut arriver encore. Si je n’agis pas
aufli rapidement, li d’abord je m’informe , -- fi je

laifl’e brûler ce qui brûle, vous en ferez caufe.

DAÏA.

GrandDieu!

La Tnmertnn.
Dès aujourd’hui du moins , faites-moi le plaifir,

de ne me connoître plus. Je vous en prie. N’allez

pas m’amener le Pare. Un Juif eü toujours Juif.
Moi, je fuis un lourd Souabe. L’image de la jeune

fille cil depuis long-temps effacée de mon cœur,

fi jamais elle y fut empreinte.

Barra.
Mais votre image ne s’ell point effacée du lien.

LE TEMPLIER.
1

Et à quoi bon? Que Fer-a là mon image P

D A v A.

Que fait-on? Les hommes ne (ont pas toujours
ce qu’ils paroifi’ent.

ou
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LE,TEMPL1un.

Mais rarement quelque chofe de mieux.

( Il va pour finir.)
D A Y A.

Attendez donc! Où courez-vous?

L E T a M r L 1 1-: a.
Femme , Femme l Ne me rends pas odieux ces

palmiers, fous lefquels j’ai tant de plaifir à me

promener.
D A Y A fiule.

Var-en, va , ours allemand. -- Et cependant
il ne faut pas perdre la trace de cet animal fauvage.

(qua fiât de loin le Templier.)



                                                                     

DRAME. 53

A C T E- I1.
Le Palais du Sultan.

SCÈNE PREMIÈRE;
SALADIN au SITT AH jouant aux

e’cfiecs. i

’S 1 T T A H.

OU es-tu Saladin? Comment joues-tu donc
aujourd’hui, mon frere?

S la I. a D r N.

Je croyois bien jouer cependant.

SITTAH.
Pour moi. -Et à peine joueSEtu bien pour

moi. Non , recommence.

SALADIN.
Pourquoi? .SITTAH.
Le cavalier feroit découvert.

D iij
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S A L A n 1 N.

Cela cil vrai. Comme cela!

SI T T AH.
l’0 I qJaijoue.

SAL AD rN.
Eh bien, échec le

St T T A H.
Cela ne t’avance guere : je me garde , 8c tu es ,

comme tu étois.

SALADIN.
Je vois bien, que je ne fortirai pas de cette

prell’e fans un facrifice. Tu n’as qu’à prendre le

cavalier.
S r T T A H.

Je n’en veux pas.

SALADIN.
Ce n’efl point une grace ; car il t’importe plus

d’occuper cette place , que de prendre mon
cavalier.

. S 1 T T A H.
Cela le peut.

S A L A D I N.
Qui compte feu! , compte louvent deux fois.
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D R A M E. y;
Vois-tu. Je parie que tu ne t’attendois pas à

cela? .S r T T A H.
Non vraiment. Pouvois-je m’attendre que tu

feroit las de ta reine P

I S A L A n r N
Moi, de ma reine?

A S 1 T T A H.
Je ne gagnerai donc aujourd’hui que mes mille

Dinares , 8L pas un Nazerin de plus.

S A L A D 1 N.
Comment donc cela f

S 1 T T A H.
Tu le demandes? Parce que je vois que tu veux

abfolument perdre. - Mais je n’y trouve pas
mon compte. Car outre que ce jeu n’ell pas trop
amufant en le jouant ainfi; je gagnerai moins que li
j’avais perdu. Te louviens-tu, de m’avoir tou-

jours donné le double de la mile, pour me confoler

de la perte de la partie?

SALAÀDIN. .
Ha , ha , petite fœur , il me femble que tu ne

perdois pas fans deliein!

S 1 T T A H.’

Il cil du moins trèso’pollible que ta libéralité

D iv
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(oit caufe, que je n’ai jamais appris à mieux

jouer. ,S A L A D 1 N.

Nous ne finill’ons pas: allons, à toi.

S I T T A H.

Tu relies donc comme te voilà? Eh bien,
échec! 8l encore échec!

SALADIN.
Je n’avois réellement pas vu ce double échec,

qui m’enleve en même temps ma reine.

S r T T A H.

Pouvoisutu l’empêcher ? Recommençons.

S A L A D 1 N.

Non, non , tu n’as qu’à prendre la reine. Je

n’ai prefque jamais été heureux avec elle. aux
échecs.

S 1 T T A H.

Swlement aux échecs?

S A L A D 1 N.

Prends-la donc l -- Ce malheur n’efl pas grand.

Comme cela, tout ell: gardé.



                                                                     

DRAME. 57
SITTAH.

.Mon frere m’a trop bien appris, ce qu’on doit

aux Reines. Je n’y toucherai pas.

SALADIN.
Prends-la, ne la prends pas; à ton choix. Je

n’en ai plus.

S 1 T T A H.

Pourquoi la prendre? Echec ! Echec !

S A L A D 1 N.
rAllez.

S 1 T T A H.

Echecl-échec! -& échec.

S A L A D 1 N.
Etmattel

SITTAH.
Pas tout-â-fait. Tu peux te garder par le cava-

lier; & d’une autre maniere encore. i

SALADIN.
’Allons’- Tu as gagné : 8c Al-Hafi payera.

Qu’on l’avertifle fur le champ. -- Tu n’avois pas

tort , Sittah , je n’étois pas tout entier à mon jeu,

j’étois diflrair. Et pourquoi nous donner toujours

ces pions unis, qui ne rappellent rien, ne dirent
rien. Ai-je donc joué avec l’Iman? -Mais voilà
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comme la perte cherche toujours une excufe. Ce ne
font pas ces pions unis , Sittah , qui m’ont fait per-

dre : c’ell ton adrelle, ton regard sûr 8e prompt.

S1TTAH.
Tu n’en cherches pas moins , de cette maniere,

à te confoler de ta perte. Il fuflit que tu étois
diflrait , 8c plus que moi.

S. A L A D r N.

Plus que toi? Et quoi donc t’autoit difirait?

S 1 T T A H.
Ce n’efi certainement as ta diliraétion. --- Oh!P

Saladin , quand jouerons-nous encore aulii (cuvent
qu’autrefois P

S a L A D r N.

Aufli maintenant nous en jouons avec plus de
plaifir! --C’ell que tu voudrois dire que la guerre va

recommenCer? - Soit! - Ce n’ell pas moi qui le
premier ai tiré l’épée; j’aurois defiré prolonger

la treve-; j’aurois bien voulu donner à ma Sittah

un brave homme pour époux. Et voilà ce que
doit être le frere de Richard; car il cil frere de
Richard.

S r T T a H.
Pourvu que tu pailles louer ton Richard l



                                                                     

DRAME A a
SALADIN.

Et fi la leur de Richard étoit enfuite tombée

en partage à notre frere Meleck , quelle heureule
maifon ! Elle eût été la premiere, 84 la plus illulire

du monde ! --- Tu entends, je ne fuis pas avare
de mes éloges , quand il s’agit de me louer. Je

me crois digne de mes amis. - Quels grands
hommes feroient fortis de cette maifon! ’

S’r T Ta H.

Heureux projets! Ne les ai-je pas toujours re-
gardés comme un beau fouge? . . . . . . .

o 0 o l o o a a a l l v a a o o
D o a a a o o I a o a l o o l os

o o a a I I a a e l o a e a a a
o o O 0 o n a o 0 a 0 n c n o a
o a o o 0 a a n o o a a o s a a
a o 0 a a e o o o e 0 a 0 n o a
a e o o a n o c s a a o a a o o
o 0 a a o o o et o a o a o a a a
a o o 0 a a o 0’ l o a a o a l a
0 a o o a 0 l o o 0 0 O O O a o
o a a C a 0 a o o 0 0 o I 0 ’ g
o a a a o a g a A a o 0 o C l 0

SALADIN.
Et pourquoi , fans cela , veux-tu dire fans doute,
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exigeroient-ils que vous, Meleck 8: toi, portaliiez
le nom de Chrétiens avant d’aimer des Chrétiens

comme époux?
S 1 T T A H.

Certainement. Comme fi l’on pouvoit attendre

feulement des Chrétiens, comme Chrétiens, cet

amour que le Créateur alluma dans le cœur de
l’homme 8c de la femme!

SALADIN.

. . . . . . . . -Mais cependant tu
te trompes. - Les Templiers , 8: non les Chré-
tiens, en font calife: non comme Chrétiens, mais
comme Templiers. Ce font eux feuls qui s’y op-
pofent. Ils ne veulent point abfolument donner
Acca , que la fœur de Richard apporteroit en dot
à notre frere Meleck. Pour que l’avantage du
Chevalier ne courre aucun rifque , ils contrefont
le Moine ,k le lot Moine. Et pour effayer li à la
hâte ils ne pourroient pas faire une attaque heu-
reufe, ils ont à peine attendu la fin de la trevc.
-Continuez, Meflieurs, continuez, je le veux
bien. -- Si ailleurs feulement tout étoit comme
il devroit être.

S r T T A H.
Qui te chagrineroit encore? Qui pourroit donc

ébranler ta fermeté? i



                                                                     

DRAME. V ’61:
SALADIN.

Ce qui m’a toujours affligé-Je fuis allé à

Libanon, chez notre Pere. Il fuccombe prefque
fous les inquiétudes qui l’accablent de tous côtés.

S 1 T T A H.

Pauvre vieillard!

S A L A D 1 N.

Il ne peut fuŒre à tout; 81 par-tout arrêté,
tantôt ici, tantôt là.

S 1 T T A H.
Qui l’arrête? Qui lui manque?

S A’I. A D 1 N.

Et quel autre chu. que ce vil métal que je
daigne à peine nommer? Qui me paroit fuperflu
quand je le pollede , 8c indifpenfable quand je ne
l’ai pas. -- Mais où cil donc Al-Hafi? Ne l’eû-

on pas allé chercher P - O malheureux a: maudit

argent ! - Bon , je vois Al-Hafi.
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S CE NE II.
’ALFHAFI, SALADIN, SITTAH.

AL-HAFI.
L’ARGENT de l’Egypte cil apparemment arrivé?

Pourvu qu’il y en ait beaucoup!

S A L A D 1 N.

As-tu des nouvelles?

. A. L-H A 1: 1.

Moi? aucune. Je venoiqiçi en recevoir.

S A L A n 1 N.

Paie à Sittah mille dinares. ( Saladin je pro-

mene rêveur.) ’
AL-HAFL

Paie, au lieu de reçois! Oh à merveille? A
Sittah ? - encore à Sittah P Et perdu. . . . Perdu
aux échecs? --Oui, voilà encore la partie l

SITTAH.
Tu ne m’envies pas mon bonheur 2



                                                                     

D R A M E. r .83
A L-H A r 1 examinant le jeu.

Comment donc? puifque jamais..... Vous
favez bien.

SIT T AH àvoixôafi.
Paix Al-Hafi! paix!

A L - H A F 1 regardant toujours le jeu.

Commencez donc par en jouir.

S 1 T T A H.
.Tais-toi donc, Al-Hafi.

A L-H A F 1 à Sinon.

Les blancs étoient les vôtres? Vous donniez

échec? I
SITTAH àpart.

Heureufement , il ne l’entend pas l

A L-H A r 1.
C’eft à lui de jouer?

S la T A H s’approchant de Al-Hafi.

Dis donc que tu me paieras mon argent.

A L - H A F I regardant toujours le jeu.

Eh bien , oui, vous ferez payée - comme vous
l’avez toujours été.



                                                                     

64., NATHAN LE SAGE,
S 1 T T A H.

Es-tufol? .A L-H A 1: 1.
Mais le jeu n’efl pas fini g. Mais Vous rave:

pas perdu, Saladin! -,
S A L A. D I N toujours dz’jIrait.

Paie, paie!

A L-H A F le
Paie , paie. Mais voilà votre reine!

S A L A D 1 N toujours rêveur.

Elle ne compte plus. Elle n’ell plus du jeu.

31 T T A H bas à flthafi.

Finis donc , 8: dis moi d’envoyer à ta- caille

pour recevoir mon argent.

A L-H A FI.
Comme d’ordinaire , s’entend. - Quand votre

reine ne feroit plus du jeu , vous n’êtes pas matte ,

pour cela!

S A L A D 1 N allant tout-a-toup brouiller

’ le jeu.
Je le fuis. Je veux l’être. l

AL - HAFI.



                                                                     

v D R A M E. 3;
A L-H A F r.

A la bonne heure! -- Le gain refl’emble au jeu!
Troujours payé, comme il cit gagné.

SALADIN àSz’ttalz.
Que veut-il dire par-là?

S 1T T A H frayant quelques fignes d’intelligence

’ à Al-Hafi.
Tu le connois bien. Il aime à réfif’ter, à fe faire

prier. Il cil: peut-être même un peu jaloux. -

SALADIN.
Non de toi ? Non pas de ma futur? Que veut

cela dire, Al-Hafi? Jaloux? toi?

AL-HAEL
Cela cil pollible l - Qui ne le feroit pas de fou

intelligence? de fon bon caraétere? Qui ne vou-.
droit pas avoir fon cœur feniible 8c généreux?

SITTAH.
Cependant , il m’a toujours bien payé , 8c me

paiera de même, aujourd’hui. Lailfe-le aller,
Saladin. -- Va-t-en , Al-Hafi , ’va-t-en, j’en;

verrai prendre mon argent.

A L-H A E 1.
Non, je ne jouerai plus cette comédie. Car

tôt ou tard , il faudra bien qu’il le fache.

Tome VIL E
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66 NATHAN LE SAGE,
S A. L A D 1 N.

Qui? Et quoi?"

S 1 T T AH.
Al-Hali , ell-ce-là ta promelfe? Tiens-tu ainli

parole?
A L-H A F 1.

Auroîs-je pu foupçonner, que cela iroit fi foin?

S A L A n 1 N.
L’on ne me dira donc rien ?

l S 1 T ’T AH.
De grace , je t’en conjure, Al-Hafi, fois difcret.

S A L A D 1 N.
Cela me paroit allez lingulier! Que pourroit

donc Sittah , fi émue , demander avec tant d’inf-

tances d’un Étranger, d’un Derviche , plutôt que

de moi, moi fou frere? - Parle, Derviche.

SITTAH.
Qu’une bagatelle , mon frere , ne t’occupe

pas plus qu’elle ne le mérite. Tu fais que diffé-

rentes fois je t’ai gagné la même femme aux
échecs , 8: comme en ce moment-ci, je n’en ai
nullement befoin, 8c que d’ailleurs la caille du tré-

forier n’ell pas trop remplie , ces femmes y font.



                                                                     

DRAME areliées. Mais ne t’inquietes. pas! Je n’en ferai grace,

ni à toi, mon frere , ni à Al-Hafi, ni à ton trôler.

A L-H A F 1.
Si ce n’était que cela!

S 1 T T A 11.

Il cil vrai que depuis quelques mois, j’ai laiflé

dans la caille, ce que tu m’as accordé pour mes

menus-plailirs.
A L-H A 1: 1.

Ce n’ell pas tout encore.

S S A L A D 1 N.
Pas encore ? - Parleras-tu , Derviche P

l A L-H A P 1-.
Depuis que nous attendons cet argent de

l’Egypte.. . .

SITTAH àSaladin.
Laiffe-le donc aller , mon frere.

A LlH A E 1.
Non-feulement elle n’a rien reçu. . . .

sassent.Bonne fille l-- Mais elle. a fait encore des
tVances. N’en-ce pas?

E ij
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AL-HAFI.
’ Elle a entretenu toute la Cour; elle a feule

fourni à toutes les dépenfes.

S A L A D I N l’embraflant avec tranjport.

Ha! c’eflhlà ma fœur!

S I T T A H.
Et pour pouvoir ce que j’ai fait, quel autre

que toi, mon frere, m’avoit donné tant de ri-
chefles?

A L-H A r 1.
Et il vous rendra bientôt aufli pauvre que lui.

S A L A D 1 N.

Moi pauvre? fon frere pauvre? Quand ai-je eu
davantage? Quand ai-je eu moins? -Un habit ,
un glaive , un cheval , --. 8: un Dieu l -Qu’ai-je

befoin de plus? En pourrai-je manquer jamais?
J’aurois cependant envie de te guinder, Al-Hafi.

SITTAH.
Ne lui en Veux pas, mon frere. Si je pouvois

de même foulager mon Pere dans (es inquiétudes!

SALADIN.
Hélas! tu m’enleves tout-’à-coup ma joie !-Ton

frere, pour lui«même , ne manque de rien, ne
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DRAME æ
peut manquer de rien. Mais notre bon Pere
manque de beaucoup, &- en lui beaucoup nous
manque. -Confeillez-moi donc ce que j’ai à faire!

wLes fecours que j’attends de l’Egypte n’arriveront

de long temps peut-être. Qui peut caufer ce retard?

.Dieu le fait! Tout efi cependant encore en paix
de ce côté-là. - J e confens volontiers à diminuer

mes dépenfes, pourvu que moi feu], 8; nul autre
individu, ne foufl’re de mon économie. - Mais

cela peut-il nous avancer de beaucoup? Il me
faut au moins un cheval, un habit, un glaive.
Et je ne puis donner moins à mon Dieu. Il efl:
déja content de fi peu; de mon cœur. ---J’avois

beaucoup compté, Al-Hafi , fur le reliant de ta
caille.

A L-H A 1: r.

Sur le rePtant de ma came? Ne m’auriez-vous

pas fait empaler, ou du moins pendre , li vous
m’aviez furpris ayant du refiant dans ma caille?
Il m’eut été facile de vous tromper l

SALADIN:
Mais que ferons-nous donc? -- Ne pouvois-tu

pas emprunter d’abord à d’autres , qu’a Sittah?

S r T T A H.
Auroisvje voulu qu’on m’enlevât ce droit?

Eiij
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Qu’il m’enlevât mon droit? Je le réclame encore

en ce moment. Ma fortune n’ait point encore
tout-à:fait épuifée.

Saianru.
Il s’en faut donc peu qu’elle ne le (oit?--Allons,

Al-Hafi, va fur l’heure prendre des arrangemens.

Emprunte à qui tu voudras , 8: comme tu voudras.
Hâtous-nous. Emprunte , promets. - J’en ex-
.cepte ceux que j’ai enrichis. Emprunter d’eux ,

feroit redemander. Va trouver les plus avares, ils
s’emprelleront le plusa te prêter leur or; ils fa-
vent bien comme il profite pour eux entre mes
mains.

A L-H A r I.
Je n’en connois pas.

k S 71 T T A a. l
Je me rappelle, Al-Hafi ,i d’avoir entendu dire

que tonIami étoit de retour.

A L:H A F r embarrajfé.

I a ’Ami? Mon ami? thuel elt donc cet ami?

S r T T a n.
Ton J uif il vanté.

A L-H A r r.
Un Juif vanté? Si vanté par moi?

C
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S r T T A ’rr.

A qui Dieu, - Je me rappelle très-bien l’ex-

preflion, dont tu t’es un jour fervi en nous parlant

de lui.,-- oui, un Juif, à qui [on Dieu a donné
en pleine mefure le plus petit 8c le plus grand
de [es biens.

A L-H A F r.
J’ai dit cela?- Et que voulois-je dire par-là!

S .i r T A H.
La richeHè. 8: la flagelle.

A L-H ’11 r r. .

J’ aurois dit cela d’un Juif? d’ un Juif?

SITTAH.
Tu n’aurois pas dit cela de ton Nathan?

A L-H A; r 1.
Ah, de lui! de Nathan! Oh je ne penl’ois

Aguere à celui-1151. A-- Vraiment? il ePc donc enfin

revenu? Ha , oui’! ’Ainfi les flaires ne doivent

pas être en li mauvais état. --- Cela Cil: vrai. Le
peuple l’a nommé le Sage , a: aufli 1e Riche.

SITTAH.
Aujourd’hui plus que jamais , un lemme Je

E iv
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Riche. Toute la ville ne, parle que des tréfors 8C
des effets précieux, qu’il apporte avec lui.

AL-HAFI.
Eh bien , fi c’efi encore le Riche, ce fera encore

le Sage.
S r ’r ’r A H. a

Et fi tu t’adrellois à lui ,i Al-Hafi? Qu’en

peules-tu?
A L-H A 1: I.

Et à quoi bon ? - Pour emprunter? à Oui ,
vous paroilIez le bien connoître. -Il nous prê-
tera? lui l :- Sa fagelÏe cil: précifément, de ne
prêter à performe.

SITTAH.
Tu m’en as fait autrefois un portrait bien

différent.

A L-H A r r.

I Il pourra vous donner , tout au plus, des
Marchandifes à crédit. Mais pour de l’argent P

jn’y comptez jamais! -Au relie, c’efl un Juif
comme il en eli peu. Il a de l’intelligence; coin-
noit fou monde; a; joue bien aux échecs. Oui ;
mais li d’un côté il le difiingue fort de l’a nation :

d’un autre côté , il elt pis que le plus Juif.
--Croyez-in’en. Ne comptez pas fur fes (ecours.
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-- Il donne à la vérité aux pauvres , a: leur donne

peut-être même comme Saladin. Non d’aulli con-

fidérables fommes, mais d’aulli grand cœur a;

avec aufii peu de falle. Juif, Chrétien , Parli,
Mufulman, n’importe , tous les pauvres font pau-

vres pour lui. HS r T T A il.
Et un tel homme. . . .

SALADIN.
Par quel hafard, n’ai-je donc jamais entendu

parler de lui?
S 1 T T A H.

Un tel homme ne prêteroit point à Saladin?
à ce généreux Saladin, qui ne demande que pour

les autres , 8: non pour foi?

AL-HAFI.
Oeil-là où vous reconnoîtrez qu’il eli Juif;

Juif comme tous les autres Juifs. -- Croyez-m’en
donc l -- Il ell: fi jaloux, fi envieux de donner, qu’il

voudroit recueillir feul toutes les bénédiétions
du pauvre. Et c’efi même pour avoir toujours à

donner qu’il ne prête pas. Sa loi, lui ordonne la
charité, 85 non la complaifance : voilà pourquoi
la charité le rend l’homme du monde le moins

complaifant. Nous fommes, il ell vrai, depuis
quelque temps un peu brouillés; mais ne penfez



                                                                     

n NATHAN LESAGE,
pas cependant, que je ne lui rende point juliice. Il
cil bon pour tout autre chofe: pour cela feu! , il
ne vaut rien. Aul’li, vais-je bien vite frapper à

d’autres portes. - Je me rappelle jufiement un
Maure riche v8: avare.--J’y vais, j’y vais.(Iljbrt.)

SITTAH.
Où cours - tu donc , Al-Hafi 2

SALADIN.
Laine-le aller.

man-Emmam
S C E N E I I I.

SITTAH,SALADIN
S r T T a. H.

NE croiroit-on pas qu’il fe hâte de m’échapper?

-- Que veut dire cet emprell’ement? -- S’efl-il
réellement trompé fur Nathan, ou plutôt - vou-

droit-il nous tromper?

SALADIN.
Me le demandes-tu , à moi ? Je Ïfais à peine ce

dont il s’agit, 8: pour la’premiere [fois , j’en-

tendsparler de votre Juif, de votre Nathan.
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SI-TTAH.

Seroit-il pollible, que Saladin n’eût aucune con-

noillance d’un homme qui, dit-on , a découvert

les tombeaux de Salomon 8L de David? 8: de
temps en temps, y defcend par le pouvoir de
quelques paroles myf’tiques? C’efl: là même, à

ce qu’on affure, qu’il puife ces immenfes richefles,

qui ne font pas foupçonner une fource moins

commune.
.S a L u n r n.

Si cet homme tire ’fes ficheifes destombeaux,

ce ne font point certainement les tombeaux de
David, ni de Salomon. . ï. . . . . . .

1 U I D I ISara-an.
. . . v. . . -Auffi la fource de fes tré-

fors efl-elle bien plus inépuifable, bien plus riche
que des tombeaux remplis d’or.

S A L A n a ne.
Car il Commerce , àce que je viens d’apprendre.

SITTAH.
On rencontre fes chameaux fur tous les che-

mins , dans tous les défens ; Br tous nos ports font
remplis de lles wifi-eaux. Je île ïfais .d’JAl-Hafi ,
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Plein d’enthoufiafme , il m’a fouvent parlé de la

grandeur d’ame 8: de la générofité, avec laquelle

fon Nathan employoit , ce qu’il ne regardoit
pas trop petit , pour l’acquérir avec tant de pru-
dence 8: d’ardeur : il ajouta même que fon efprit
éclairé étoit exempt de préjugés; 8: que fou

cœur, fenfible à toutes’les belles qualités qu’il

rencontroit dans les autres , s’ouvroit à toutes

les vertus. iS A I. a n r N.
Et cependant Al-Hafi , en nous parlant de lui,

m’a paru froid. ’
S r T T A H. j

Non pas froid; embarraffé. Comme s’il ne vou-

loit point en mal parler; mais il craint de lui
nuire par fes éloges. - Seroit-ce que vraiment le
meilleur Juif feroit toujours Juif? ALHafi auroit.
il vraiment, de ce côté-là , à rougir de fon ami?

Que le Juif foit plus ou moins Juif, que nous
importe : il nous fuflit qu’il fait riche.

SALADIN.
J’efpere que ma fœur ne veut pas lui enlever

fa fortune de force?

SITTAH.
Que nommes-tu donc la force? Un poignard?
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Non, non. De quelle autre force aot-on befoin
avec le foible, que fa foibleffe? -- Veux-tu à
préfent venir avec moi dans mon Haram? Viens
entendre une cantatrice que j’ai achetée hier. Je
vais mûrir, en attendant , certain projet que j’ai fur

ce Nathan. -’Viens. ’

SCÈNE IÏ’.

Une Place devant la mazfort de Nathan;
du côté des Palmiers.

R E K A à NATHAN final: de leur mafflu,
On voit de loin venir D A Y A.

REKA.
VOUS avez bien tardé mon Pare. On’ ne l’x

trouvera plus.
N A T H A N.

Eh bien, eh bien: quand même ce ne feroit
point fous ces palmiers , ce feroit ailleurs du
moins. - Mais en ce moment, fois tranquille.
- Regarde. N’efbce pas Daya que j’apperçois?

REKA.
"Elle l’a certainement. perdu de vue.
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NATnAn’. *

Non peut-être.
’ R E x A.

Elle reviendroit plus vite.

’ N A T H A N.

Je ne croispas qu’elle nous ait apperçu.

R n x A.
Voilà qu’elle nous voit.

N A T H a N.
Et double fes pas. Vois-tu? - Mais fois donc

plus.calme , plus calme!

REKA.
Voudriez-vous d’une fille calme en ce moment?

ne s’inqpiétant nullementà qui elle doit le bienfait

de fa vie? De fa vie, - qui ne lui efi li chere , que
pour l’avoir reçue de vous.

NATHAN.
Je ne.te voudrois pas autre que tu n’es. Et,

quand même je ferois sûr, que tout autre chofe

germeroit encore dans ton ame.

REKA.
Quoi donc , mon Pere?
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’NATHLN.

Tu me le demandes, à moi? 8: avec tant de.
timidité? Quelques foient les mouvemens fecrets
qu’il éprouve, ton cœur efi la nature 8: l’inno-

cence. Que cela ne te caufe pas l’inquiétude la
plus légere ;pour moi, je n’en ai aucune. Mais

promets moi, fi ton cœur s’explique plus claire-

ment, de ne me cacher aucun de tu? defirs.

, Rnxa.
La poflibilité feule de vouloir vous cacher mon

cœur , me fait trembler.

NATHAN.
N’en parlons plus; n’en reparlons jamais.--Mais

voici Daya. - Eh bien , Daya?

DATA.
Il fe promene encore fous les palmiers; 8:

l’ortira toute à l’heure par ici, derriere le mur.

-- Tenez , le voila ! ’
REICA.

Ah l Il ne fait plus où il veut aller l’s’il doit re-

monter ou defcendre? s’il doit prendre fur la droite?

ou tourner à gauche?
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DAYA.

Non, non; il fera encore plufieurs tours du
Cloître; 8: enfuite il faut qu’il palle par ici. Je

le parie.
R a K a.

Oui ! oui !- Lui as-tu déja parlé? Et comment

efi-il aujourd’hui? ’
’ D au: a.

Comme toujours. i.
N A T H a N. , f

Faites enforte qu’il ne vous apperçoive pas ici.

Reculez--vous davantage. Vous ferez mieux de
rentrer tout-à-fait l

R E K A. -Que je le voie une fois encore l -- Ah! la haie
qui-me le dérobe.

D A x A.
Venez! venez l Nathan a raifon. S’il vou’s ap-

percevoit, il s’en retourneroit peut-être fur le
champ.

Ahllahaiel
A N A T H au.

Rnxa.

Et s’il en fort tout-à-coup , il vous verra.

Rentrez donc.

- Dan.
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D A! a.

Venez, venez, je fais une fenêtre , d’où nous

les verrons tous deux.

Rares.
Oui? (qua à Reka fluant.)

MmænmmS C E N E V.
NATHAN”, è bientôt après LE TEMPLIER.

NATHAN.
3’ 1! crains pre.ie d’aborder cet homme bizarre,

original. Sa vertu aul’tere m’étonne , malgré moi.

Un homme embaralfer ainfi un homme! --- Le
voilà! -Déja homme fait? Et li jeune! J’aime
affez ce regard fenlible 8: fier ! cette démarche
amurée! -Le noyau feul efi amer le fruit ne
l’elt pas. - Mais où donc aide vu un homme qui

lui relfemble? -Pardonnez , noble Européem...

L E T E m r L r E a.

Quoi? VN a T H a. n.
Permettez. . . .

Tome VIL e; . F
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Le TEMPLIER.

Quoi, Juif? Quoi?

N a T H a N.
Que j’ofe vous aborder.

L E T a M r r. r E a.
Puis-je l’empêcher? Mais foyez bref.

N A T H A N. i
’Attendez, 8: ne palfez point, avec tant d’or-

gueil 8: de mépris, devant un homme , qui vous
en attaché pour toujours.

LETEMPLIER.
Pourquoi donc? --- Ah l je l’abrefqueideviné.

Vous êtes. . . . . I’ N A T H A N.
Je m’appelle Nathan; je fuis Pere de la jeune

fille que votre générofité a fauvée du feu; 8: je

viens....
Le T.IMP.LPBR.

Pour remercier? -- Ne vous mettez pas en dé-
penfe. Je n’ai déja que trop entendu de remercie-

mens pour cette bagatelle. -- Vous , par exemple ,
vous ne me devez rien, rien abfolument. Savois-
je alors que cette jeune performe étoit votre fille?
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C’efl le devoir des Templiers de voler au fecours
de l’infortune’, quel qu’il fait. D’ailleurs en ce

momentj’étois opprimé du poids de ma vie. Avec

plaifir, avec grand plaiflr, j’ai faifi l’occalion de

l’expofer pour la vie d’un autre, d’un autre. ---

Ne fut-ce que pour la vie d’une Juive.

NATEAN.
Magnanimel magnanime 8: atroce l --- On peut

expliquer cela cependant :car , je le vois , la mo-
defie magnanimité fa cache fous l’atrocité pour

échapper à l’admiration. - Mais li elle méprife

ainli l’hommage de l’admiration: quel hommage

donc ne mépriferoit-elle’ pas? -- Chevalier, fi

vous n’étiez étranger 8: captif, je ne vous inter-

ragerois pas li hardiment. Dites , ordonnez; en
quoi vous puis-je être utile?

L E T E n r r. r a a.
’

Vous? en rien.

N a T a a N.
Je fuis un homme riche.

L a T 1 m r r. r E in.
Le Juif le plus riche ne fut jamais à mes yeux.

le meilleur Juif. lF35
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NATHAN.

Ne vous ferviriez-vous cependant de ce qu’il al

de meilleur? Pourquoi ne vous ferviriez-vous pas
de fes richelfes?

L1: TEMPLIER.
Soit , je ne vous refufe pas tout-à-fait. Je pour-

rois en profiter pour mon manteau. Dès qu’il fera
pallé, 8: que je ne pourrai plus en réunir les lam-

beaux: j’irai vous demander’ du drap à crédit,

ou de l’argent. - Ne prenez donc pas un air’
fombre. -- Vous n’avez rienà craindre encore. Je
n’en fuis pas encore là. Vous voyez qu’il ei’t encore

en affez’ bon état. De ce côté-là feulement il y

a une vilaine tache; il el’t brûlé. Et il a gagné

cela , quand j’ai porté votre fille à travers le feu,

N A T H A N jàg’fiflant un par: dejim manteau, ë

le regardant.

Il efl: fingulier cependant, que cette vilaine
tache, cette brûlure dife plus en faveur de cet
homme, que fa propre bouche. Je voudrois baifer
cette tache! -Ah pardonnez l - C’ëtoit malgré

moi.
Les T 1: M r L r E a

Quoi?

. N a T H a N.
Une larme cit tombée delfus.
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L E T n M r I. r E a.

Iln’y a pas de mal. Il y en eli tombé plus d’une.

( à part.) Mais ce Juif commence à me troubler.

NATHAN.
Auriez-vous la générofité , d’envoyer une feule

fois votre manteau à ma fille ? ’

Le TENrLtEa.
Pourquoi faire?

NATHAN.
Pour coller aulIi fa bouche fur cette tache. Car

c’eli vainement , ce me femble , qu’elle delire
.d’embrafler vos genoux.

LE TEMPLIER.
Mais , Juif -- votre nom cil Nathan? --Mais ,

Nathan - vous placez vos paroles à defiein-très-
heureufement - Je fuis embaralié.--Vraiment,
-- j’aurais du. . . .,

NATHAN.
A Vous dilIimulez en vain. Je vous pénetre

encore! Vous étiez trop fenfrble , trop honnête
pour être plus poli. -- La jeune fille , tout fen-
timent,,fa Gouvernante, emprelfée de fervir, le
Pers trop éloigné.... Vous avez refpeété fa ré;

i F iij
,w ".7

a.
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putation. Vous avez fui pour ne pas vaincre. Je
vous remercie encore pour ce bienfait.

Le TEM’PLI-Exn
J’avoue que vous favez comment les Templiers

devroient penfer.
N A T n A N.-

Les Templiers feulement, devroient penfer , 8:
fimplement parce que les loix de l’Ordre l’ordone

nent? Je fais comment les hommes , les bons
hommes penfent; je fais que tout pays produit
de bons. hommes.

La: TEMPLIER.
Avec quelque dilfe’rence , vous en conviendrez Q

N a T H a N.
Oui , pour la couleur, l’habit 8: la figure.

L E T E M P L r a a.
Et tel pays en produit plus que te! autre.

N A T H A N:
Cette différence n’efi pas importante. Le grand

homme a par -’tout befoin de beaucoup de
terrain. Plufieurs grands arbres i plantés dans
un petit efpace, s’empêchent de s’étendre , 8: fe

brifaut les uns les autres. De médiocres gens ,
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tels que nous, fe trouvent par-tout, en quantité.
Mais il ne faut pas que l’un s’efiime plus que l’autre.

Un nœud n’eft qu’un nœud, 8: la petite branche qui

s’éleve fur le front d’un arbre , ne doit pas s’ima-

giner qu’elle feule n’ell: point fortie du fein de

terre.

La TEMPLIER.
Très-figement parlé! -- Mais connoilfez-vous

bien ce peuple, qui le premier a fait métier de
méprifer les autres Peuples? Savez-vous que!
Peuple s’efi, le premier, ofé dire le Peuple élu?

Quand je ne haïrois pas ce Peuple , penfez-vous
qu’on puifl’ç s’empêcher de le méprifer à caufe de

fou orgueil? De fou orgueil, qu’il a fait palier
dans le coeur du Chrétien 8: du Mufulman , que
fou Dieu feu! cil le vrai Dieu. -- Vous êtes étonné

que moi, Chrétien 8:. Templier, je vous parle
ainli? La pieufe fureur d’adorer le meilleur des
Dieux, 8: de forcer les Nations faccagées , de
reconnaître ce meilleur Dieu comme le meilleur
des Dieux, a-t-elle jamais été ail-envie de plus
de fang qu’ici, qu’à préfent? Si les yeux ne s’ou-

vrent pas, li l’on ne veut pas voir , foit aveugle

qui voudra! - Oubliez ce que je vous ai dit, 8c
biffez-moi. (Il veut finir.)

NATHAN.
Ahlvous ne l’avez- pas comme je vais m’at-

F iv
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tacher àvous à préfent. -Venez , il faut que nous
foyions amis. -Me’prifez mon Peuple, fait z ni l’un

ni l’autre , nous n’avons pas choili notre Peuple.

Sommes- nous notre Peuple ? Que veut dire
Peuple? Le Chrétien 8: le Juif font-ils Chré-
tiens 8: Juifs avant: ’être hommes? Ah, fi en
vous, j’en avois encore trouvé un, qui fe con-

tentât du nom d’homme l ’

LE TEMPLIER.
Oui, par le Tout-Puilfant , vous l’avez trouvé,

Nathan, vous l’avez trouvé ! -Votre main ! - Je
rougis d’avoir pu un inflant vous méconnoître.

NATHAN.
Et moi j’en fuis fier. Ce font les hommes vul-

gaires qu’on méconnoît rarement.

LE TEMPLIER.
Et ce. qui eli rare, on l’oublie difficilement.

--- Oui, Nathan, il faut - il faut abfolument
que nous foyions amis.

NATHAN.
Nous le fommes déja. Que ma Reka fera’con-

tente! --- Et que! heureux avenir s’offre âmes

regards! - Ah, quand vous la connoîtrez!
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LE TEMPLIER.

Je brûle de la connoître. Qui fort donc li pré-

cipitamment de chez-vous? N’eli-ce pas faDayaa

NATHAN.
Mais oui. Etli efii’ayée!

La TEMPLIER.
Il n’ei’t rien arrivé, du moins à notre’æReka?

MMS CE NE VI.
LES PRÊCÊDENS, DAYA.

D A Y a.

NATHAN! Nathan!
N .’. T H A N.

Eh bien?
D A Y a.

. Pardonnez , noble Chevalier , fi je vous inter-

romps.
N A T HA N.

Eh bien? Qu’efioce?

LE TEMPLIER.
Qu’eft-ce?
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DATA.

Le Sultan a envoyé. Le Sultan veut vous
parler. Dieu , le Sultan!

NATHAN.
Le Sultan me veut parler? à moi? C’ef! qu’il

defire fans doute voir ce que j’apporte de nouveau.
Réponds feulement que je n’ai encore déballé rien ,

ou peu de chofe.
D A v a.

Non, non; il ne veut rien voir que vous;
vous en performe, 8: fur l’heure; le plutôt polïible.

N a T H A N.
J’irai. Va-t-en , va , rentre.

D a Y a.
Ne le prenez pas mal, noble Chevalier.-Dieu!

nous femmes f1 inquiets , de ce que veut le Sultan.

NATHAN.
Nous allons le favoir. Rentrez, Daya, rentrez.

F3à!
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wwwS C E NE VIL
NATHAN 8l LE TEMPLIER.

LE TEMPLIER.
Vous ne le connoiEez donc pas encoreP-Je
veux, dire perfonnellement.

NATHAN.
Saladin P Non , pas encore. Je n’ai point évité

de le connaître; mais janiais je n’ai fait pour cela

la moindre démarche. La renommée publioit fi
hautement (es vertus , que j’ai mieux aimé croire, j

que de voir. Mais à préfent,--- fi toutefois le L
bruit public en: véritable, --en confervant votre
vie. . . .

L n T 1: M r L t a n.
Oui, rien n’efi plus véritable. La vie que je

vis e11 [on bienfait.

NATHAN.
Bienfait qui double , triple mon être. Ceci a

tout changé entre lui a: moi; m’a tout-à-coup
enchaîné à (on fervice, par des liens indiflolubles.

Je puis à peine attendre qu’il m’ait expliqué (es

defirs. Dévoué à (es intérêts , je fuis prêt de lui
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avouer, que je fuis tout entier à lui, par rapport

avons.
Le TEMPLIER.

Jufqu’à ce moment, je n’ai point encore pu

le remercier moi-même : quoique très-louvent
je me fois préfenté fur (on pafiàge. L’imprefiion

que j’ai faite fur fan cœur, rapide &vive comme
l’éclair, a difparu de même. Et qui fait, s’il le

fouvient encore de moi. Cependant il faudra qu’il

s’en fouvienne au moins une fois, pour décider
mon fort. Ce n’efl point airez que j’exifie par les

ordres, querje vive encore par (a volonté. Il faut
à préfet]: que je [ache de lui, d’après la volonté

de qui j’ai à vivre.

NATHAN.
Raifon de plus pour ne tarder point davantage.

Peut-être pourrois v je faifir une Occafion de lui
parler de vous.- Permettez, pardonnez- je vole
vers lui. -- Quand vous verrons-mous - chez
nous P

LE TEMPLIER.
Quand j’en aurai la Vpermiflion.

N A T H A IN.

Quand vous voudrez.
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En ’TEMPLIIK.

Eh bien , aujourd’hui.

N A T H A N.

Et votre nom , puis-je le demander?

L E T E M P L I E n.
Mon nom étoit- cil Curd de Staufl’en.- Curd!

NATHAN.
De Staufl’en t --Stauffen P -StauEen?

Le TEMPLIER.
Cela vous étonne?

l

N A T H A N.
De Staufi’en ? -- Mais de cette famille, il y en

a déja eu plufieurs. . . .

La TEMPLIER.
Oh oui! Il y en a déja plufieurs ici, 8: plu-

lieurs y (ont enterrés. Mon oncle même-mon
Pere , veux-je dire - Mais pourquoi vos regards
s’arrêtent-ils ainfi fur moi de plus en plus?

NATHAN.Oh rien! rien ! Comment puis-je me lalfer de
vous regarder?
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La Tnmrntxn.

Voilà pourquoi je me retire le premier. L’œil

de l’Obfervateur a (cuvent trouvé plus qu’il ne

defiroit trouver. Je crains ce regard , Nathan. Que
le temps feul , & non la curiofité, forme notre
Connoifiance. ( Il jan.)

N A T H A N le fizivant deryeux avec étonnement.

a: L’œil de l’Obfervateur a (cuvent trouvé plus

a: qu’il ne deliroit trouver. a - A-t-il donc lu dans

mon cœurPo-Oui, oui, cela pourroit bien m’arriver

à moi-même. -- Quoi , non-feulement la taille de
Wolf, la démarche de Wolf: encore fa voix. Wolf
portoit ainli (on glaive fous fou bras. Il palloit ainfi

la main fur les fourcils , comme pour cacher le feu
de fes regards. «Comme un mot , un four appelle
tout-à-coup une impreflion vive que firent autre-
fois fut nous des traits , qui depuis long-temps
fembloient s’être effacés. -De Staufi’en !--- c’efl

cela même; Filneck 8c Staufi’en l -- J’en faurai
bientôt d’avantage: oui, bientôt. Allons d’abord

chez Saladin. --- Mais ne vois-je pas ici Daya l’œil

au guet. --- Que ne t’approches-tu , Daya.

4H-

W



                                                                     

MM’SCIENE VIII. i

DAÏA,NATHAN.
NATHAN.

W7 . .ous êtes toutes les deux, je le parte , fort
inquietes: 8c. ce n’eft point d’apprendre ce que

me veut le Sultan.

DAYA.
L’en blâmez -vous? Vous commenciez déja à

lui parler avec plus d’intimité, quand le Courier du

Sultan nous a fait quitter la fenêtre.

NATHAN.
Tu peux lui annoncer, que dans un moment,

elle doit s’attendre à le voir. i

. D a 11 A.Vrai? vrai?
N a T H a N.

Au relie, Daya , je crois pouvoir compter fur
toi? Sois fur tes gardes; je t’en prie. Tu n’auras

pas à t’en repentir. Ta confcience même ytrou-

vera fon avantage. Mais ne dérange pas mes
projets. Raconte, a: interroge avec difcrétion ,
avec réferve. . . .
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DAIA.’

Pouvez-vous feulement me faire ces obferva-
rions! - Je rentre. Hâtez-vous aufli ; car voyez,
voici, je crois , un fecond mefl’ager du Sultan ,
’Al-Hafi , votre Derviche. (Elle rentre.)

S C E N E I X.

NATHAN, AL-HAFI.
A i-H A F r.

HA, ha! Ce n’efl pas vous que je cherchois.

NATHAN.
Efl-ce donc fi prefl’é? Que defire-t-il donc de

moi P

Qui P
AL-HAFI.
N a T H A N.

Saladin. - J’y vais. Je vous fuis.

A L-H A r r.
’ Chez qui? chez Saladin?

N A T H A N.

N’ePt-ce pas Saladin qui t’envoie? a

’ AL-HAFI.



                                                                     

DRAME a
A L-H A F r.

Moi? Non. Auroit-il déja envoyé?

N A T H A N.

Mais, certainement.

A L-H A F r.
Nousy voilà.

N A T H A N.
Que dis-tu?

A L-H A 1: r.

Que -- ce n’eft pas ma faute; Dieu fait, que
je n’en fuis pas coupable. - Que n’ai-je pas dit,

8c mêmeinventé pour détourner le coup l

N A T H A N.

Quel coup fatal? Que veux-tu m’apprendre?

AL-HAFI.
Que vous êtes nommé (on Defterdar. Je vous

plains. Mais je n’en ferai pas témoin. Je pars; je
vous ai déja dit où j’allois, 8c vous n’ignorez pas le

chemin. -- Si vous avez quelque commiffion pour
ce pays-là , parlez: me voilà prêt à vous être
utile. Mais ne me donnez que ce qu’un homme
nud peut emporter. Je pars, parlez vite. .

Tome VIL G
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N A T H a N.

Penfe donc , Al-Hafi , penfe donc, que je ne
fais rien encore. Que bavardes-tu donc là.

A L-H A F r.

Vous les portez tout de fuite , les bourres?

N A T H A N.

Les bourres? k
A L-H A 11 r.

Eh bien , l’argent, que vous devez avancer à
Saladin.

N A T H A N.
Et ce n’efi que cela?

A L-H au: I.
Non, je ne le verrai point tous les jours épuifer

votre fortune. Moi, je pourrois voir la difIipation
emprunter, tant emprunter des granges toujours
remplies de la charité (age; que même les pauvres
petits animaux qui y (ont nés , n’y pourroient plus

vvivre l - Vous croyez peut-être que celui qui
emploie votre argent, fuivra aulii votre confeil?
-- Lui, fuivre un confeil? - Quand Saladin s’efi-
il lamé confeiller? -- Imagineriez-vous, Nathan,
ce qui vient de m’arriver avec lui?



                                                                     

.N A T H A N.
.Ehbien? i ’A L-H A F r.
J’arrive chez lui, au moment où il venoit de

jouer aux échecs avec (a fœur. Sittah ne joue pas

mal; 8: la partie que Saladin croyoit perdue, 6c l
qu’il avoit même abandonnée , étoit encore rangée

fur la table. Je tourne l’œil de ce côté, 84 je vois

qu’il s’en faut de beaucoup encore , que la partie

ne (oit perdue. . .
N A T H A N.

Hm! c’était une trouvaille pour toi l

AL-HAFI.
Il n’avoir qu’à placerfon roi près du, pion. --a Je

voudrois pouvoir vous montrer ce coup-là!

. N a T H A N.
Oh , je m’en rapporte bien à toi.

A L-H A F r. ï

Car alors fa tour pouvoit agir, 8c Sittah avoit
perdu. -,Je veux lui montrer tout cela 5 je l’apa

pelle-- ’Imagineriez-vous l. . . . A

NATHAN..
Et il n’ePt point de ton avislI

G ij



                                                                     

Joe NATHAN LE SAGE,
AL-HAFI.

Il ne m’écoute feulement pas, 8L vient ren-

verfer, brouiller tout le jeu.

q. N A T H A N.
Il feroit poflible?

A L-H A F r.
Et" il dit si. Je veux être matte! n-Il le

veut! Cela s’appelle-vil jouer?

N A T H a N.
Cela s’appelle le jouer du jeu.

A L-H A r r.
Et ils. ne jouoient pasvdes oranges.

N a T H A N.
L’argent n’efi rien ! mais ne pas t’écouter l a:

fur un point li eflentiel encore l Ne pas admirer
tes fublimes connoifiances l Voilà ce qui crie ven-
geance; n’efhce pas ?’

A L-H A F r.
Comme vous prenez cela l -- Je ne vous le

dis que pour vous montrer à que! homme j’ai
aEaire. Pour moi, je n’y tiens plus. Voilà ma
tournée que j’ai faire chez tous ces Maures fales,

s



                                                                     

DRAME. 10!pour demander qui veut lui prêter de l’argent.

Moi, qui jamais n’ai rien demandé pour moi, il faut

que j’aille aujourd’hui en emprunter pour d’autres.

Emprunter, ne vaut guere mieux que mendier:
de même que prêter à ufure , c’efi voler. Dans mon

défert, je n’ai befoin ni’de l’un ,l ni de l’autre. Et

je n’aurai pas befoin de le faire pour les autres.

Au Gange feul, on trouve encore des hommes-
Vous êtes le feul ici digne de vivre dans nos dé-
ferts. --Voulez-vous y venir avec moi? Laifl’ez-lui,

tout de fuite, votre malheureux tréfor; car c’eft
votre or feul qu’il defire : 8c vous aurez beau faire ,

peu àpeu il vous l’enlevera. Venez , metteznvous
dès ce moment à l’abri de toute violence. Venez!

venez !
N A T H A N..

Il me femble que cette refource nous reliera
toujours. Cependant Al e Hafi , j’y réfléchirai.

Attends. . . .
A L-H A F r.

Réfléchir? On ne réfléchit pas fur cela.

N A T H a N.
Attends au moins que j’aie parlé au Sultan, 8c

que je dife adieu.....

AL-HAFI.
Réfléchir, cil chercher un prétexte pour ne

G iij
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point faire. Celui qui,’fur le champ, ne peut fe
réfoudre à vivre pour lui feul, vivra éternelle-

ment l’efclave, des autres. - Comme vous vou-
drez l -- Adieu ! vous êtes libre. Voilà mon
chemin, 8: voici le vôtre. t

NATHAN.
.Al-Hafil Tu commenceras au moins par ar-

ranger ta caille?

Bagatelles l Le c0mptant de ma caille ne mérite

pas feulement d’être compté. Et du compte que

j’ai à rendre , je donne pour ma caution - vous

ou Sittah. Adieu. i
N A T H A N le fitivant des Jeux.

Oui, je ferai ta caution l --- Sauvage, bon, géné-

reux -- Quel nom lui donner i ---Voilà cependant
comme le vrai mendiant, le vrai mendiant feul ,
eii le vrai Roi! (Il flan du côté oppofe’. )

3K



                                                                     

.ACTE III.
La Maifon de Nathan.

SCÈNE PREMIÈRE.
REKA,DAYA

’Rnxa.

RA c o N T E - moi donc , Daya , comment mon
Pere diroit cela? cc Que dans un moment je devois
a: m’attendre à le voir? a: Cela veut dire - n’eû-

ce pas? --qu’il doit arriver tout de fuite? - Mais
combien cependant y a-t-il de momens déja paflés !

- Mais faut-il encore penfer au paflé? -- Je ne
veux vivre que dans chaque moment à venir. Celui
qui doit l’amener, arrivera pourtant.

D A v A.
Oh le maudit courier de Saladin l Car fans lui,

Nathan l’auroit certainement amené.

R a x A.
Et quand ce moment fera venu; quand le plus

doux , le plus vif , le plus ardent de mes vœux
fera rempli. . . . Eh bien , après ? --- après?

G iv
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D A v in.

Quoi après? Oh après, je l’efpere, le plus

ardent de mes defirs fera aufli rempli. I

au; A.
Quoi donc le remplacera dans ce cœur trop

fenfible , qui déja , fans un defir plus fort que tous
les autres defirs, auroit oublié à palpiter? «Rien?

Ah , je frémis l. . . .

Daims"
Mes defirs, les vœux que j’ai formés, rempli-

ront alors le vuide de ton cœur. Oui, mes.
délits, mes vœux de te favoir en Europe; de te
favoir entre des mains dignes de toi.

REKA.
Erreur! -w- Ton defir, par cela même qui l’a

fait naître dans ton cœur, ne peut jamais être le
mien. Ta patrie t’attire, 8: la mienne , Daya, la
mienne ne me retiendroit pas? Une image des tiens,
dont ton ame a confervé le fouvenir, feroit-elle
plus féduifante , plus douce , que tous ceux que je
vois, que j’entends , qui m’environnent , que tous

les miens , enfin?
D A Y A:

Tu as beau réliller ! Les chemins du Ciel font
les chemins du Ciel. Et fi, par celui- là même ,



                                                                     

DRAME. 10;
’ qui t’a fauvée du feu, le vrai Dieu, (on Dieu,

pour lequel il combat, vouloit te conduire dans
le pays pour lequel tu es née l

REKA.
Daya ! Que dis- tuolà encore, chere Daya!

Tu-as , fur ma foi, des idées fingulieres. a Son,
a: (on Dieu l pour lequel il combat l a A qui Dieu
appartient-il en particulier? Quel efi ce Dieu qui
appartient particulierement à un homme? Et qui
a befoin de nos fec0urs pour fa défenfe? --- Et .
comment fait-on pour quel pied de terre on cil
né, fi ce n’efl pas pour celui fur lequel on efi né ?

--Si mon Pere t’entendoit ainfi par-let ! -- Que t’a-

t-il donc fait pour ne me ’ préfentcr jamais le
bonheur que loin , fi loin de lui? Que t’a-t-il
donc fait , pour aimer à mélanger les herbes flé-

riles, ou les fleurs de ton pays , avec la femence
pure, de la raifon qu’il a fait germer dans mon
ame ? -- Mon Pere , chere Daya , ne vent point de
tes fleurs bigarrées !--Et quand elle en feroit parée,

je fens que ta Reka, aniblie 84 delféchée, ne
pourroit fupporter leurs parfums aigres , dont elle
feroit enivrée. Ta tête, Daya , y eli plus accoutu-
mée. Ce n’efi pas que je blâme des nerfs moins (en.

libles; mais cela me fait malà moi, je le feus. Et
combien peu s’en leii-il déja fallu que ton Ange
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ne m’ait tourné la tête? Quand je vois mon Pere ,

je rougis encore de cette fimplicité.

DAYA.
Simplicité l -- Comme fi l’on n’avoit de l’efprit

que dans ce pays-ci! Simplicité l Simplicité l Si
j’ofois feulement parler l

REKA.
t Tu n’ofes pas? quand n’ai-je pas été toute at-

tention , toutes les fois qu’il t’a plu m’entretenir

des héros de ta croyance? N’ai-je pas toujours
donné des louanges à leurs mitions; 8L des larmes

à leurs fouffrances? Ce qui m’a paru en eux le
plus héroïque, n’eras, il eit vrai, leur croyance.

Mais la leçon qui m’enfeigne que notre amour
pour Dieu , ne dépend nullement de nos penfées

fur Dieu , en devenoit alors pour moi plus douce
encore ,- plus confolante. -- Et mon Pere , chere
Daya, nous l’a fouvent répeté; pourquoi donc,

toi, chere Daya, qui f1 fouvent en as reconnu
la vérité, veux-tu détruire en fecret ce que tu
as élevé avec lui? --- Mais en ce moment que nous

attendons notre ami , ces difcours ne font gueres
utiles. Ils le font pour moi cependant. Car ils
m’importe tant de favoir fi lui aufli. . . . . Paix !
Daya l --- Ne s’approche-bon pasde notre porte?
Si c’était lui l Ecoute l



                                                                     

SCENE II.
La porte s’ouvre, ô l’on entend dire en dehors :

Entrez par-là !

LE TEMPLIER,’REKA,DAYA.

R E K A émue, fe calme, 6’ veut je précipiter

aux genoux du Templier.

C’EST lui! -Ah mon bienfaiteur!

L z T E H P L r n n.
C’efi pour éviter cela que j’ai tardé fi long-

temps à venir : 8c cependant. . . .

REKA.
Je ne veux qu’une fois encore , aux pieds de

cet homme fier, rendre graces à Dieu; 8.: .non
à l’homme. Cet homme ne veut point de mes

remercimens; il en veut aufii peu , que la pompe.
fi en mouvement pour éteindre les flammes..
On la mene au feu, on l’en retire , fans mérite
pour elle. Et de même, cet homme n’a été que

poufié dans les flammes; le hafard m’a fait tomber

entre fes bras; je m’attachai là comme une étin-

celle à fon manteau, quand un coup du hafardq
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nous rejetta tous les deux hors du feu. -«--Faut- il

donc tant de remercimens pour cela? - Le vin,
en Europe , fait des aérions bien plus extraor-
dinaires. - C’efi le devoir des Templiers d’agir

ainfi. Un peu plus inflruits que leurs chiens , ils
plongent dans les flammes , comme dans les flots. v

LE TEMPL I E R qui a toujours regardé Reka ,
A plein de trouble 6’ d’étonnement.

O Daya, Daya ! Si dans quelques momens de
triliefle 8l d’amertume, je t’ai mal accueillie, pour-

quoi lui rapporter chaque fottife, échappée à mon

ennui? C’eli une vengeance trop fenfible , Daya l

cependant fi dès ce moment, tu voulois plaider
auprès d’elle mes intérêts. . . .

DAYA.
Je ne crois pas, noble Chevalier , vous avoir

fait grand tort, par ces petits traits lancés contre
fon cœur.

R a HA.
Vous aviez des chagrins? 85 vous en avez été

plus avare que de votre vie?

LEKTEM’PLJBB.

Bonne enfant! aimable enfant ! - mon oreille
8c mon œil partagent tout mon être l -- Ce n’efl

point là celle , non, ce n’efl point la jeune fille ,



                                                                     

DRAME.’ 109
que j’ai fauvée du feu. --- Qui l’aurait connue, 8e ne

’eut pas fauvée ? Qui auroit attendu que je vinife?

- Oui , - il cit vrai, --- la frayeur --- change les
traits. ( Paujè, pendant laquelle jan ame fe perd
dans les regards de Reka.)

’REKA.

Mais moi , je vous trouve encore le même.
( Paujè, elle regarde le Templier.) Eh bien ,
Chevalier, dites-nous donc où vous étiez allé de-

puis fi long-temps? -- Je devrois prefque vous
demander où vous êtes en ce moment?

LE TEMPLIER.
Je fuis ---.ou peut-être je ne devrois pas

être. --- i
R E K A.

Et où étiez-vous?- Ne feroit-ce point aufii
où vous n’auriez peut-être jamais dû être? Cela
n’efi pas bien.

LE TEMPLIER.
J’étais à. . . . à. . . . Comment nommez-vous

cette mantagne?.... à Sinaï.

REKA.
A Sinaï? - J’en fuis bien aife ! Je faurai du

moins à préfent , s’il cil vrai. . ..



                                                                     

noNATHAN LE SAGE,
LE TEMPLIER.

gQuai? Quoi? Si l’an y voit encore l’endroit,

où Moife a paru devant Dieu , quand. . . .

REKA.-
Ce n’eit pas cela. Car par-tout où il étoit, il

étoit devant Dieu. Et j’en fais alfez.- Je vau-
drois favoir de vous, s’il et): vrai que «l’on fatigue

plus à defcendre cette montagne qu’à la monter?

--Car, tenez , jufqu’à ce jour toutes les fois.
que j’ai defcendu les montagnes, j’ai précifément

éprouvé le contraire. -- Eh bien ? vous détournez

vos. regards loin de mai? ne voulez-vous pas me

voir ? - .’ L E T E M P L I E R.
C’efl: que je voudrois vous entendre.

R E K A.

Vous voulez peut-être ne point me laitier ap-
percevoir, que vous foutiez de ma fimplicité?
.Vous l’auriez peut-être , de ce que je n’ai aucune

autre queflion à vous faire fur cette montagne
fameufe , la plus feinte de toutes les montagnes?
N’efl-il pas vrai?

LE.TEMPLIER.
Il faut donckque je regarde encore vos yeux?



                                                                     

DRAME. ’ In
-- Vous les baillez à préfent? Vous voulez ca-
cher votre fourire? Vous fouriez , de ce que je
cherche à lire dans-des regards quelquefois tram-
peurs, ce que j’entends li clairement , ce que très-

diftinâement vous me dites - vous me cachez?
-- Ah Reka ! Reka. - Qu’il me l’a bien dit :
ce Quand vous la connaîtrez! a: v

R E K A.
Qui a dit’cela?-- De qui vous l’a-t-on dit?

L E T E M P L I E E.
De vous. a Quand vous la connaîtrez l a: m’a

dit votre Pere. ’ ’D A Y a;

Et moi donc ne l’ai-je pas dit aulii? Ne l’ai:

je pas dit aulIi , moi? *
LE TEMPLIER.-

V Mais où efi-il donc? où ail donc votre Pere?
lift-il encore chez le Sultan?

R E K A.
Sans doute. "

LE TEMPLIER.
Il y el’t encore? - O quelle mémoire j’ai l

Non , non , il n’y doit plus être. -- Il m’attendra



                                                                     

un NATHAN LE SAGE,
lai-bas près du Cloître; j’en fuis sûr. Nous en

fommes convenus , ce me femble. Permettez. J’y

vais , je vais le chercher.

DAYA.
, C’efl mon affaire , à moi, noble Chevalier.
Reliez ici, je vous l’amenerai fur le champ.

L, E T E M P L I E R.
Non pas, non l Non pas l’C’efi moi qu’il at-’

tend, 8e non pas vous. D’ailleurs il paurroit bien

- Que fait-on? - Il pourroit bien --- Vous ne
connoiifez pas le Sultan - il pourroit fe trouver
embarraflé peut-être.- Croyez-mai , il y’a du
danger fi je ne m’éloigne.

, j D a y A.Du danger? Quel danger? I.
L E T E M P L I E R.

v Craignez pour moi, pour vous, pour lui, fi
je ne fors promptement , très-promptement.

(Il fart. )

  une;

S CENE



                                                                     

SCIENE 111.

DAYA, REKA.
REKA.’

Qu’csr- CE donc , Daya? r-Sortir fi vite?
--Qu’a-t-il? Qui le trouble? Qui l’a chaffé?

D A Y A.
Lailfez, lailfez. Ce n’efi: point là, je penfe ,

un mauvais figue.
R E K A.

Un figue? qui annonceroit?. ..

D A Y A.

Qu’il fe palle quelque chofe au fond de fan
cœur. Ce feu s’allume en fecret , 8:: ne doit point

encore éclater. Laiifez-le maintenant. Votre tour

cit enfin venu.
R. E K’ A.

Je te devine aufli peu que lui.

Daya.
Vous pourrez bientôt vous venger, de toutes

les inquiétudes qu’il vous a caufées. Mais aufli

n’allez pas être trop févere.

Tome VIL H
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’ R E K A.
Tu fais probablement ce que tu veux dire.

D A v A.

Et vous, êtes-vous donc fi calme?

R E x A.

Je le fuis, oui, je le fuis.

D x A.
Convenez du moins, que vousêtes bien aife

de fan trouble; 8c qu’à fan trouble feu! , vous

devez ce calme dont vous jouiflez.

RExA.
Non , que je fache. Ce que je pourrois t’avouer,

tout au plus, c’eii que moi, ---oui, moi-même, je
fuis étonnée camment un fi grand orage s’eft

calmé tout-à-coup dans mon cœur. Son plein
regard, fes difcours. . . . ’

n v D A Y A.
Vous ont déja raflàfiée ?

R E x A.

Ce n’efi point cela que je veux dire, non
---il s’en faut même de beaucoup-



                                                                     

q D R A M E. tr;
D A x a.

Le défit avide cil: feulement calmé.

R E 1c A.

Et bien oui; fi tu le veux ainfi.

D A Y A.

Qui le veut ainli; ce n’efl pas moi.

R E x a.
Il me reliera toujours cher , toujours plus cher

que ma vie; quand ,a fan nom feul, mon poulx
ému ne s’éleveroit plus, quand même, en penfant

à lui, mon cœur ferré n’éprouveroit plus de pal-

pitation f1 vive, fi brûlante... . Qdel flux de pa-

roles inutiles ! Viens , Daya. Retournons à la
fenêtre , qui donne fur les palmiers.

Daya.
Il me femble cependant , que ces defirs avides

ne font pas tout-à-fait fatisfaits.

R E K A.
C’ei’t- qu’au moins à préfent je verrai aufli les

palmiers : 8c non pas lui feul fous les palmiers-

D a x A.
Ce froid fubit annonce peut-être une autre

fievre. » ’ I ’ Hij
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REKA.

Je ne fuis point froide. Que parles-tu de froi-
deur? Je n’en aime pas moins à voir , ce que je
vois avec tranquillité.

SCENE 1V.
Un: Salle d’audience dans le Palais du ’

A Sultan.
SALADIN 8e SITTAH.

8A1. ADIN l’ail tourné. vers la porte par laquelle

il rentre.

L’ON fera entrer par ici le Juif, dès qu’il fera

arrivé. Il ne paroit pas fe preli’er.

.SITTAH.
Peut-être n’était-il pas chez lui; 8e ne favoir-on

pas même où le trouver.

S,ALADIN.V
Ma futur! ma faut!

SITTAH.
l , On diroit que tu vos livrer bataille.



                                                                     

DRAME. 117
SALADIN.

Et avec des armes, que je n’appris jamais à
manier. Je dais feindre , épouvanter, tendre des
piégés , conduire fur des chemins gliifans. Où
aurois-je appris tout cela? De qui l’auraissje apc

pris? --Et tous ces artifices, hélas l pourquoi?
Pourquoi? - pour arracher d’un Juif un vil métal.

De l’argent l v-Tordre un Juif pour en exprimer
V fes richefles. Et, je ferois réduit à des rufes li
honteufes , pour me procurer la plus petite des
bagatelles!

S I T T A H.
Ce qu’au méprife trop, fi petit qu’il fait, tôt ’

ou tard fe venge.

SALADIN.
Cela cit vrai malheureufement. - Si ce Juif

étoit cet homme bon si fage , que te peignit au-
trefois le Derviche ? ’

SITTAH.
Oh alors! Qu’avons-nous alors à craindre l Le

piege n’en tendu qu’au Juif avare , foupçonneux,

partant lâche : a: point à l’homme fage 8: bon.
L’homme ban eit déja à nous fans aucun piege.

Quel plailir d’entendre un tel homme éluder une

queflion embarralfante ; ’Ide le vair brifer d’une

H iij ’
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main hardie les liens fubtils, qui fe doublent pour
l’enlacer; ou de fuivre fes pas qu’il écarte avec
prudence loin des filets. Ce plaifir-là n’eft point

encore à dédaigner!

SALADIN.
Eh bien , tu as raifon. Certainement; je m’en

réjouis d’avance.

SITTAH.
Rien ne doit donc plus t’embarrafler. Car li ce

n’eft qu’un Juif comme tous les’autres Juifs; tu ne

rougiras point fans doute , de paraître à fes yeux
tel qu’il imagine tous les hommes ? Celui qu’il
trouve délintérefl’é , vrai, n’elt pour lui qu’un fat,

un infenfé.

S a L A n I N.
Ainfi je dois agir baffement, pour qu’un homme

vil , ne me dédaigne pas en fan cœur?

S I T T A H.
Oui, fur ma foi ! Si tu nommes uînli, ufer

de chaque chofe, de la maniere qui lui convient.

S A L A D t N. ’
L’efprit d’une femme peut-il rien inventer ,-

qu’il ne fache embellir! i
S 1 T T A H.

Embellir?



                                                                     

DRAME. 1:9,
SALADIN.

a

Je crains feulement que cette arme perfide , fi
ingénieufement inventée , ne (e brife dans ma
main groffiere !--Un pareil plan veut être exécuté,

avec toute la rufe, toute la finefle de (on inven-
tion. -Mais n’importe; eflayons toujours. Je ne
fuis pas fort habile à tromper , 8: je ne delire pas
l’être.

S r T r A H.
N’aie pas en toi trop peu de confiance l Je te

réponds de toi; pourvu que tu veuilles l’entrev

prendre. - Vous autres hommes , vous voudriez
tous nous perfuader , que votre .épée feule vous a l

conduit ou vous êtes. Oui , le Lion eIl vrai-
’ ment honteux de chaIÎer en la compagnie du

Renard : --- mais c’efi du Renard ,8; non de la
rufe qu’il a honte.

S A L A Il) r N. -
Et les femmes , comme elles s’efforcent de

rabaifler l’homme à leur mefure !--- Allons , va-
t-en, fors. -- Je me crois. airez bien préparé.

S r T T A H.
Tu veuxl que "je me retire?

SALADIN.
Tu ne veux pas reflet, je l’efpere ?

H îv
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SITTAH.

Quand je ne relierois pas - ici pour être vue’

- je. pourrois du moins là , dans ce cabinet. . . .

SALADIN.
Nous écouter? Non, ma fœur , fi tu veux que

je m’en acquitte avec honneur. --- Allons , allons,

fartez. - J’entends le bruit de les pas. Il vient!
Sors; mais ne t’arrêtes pas à la porte l J’irai m’en

affurer. (Saladin s’aflied pendant que Sittah jà

retire , Nathan arrive par une autre porte.)

sèENE V.
SALADIN a: NATHAN.

S A L A n 1 N.

APPROCHE-toi,Juif! -Approche-toi! -Tout -
près de moi! n- Sois fans crainte.

N A T-H A N.

Elle cit pour tes ennemis.

S A x. A n r N.
Ton nom efi Nathan Q

NATHAN.

Oui. i
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S A. L A n r N.

Le [age Nathan?

NATHAN.
Non.

SALADIN.
Ce n’efi pas toi; c’efi le Peuple qui te nomme

ainfi.

N A T H A N.
Cela peut être; le Peuple l

S A L A D r N.
Tu ne crois pas au moins que je méprife la

voix du Peuple? -J’ai defiré depuis long - temps,
connoître l’homme , qu’il a nommé le fage.

NATHAN.
Et s’il ne l’appelloit ainfi que par raillerie? Si

la fagefl’e n’étoit pour le peuple que la prudence?

8c li la prudence n’était que bien entendre [es
intérêts?

S A r. A n r N.
Tu veux dire, au moins , fes vrais intérêts P t

N A T n A N.
Alors il efi vrai, le plus avare feroit le plus

prudent. Alors, prudent» 8L (age lignifieroient une
même chofe.
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SALADIN..

Ils te nomment le (age. Tu n’en voulais pas ,
convenir z a; je viens de t’entendre toi-même le

prouver. -- Les vrais intérêts de l’homme, que

le Peuple ne connaît point , tu les cannois. Tu
as du mains cherché à les connaître ; tu as réflé-

chi fur ces vrais intérêts: cela feul fait déja
le (age.

N A T H A N. I

Que chacun croit être.

S A L A D r N.
Voilà allez de modefiie ! Car elle devient fade

quand on ne s’attend qu’à de (impies raifonnemens.

Venons au fait! (Se levant Imgfquement.) Mais
fais fincere , J uif , fincere l

NATHAN.
- Sultan, je te’fërviraide maniera , à mériter

toujours la préférence.

ç in L A D r N. V I
A mériter, dis-tu? Quoi? .

N A T H A N.
Tu-auras le meilleur, 8c tu l’auras au plus juil:

prix. x



                                                                     

DRAME. 123
SALADIN.

De quoi donc parles-tu? Ce ne ferait pas de
tes marchandifes P --- Ah l pour tracaflcr le Mar-
chaud , cela regarde ma (azur. (àpart) Si elle
écoute , elle eii payée de [a curiofité. (haut)
Ce n’efl point au Marchand à qui j’ai affaire.

NATHAN.
Tu voudrois favoir, fans doute, ce que pen-

dant mon voyage j’ai appris 8.: obiervé de tes
ennemis , qui vraiment recommencent à le man-

trer?- Pour ne te rien cacher. .. .

SALADIN.
Ce n’efi pas là non plus au j’en veux venir. Je

fais déja tout ce qu’il faut favoir. --- En un mot...

N A T H A N.
Ordonne, Sultan.

SALADIN.
Je demande que tu. m’inflruife fur un objet

bien différentw-Puifque tu es fi fage: dis-mai donc

--- quelle croyance , quelle lai t’a paru la meilleure?

NATHAN.
Sultan , je fuis Juif.
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SALADIN.

Et mai Mufulman. --De ces deux Religions ,
une feule peut être vraie. --Un homme tel que toi ,
ne relie point, ’où le hafard de la naill’ance l’a jetté: i

ou s’il y relie , il relie par principe 8c par choix.
Eh bien , fais-mai donc part de tes connoiil’ances.

Que j’apprenne de toi ces raifons , que je n’ai

point encore eu le temps d’approfondir. Que je

facile - entre nous du mains -- quel eft tan
choix, pour que d’après tes raifons, je faire aufli

mon chaix. - Tu es étonné? Tan œil inquiet
cherche ta répanfe dans mes regards ? -- Il eh
très-pofiible, que je fais le premier Sultan, qui ait
une idée femblable; idée qui cependant ne me
paraît pas tout-à-fait indigne d’un Sultan. --- N’eil-

il pas vrai? --.- Parle donc l Parle l -Voudrois-
A tu quelques inflan’s pour te recueillir? Avec plaifir , I

je te les donne; je fors. (à part) Nous écauê
remit-elle? Je vais la furprendre ; je veux favoir
fi j’ai bien commencé. (haut) Réfléchis ! vite ,
réfléchis. Je ne tarderai pas’à revenir. (Il s’en va

parlamé’me porte par laquelle fa fleur eflfiam’e.)

une:



                                                                     

DRAME. la;
MËW-zmæa

SCENE VI.
NATHAN fiul.

HEM l hem l n-.Vailà de l’extraordinaire l-Où

fuis-je donc? - Que demande le Sultan? - Je
ne fais l - Je m’attends à lui donner de l’argent;

8c il veut ---de la vérité. De la vérité! a; il

la demande - comptant , -- comme li la vé-
rité était une monnaie ayant cours! --Oui,
elle reliembleroit encore allez à cette ancienne
monnaie, dont le poids falloit la valeur! Mais
elle n’a pas la moindre reliemblance avec la
monnaie de nos jours , qui n’a befoin que d’être

comptée, 8c dont l’empreinte feule marque le

prix. - Feroit-on entrer la vérité dans la
tête, comme on entalle l’or dans une bourre?
Qui donc ell ici le Juif? mai , ou lui r ---Mais -
Peut- être ne vaudroit-il pas la vérité, en vérité ?

- Non , le faupçan qu’il puill’e abufer de la vé-

rité , ellà mes yeux trop vil !---trop vil ? --- Y

a-t-il donc rien de trop vil pour les Grands?
- Mais cependant quelle démarche brulque ?
On commence du moins par frapper à la parte ,
quand l’on s’en approche comme ami. -- Il faut

ici de la prudence! -- Et comment pater ces
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coups-là? -- Ne vouloir être abfolument que
Juif? - Non. -- Et ne pas être Juif? - Encore
moins. Car li je ne voulais pas être Juif, a; qu’il
me demandât alors : pourquoi pas Turc? -- Voilà
une heureufe idée , qui me tirera d’afl’aire ! -- Ce

ne font pas les enfans feuls, que l’an amufe de

contes. - Il vient. Il peut venir!

MWSCENE VIL I,
S’ALADIN, NATHAN.

SALADIN àpart.
ELLE n’y eli: pas ! (haut) Je ne reviens pas trop -

vite pour toi? Tes réflexions doivent être faites.

-- Eh bien, parle l Pas une ame ne peut nous
entendre.

N A T H A N.
Paille le monde entier nous entendre l

S A L A D r ’N.

l " Nathan ferait li sûr de (on fait? Voilà ce que
je nomme un Sage i Ne jamais cacher la vérité l

halarder tout pour elle l le corps i la vie! la far-
tune a; fan lang !

N A T n A N.
Oui l oui! Quand cela devient nécellaire 8c

utile.



                                                                     

DRAME... :27
SALADIN.

Dès ce moment, j’ofe efpérer porter avec droit

le plus beau de mes titres. Le nom de Bienfai-
jant Réformateur du monde. "

N A T H A N.
Réformer le mande, en purifiant l’es loix, ell

un beau titre! Mais avant de t’ouvrir’entiérement

mon cœur, Sultan , permets , que je te raconte
une Hillariette allez intérellante.

SALADI-N.
Pourquoi pas? J’ai toujours aimé les Hillo-

riettes bien racontées.
O

N A T H A N.
Ah, paur bien conter , ce n’ell point mon

allaite.-
S A L a n r N.

Encore li orgueilleufement madel’te! Allons,

raconte , raconte l

NATHAN.
( 1) C’ell une ancienne tradition dans l’Orient,

(t ) Lelling a pris cette Hil’toriette dans Baccace , vol. r.

Giornara I , nov. 3 , quia pour titre: Melclzg’edeelz giudeo

con une novelld di ne andin qui: un gnan pariade du!
Saladin apparecefiiatogli.
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qu’un Pere de famille y palfédoit une bague d’une

valeur inappréciable , qu’il avait reçue d’une

main chérie. C’était un Opale , où brilloient à

la fois les plus riches couleurs , enfemble fon-
dues , par mille accidens de lumiere. Cette pierre
avait de grandes vertus ! Il n’ell donc point éton-

nant, que fan Poll’elleur la portât toujours à fan

doigt 5 il prit même des moyens sûrs pour la can-
ferver dans la maifan : les voici. Il laill’a la bague

au plus aimé de les fils ; avec ordre de la lailler
enfuite , à fan exemple, à celui de les fils qu’il

chérirait le plus; voulant que toujours le plus
chéri, fans égard au droit d’aînelle, par la pall’ellion

feule de la bague , devint le chef, 8c le Prince
de la maifon. ( Paujè.) ’

S A L A D r N.

Continue donc.

N A T H A N.

Cette bague, de main en main , vint enfin à
un fils, Pere de trois enfans tous les trois éga-
lement dignes de fan amour; 8c qu’il étoit forcé

d’aimer également tous les trois. Il ell vrai que,

de temps en temps, quand l’un des trais le trou-

vait feul avec lui ,, 8c que les deux autres ne par-
tageaient point (on cœur qui s’épanchait , tantôt

celui-ci, tantôt celui-là , tantôt le trailieme , lui

parut
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parut tour-â-tour le plus digne de la bague.
-- Aulli ce bon Pere eut-il la pieufe faiblelfe de
la promettre en fecret à chacun d’eux. Tout alloit-
fart bien iniques-là. Mais la mort enfin s’approche,

- 6c voilà ce ban Pare embarrallé, trille. Que va-
t-il faire, pour ne point tromper li cruellement,
deux de les enfans , qui comptent fur fa parole ?
---Il cherche en fecret un Artille, lui commande
deux autres bagues femblables à, la premiere ,
qu’il lui confie pour modele; lui difant de n’épar-

gner ni argent, ni peine pour les rendre pareilles.
L’Artilie réullit , 8L le Pare même, trompé par. leur

tellemblance, ne peut plus diliinguer la lienne.
Le cœur joyeux, il appelle chacun de les fils en
particulier, 8L leur donne la bénédiâion 8c fa ba1

gue. - Il meurt. ( 1) (Pauje. )
S A L A D r N.

Dépêche-(toi donc de finir ton biliaire.

. NATHAN.
J’ai fini. Car ce qui relie encore , s’entend de

foi-même.-- Le Pere , à peine mort, chacun de
fes fils arrive avec la bague , 8: le prétend le chef

* de la maifan. On le difpute , on examine , on
appelle un Juge. Le tout en vain; la véritable
bague n’était point prouvable. ( Paujè. Nathan

( t) Ici finit Boccace.

Tome VIL
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à Saladin je regardent en filenee.) Et tu m’ex-
cuferas,Sultan, fi je n’afe prononcer fur des bagues,

que le Pere de famille fit faire, dans l’intention
qu’on ne les diliinguât point.

SALADIN
Serait-ce là une réponfe à ma quellian? Il y

a ici une li grande dilïérence. . . .

NATHAN.
Leurs fondemens font les mêmes. --- Ne font-

elles pas toutes deux fondées fur les traditions?
Ecrites ou orales! N’el’t-ce pas notre confiance

en l’Hillorien, qui fait pour nous la vérité de

l’hilioire? - En qui a-t-on le plus de confiance?
Aux perfannes , je crois , qui dès notre enfance ,
nous ont prouvé leur amour par leur tendre folli-
citude, 8L qui jamais n’ont cherché à nous tromper,

que larfqu’il étoit heureux pour nous d’être

trompés? --- Veux-tu que j’aie moins de confiance

en mes parens , que tu n’en as dans les tiens? Ou

te forcerai-je à dire, que tes ancêtres ont été.
dans l’erreur , parce que les miens n’ont pas tou-

jours penfé comme eux? ( Paufe.) Revenons à
nos bagues. Chacun des trois fils jura donc tour-à-
tout devant le Juge, tenir fa bague de la main de
fan Pore. -- Ce qui étoit vrai! --Après avoit
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reçu’mille fais, difoit-il , fa promell’e de jouir un

jour des prérogatives de’la bague. --Ce qui n’était

pas moins vrai l-Le Pere, all’uroit chacun d’eux,

n’avait pu le tromper..Et plutôt que de foupçanner

un li bon Pere de les avoir trompés, chacun ajau?
toit, que malgré tout le bien qu’il voudroit croira

’ de fes deux autres freres , il ne pouvoit s’empêa

cher de les acculer tous deux, [d’avoir fait tailler
un faux diamant; 8: qu’il fautoit bien découvrir
les impolieurs , 8: tôt au tard s’en venger.

SALQADIN.
Et le Juge? ---:Ïe fuis curieux d’entendre ce que;

tu feras dire au Juge.

NATHAN.
Le Juge leur dit: Si vous ne faites’campa-

reître ce Pare devant mai, je vous renvois fur
l’heure hors de mon Tribunal. Penfez«vous dans,
que je liége ici pour deviner des énigmes? Ou atten-

(lez-vous, que la véritable bague me dife elle-même

la vérité? ---Mais écoutez. Vous m’avez tous

alluré, que la véritable bague avoit le pouvoir
merveilleux de gagner à fan maître tous les
cœurs. Cela doit décider la que-ilion! Car les
fauffes bagues n’auront pas ce pouvoir l -- Ré:

pondez. Quel elt celui des trois que les deuf
autres aiment le plus? -- Allons, expliquez-vous.

Iij
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Vous gardez le filence? aucune de ces bagues n’a

donc pas en elfe: plus de vertu que l’autre, puif-
que chacun de vous n’aime que lui feul, indifl’é-

rent fur tout le relie? --- Oh, vous êtes donc tous
les trais des trompeurs trompés! La bague véri-
table ell fans doute perdue. Et pour cacher , pour A
réparer la perte, le Pare en a fait tailler trois pour

une.
SALADIN.

A merveille! à merveille!

N A T H A N.

’Ainli donc, continua le Juge , li vous ne vau-
lez pas d’un confeil au lieu de ma (entente; vous

pouvez vous retirer l. -- Mais voilà mon conTeil :
Laîllans les chafes ce qu’elles font. Si chacun

de vous tient fa bague de fan Pere: croyez
tous avoir certainement la véritable bague. - Il
ell pallîble , que ce ban Pare n’ait point voulu
perpétuer dans fa maifan la tyrannie d’une bague

exclulivel-s-Et certainement il vous atous les trais
aimés, également aimés; puifqu’il n’a pas voulu

en opprimer deux pour en favoril’er un.--Eh bien,

que chacun de vous imite fan amour lincere ,
exempt de préjugés! Que chacun de vous s’em-

prell’e à prouver le merveilleux pouvoir de la
bague! Et pour rendre encore ce fuccès plus facile,
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qu’ily concoure du fond de fan cœur, par la
bienfaifance, par la douceur , par une amitié fra-
ternelle, a; par un dévouement lincere à vous
foulager les uns les autres dans vos peines.
w-Quand ce pouvoir merveilleux de vos bagues
fe fera fentir dans les enfans de vos petits-enfans,
alors, après mille 8l mille années, je vous cite
de nouveau devant ce Tribunal. Alors un homme
plus (age que moi fera allis fur ce liége,’& pro-

noncera. Allez ! -- Ainfi parla le modelie Juge. ï

SALADIN.
DieulDieu!

,N a T H A N.

Saladin , li tu te fentois être cet homme lège;
cet homme promis. . . .

S A I. A D t N s’approche vivement de Nathan,

faifit fa main avec rranjpart, à la garde dans
la fienne pendant le rejIe de la fane.

Moi , vile paumera? Oh Dieu!

N A T n A N.

Qu’as-tu, Sultan? A

SALADIN.
Nathan , mon cher Nathan i-Les milles; mille

’ I iij
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années de ton Juge , ne font point encore écou-
lées, je n’ai pas Je droit de fiéger en fa place.

g-Allez l -- Allez -- Mais layez mon ami.

N A T H A N.
Et Saladin n’aurait rien autre chofe à me dire P

0 S A L A n t N.
Rien. ’ N A T H A N.
Rien?

SALADIN.
Rien du tout. --Et pourquoi?

N A T a A N.
J’aurais encore deliré trouver une occalion ,.

pour te faire une priere.

SALADIN.
Fautuil une occalion pour faire une priera?

-n-à Parle.

N A T H A N.
Je reviens d’un long voyage, où j’ai recueilli

ce qui m’était dû.- J’ai prefque trop d’argent

comptant. - Les temps recommencent à devenir
critiques; --& je ne fais trop au placer mon argent
avec sûreté. -» Sachant que toujours une guerre

prochaine exige une augmentation de dépenfes ,
---j’ai penlé que toi , peut-être , ---tu pourrais en

«prendre une partie. n» ’ -
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S A I. A D I N le regarde en filante.

Nathan !-- Je ne veux point demander li tu
I asdéja vu Al-Hali ; ---je ne veux pointexaminer,

s’il n’y auroit point un autre faupçon qui t’engage

à m’offrir ton or , que je ne t’ai point demandé...

N A T H a N.
Un foupçan?

S A L A D r N.

Je le mérite. - Pardonne-mai -car à quoi
ban le cacher? J’aime mieux t’avouer. . . . . que
j’étais fur le point. . . .

N a T n A N.
De me demander la même chofe, peut-être?

S A L a n t N.
Oui.

N a T H a N.

Voilà donc nos delirs remplis à tous les deuxl ---

Je te donnerois même tout mon argent comptant,
fans un jeune Templier qui m’en empêche.-Tu
le connais. -- J’ai une grolle famine à lui payer.

SALADIN.
Un Templier? Tu ne voudrais pas. aider de

ton argent mes plus grands ennemis P
I iv



                                                                     

136 NATHAN LE SAGE,
NATHAN.

Je ne te parle que d’un Templier, à qui tu as
fauvé la vie.

S A L A n r N.
Ah , que me rappellesntu! - J’avais déja taut-

à-fait oublié ce jeune homme l - Le cannais-
tu? ---Où ell-il?

N A T H A N.
Tu ne fais donc pas combien de ta grace s’ell

aulli répandue fur moi? C’ell lui qui, en expnfant

l’a vie nouvellement confervée, a fauV-é ma. fille

du feu.
S A L A n 1 N.

Lui? Il a fait cela? - Que fan regard nable
annonce bien fan courage. Certainement mon
frere , auquel il reliemble tant, l’aurait fait comme

lui l -- Il ell donc encore à Jérufalem? Amene-
le mai donc! - J ’ai tant de fais parléà ma fœur

de ce frere qu’elle n’a point connu, qu’il faut

enfin lui faire voir fa tellemblance l --Va trouver
ce jeune homme! - Comme d’une bonne aétion

cependant , St d’une bonne aâion encore faire
par une limple pallion , découlent tant d’autres

bonnes actions! Va le chercher.

N A T H A N laiflant la main du Sultan.
J’y vais fur le champ. Et du relie , comme

nous en famines convenus? (Il fin.)



                                                                     

DRAME. ’ :31
SALADIN.

’Ah pourquoi n’ai-je pas [aillé ma fœur nous

écouter! -- Courons chez elle , vite! - Car com-
ment lui raconter tout cela à préfent? (Il fort
par une autre porte.)

SCENE VII. l
Une Place couverte de Palmiers dans les

environs du Cloître.

L E T E M P L I E R je promena long-temps à
grands pas , combattant avec lui-même.

ICI la viétime s’arrête fatiguée. - Non, non,

je n’afe. ... je ne veux pas defcendre dans mon
cœur; je ne veux pas y lire. -Ç’en el’t allez; j’ai fui

en vain; en vain. - Et que pouvois-je donc faire
plus que de fuir? -- Que tout ce qui doit ar-
river , arrive! - Ce trait, auquel j’ai refufé li
long-temps de m’expofer, a été lancé trop rapi-

dement pour l’éviter. A peine ai-je vu celle que
je cherchois li peu à vair.... A peine l’ai-je vue,
que j’avais déja réfolu de ne la quitter jamais.--Ré-

falution, cil dellein , a&ion; 8c moi , j’étais pallif,

je n’étais que ppallif. a Je l’ai vue, 8c j’ai fenti



                                                                     

:33 NATHAN LE SAGE,
mon cœur s’unir au lien, être un --refier uni
Vivre (épaté d’elle, y penfer feulement, c’efi

mourir l -- Être (épaté d’elle, même après ma

mort, n’importe où je puifle être.... . Ah! ce
feroit encore mourir. -- Si c’efi-là de l’amour,

alors, je l’avoue, le Templier aime , aime vrai-
ment, le Templier aime une Juive. -- Et qu’un.
porte , après tout P -- Surhckette terre heureufe, 86
devenue aufli pour moi fi heureufe , j’ai déja re-
noncé à bien des préjugés. - D’ailleurs, que me

veut mon Ordre? --- Moi, comme Templier,
je fuis mortï; je fuis mort des le moment où j’ai

été le captif de Saladin. La tête dont il m’a fait

L préfent , feroit-elle encore mon ancienne? ---Non,
’ç’en efi une autre qui ne fait rien de ce qu’on

avoit conté à la premiere. - Ç’en cil une autre

meilleure , plus faire pour un ciel bienfaifant , je
m’en apperçois. Car dès ce moment feul , je
commence à penfer, comme a dû penfer ici mon

Pere; fi toutefois quelques contes frivoles ne
m’en ont point impofe’. ---Des contes P -- d’afi’ez

croyables, cependant, 8; qui ne m’ont jamais
paru plus croyables qu’à préfent , où je ne cours.

rifque que de broncher où il cil tombé. - Où il
cil tombé? J’aime mieux tomber avec des hommes,

que de refier debout avec des enfans. - Son
exemple me répond de (on aveu, Et quel autre



                                                                     

DRAME. 15,,
aveu m’importe donc? - Celui de Nathan P
... Oh , je puis encore moins manquer de (on
encouragement; c’efi plus encore que (on aveu.
s’- Quel Juif ! a: qui voudroit’cependant ne pan

reître que Juif ! Le voici, il vient , il vient très-
vîte. La joie brille fur fon vifage. N’efi-on pas
toujours ainli joyeux quand on a parlé à Saladin?
Écoutez , Nathan!

mmaegæatœæzgmæ:
S C E N E V I Il.

NATHAN la: LE TEMPLIER.

N A ’r H A N.

COMMENT? c’elt vous?

’ LnTjn’Mp’thn;
Vous êtes relié longtemps avec le Sultan.

NATHAN.
Mais pas li long-temps. L’on m’avoir trop tec

tardé. - Ah vraiment, Curd , cet homme ne
dément pas fa renbmmée. Sa renommée n’elt que

Ion ombre. --Mais il faut, avant tout, que je vous

dife. .. . . I . IL z T n M a r. 1 n n.
Quoi?



                                                                     

Ho NATHAN LE SAGE
NATHAN.

Il veut vous parler: il veut que fur le champ
Vous alliez le trouver. Venez d’abord jufques chez

moi, ou j’ai quelques affaires à terminer: 8: nous

irons enfuite enfemble.

La TEMPLIER.
Nathan, je ne rentrerai plus dans votre maifon...

N A T a a N.
Vous y êtes déja allé cependant? Vous lui

avez cependant parlé? - Eh bien? - Vous plaît-

elle ma Reka?

La Tsmrnrnn.
En douteriez-vous , Nathan? Mais , aller’vla

revoir, moi? -- Non, -jamais! jamais! -i
moins que, dès à préfent, vous ne me promet-

tiez: - que je pourrai la voir toujours-toujours.

N A T H A N.
Comment voulezsvous que j’entende cela?

LB TEMPLr 1: n, après une courte paujè,
en l’embrafl’ant avec tranfport.

MonPere!
NATHAN.

Jeune homme l



                                                                     

DRAME. 141
L E T a u En I E R je retirant tout-à-coup de.

fer bras.

Et non pas fils? - Je vous en conjure,

Nathan! .NATHAN.
Cher jeune homme l

La TEMPLIER.
Et non mon fils? - O Nathan! Nathan l - Je

vous en conjure par les premiersliens de la naturel
-- Ne leur préférez pas des chaînes plus nou-
velles! -- contentez-vous donc d’être hommel

Ne me repentiez pas.

N ATHAN.
Cher amj,amil.....

La T En? Lxxn.
Et fils? - Etinon pas fils? ’- Quand même

dans le cœur de votre fille la reconnoillance auroit
déja fait naître l’amour? 81 .que tous les deux n’at-

tendroient plus qu’un de vos regards, pour (e
confondre ? - Vous gardez le filence?

NATHAN.
Vous t m’étonnez’, jeune Chevalier.



                                                                     

14.2. NATHAN LE SAGE,
L a T x .M r L 1 x a.

Je vous étonnerois , Nathan? par vos propres
penfées? -- Les mécormoîtriezovous donc dans

ma bouche? -- Je vous étonne? I
NATHAN.

’Avant même que je facheTquel StauEen étoit.

votre Pere l

La: TEMPLIER.
Quoi , Nathan? Vous, Nathan, vousu’éprouvez

dans. rien en ce moment que de la curiofite’ ?

NATHAN.
Car, je vous l’avoue , j’ai moi-même connu

autrefois un Stautfen qui fe nommoit Conrade,

L n T E M r L r 1; n.
Et fi mon Pere avoit porté le même nom?

N A T.H a N.
Vraiment?

La TEMPLIER.
Je m’appelle aulli comme mon Pere’: Curd,

veut dire Conrade.

NATHAN.
Mon Conrade cependant. n’étoit point votre



                                                                     

DRAME. 14.3"
pare. Car mon Conrade étoit ce que vous êtes;
Templier; il ne s’eli jamais marié.

Le TE’IMPLIEB.
0h malgré cela!

N a T. H A N.
Comment?

La TEMPLIER.
Il pourroit bien , ce me femble , être mon

Pere.
N A T H A N.

Vous plaifantez.

L a T E M r L r a n.
Vousy regardez de trop près.-- Et après tout,

qu’importe? Les batards font-ils f1 méprifablesl

Mais faites-moi grace de mes preuves de no-
blelle , je vous ferai aulli grace des vôtres. Ce
n’el’t pas que je me permette le plus léger
doute fur votre arbre généalogique. Dieu m’en

garde! Je fais que vous remontez de (ouche
en fouche jufqu’au grand Patriarche si enfuite nous

l’avons tous, aufli bien que vous , d’où vous def-

cendez.
N A T H A N.

Nous devenez piquant. -- L’ai-je mérité ?



                                                                     

1H NATHAN LE SAGE,
--Que vous ai - je déja refufé? - J à ne veux point

vous prendre au mot. Voilà tout. -- Voilà tout.

LE TEMPLIER.
Quoi, je ferois allez heureux? «Pardonnez

.donc..."
N A T H a N.

Venez feulement , venez l

L a T E M r L r E a.
Où? Non ! -- Moi, dans votre maifon?

-- Non, non l -Il y brûle. --Je vous atten-
drai ici, allez! ---Si je dois la revoir, je la
verrai allez fouvent. Ou, je l’ai déja trop vue.

N a T n A N.
Je reviendrai donc le plutôt pollible.

( farte )

Mgaz
et

SCÈNE



                                                                     

DRAME afin

SSENE 1X.
LETEMPLIËR mMœDAYAL

LIE-TEMPLIER. I
OUI, oui, je l’ai déja trop vue! --La tête
de l’homme peut concevoir à la fois tant de vafles
idées; 8’: cependant elle eli fouvent tout-à-coup

remplie l par une bagatelle , un rien ! u- N’im-

porte dequoi elle fuit remplie ; cela ne vaut
toujours rien l r-Un peu de calme l L’ame reflerre
cette matiere trop enflée 8c l’ordre 8c la clarté

reprennent leur place. --- Aimé-je donc pour la
premiere fois ? --- Je n’ai donc pas aimé, quand
je croyois aimer? --- N’efl-ce donc que d’aujourq

d’hui que je connois l’amour ?. . . .

i D A Y A qui 4’qu apprqclze’eldoucer’nent.

Chevalier! Chevalier l.

LE TEMPLITER.’
Qui m’appelle? -- Ah Daya , efi-ce vous?

Da Y A. V
Je viens d’échapper aux regards de Nathan.

Mais il pourroit encore nous voir là où vous êtes.

Tome VIL - K.



                                                                     

1.1.6 NATHAN LE SAGE,
Approcbez-vous plus près de moi, par ici, der-

riere cet arbre. ’
L a T a M r r. r E a.

Quel ell donc cet important fecret que vous
voulez m’apprendre?

D A v A.
Oui, c’eli un fecret qui m’amene vers vous;

8L un double fecret. J’enofais un , vous favez
l’autre.- Répondez, la nous failions un échange?

Confiez-moi votre fecret , je vous confierai le

mien. .L E T a M r L I E a.
’Avec plaifir. -- Pourvu que je fache d’abor’d

quel fecret vous me demandez. Mais le vôtre m’esta

pliquera cela. -- Commencez donc.

D a Y A.
Vous le croyez l - Non ,’ M. le Chevalier:

commencez , je vous fuis. -v- Car mon fecret vous
devient tout-à-fait inutile , li je ne fais auparavant
le vôtre. -Allons, parlez ! - Car li je découvre
votre fecret par mes quellions: vous ne me l’aurez
pas confié. ’Mon fecret alors relie mon fecret, 8c

de plus, je (aurai levôtre. -- Pauvre Chevalier l
Efl-il pollible que vous autres hommes , vous
imaginiez feulement pouvoir cacher un fecret

femblable, à des femmes l v -



                                                                     

DRAME.’ l 1H
LB’TEMPLIEE,

Et un fecret que fouvent nous-mêmes nous ne
(avons pas avoir.

D a v A.
Cela peut être. Voilà déja pourquoi il faut que

j’aie l’amitié, de vous le faire connaître à vous-

méme. --- Parlez: que vouloit dire’ce départ

brufque, li précipité? Pourquoi ne pas rentrer avec

Nathan ? ----Reka , vous auroit-elle li peu frappé?

-- ou tant frappé? --- Ne. m’apprenez donc
pas à connoître les vains efforts du pauvre oifeau

ataché à la glu! --- Allons : avouez d’abord que
vous l’aimez jufqu’à la folie; 8: je vous confierai

quelque choie. V
v L E T E M P L 1 a a.

Jufqu’à la folie? Ma foi; vous me paroiflitz
vous y entendre fort bien.

D A Y A.
Convenez feulement de votre amour; je vous

fais gracia de la folie.

L E T a M r L 1 E a.
Parce que l’un, dit l’autre, n’eli-ce’ pas? --- Un

Templier aimer une Juive!.... I
’ D A Y A.

En effet, cela paroit peu fenfe’! ---Mais il y a lou-

K ij



                                                                     

148 NATHAN LE SAGE,
vent beaucoup de fans, où l’on ne croyoit pas en

trouver; 8L il ne feroit point li" extraordinaire, que
le Sauveur nousattirât à lui par des chemins, que
l’homme prudent n’auroit point pris de lui-même.t

LB’TEMBLIER.
Voilà un grand début! ( à part) Et li je mets

la Providence à la place du Sauveur , n’a-belle

pas raifon alors? ( haut) Vous me rendez plus
curieux , que je ne le fuis naturellement.

D a T A.
7 Oh, c’eli ici le pays des miracles!

L E T E M P L r E a.

(A part.) Guildes événemens extraordinai-
rei. Cela peut-il être autrement? Tout l’univers

fe raflemble ici. (Haut) Chere Daya, regardez
comme avoué ce que vous demandez, oui, je
l’aime , je ne conçois pas comment je"vivrai fans

elle; je. . . . l ’D a Y A. j

Bien lincérement? Sincérement? --- Jura-moi
donc,Chevalier, de la prendre pour femme, de la.
fauver;.de la fauve: pour’ce monde, de la fauve:

pour l’Eternité. -
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DRAME! ne
La TEMP’LrEn. ’

Et comment? Puis-je donc promettre celqui
ne dépend pas de moi?

DAYA.
Tout dépend ici de vous. Que je dife un feu!

mot, tout fera en votre pouvoir.

’ L E T E M P L r E a.
Et fou Pare. même y confentira ?

l . D A x a. ’
IAh le Pere! le Pere! Le Perey fera bien forcé.

L E T i: M p L r E a. v
Forcé? Non, Daya, Nathan n’efl point tombé

entre les mains de brigands. --- Il ne faut pas qu’il
fait forcé.

a VD A x A.
Eh bien, il fera forcé de vouloir. Il fera bien

forcé de le vouloir de bonne volonté.

LE TEMPLIER.’
De force 8: de bonne volonté! EMais fi je”;

vous difois, Daya, que moi-même . j’ai déja.
touché cette corde?

D A I a.
Et il"n’a pas accepté tout de’ fuite ?

K iij

A
1

ï



                                                                     

îtfo NATHAN LE SAGE,
LE TEMPLIER."

Il ne m’a répondu que par des queliions, qui

m’ont u-ofi’enfé. l a
D A x A.

Que dites-vous ? --- Vous lui auriez laiffé entre-

voir l’ombre du defir de polléder Reka, 8l de
joie il ne vous auroit pas ferré contre fou cœur?
Il fe feroit froidement retiré f Il auroit parlé

d’obfiacles? I
L n T E M p L a E a.

Oui, à-peu-près. L

’ D A v A.

M’y voilà donc réfolue. Je ne balancerai donc

pas un infiant. (Paujè.) I

- LIVTEMPLIER
Et cependant vous balancez ?

DAYA.
D’un autre côté , cet homme eli fi bon! -- Et

moLmême je lui dois tant! --- Efi- il pollible qu’il

ne veuille rien entendre l -- Dieu fait ce que
mon cœur faillira à le forcer ainli.

.1 LB TEMPLIER.
De gracs, Daya, tirez (moi de cette incerti-



                                                                     

D R A M E. 1 f1
tutie. Mais doutez-vous encore vous-même fi vos

delfeins font bons ou mauvais, ignominieux ou
louables ? - gardez le filence ! Jeeveux oublies
que vous ayez quelque chofe à me cacher.

DATA.
Cela excite au lieu de retenir. Sachez donc que

Reka n’efi point Juive; elle eft -- elle efi Chré-

tienne.

Ln TEMPLIER froidemdzt.
Oui? Je vous en félicite ! ’Cette converfion,

vous a-t- elle été pénible ? Il ne faut jamais que

la peine vous arrête! - Continuez avec zele de
peupler le Ciel; puifque vous ne pouvez plus
peupler la terre!

à

DAYA.
Ce que je vous ai dit , Chevalier , mériteroit-i1

cette ironie? Et vous, vous Chrétien , vous Tem-
plier, vous ne vous réjouiffez’pas davantage d’ap-

prendre que Reka, que’veus aimez,eft Chrétienne?

LE TEMPLIER.
Et une Chrétienne de votre façon, encore.

DATA.Ah ! vous l’entendez ainfi? Cela En difféif t in:

-.-Non! Je veux voir celui qui la wifi .

° * K iv ,.
ç t ,3D;.OÇ

ç?! v Dt;



                                                                     

1;: NATHAN LE SAGE,
Son bonheur cl! d’être , depuis long-temps, ce
qu’on a fait en forte qu’elle ne devint pas.

L E T E M P L I E a.
Expliquez-vous, ou - lamez-moi.

D A T A.
Elle ell: Chrétienne , née de parens Chrétiens;

elle eft baptifée... .

La TEMPLIER vivement.
Et Nathan?

D A T A.

. N’efiqnoint fan Pere.

L E T E M P L I a a.

.3v

Nathan n’el’t point fou Pere? -- Savez-vous

ce que vous dites, Daya?

DATA.
La vérité , qui tant de fois m’a fait verfer des

larmes de fang. - Non , il n’efi pas (on Pere. ..

LE TEMPLIER.
Et il auroit élevé une Chrétienne comme a

fille? comme Juive?

DATA.



                                                                     

DRAME. 1;;
LE TEMPLIER.

Reka ne fautoit point encore dans quelle reli-V A
gion elle cil née ? --Il ne lui auroit jamais appris,
qu’elle cil Chrétienne , 8z non Juive ?

D A T A.
Jamais!

,LE TEMPLIEE.
Ce n’eft pas feulement l’enfance qu’il a lailfé

dans cette illulion? Il y auroit encore laiil’é l’âge I

mûr?

D A T A.

Malheureufement v! l
LE TEMPLIER;

Ce bon , ce fage Nathan , fe ,fendlt’permi’s
d’abufer ainfi de la voix de la Nature L7:- De dé-

tourner ainli l’épanchement d’un ceint fenlible ,

qui, abandonné à lui-même, prendroit un cours
bien différent? -Daya, vous m’avez certainement

confié un important fecret -- un fecret --- qui
peut avoir des fuites , qui m’embarralle , -- 8c
qui ne me permet pas de prendre fur le champ
une réfolution ferme. --- Donnez-moi le temps
de me remettre -- Allez , retirez-vous. - Il va
palier par ici, 8c il pourroit nous furprendre.

Allez la
.41 J



                                                                     

1:4. NATHAN LE SAGE,
DATA.

Je ferois morte!

LE TEMPLI’IR.
Je ne fuis point allez calme pour lui parler. Si

vous le rencontrez, dites-lui que nous nous trau-
verons chez le Sultan.

DATA.
Ne lui laifl’ez rien appercevoir. - Si je

vous ai parlé ainfi, c’efi pour que vous puifliez

frapper le dernier coup , 8l. pour éloigner tous vos

fcrupules au fujet de Reka ! --- Mais li vous la
ramenez en Europe, j’efpere alors que vous ne me

laineriez point ici.

u ’..-jL.E TEMPLIER.
’Allez , allez. Nous verrons cela.

Fin du rroifieme 45e.

’o

N
- àt, .

a ,î

a.



                                                                     

DRAME In

IA C T E Ï V.
Le Cloître du Couvent.

SCENEPREMIERE
BONAFIDES, e enflure LE TEMPLIER.

BONAFIDEsjèul.
OUI, oui ! il a raifon , le Patriarche! Il cit ’
vrai, je n’ai jamais été fort heureux dans tout ce

qu’il m’a confié. - Mais pourquoi me charger

toujours de mellages femblables ?--Je ne veux pas
être fin; je ne veux point perfuaderyje neveux
rien voir , rien connoi’tre, rien demandez. t-N’ai-

je donc renoncé au monde que pour moi feu] ?
C’efi donc pour m’occuper des intérêts d’autrui,

que je me fuis enfermé dans la folitude?

L n T E M r L I E R s’avanpant vers lui à
grands par.

Bon Frere! vous voilà. Je vous cherche depuis

long-temps. .
B o N A E r n E s.

Moi , Monfieur ?

Q s

à.

tu f
J

ai



                                                                     

r56 NATHAN LE SAGE,
LE ’TEMJ’LIER.

p [Vous ne me connoillez déja plus?

BÔNA’FIDE-S.

Pardonnez-moi , Monfieur ! Mais je ne croyois
plus vous revoir de ma vie. Car je l’efpérois en

Dieu. - Dieu fait combien m’a coûté la pro-
pofition que j’ai été obligé de vous faire. Il fait

combien , au fond du cœur, j’étois ravi de vous
voir refufer fi ouvertement , fans beaucoup réflé-

chir , ce qui ne convient pas à un Chevalier.
---- Et cependant, vous venez à préfent. J’ai donc

réulii ?

L È T E M P L I E a.

j Vous favez déja pourquoi je viens? A peine le
fais-je moi-même.

BON-AFIDES.
Vous avez réfléchi à préfent; & vous trouvez

cependant , que le Patriarche n’a pas tout-à-fait
tort; que fes propofitions pourroient vous ac-

t quérir de l’honneur 8c de l’argent; qu’un ennemi

efi tfijours un ennemi, nous auroit-il fept fois
uv vie. Vous avez réfléchi, 8c vous venez

r ir. - Grand Dieu!Q



                                                                     

DRAME. 1:1
LE TEMPLIER.

Homme vraiment pieux, homme honnête!
foyez tranquille. Ce n’efi point là ce. qui m’amene;

ce n’efl nullement pour cela que je veux parler
au Patriarche. Je penfe encore fur ce point là,
comme j’ai toujours penfé; 8: pour tous les tré-

fors de l’Alie, je ne voudrois point perdre la
bonne opinion qu’un homme aulli honnête, aulIi

pieux, aulli brave que vous , a pris de mon ca-
’ raéiere. ,-- Je viens fimplement confulter le Pa- t

triarche fur certaine affaire. . . . .

BONAPIDEs.
Vous, confulter le Patriarche? Un Chevalier

prendre le confeil --- d’un Moine? ( Il regarde
p autour de luipavxec inquiétude.)

LE TEMPLIER.
Oui ; - l’affaire el’t allez monacale. -

B o N A F I D E s.
Le Moine cependant ne confulte jamais le

Chevalier , dans ce qui efi même particulierement

du reflort, d’un Chevalier. v à,

.LE TEMPLIER. "Q
C’eft qu’il a le droit de mal faire; ce qu aucun

4; a
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de nous ne lui envie. -- Si je n’avois à agir que
pour moi; fi je n’avois’à rendre c0mpte qu’à moi;

je n’aurois certainement aucun befoin de votre
Patriarche. Mais il y a certaines chofes que j’aime
toujours mieux faire mal, d’après la volonté des

autres; que de les bien faire, en ne fuivant que
ma volonté. - D’ailleurs je le vois bien à préfent,

la Religion auffi cil une aflaire de parti ; &celui
qui fe croit fort impartial , fans qu’il s’en apper-

çoive lui-même,ne foutienttoujours que la fienne.
Cela étant ainli, il cil probable que cela efi bien.

BONAPIDEs.
Je n’ai rien à répondre; car je n’entends pas

bien , Monfieur.

LE IEMPLIER.’
Et cependant l ( à part) Voyons ce que je

viens chercher ! Décilion. ou confeil? - Un con-

feil vrai , ou un confeil favant ? - (haut) Je vous
remercie, bon Frere; je vous remercie de m’avoir

rendu attentif. --- Qu’ai - je befoin du Patriarche?

- Soyez mon Patriarche, vous! Je veux d’ail-
leurs conlulter plutôt le Chrétien dans le Patriar-
che ,fiquele Patriarche dans le Chrétien. - Voici

leiaili..."
fi BONAFIDES.
’ Non, Monfieur, non l Ce feroit inutile! - Vous

t w, *



                                                                     

DRAME 1m
avez trop grande opinion de moi. - Celui qui .
fait beaucoup, a beaucoup de foin; 8: je me fuis
épargné ces foins là. -: Oh que] bonheur! Ecou-

tez, voyez! Heureufement pour moi, le voici
luiomême. Vous n’avez qu’à reflet là où vous

êtes. Il vous a déja apperçu.

s CE N E II.
[LE PATRIARCHE avec touteIapompe

.flzcerdotale; s’avance le long du Cloître. LES

PRÉCÉDEN&

LE TEMPLIER.
JÏAtmanoxe mieux l’éviter. --- Ce n’efi pas li

mon homme! --- Un virage fi fleuri , fi radieux,
un large ventre. Et quelle pompe!

BONAFID’ns.
Il faudroit levoit lorfqu’il va à la Cour. Il ne

revient en ce moment que! de chez un malade.

L E T a M r L I E n. ’e

O O . vComme Saladin doit fe trouver humilxü- in

van: lui I ’ 4.. ’- v W fi
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LE PATRIABCHE fait figne au Frere Bonafidel’

* de s’avancer.
Écoutez! - N’en-ce pas le Templier? Que

veut»il?

B o n a r r n x s.
Je ne fais pas.

L l! P A T R 1 A R c .H E s’approche du Templier.

Bonafider à la flaire du Patriarche fe retirent
un peu.

Eh bien, Chevalier! - Je fuis fort aife de
voir ce brave jeune homme! -- Ah ! Et fi jeune
encore l - Oui, avec le fecours de Dieu, vous
pourrez un jour devenir quelque chofe de grand.

Le TEMPLIER.
Difficilement , mon Révérend ’, plus grand que

je ne fuis à préfent, peut-être plus petit.

LE Parnraxccnr.
Je fouhaite du moins, qu’un aufli pieux Che-

valier puifle encore fleurir long-temps pour l’hon-
rieur 84 le foutien de la chrétienté , 8: de la caufe

dehDieu! Ce qui ne peut manquer d’arriver ,
pousvu que le jeune courage veuille fuivre le

à: fawonfeil de l’âge mûr l -- Que defirez-vous

v de moi?

. , .. I LIà?
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Ce qui manque à ma jeuneffe : un confeil.

Le Parnrancnz.
Volontiers! - Mais aufli il faut fuivre le

conf-Cil. iL E T n m r I. 1 n n.
Non pas aveuglement, du moins P

L1; PATRIARCHE.
L’exige-t-on de vous? ----- Perfonne , certaine-

ment, ne doit négliger d’employer toute la raifon

que Dieu lui a donnée , - quand il cf! permis de
le faire. - Mais eli-il toujours permis de fe fervir
de la raifon? -- Oh non! -- Par exemple , lorr-

p que Dieu par un de les Anges ,wc’efi-à-dire, par

un des Minifires de (a parole,-- daigne nous faire
connoitre un moyen, que! qu’il (oit, de faire,
d’affermir le bien de la chrétienté a: le falut de

l’Eglife ; qui oferoit alors examiner d’après la rai-

fon , la volonté de celui qui a créé la raifon? Peler
les loix éternelles d’un Dieu ,y d’après les regles

aveugles d’un frivole honneur? -- Mais en voici
afiez fur ce, fujet. fi Qu’y a-t-il donc, Monùri’, Q

Sur quoi defirez-vous mon confeil? 1’

Tom: VIL L ” ’ si
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Le Tnmrnrxn.
Suppofons, mon Révérend, qu’un Juif ait un

feu! enfant, - une fille fi vous voulez, -- une
fille qu’il auroit formée dans toutes les vertus ,
qu’il aimeroit plus que foi-même , a: qui par recon-

noill’ance pour fes bienfaits , l’aimeroit aufli avec

toute la piété filiale. Si l’on venoit enfuite m’ap-

prendre que cette enfant n’eli point la fille du
Juif; que ce Juif, lorfqu’à peine elle ouvroit les
yeux à la lumiere , l’a trouvée , achetée , volée

même,- comme vous voudrez; que c’eli une en-
fant de Chrétien 8: baptifée ; que ce Juif l’a tou-

jours élevée comme Juive , la laifl’e encore Juive

8e lui cachant fa naillance , fe dit encore fon Pere.
.- Dites-moi , mon Révérend, ce qu’il y auroit

à faire alors?

La PATRIARCHE.
Vous me faites frémir! -- Mais d’abord ex-

pliquez-vous , s’il vous plaît , Monfieur. ’Efl-ce’

uni-ait, ou une fuppofition P C’en-à-dire , avez-
vous feulement imaginé ce fait pollîble, ou fi le

cas eli arrivé , 8:. continue encore d’arriver? V

’ L n T n a: r r. x z a.

Q l .Heroyois, mon Révérend, que cela étort
abfolument égal pour favoir votre fentiment.

a

I.i1”
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LËeP-ATRI’A-R’CÉIB.

Égal , ditesvous P-Voyez, Monfieur, comme
l’orgueilleufe raifon humaine peut s’égarer lorf-

qu’il s’agit des aEaires de l’Eglife. -:- Ce n’efl point

du tout égal! Car le cas,don,t vous me Parlez
n’ell qu’un jeu de l’imagination ; ce vn’efi pas la

peine d’y réfléchir férieufement. I Je yous admire-

rois à quelque Auteur dramatique ,- qui, pour
recueillir des applaudiliemens, pourroit difcuter
favainment le pour et le contre dans des cherres
intérellantes. -- Mais fi vous ne m’avez point
amufé d’un conte frivole , fille cas exille; s’il

étoit peut-être même arrivé dans notre Diocéfe ,

dans notre bonne ville de Jérufalem :--oh alors La

La: T n M Paru a.
Et quoi alors? ’

La ParnrARCH-E. ,,
Il faudroit, fur le champ , faire fubit au Juif

les julies châtimensn, que les «loi-x du Pape 8: de
l’Empereur infligent à un pareil crime , à de pa-

reilles horreurs.

. La Tain-rirait.ou?
La Parnran’cnx. v

Et loriqu’un Juif, par les féduétions, changb’

1.3.-
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un Chrétien en .Apollat, ces loix le condamnent
-- au feu , - au bûcher -

La TEMPLIER.-

Oui? v l .LE Pa’j’rntancnn.
Et combien ’elles feroient plus feveres pour

un Juif, qui auroit employé la violence pour. ar-
racher un pauvre enfant de Chrétien à l’alliance

du baptême! Car tout ce qu’on fait aux enfans,

pas ViolenCCPV- o o u o » a o 0

0.0.0..La TEMPLIER.
i Mais li la,pauvre enfant alloit périr de mifere,
quand le Juif attendri prit foin de (es jours?

La PATRrAncna.
Cela n’y fait rien! on brûle le Juif. -- Car i!

auroit mieux valu pour elle périr de mifere , que
de vivre ainli pour fa perte’éternelle. ---D’ailleurs

ce Juif doit-il prévenir les fecours d’un Dieu?
Dieu ne peut-il fecourir fans lui, ceux qu’il veut

fecourir? r 4 . *’LE TEMPLIER.
Et il peut les fauver , ce me femble, en dépit

du Juif. ’ àrLEPA’rnrAECHE.

.0, ’ .a sa? n’y, fait rien! On brûle le Juif.
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Le TRMPLrER.

J’en fuis fâché ! Et d’autant plus, que ce n’efi

pas même, diton, dansfa croyance qu’il a élevé

l’enfant. Il ne l’a élevée dans aUCune croyance ,

8: ne lui a appris de Dieu ni plus ni moins,
qu’il n’en fullit à la raifon.

La PATRIARGHE.
Cela n’y fait rien! on brûle le Juif. - Oui,

a , a a ’n jA I- ’ upour cela feu! , il merrterort deja d etre brule trais
fois l-Comment? permettre qu’une enfant gran-

.difl’e hfans’aucune croyance P --’Ne pas enfeigne’r

à un enfant, le grand devoir de croire? Ç’en en

. l, . 0trop ! - Je fuis très-furpris , Chevalier , que
vous même. . . . "

La TEMPLIER.
Mon Révérend , je vous dirai le relie une autre

fois. (Il veut finir.)

Le PATRIARCHE.
Ah , vous ne voulez plus me répondre? -Vous

ne voulez pas me nommer ce fcélérat, ce Juif?
-Vous ne voulez pas le citer devant moi ? -- Oh,
il y viendra! Je vais trouver le Sultan fur l’heure.
---Par fou traité de paix, Saladin s’efl obligé,

avec ferment , de nous protéger, de nous foui,
tenir dans toutes les loix , dans toutes les doc;

i Liij
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trines, qu’il nous ell permis d’adopter dans notre

Religion (aime! LeCiel en fait loué : nous airons
l’original de cette capitulation , figné Saladin , 8l
fcellé de fon fceau. Nous l’avons , nous! -- Je lui

ferai entendre aifément, combien il cil dangereux
même pour l’Etat, de ne rien croire !’,Tousles liens

civils font brife’s, anéantis, s’il ellpermisde ne rien

Croire. - Loin de nous de pareilles horreurs!

LE TEMPLII’E-n.
J’aurois beaucoup de plaifir à. m’inflruire avec

vous fans doute ; mais voici l’heureoù je dois

me rendre chez Saladin.

Le PAT’RIARCH’YE.

Oui?- Eh bien oui -certainement --alors--

L E T E M P L r E111.
Voulez-vous que j’en prévienne le Sultan 2:!

LE PATRIARCBI’I.
Oh, oh, je fais, Monfieur, que vous avez

trouvé le chemin de fon cœurl- Je vous prie-
rois feulement de vouloir bien me recommander
un peu auprès de lui. - C’efi’ mon zele pour

mon Dieu, mon zele feu! qui me fait agir. Si
’àj’en fais trop , c’ell pour lui que je le fais. - Je

vous prie de vouloir, bien rendre jullice à mes



                                                                     

D R A M E. 167
intentions pures l -;- Et d’ailleurs, n’ell-ce pas,

Monfieur le Chevalier, que tout ce que vous
m’avez dit de ce Juif n’ell qu’un problème ?-

-I- c’ell-à-dire. . . .

LE TEMPLIER.
. Un problème. ( Il fin.)

-LE PATRIA’RCHR in»;
Un problème que je veux réfoudre. Voici

encore une commillion intérell’ante pour le Frere

Bonafides. (haut) Écoute , mon fils. ( Il jbrt,
en parlant au Frere Bonafides.) ’ ï

SCÈNE III.
Une grand’-Salle dans le Palais de Saladin.

Des Efclaves arrivent chargés de facs
d’argent, à les jettent fur des monceaux
d’autres façs entaflè’s.

SALAD’IN, enfaîte SITTAH.

SALADIN quientre.
CELA ne finira donc pas ! -- En apporterez-i

vous encore beaucoup? -
U N E s c L A v E.

’ Voici déja à;peu-près les deux tiers.

Liv
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S A L A D r N.

Portez donc le relie chez Sittah. --Et Al-Hafin
ou cil-il? Il faut qu’Al -Hafi vienne prendre cet
argent fur l’heure. - Ou ne ferai-je pas mieux
de l’envoyer à mon Pere? Ici tout cet argent fera

bientôt diflipé, il ne feroit que paffer entre mes
doigts. - Il cil vrai quell’on s’endurcit à- la fin;

6: je réponds qu’à l’avenir il faudra ne pas man-

quer d’adrelle , pour obtenir de moi des femmes
un peu confidérables. Jufqu’à ce que l’argent de

l’Egypte fait arrivé, les pauvres s’arrangeront!

-- Pourvu que l’on continue les aumônes du tom-

beau! Pourvu que les Pèlerins Chrétiens ne foient
point obligés de s’en retourner les mains vuides!

Pourvu que toujours. . . .

SITTAH entre.
r. Et à quoi bon m’envoyer cet argent? Qu’en

ferai-je , moi?

SALADIN.
Paie toi d’abord; 8c conferve le relie , s’il y

ma.
SITTAH.

Nathan n’ell point encore venu avec le Tem-

plier ?
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SALADIN.

Nathan le cherche de tous côtés.
0

S 1 T T. A H.

Vois donc ce que j’ai trouvé, en rangeant mes

anciens bijoux. ( Elle lui montre un petit portrait. )

SALADIN.
Ah, mon frere ! c’ell-là lui! c’efi bien lui!

-- C’efl - C’étoit lui ! c’étoit lui! -- Ah brave

jeune homme, pourquoi t’ai-je fitôt perdu! Que

n’aurois-je point entrepris, foutenu par ton cou-

rage ! T Sittah , lailfe moi ce portrait. Je le c0n-
nois déja : il l’avoit donné à ta fœur aînée ,

à fa Lilla, qui un matin le ferra fur fon cœur
fans vouloir lui permettre de la quitter. Ce fut
le dernier matin qu’il fortit.- Hélas ! je le laiffai

fortir à cheval, 8c feu! l - Ah , Lilla en cil morte
de douleur . 8: ne m’a jamais pardonné de l’avoir

ainfi lamé partir feu]. -- Il ne revint pas!

St T T A H.
Ce pauvre frere!

SA LAD r N.
Ne (afflige point ma futur l .-’ Un jour

nous fortirons tous a: ne reviendrons plus!
--- Et d’ailleurs, -qui fait? Ce n’ell pas la mort
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feule, qui change les projets d’un homme tel
qu’AlTad. D’autres ennemis le furprennent quel-

quefois , 8! le plus fort fuccombe comme le plus
foible. - Mais foit ! -- Il faut cependant que

. je compare ce portrait avec le jeune Templier;
il faut voir à que! point il m’a fait illulion;

S 1 r r. A H.
Voilà pourquoi je te l’apporte. Mais donne-le

moi, donne! L’œil d’une femme s’y connoît-

mieux.

S A L A D r N à un Ej’clave qui entre.

Quiieli là P le Templier? -- qu’il entre l

S I ’r T A pH.

Pour ne point vous être importune, pour ne
point le troubler par ma curiofité , je m’éloigne

un peu. (Elle s’afliedfizr un jbpfia , 6rjè couvre

de fin voile.)
S A L A D r N.

Très-bien. (à part) Et je brûle d’entendre le’

fon de fa voix! --Le fon de la. voix d’Alfad doit
encore dormir ’quelque part dans mon ame!

sur
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S’CEINE IV.’

LE TEMPLIER, SALADIN , a:
SITTAH dans le finl,’couver!e d’un voile. r

LE, TEMPLrER.
SULTAN, moi, ton prifonnier.....

.S A L A D r N.

y Mon prifonnier? Ne donnerai-je pas la liberté,
à qui j’ai donné la’vie P I ’

L E -T E’MP’L t E R.

Je dois apprendre de toi ,8: non fuppofer ce
qui te relie à faire. Mais ,1 Sultan, -’il ne con-
Vient ni à mon rang, ni à mon caraétere , de te
remercier de ’ma’vie’. Elle el’t toujours à ton

fervice. j V i-» "SALADIIN.
Ne t’en fers point contre moi, je fuis content!

--- J’enviepeuà mes ennemis deux mains de
plus. Mais j’aurois de la peine à ne leur pas envier

i un cœur commele tien. -- Je ne me fuis trompé
en rien fur toi, brave jeune homme il Tu es mon
Aflad .d’ame 8c de corps. Tiens, je pourrois te.

au [I
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demander ou tu es relié depuis fi long-temps?
Dans quelle caverne as-tu dormi ?Qui a fi bien
confervé cette fleur f1 jeune 8c fi belle? Tiens ,

je pourrois te rappeller .ce que nous avons fait
enfemble ici même où tu es. Je pourrois te
reprOcher d’avoir eu un fecret pour moi.....
Oui, je le pourrois , fi je ne voyois que toi, 86
non pas moi que les années. .. . Dans ce doux
fongea au moins, tout n’ell point illulion; un
Ailad refleurira encore pour moi dans mon au-
tomne-Tu le voudras bien , Chevalier?

L E T E M P L t E R.
Tout ce qui me vient de toi- que! qu’il puill’e

être - étoit déja un defir caché dans mon ame.

S a L A D r N.
Voyons li tu dis vrai. -Relierois-tu bien

avec moi? autour de moi? Comme Chrétien,
comme Mufulman, n’importe l en manteau blanc,

en turban , ou avec ton chapeau: comme tu
voudras ! N’importe l Je n’exige point que tous

les arbres ayent la même écorce.

LE TEMPLrER.
Sans cela, ferois-tu aulii grand que tu es?

S A L A D 1 N.
Si tu penfes fi bien de moi, nous fommes déja

ce me femble à moitié d’accord?
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L E E M P L I E a.

’TOUt-â-fait l

. , J’S A L A n I N lut tendant la main.

Momme. . . .

. LE TEMPLIER.
I N’a que fa parole! ( en ferrant fa main avec

tranfport.) Je te donne ici plus que tu ne pou-.
vois me prendre.Je fuis tout entier à toi!

SALADIN.
C’eli trop de gain pour un jour: ç’en eli trpp!

-- N’efl-il pas venu avec. toi?

LE TEMP.LIER.
Qui? la "laSALADIN. kWNathan! ’ ”

La TEMPLIER fluidement.
Non. Je fuis venu feul.

S A L A v I N.
Quelle aâion tu as faite! Et que! fige hafard,

qu’une telle aâion ait tourné à l’avantage d’un tel,

pomme.

r LE TEMPLIER.
Oui , oui l

. a:
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SALADIN.

Si froidement? -- Non, jeune homme l Quand
Dieu nous emploie pour faire le bien , on ne doit
pas être fi froid! - ni même vouloir paroître li

froid par modefiie!

LE TEMPLIER.
Faut-il que dans le monde chaque chofe ait des

faces fi différentes! - Et il ell fouvent ’impoflible

d’imaginer, comment elles s’accordent enfemble!

SALADIN.
Attache-toi toujours à la meilleure , 8c loue

Dieu l Il fait comment elles s’accordent enfemble.

-- Mais, jeune homme , fi tu veux être fi difficile,
je ferai aufli obligé de me garder de toi? Malheu-

reufement je fuis aulli un être , qui a des faces
différentes, ’ qui pourroient fouvent paroître ne

pas trop bien s’aCCorder.

LE TEMPLIER.
Cela déchire le cœur l --- La méfiance d’ail-

leurs, ell li peu mon défiant. «ï

S--ALADIN.
Parle donc. Quel ell donc celui jà qui tu en

veux ?u-On diroit prefque à Nathan: Toi un foup-
con contre Nathan? toi? ---Ne me déguife rien!



                                                                     

DRAME. I7;Parle! Viens, donne-moi la premiere preuve de
ta confiance.

LE TEMPLIER.
Je n’ai rien contre Nathan. Je n’en veux qu’à

moi feu! ---
S A L A D I N.

Et pourquoi?

L E T E M P L I E R.
’ai rêvé - J’ai cru qu’un Juif pourroit ou-Î

blier d’être Juif.

S A L A D I N.

Que crois-tu donc? Parle. t
L E T E M P L I E R.

On t’a parlé, Sultan, de la fille de Nathan?
Ce que j’ai fait pour elle , je l’ai fait, -- parce

que je l’ai fait. Trop grand - trop fier pour rece-
voir des remercimens que je n’avais point mé-
tirés , je refufois chaque jour d’aller revoir cette

jeune fille. Le Pere étoit abfent ; - il arrive;
on l’infiruit; il me vient trouver; me remercie t
defire que fa fille puille me paroîrre aimable; il
parle d’efpérances , d’un avenir heureux. -On

me perfuade; je me lailfe féduire; je vois, je
trouve elfeéfivement une fille. . . . Ah! que j’ai

à rougir de moi !
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SALADI N.

Toi, rougir f --- de ce qu’une Juive auroit
fait quelque imprellion fur ton cœur. Ce n’eli pas

de cela, fans doute?

LE TEMPLIER.
J’ai honte que mon cœur trop fenlible, féduit

par le doux langage de fon Pere , ait fi peu réfiiié

à cette impreflion ! --- Infenfé! j’ai fauté une

feconde fois dans le feu. --- Car je l’ai demandée,
a il m’a refufé.

SALADIN.
Refufé?

LE TEMPLIER.
Ce Pere, cet homme fage ne me refufe pas

abfolument. Mais il faut d’abord que ce Pere fage
réfléchiffe, qu’il commence par s’informer. I! a

raifon. N’en ai-je pas agi de même? Quand j’ai

entendu fes cris dans le feu, ne me fuis-je pas
aulii informé? N’ai- je pas aufli demandé du

temps pour réfléchir? --- Sur ma foi l Grand Dieu!

--- Il el’t cependant bien beau d’être li fage , li
réfléchi!

S A L A D I N.
Allons, de l’indulgence , allons! Paidonne donc

quelque foibleli’e à un vieillard! Ces refus peu-

vent-
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ventoils durer long-temps? Crois-tu qu’il te vou-

droit forcer de te faire Juif?

LE TEMPLIER.
.Quifait!

SALADIN.
Qui le fait? --- celui qui connaît mieux ce

Nathan. IL E T E M P L I E R.
A , [Les préjugés dans lefquels on éleva notre en-

fance, alors même que nous en reconnoillons
l’erreur , ne perdent point leur pouvoir fur nous.

-- Tous ceux qui plaifantent fur leurs’fers, ne
font pas libres.

I

SALADIN.
La remarque eli allez jmzîre l Mais Nathan,

Nathan ! . . . . ’ l
L E T E M P L r E R.

’ La plus dangereufe fuperliition eft , de croire
la fienne la plus fupportable. . . .

S A L A ID I N.

r Celafe peut! Mais Nathan.. ..

LE TEMPLIER.
Et de confier à elle feule l’humanité prefque

Tome VIL M
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aveugle, jufqu’à ce que fa vue foible s’accoutume

peu-à-peu au grand jour de la vérité, qui feule...

SALADXN.
Fort bien! Mais Nathan! .-. Nathad n’a point

cette foibleife.

L: TEMPLIER.
Je l’ai penfé comme toi! -- Cependant fi cet

homme fi extraordinaire étoit allez Juif, pour ailier
ramafler des enfans Chrétiens , pour les élever

comme Juifs :---. que dirois-tu alors?

. S A L a D 1 N.

Qui oie parler ainfilde Nathan?

Le TnmrLIizn.
* Cette jeune fille , cette même fille , par laquelle

il cherche à me réduire , en me faifant efpéter la

main; récompenfe précieufe dont il paroîtroit

vouloir payer ce que je ne dois point avoir fait
en vainpour elle: -cette jeune performe n’en
point fa fille; c’efi une enfant de Chrétien, qui

étoit égarée. i ’
S A r; A D r N. ’

Et icependant il. n’a point confenti à te la
donner î



                                                                     

DRAME. 17g
L 8 T E me LI a a vivement.

Qu’il y confente ou non l Sa bruyante fa-
gelfe n’ell qu’hypocrifie l Tout efi découvert! 8c

je faurai bien envoyer après ce loup Juif, cou- *
’ vert d’une peau de brebis philofophique, des chiens

acharnés qui le déchireront!

S A L A D r N avec gravité.

’ Chrétien, fois tranquille l

VLvn TEMPLIER,
Moi, tranquille? Quand les Juifs 8c les Mu-

fulmans veulent être Juifs 8: Mufulmansi, vous
voulez qu’un Chrétien. . . . .

, ,S A L A D 1 N
Sois tranquille , Chrétien l

La Texan-rai.
[Je fens tout le poids du reproche accablant

--,que Saladin enferme dans ce mot! Ah l fi je
[avois comment Aflad --comment Alfad en au:

toit agi à ma place! *
S A L a D t N.

Pas beaucoup mieux! --8z peut-être même
avec autant d’emportement l -- Mais, qui t’a
déja appris à toi à me féduire comme lui par une

- M i1



                                                                     

me NATHAN LE SAGE,
feule parole? Si tout ce que tu dis cil vrai ce-
pendant, je ne conçois rien moi-même au caraé’tere

- de Nathan. -- Mais il cit mon ami, a; il ne doit
point s’élever de querelle entre mes amis. --Laille-

rendre fage 8: prudent! Ne l’expofe pas tout
de fuite àla merci des Fanatiques de ta populace!

Cache ce que tes Moines me forceroient de
venger furlui l Et ne fois pas Chrétien pour nuire,

pour te venger!

L1: TEMPLIER.
Il s’en efi fallu bien peu qu’il ne fut déja plus l

temps! Mais la foif fanguinaire de ce Patriarche,
m’a fait frémir!

SALADIN.
Et tu ferois allé trouver le Patriarche avant

moi ? q
L E T E M r L r 1: n.

Dans le trouble des fens , dans le bouleverfe-
ment de l’irréfolution l - Pardonne , - Je
crains à préfent , que tu ne veuilles plus rien
reconnoître en moi de ton Afiàd.

S A L A n 1 N.
i Si ce n’étoit cette même crainte! Je les connais,

Ce me femble , ces défauts, d’où nailfent les
vertus. Continue d’être vertueux, 8c tes fautes



                                                                     

DRAME.’ .v’18’r

ne te nuiront point auprès de moi. - Mais fors
promptement, cherche à préfent Nathan comme
il t’a. cherché; 8c amené-le devant moi. Il faut

bien que je vous faire connoître à l’un 8e à l’autre.

--- Si tu aimes lincérement cette jeune fille, ne
t’inquietes plus. Elle cit àroi; a: tu verras
comme je parlerai à ce Nathan , pour avoir
ofé élever cette jeune fille, fans lui donner du
porc à manger l -- Va-t-en, va ! (Le Templier
fort. Siltrjh levefim voile , 6’ s’approche de Sa-

ladin. ) i

figea-5:22:23.l SCENE K
SALADIN &PSIIITTAH.

S r T, T A H.

C’EST extraordinaire! A

S A A D r
N’efi-ce pas Sittah P Mon Alfad doit avoir été

un brave a: beau jeune homme P

S 1 T T A à.
Ne feroit-ce point plutôt le portrait même du

Templier?-- Mais comment as-tu pu oublier de

t’informer de les parens? lM iij



                                                                     

:8: NATHAN LEÏSAGE,

SALADIN.
Et particulierement li fa mere n’elt jamais en-

trée dans Jérufalem P -- N’elt-ce pas?

Srr’ran.
Tu es méchant !

[Sananrm
Oh , il n’y auroit rien ,que de très-polliblel

Car Alfad a toujours été aimé des jolies Chré-

tiennes , 8L lui-même il aimoit tant les jolies
Chrétiennes, qu’il fut même une fois queliion

-- Allons, allons , on n’aime pas à parler de cela.

- Il fuffit qu’il me foit rendu! --- Je veux le re-
prendre avec tous-fesdéfauts, tous les empor-
temens de (on cœur fenfible! -- Oh! il faut que
Nathan lui donne cette jeune fille. Ne le dermes-tu

pasauiii?
S r T T a H.

La lui donner? La lui laitier l.

S A-L A D r N.

Allurément! Si- Nathan n’elt point (on pere , ’

quel droit auroit-il donc fur elle? S’être ainfi ex-
pofé pour lui fauver’ la vie, c’efl acquerir tous

les droits de celui qui l’a donnée. I ’



                                                                     

DRAME. 183
SITTAH. I

Saladin? fi tu prenois cette jeunefille dans ton
Palais? Si tu l’enlevois au pollelfeur injulie?

’ S A L A D r N.

Cette violence feroit-elle’bien micellaire?

S r T T A H. ’

Non pas abfolument nécefiaùe l - Je te l’avoue,

la curiofité feule m’a fait te donner ce confeil.

Car on brûle de favoir quelle fille certains hommes

peuvent aimer. tS A r. A D r N.

Eh bien ,Ienvoiella chercher.

L I’TjT A H. ’
v .Tu le permets?

S a L a n r N.
Mais rallure Nathan l il ne faut pas même qu’il

foupçonne qu’on ait penfé à le féparer d’elle.

S r T a A H.

Non, non, ne crains rien.
S A L a D r’N.

Et moi, il faut bien que j’aille favoir moi-
même, pourquoi .Al-Hafi ne vient pas.

I M iv



                                                                     

184. NA’rnAN LE SAGE,

.. , q. se:SCENE VI. ’
Le Veflibuje dans la Maifon de Nathan,

comme dans la premiere feene du premier
(Ide. Une partie des marchandijes 6’ des
bijoux efl e’tale’e.

NATHAN &DAYA.’

Barra.
OH , tout efi magnifique! tout cit rare! tout
--comme vous feu! pouvez le donner. Où fe
fabrique cette étoffe d’argent avec ces guirlandes

d’or? Combien vous a-t-elle coûté? -- Voilà ce

que j’appelle une robe de noces! Une Reine ne
la demanderoit pas plus belle.

NATHAN.
Robe de noces? Et pourquoi précifément une

robe de noces P éD A v A.

Ha, ha; je crois bien que vous n’y penfiez
pas en l’achetant. -- Mais vraiment, Nathan, il
faut que ce fait celle-là , 8: point d’autres! On

la diroit commandée pour robe de noces. Ce



                                                                     

D R A M E. 18’;
fond ’blanc; fymbole de l’innocence: ces guir-

landes, d’or entrelacées ; fymbole de la richefle.

.VOyez vous? Oh , c’efl charmant!

NATHAN.
Comme tu me ’fais de l’efprit! Et fur quelle

robe de noces nie jj’mbolz’jès-tu là li favamment ?

-’Tu vas donc te marier?

DAYA.
Moi?

NATHAN.
Et qui donc?

Da Y A.
Moi a v- Bon Dieu!

jN A T N.
Qui donc? De quelle robe de noces donc me

parles-tu? -Tout cela ell: à toi , à toi feule. I

D a Y A.
A moi? la, fincérement, àmoi f-Et point

à Reka? .N. a r H a N.
Ce que je deltine à Reka, en dans une autre

balle. Allons dépêche-toi ! débaralfe-moi de tout

cet attirail! -



                                                                     

x86 NATHAN LE SAGE,
Barra.

Tentateur! fédu&eur ! Non, quand vous m’of-

fririez tous les tréfors du monde entier, je n’y
toucherai point! que vous ne m’ayez juré de
profiter de cette occalion heureufe , que le ciel
ne vous donnera pas une feconde fois.

N A T H A n;
Profiter d’une occalion? - De quelle occalion?

D A v A. t
Oh! vous ne m’entendez que trop bien l

- En un mot, le Templier aime Reka: donnez-
lui Reka , 8e votre crime, que je ne puis cacher
davantage , ceflera enfin d’être crime. La jeune

fille retournera parmi les Chrétiens, reviendra
ce qu’elle eli; fera ce qu’elle étoit née : 8c vous ,

pour tous ces bienfaits , dont nous ne fautions
allez vous remercier; vous n’aurai plus de char-
ba a: ardeur entafle’s fier votre tête.

I NATHAN. ’
Encore la même chanfon? -- Ta lyre ell feu-

lement garnie d’une corde nouvelle, qui ne te fer- I

vira pas mieux que les autres.

DAYA.
Comment cela?



                                                                     

DRAME. 181
NATHAN.

C’en que le Templier me conviendroit allée.

Je lui donnerois même Reka plutôt qu’à tout
autre; mais - Un peu de patience’encore.’

Barra.
Patience , patience ; n’eli-ce pas-làltoujours auflî

votre ancienne réponfe?

NATHAN.
Quelques jours encore, Daya... Ha, ha! Qui.

vient donc là? Un Frere? Va lui demander ce
qu’il veut.

D A v A.
Vous pouvez bien imaginer ce qu’il veut.

NATHAN.
Eh bien, donne lui -- avant qu’il ne de-

mande. (Daya s’approche du Frac-Moine, 6’

lui parle bar.)

NATHAN àpart.
Si je pouvois feulement interroger le Teni-

plier fans lui découvrir le motif de ma curiolité!
Car li le foupçon n’efl pas fondé ’, j’aurai inutile-

ment publié le nom de (on Pere. (lueur) Qu’efi-ce?

fi



                                                                     

usa NATHAN LE SAGE,
-DAYA.

Il veut vous parler.

NATHAN.
Eh bien, fais-le venir; 8: retire toi.

.5 ’

MMSCENE VII.
NATHAN , enfaîte le Frere BONAFIDES.

NATHAN ’àpart.

J E voudrois pourtant bien relier le Pere de ’
Reka l --Mais ne puis-je donc pas l’être toujours,

fans en porter le nom? - Ah l pour ma Reka ,
je ferai toujours fon Pere , quand elle verra
combien ce nom "m’efi doux. ( haut) Que de.
mandez-vous bon Frere P -

I B o N a r r D E s.
Pas grand’-chofe. -- Je fuis bien aife , M. Na-

than, de vous voir encore en bonne famé.

v p N a T gr A N.
Vous me connoillez donc? ,

B o N A r a D E s.
Eh, qui ne vous connoîtgpasi’ Vous avr:



                                                                     

DRAME, 189
mis votre nom dans la main de tant de perfonnes.
Il efl: encore relié dans la mienne depuis longues ’

années. ’
N A T H A N voulant ouvrir jà boudé.

Approchez bon Frere, approchez; je vais en
rafraîchir l’empreinte.

BONAPIDES.
1 Je vous remercie! Je le volerois à de plus

pauvres ; je ne prends rien. -- Voudriez-vous
feulementmepermettredevons rappellermonnom.
Car je puis me vanter, d’avoir mis aulii dans vos
mains quelque chofe, qui n’étoit point à méprifer.

.NA’THAN.

Pardonnez! --- J’ai honte de mon peu de mé-

moire ;--Dites ce que vous m’avez remis, a: pour

réparation , recevez-en , je vous prie , fept fois

la valeur. ’ ’’ B o N A F I D. E s.
Sachez donc, avant tout , comment moLmême

je’ne me fuis fouvenu qu’aujourd’hui du gage que

je vous ai confié.

NATHAN-N
Un gage que vous m’avez confié?.



                                                                     

190 NATHAN LE SAGE,-
BONABIDBS.

Il n’y a pas encore long-temps que j ’étois

Hermite près de Jéricho. Des Brigands Arabes
briferent ma Cellule , 8e m’entraînerent avec eux.

Heureufement je leur ai échappé, 8c me fuis ré-

fugié près du Patriarche, pour lui demander une
autre petite Cellule , où je puifl’e fervir mon Dieu
dans la folitude, jufqu’à ma bienheureufe fin.

NATHAN.
Vous me traînez fur les épines, bon Frere.

Point de paroles inutiles. Ce, gage l ce gage que

vous m’avez confié? «
B o N A F r D E s.

l

Tout à l’heure, M. Nathan. -- Eh bien, le
Patriarche me promit un Hermitage fur le Tabor,
des qu’il y en auroit un de vacant; 8e en atten-
dant, il-m’ordonna de relier dans le Couvent,
comme Frere-Lay. C’eltvlà où je fuis à préfent,

M. Nathan; 8: cent fois chaque jour-je delire
être à Tabor. Car, le Patriarche m’emploie pour

toutes fortes de ménages qui me répugnent.
4 Par exemple... .

NATHAN.
maillez donc ,’ je vous en prie! l



                                                                     

DRAME. A191
Bonarrnas.

Nous y voilà ! -Quelqu’un a faufilé aujour-

d’hui à fon oreille, qu’ici dans ces environs, de-

meure un Juif, qui a élevé un enfant de Chré-

tien comme fa fille.

NATHAN finpris.
Comment?

BoNAErDEs. x
Eccutebmoi jufqu’au bout! --r Lorfquele Pa-

triarche m’a chargé de découvrir ce Juif, s’il

étoit pollible , 8c que je l’ai vu s’irriter vivement

d’un crime qu’il trouve fi affreux, qu’il le croit

le véritable péché contre le Saint- Efprit; - c’eû-

à-dire, le péché que nous croyons le plus grand,
de tous les péchést’mais graces à Dieu, nous ne

favons pas au jufle en quoi il confilie: - alors
ma confcience’ s’ei’t éveillée tout-à-coup; St ,

je me fuis rappellé que moi-même il y, a déja
long-temps, j’aurois pu donner lieu à ce grand
péché, impardonnable. - Dites-moi : un Do-

mefiique ne vous auroit-il pas remis- une
petite fille âgée de quelques femaines , il y a près

de dix-huit ans? A
NATHAN.

Comment cela? 48ans doute -- certainement



                                                                     

.92 NATHAN LE SAGE,
dB o’N A’F rD’E s.

Regardez - moi, M. Nathan! Ce Domel’tique ,

c’étoit moi. Ï l i
N a T la A N.

Vous? ,BONAFIDES.
Le Maître qui m’avoir ordonné de vous la por-

ter, étoit --- li je ne me trompe --- un Seigneur
de Filnek , -- XVolf de F ilnek.

NATHAN.
Celaefijuflel

BONAPIDES.
Parce que la mere étoit morte peu de jours

auparavant; 8c que le Pere avoit été obligé de

s’enfuir promptement oui, à Gazza, ce
me’ femble, ëz comme la petite innocente ne
pouvoit pas le fuivre, il vous l’envoya. Ne vous

’ trouvai-je pas à Darun ?

NA THAN.

Cela eli vrai! et
-BONAFIDE8.

Quand ma mémoire me tromperoit , je n’en
ferois pas furpris. J’ai eu tant de braves Maîtres; 8c

V celui-



                                                                     

DRAME. Il .9,
celui-ci, je l’ai fervi il peu de temps. Bientôt
après, il fut tué à Askalon; 8c c’étoit d’ailleurs

un très-bon Maître.

NATHAN.
Oui vraiment, 8: à qui j’ai de grandes obliga’q

tions l Qui m’a plus d’une fois fauve la vie l

BONAPrDEs.
Oh , c’en bienheureux l Vous en aurez beau:

coup plus aimé fa fille.

’N a T HIA N.

Vous pouvez bien le penfer.

BONAFIDES.
Où cit-elle donc à préfent?.Elle ne feroit pas p

morte ?-- Dites- moi plutôt qu’elle n’efl pas

morte! - Pourvu que performe ne le (ache,
il n’y a encore rien à craindre : tout ira bien.

NATHAN.
[Tout irasbien ?

BO.NAFIDÊS.
Fiez-vous amoi , Nathan l Car , tenez , voilà

comme je penfe l Je fuis un homme (impie; a:
li un très-grand mal touche detrop près le bien

Tome VIL r N



                                                                     

194; NATHAN LE SAGE,
que je veux faire , j’aime mieux ne pas faire le

bien; parce que le mal préfent nous le voyons
tous , mais tous ne voient pas le bien à venir.
.... Il me paroit très-naturel , que pour bien élever

la fille du Chrétien: vous l’éleviez comme votre

fille. ù- Vous l’avez fait avec toute la tendreife,
tout le dévouement d’un bon Pere, 8: l’on vous

récompenferoit ainli? Cela elt au-dellus de ma faible

intelligence. Vous auriez, il cf! vrai, agi plus fage-
ment fi vous aviez fait élever la Chrétienne par un

Chrétien, comme Chrétienne: mais alors, ce me
femble,vous n’auriez pas autant aiméla fille de votre

ami. Et dans cet âge de foiblelfe , les enfans ont ,
avant tout, befoin d’être aimés; ils ont plus be!
foin d’amour, de l’amour même d’une bête féroce,

que de Religion. Car il eft toujours temps de les
inflruire dans le Chriflianifme. Pourvu que la
jeune fille , heureufe par vos bienfaits , foit de-
venue lfenlible 85 pieufe, elle fera’refie’e , fans

doute, aux yeux de Dieu, ce qu’elle étoit. Et
’ailleurs, tout le Chriltianifme n’efi-il pas élevé

fur le Judaifme? Je me fuis fouvent lâché , j’ai

fouvent verfé des larmes , quand j’ai vu! des Chré-

, tiens oublier que Notre Seigneur lui-même a été

Juif. lN A T H a N.

Natte, bgnFrere. il faudra que vous parliez

v



                                                                     

pour ma défenfe, fi jamais la haine 8: l’hypocrifie ’

s’élevent contre moi,-pour une action... a; quelle

aâion , grand Dieu! -. Vous feul la fautez , bon
Frere! - Mais emportez-la avec vous dans la
tombe! La vanité ne m’a point encore engagé à

la raconter à quelque autre. ’eli à vous feu! que

je la raconte. Je ne la raconte qu’à la pieufe lim-

plicité , qui feule peut concevoir tout ce qu’un
homme , vraiment dévoué à Dieu, a de force 8:

de courage pour triompher de fon cœur.

BoNAEtDEs.
Vous êtes ému, vos Çyeux je remplilfent de

larmes? l
N a T H A N.

Vous m’avez apporté cet enfant à Darun. Mais

vous ne lavez pas que peu de jours auparavant,
les Chrétiens avoient alIaliiné tous les Juifs à

Gath, femmesôt enfans; vous ne’favez pas que
dans le nombre de ces infortunés , ma femme a:
mes enfans , fept fils pleins d’efpérance , avoient
été brûlés dans la maifon de mon frire , où je les

avoient cachés.

Bonarrnns.
Ah and Dieu!s fit N ü



                                                                     

&

196 NATHAN L-E SAGE,
NATHAN.

Lorfque vous êtes arrivé, j’avois pallé trois’

jours 8: trois nuits entieres étendu fur la cendre
devant Dieu; j’avois tant pleuré -Pleuré? Et

dans mon défefpoir , déchirant ma poitrine de

mes mains, maudiflant Dieu, la lumiere 8c les
hommes, j’avois juré à tout Chrétien une haine

implacable -- ’B o N A F 1 D a s.
Je vous crois bien, Nathan!

N a T H a N.
Mais peu à peu la raifon reprit fon’empire , a:

me dit d’une voix douce : c: Il y a un Dieu ce-
» pendant! C’efi encore la volonté de Dieu! Sois

se homme! exécute. ce que tu as conçu. depuis
à. long-temps ; ce qui certainement n’el’t pas plus

sa difficile à exécuter qu’à concevoir, pourvu que

sa tu le veuilles; prends ton chemin, leve toi! a:
-Je m’écriois déja : ce Grand Dieu l Je me leve ,-

veuille feulement que je veuille l :2;- Et vous def-
cendiez de cheval, 8c vous me donnâtes l’enfant

enveloppé dans votre manteau. -- Ce que vous
m’avez dit alors; ce que j’ai répondu: j’ai tout

oublié. Je fais feulement, que je pris l’enfant avec

tranfport, 8e que l’ayant porté fur mon lit, je
l’embraflois , je tombois à genoux , je l’anglotois ,



                                                                     

DRAME. x97
je m’écriois: ce Grand Dieu l de mes fept enfans ,

a en voici déja un qui m’el’t rendu au.

BONLFIDES.
Nathan , Nathan! vous êtes Chrétien ! -- Par

le Tout-Puiffant, vous êtes Chrétien! Il ne fut
jamais un meilleur Chrétien!

NATHAN.
Nous fqmmes dignes de nous entendre, bon

Frere ! Car ce qui me rend Chrétien à vos yeux,
vous rend I Juif aux yeux de Nathan ! -- Mais crai-
gnons de nous attendrir l’un 8: l’autre. Il faut
agir ici! Et quoiqu’un amour fept-double m’at-

tacha bientôt à cette fille étrangere; quoique
mon cœur fe brife , à l’idée feule de perdre encore

en elle mes fept fils! --li la Providence la re-
demande de mesmains, -- j’obéis!

BONAFIDEI.
Et vous l’êtes bien plus encore! - Voilà ce

que je craignois tant devons confeiller! Et votre
bon génie vous l’a infpiré! v ’

- N A T H A N.
Mais qu’un premier venu ne veuille pas me

l’arracher l

B o N A r r D a s.

Non Certainement! g

- N iij



                                                                     

ne NATHAN ’LE SAGE,-

N A T n A N.

j ,.Celui qui n’a pas fur elle des droits plus filetés

que les miens, doit en avoir au moins d’anté-

rieurs -- i ’B o N a r r D n s.
Certainement.

I N a T H i N.
Des droits que la’nature 8c le lang lui donnent.

B o N A r r D a s.
.Voilà ce que j’ai voulu dire l

’ N A H A No
Nommez-le moi donc cet homme, qui pour-

toit avoir des droits fur Reka. Un oncle, un
frere , ou tout autre parent, même éloigné, je
ne lui refuferai point --celle, qui a été créée , qui

a été élevée, pour l’ornement de toute famille,

de toute croyance. -- J’efpere que vous en fautez

plus que moi, de votre ancien Maître"& de fa
famille? ’ ’ ’
’ BONAE-rnzs. a

Difi’icilement, bon Nathan! --- Je crois vous
avoir déja dit que je n’étois pas relié long-temps

avec lui. ’ "



                                                                     

DRAME. in
NATHAN. a

, Ne fautiez-vous pas au moins de quelle fa-’
mille étoit la mare? - N’étoitsce pas une

Stauffen? ’ ’ ”
BONaerEs.

Cela pourroit bien être ! - Oui, je crois m’en

fouvenir.
N A T a a N.

Le Frere ne fe nommoit-il pas Conrad de
Staufi’en? - Et il étoit Templier ?

BONAEIDÉs.
Oui, fi je ne me trompe. Mais attendez donc!

0h, j’ai un petit livre de feu mon Maître. Je
le lui ai trouvé fous fon manteau, quand nous
l’avons enterré près d’Askalon.

N a T H A N.
Et Ce petit livre?

B o N A F I D E s.
C’el’t un livre de priere : nous nommons cela

des Heures. --- Je penfois , que ce livre pourroit ,
encore être utile à quelque bon Chrétiem-Non

pas à moi; car je ne fais point lire.

N A T H a N.
Cela el’t égal ! -- Eh bien P

N. iv



                                                                     

son NATHAN LE SAGE,
Bsonarrnzs.

Dans ce petit livre, à ce qu’on m’a dit , font

écrits, de la main de mon Maître. tous les noms

de fes parens, 8e même auffi de tous les parens
de fa femme.

N a T a A N.
Grand Dieu , il feroit pollible! Allez donc,

allez vite au Couvent! Apportez-moi ce livre ,
vite! Je vais le payer au poids de l’or; 8: que
de remercîmens encore vous attendent l Hâtez-

vous! Hâtez-vous !

BONAI’IDIS.
Volontiers ! Mais c’eflz en Arabe que mon

Maître a écrit tous ces noms.

NATHAN.’

Eh n’importe! Apportez-le moil- ( Bona-
files fin.) Dieu! Si je pouvois me conferver
cette jeune fille! et m’attacher avec elle un tel
gendre! 4- Non , ce ne fera pas facile! - Grand

- Dieu, que ta volonté s’accomplilfe ! - Qui donc

pourroit en avoir parlé au Patriarche? Il faut que
j’aie grand foin de m’en informer. --- Si cela ve-

noit de Daya?
l

une"-



                                                                     

D R A M E. son

S E N E V] I I.
DAYA,NATHAM

D A Y ’A emprefle’e G toute (frayée.

1MAGINEZ donc, Nathan !-

N A T H A N.
Eh bien?

, D a x a.
La pauvre enfant en a été bien e5rayée! On

vient d’envoyer. . . . ’
’-NATHANL

Le Patriarche?

- D A Y A.
La fœur du Sultan , la Princefie Sittah. --

N a T H A N.
Ce n’efi point le Patriarche?

V D A v A.
. Non, je vous ai ditla Princefie Sittahl-Vous
n’entendez donc pas î -- La Princelfc l’envoie

chercher. ’N a T H A N.
Sittah ? Elle envoie chercher Reka? --’ Sittah



                                                                     

202 NATHAN LE SAGE,
l’envoie chercher? -Alors, fi c’eft Sittah qui
l’envoie chercher , 8e non le Patriarche. . . .

D a v A.
Et pourquoi donc penfer à lui?

N A Il! a N.
Tu ne lui as donc pas parlé depuis peu? Tu

ne lui as rien dit? bien lincérement?

. D a x a.Moi? à lui?

’ j N A T H A N.
Où font les Couriers?

D a v A.
Là , dans la cour.

N A. T tr a N. v

Il efi plus prudent d’aller moi-même leur parler.

Viens-tu? - Pourvu qu’il n’y ait rien du Patriar-

che là-defl’ous. (1116m)

Dava.’

Ï Voici bien une autre crainte , Daya. Je parie
que la foit-difante fille unique d’un Juif fi riche ,

ne feroit point un très- mauvais parti pour un
Mufulman? - Le Templier s’en palièra; oui, j
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--elle elt perdue pour lui, li je ne rifque point.
encore un fecond pas; li je ne lui découvre point
à elle-même ce qu’elle cl! née !--Allons, ne per-

dons point courage! Saififlons le premier moment
où je me trouverai feule avec elle! Et mais -- en
l’accompagnantgchez Sittah, voilà une occalion
heureufe de lui tout découvrir. -- Oui, àpréfent,

ou jamais, ou jamais! (Elle fin. )

Fin du quatrieme A54
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ACÏTÈ V.
Une grand’-Salle dans le Palais du Sultan;

où. l’on voit encore les [des d’argent
entaflèîs.

[SCÈNE PREMIERE.
s A LA D I N , e bientôt me. plufieurs

MEMALIL
S a L A D r N en entrant.

Wrorcr encore cet argent! Et performe ne peut
donc trouver ce Derviche? Il cit probablement
alIis àq uelque partie d’Echecs , où il s’oublie lui-

même ; -- St moi aulfi à plus grande raifon. - Al-
lons, un peu de patience! Qu’efi-ce?

UN MAMLOUCK.
Heureufes nouvelles , joie, Sultan! - La Ca«

savane de Cahire arrive, cit arrivée, avec le tribut

de fept années du riche Nil. I

SALADIN.
Je te’remercie , Ibrahim! Tu es vraiment pour



                                                                     

DRAME. V aq
Saladin un Courier bien venu! - Je te remercia
de cette bonne nouvelle.

La MAM’LOUK àpart.
Eh bien? donne donc!

S a L A D 1 N.

Qu’attends-tu? --Tu peux fortir.

L a M A a r. o u x.
Voilà tout?

S a I. a D I N.
Que veux-tu donc de plus?

LE’M’AMLOUK.

. Nulle récompenfe pour ce bort Courier? - Je
feroisdonc .le premier que Saladin auroit enfin
appris à récompenfer en paroles ? - Oui, il y a

auflî de la gloire - à être lejpremier envers qui
Saladin ait été avare.

t S a L A D r N..
Eh bien , tu n’as qu’à prendre là une bourfe.

’NLE’ MAMLOUK.
Non, il n’efi plus temps! Tu pourrois apté-

fent vouloir me les donner toutes , je ne les pren-
drois pas.



                                                                     

206 NATHAN ’LE SAGE,
SALADIN.

Du caprice l - Approche , en voilà deux.
- Sérieufement? Il fort? Il me furpalfe en gé-
nérofité? - Car il doit plus lui en coûter de
refufer qu’à moi de donner. - Ibrahim l- Quelle
idée bizarre aufii m’eli venue, de vouloir tout-à-

coup changer fur la fin de mes jours? --’- Saladin

ne veut-il pas mourir comme Saladin ?- Il n’au-
roit donc pas dû vivre comme Saladin.

UN II°. MAMLOUK.
Joie, Su!tan!....

’S a L A D 1 N. .

, Si tu viens m’annoncer.. ..

La II’. MAMLOUK.
Que les tréfors de l’Egypte font arrivés!

S A L A D r N.
Jele fais déja.

LE II’. MAMLOUK.
Bit-il poflible que je fois venu trop tard!

S a L a Dl! N.
Pourquoi trop tard? --- Prends pour ta bonne

volonté une bourfe , deux de ces bourfes.
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La II°. MAMLon’Jt.

Cela fait trois!

SALADIN.
Oui, fi tu fais compter! -- Tu n’as qu’à les

prendre.

LE Il". MAMLOUK.
Je crois que tu en verras encore un troilieme,

--fi toutefois il peut venir.

SALADIN.
Comment donc cela?

La: II°. MAMLOUK.
C’en que peut-être il s’eii tué ! Dès que nous

avons été allurés tous trois de l’arrivée heureufe

du tranfport , chacun de nous cit parti comme
l’éclair. Le premier cf! tombé de fon cheval; je

me fuis alors trouvé le premier, je l’ai toujours
été jufqu’aux portes de la ville , dont ce bon
coquin d’Ibrahim connoît mieux les ruesg’que

omoi. ’ S a L a D a N.

0h, le tombé! mon ami, le tombé ! -- Cours

donc auvdevant de lui.
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La II’. MAMLooK.

Je le ferai bien fans qu’on me le dife l ,- Et
s’il vit encore: la moitié de ces bourfes lui ap-

partient. (Il fin.)

S a L A D r N.
Quel généreux ferviteur encore que ce Mam-

loukl -- Qui peut fe vanter d’avoir de tels
hommes à (on fervice? Ne me feroit-il donc pas .
permis de penfer que mon exemple a aidé à les
former? - Loin de moi la penfée avare , de les
vouloir traiter différemment fur la fin de mes

jours l -

UN 111°.. MAMLoux.
Sultan,....

S A L a D r N.
Effece toi qui es tombé?

La III’. MAMLOUK.
Non. Je viens feulement t’annoncer --que

l’Emir Manfor , qui a conduit la Caravane , de!1
tend de cheval -’--

SALADIN.
’Amene-le vite , vite! - Le voilà!

s SCENE



                                                                     

DRAME. D 202

W120»s c E N E I I. ’
L’EMIR MANSOlfêeSALADIN.

SA]; ADLNJ ’

Sors le bien venu , Emit ! Eh bien , comment
tout cela s’elt-il pané? - Manfor , Manfor , tu!

nous a fait attendre long-temps!

Mia N’s o n.

Cette lettre t’apprendra les troubles, que ton
I’Abulkalfem a d’abord été forcé d’appaifer à

Thébais , avant de pouvoir nous expofer à partir.
Mais enfuite j’ai hâté mon voyage autant que je
l’ai pu.

S A L A D r N.

Je te croisl-Et fur le champ, bon Manfor,
fur le champ - je me flatte que tu le feras vo-v
lontiers, n’ait-ce pas? - prends une nouvelle
efcorte. Il faut que fur le champ tu portes la
plus grande partie de ces tréfors chez mon Pore,

fur le mont Liban.

MANSOR.
Volontiers! très-volontiers l

Tome VIL Qne»,
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Sanscrit.
Et fais bien efcorter ton convoi. Dans ces en-

virons du mont Liban , l’on n’ait plus en sûreté.

N’as-tu rien entendu? Les Templiers recom-
mencent à fe montrer. Sois bien fur tes gardes,
Manfor l -v-- Viens, où eli donc ce convoi? Je«
veux le voir , 8: donner moi-même les ordres
nécell’aires. (A fer Efilaves) Et vous ! vous me

trouverez enfuira chez Sittah.

mâtinait-15:21.»,
SCÈNE III.

Les Palmiers près la Maifon de Nathan.

LE TEMPLIER je promette finis les Palmiers.

NON , je ne veux point entrer dans la maifon.
- On le verra à la fin! -- Autrefois on m’ap-

percevoitfi vite, fi volontiers! --- Oh, il viendra
bientôt me prier de ne plus me promener’fi fou-

vent devant fa malfon. --- Et pourquoi donc moi-
même fuis-je en ce m’oment fi ému? --Qui m’a

donc tant irrité contre lui? --- Ne m’a-t-il pas
répondu : ce Je ne vous refufe rien encore. sa Et et
Saladin s’el’t chargé de l’y faire confentir.-- Com-

ment? il feroit moins Juif que je ne fuis Chré-
tien? - Qui fe connaît bien? Et fans cela, J

0



                                                                     

D R A MIE. un
ferois-je donc fi jaloux de ce peut vol qu’il a fait
aux Chrétiensin- Ce n’ait pas, il efl vrai, un petit

’ vol , qu’un Être nuai parfait! --- Et à qui donc apa

partient ce chef-d’œuvre ?---Ce n’eft point à l’Ef-

clave qui en a jette le bloc, maire informe, fur
les défens de la vie, mais à l’Artilie , qui dans

cette pierre brute abandonnée, a imaginé de fi
belles formes. .-Ah! malgré le Chrétien qui lui

donna la vie , le Juif reliera le Vrai Pere de Reka.
on Si Reka n’était que fille d’un Chrétien, Chré-

tienne; fi je me la repréfente fans tout ce qu’un

tel homme , cet homme feu! a pu lui donner:
--- parle, mon cœur, -- qui te plairoit en elle P
Rien! Peu! Non, pas même [on fourire, fi ce
n’étoit qu’un doux 8c beau défordre de fes traits

épanouis , fi ce qui l’a fait fourire étoit indigne de

ces graces fi pures , dont fa bouche l’embellit:
---Non, pas même fan fouriro !Je l’ai bien vu plus

beau, plus gracieux encore pour la frivolité, l’ironie p

ou la flatterie ingénieure ou A-t-il alors enchaîné

tous mes fens? M’a-t-il infpiré le defir de me

perdre tout entier dans (a lumiere? - Non , que
je (ache, & cependant je fui: airez injufle pour
m’irriter contre celui qui l’a rendue fi parfaite.

Comment cela? Pomquoi? -- Si je méritois
les adieux ironiques de Saladin! Qu’il. cit déja

honteux pour moi que Saladin ait pu le foupo

" °ü1



                                                                     

au, NATHAN LEi SAGE,
çonner! Que j’ai-dû lui paroître petit a: mépri-

Cable! -- Et toutcela pour une femme? -- Curd ,
Curd, ce n’cli point ainfi que tu réuniras; plus
de douceur. Et fi l’inconféquente Daya m’avoir fait

quelques rapports difiîciles à prouverî... Ah!

je le vois enfin fortir de chez lui parlant à quel-
qu’un avec attention! - A qui donc? - à lui? au
Frac-Moine? -Il fait déja tout l Peut-être même
on l’a déja trahi! ---Grand Dieu l malheureux,
qu’ai-je fait! - Quoi, une étincelle de cette paf-
(îcn pourroit ainfi confumer, anéantir notre raifon!

- Et vois donc jeune infenfé ce qui te refie à
faire? Vite, décide toi l - Je m’en vais l’attendre

ici-près; - peut-être que le Frere-Moiue le quitg
tera bientôt. (Il fort.)

i s c E N E I V.
NATHAN à: BONAFIDES.

N A T H A N.

OUI, bon Frere, je vous remercie encore

mille fois. .B o N A r r n E s.
I -’Et moi aufii, du fond de mon cœur, je vous

remercie , Nathant



                                                                     

DRAME. A l 7213
NA-THAN.

Vous,-me remercier? vous? De quoi? de mon
entêtement à vous forcer d’accepter ce dont vous

n’avez aucun befoin? - Encore faudroit-il au
moins que votre entêtement eut cédé au mien,

8c que vous ne voulufiiez pas abfolument être
plus riche que moi. ’

Boxarrnns.
f- Ce livre d’ailleurs’ne m’appartient pas; il’ap-

partient à cette jeune fille; c’efi toute la fucceflîon

de (on Pere. À- Il efi vrai qu’elle a trouvé en
vous. . . . . Dieu veuille que vrius n’ayez jamais à

vous repentir d’en avoir tant fait pour elle !

N A T H A N.

Le puis-je? Je ne le pourrois jamais. Soyez
fans inquiétude!

B o N A r t D E s.
Hélas ! les Patriarches 8c les Templiers.) . .

x N A T’H A N.

Ne pourront jamais me faire airez de malpour
me repentir d’une feule penfe’e’: 8: moins encore

de cette aâion»là l - Êtes-vous donc bien con-
vaincu que c’el’c un Templier, qui allume ainfi la

vengeance de votre Patriarche?
O iij
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BONarxnns.
Ce ne peut être qu’un Templier. Un infiant

avant de me charger de ce mefl’age, un Templier

lui a parlé; 8: le peu que j’ai entendu de leur
difcours , me le perfuade.

NATHAN.
Cependant il n’y a maintenant qu’un feu! Tem- g

plier à Jérufalem. Et je le connois. C’efi mon l

ami, un jeune homme généreux, ouvert.

Bouarrnns.
C’efi lui-même! -- Mais ce que l’on cil, ou

ce que l’on cit forcé d’être dans le monde, ne font

pas toujours la même chofe.

NATHAN.
Non , malheureufement. - Mais , quoiqu’ils

fallent, avec ce livre , bon Frere, je défie leur
vengeance; a: fur l’heure , je vais trouver le
Sultan. ’

B o N A r 1 n n s.
0h , puifiîezvvous triompher de vos ennemis!

Adieu , je vous laifl’e.

O NATHAN.
Et vous ne l’avez pas même vue? v-De grace
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revenez bientôt , revenez nous voir fouvent.
-- Pourvu qu’aujourd’hui le Patriarche n’en facho

rien l - Mais pourquoi? Dites-lui aujourd’hui
même tout ce que vous voudrez, bon Frere.

BONArans.
Moi? oh nonl Adieu. ( Iljôrt.)

NATHAN.
N’allez pas nous oublier, bon Frere! (fiat)

Dieu! que ne puis-je en ce moment, au pied de
ton trône , me proflerner devant toi ! Comme ce
nœud fe dénoue à préfent de lui -même l-Dieu l

Que tout! mon cœur efi foulage de n’avoir plus

rien à cacher aux hommes, 8: de pouvoir aujour-
d’hui me montrer devant eux comme devant toi,
toi qui feu! ne juge point l’homme d’après l’es

actions , qui font rarement fes aâions. O Dieu!

sail!

Oiv
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WÆÈŒIS C E N E V.
NATHAN a LE TEMPLIER, qui

J’avance ver: lui.

L a T a M r L 1 E a.

Hà ! attendez, Nathan, nous irons enfemble!

NATHAN.
r Qui appelle? -- C’ef’t vous Chevalier? Où

étiez-vous donc , Que je ne vous ai pas trouvé
chez le Sultan?

La TnmrLrnn.
Nous nous fommes croifés. Ne le prenez pas

mal!
N A T H A N.

Pour moi, non; mais Saladin. . ...

LE TEVIMPLIER,
Vous en forticz.... Î- Il

N A T H A N.
Et vous lui avez parlé? Oh, alors , tout eft

bien! ,4



                                                                     

’DRAME. 117
La TEMPLIER.

Oui; mais il veut nous parler à tous les deux
enfemble.

N A T H A N.
I

Tant mieux. Venez donc avec moi. J’y allois

fansvous. .Le TEMPLIER.
Oferois-je vous demander , Nathan, à qui vous

parliez tout à l’heure ?

N a T H A N.
.Vous ne le connoifl’ez pas, je crois?

L E T E M P L r E R.
” N’étoit-ce point à ce bon Vieillard , à ce Frere-j

Lay , dont le Patriarche fe fert pour éventer fa
proie ?

N A T H A N.

Cela pourroit être! Il demeure chez le Pa-

triarche. ’ "LE’T-EMPLIE’R.

La rufe efl:.ingénieufel La fcélérateEe envoyer

devant foi la iimplicité l

NvA-T H A N.’

Oui, envoyer la. Emplicité bornée, à la bonne

heure; --- mais non la pieufe limplicité, t
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’ La TEMPLIEB.
Simplicitépieufe? --- Un Patriarche n’y croit

pas.
N A T H A N.

Je réponds de cet honnête Vieillard. Il ne prê-

tera jamais les mains pures à fou Patriarche pour
des defi’eins honteux ou criminels."

m
La TEMPLIER.

Il voudroit le faire croire au moins. - Mais ne
vous auroit-i! rien dit de moi?

NATHAN.
De "vous ? de vous perfonnellement? Rien.

-- Il ne doit pas même favoir votre nom P

LB’TEMPLIEK.
Je ne crois pas.

l ANATHAN.’ I
Il m’a dis, il ell vrai, d’un-’Temp!ier.. ..

Ln’TzMP’Ltzx.

Quoi? ’ ’
" NATHAN.
Mais ce ne peut jamais être de vous qu’il vou-

loir parler! a r -



                                                                     

DRAME. au,
Le TEMPLIER.,

Et que fait-on? Voyons.

NATHAN.
Un Templier, à ce qu’il m’a affuré , cit allé

me citer devant le Patriarche. ’

LE TEMPLIER.
Vous citer? vous ?-Avec fa permiflion , il en

a menti. -- Écoutez-moi , Nathan l --- Je ne fuis
pas homme’à nier la vérité. Ce que j’ai fait, je

l’ai fait! Non que je veuille défendre tout ce que

j’ai pu faire. Pourquoi aurois-je honte d’avouer
une faute? N’ai-je pas la ferme réfolution de m’en

corriger? Et ne fais-je donc pas tout ce que peut
un homme qui cil ferme dans fes deÜeins ?
--- Écoutez-moi, Nathan ! ---- Ce Templier dont
on vous a parlé, c’eft moi. --- Vous favez ce qui

a troublé ma raifon, ce qui a fait bouillonner tout
mon fang! O infenfé l --- Je venois, corps 8c
ame , me jetter entre vos bras. Avec quelle froi-
deur vous m’avez reçu !--- Quelle tiédeur ’--- 8c

c’efi pis encore l Avec que! art vous éludiez ma

demande , 8c par combien de queiiions frivoles
vouliez-vous paroître y répondre. Je n’ofe en-

core y penfer, fi je veux être calme. --- Ecou-
tézmoi, Nathan! --- Dans ce délire de tous mes
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fens allumés, Daya me fuit, 8: malgré moi me
confie un fecret qui me parut éclairer toute votre
conduite.

N A T a A N.
Comment cela?

L n T a M P L r a a.
Je veux que vous me lainiez achever l .- J’imai

ginai alors que vous ne donneriez pas aifément
à un Chrétien ce que vous aviez ainli enlevé aux

Chrétiens. Et pour finir, 84 pour le mieux, je
réfolus de vous enfoncer un poignard dans le

cœur.
N A T H A N.

Et pour le mieux? --- Où cil ici le mieux?

L E T E M P L r E a.
Écoutez-moi, Nathan l --Non , je n’ai pas

bien fait. "-- Peut.êtrc même n’éteswous pas cou-

pable! -- Cette Daya efi fi inconféquente dans fes

paroles : elle vous hait, .- 8L fa haine ne cherche
qu’à vous nuire. Cela cil: très-croyable. --- Je ne
fuis qu’un infenfé, un jeune infenfe’ , en délire,

8l qui toujours en fait trop, ou trop peu. --- Cela
peut être encore! Pardonnez-moi, Nathan.

NATHAN.
»A la bonne heure , puifque vous avouez. . . .
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La TnMPLrnn’.

Je fuisidonc allé trouver le Patriarche! Mais je,
ne vous ai pas nommé. Cela n’efi pas vrai, je vous

l’ai dit ! Je lui ai conté le fait, comme une fimple

fappofition , comme pour entendre lâ-deflus (on
fentiment -- J’aurois bien pu me palier encore de
cela: oui l -- car je favois déja qu’il n’était qu’un

Hypocrite. --Ne pouvois -je donc pas vous en
parler d’abordâvousa même? -- F alloit-il expofer

cette infortunée au danger de perdre un te! Pore?
-- Mais n’y penfons plus. La fcélératell’e de ce

Patriarche m’a, tout-à’coup , rappellé à moi-même.

-- Écoutez-moi , Nathan , je veux que jufqu’à la

fin vous m’écoutiez parler! - Suppofons même

qu’il connoiffe votre nom: eh bien, après? après?

-Il ne peut vous enlever cette jeune fille, fi
elle n’appartient qu’à vous. Et pour l’enfermer

dans un Cloître , il ne peut l’aller chercher que

dans votre maifon. - Ainfi - donnez- la moi!
donnez-la moi feulement , 8c qu’il vienne me
l’enlever ! Qu’il vienne m’enlever ma femme;-

Donnez-la moi, vite ! - Que Reka fait ou ne
foit pas votre fille! Juive ou Chrétienne , ou
ni l’une ni l’autre 1 Cela efi égal! Je ne vous le

demande point , 8: de ma vie ne vous le deman-
derai. Il en fera ce qu’il en fera!
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NATHAN.

Vous foupçonnez peut.être, que j’ai de grands
A intérêts à cacher la vérité?

La T n MP L zen.
Il en fera ce qu’il en fera.

NA T H AN.
Je n’ai point encore nié à vous -’ni à tout

autre à qui il importe de le favoir - que Reka
cit Chrétienne, qu’elle n’eft que ma fille adop-

* rive. - Mais pourquoi je ne l’en ai point encore
infiruit elle-même? ---’ce n’en: qu’auprès d’elle

feule que j’ai befoin de m’en jufiifier.

La TEMPLIER.
Et même aUprès d’elle, vous n’en aurez pas

befoin l - Ne lui enlevez donc pas une fi
douce illufionl faites-lui grace de la trifie vé-
rité! - C’elt encore à vous feu! à difpofet
’elle au gré de vos defirs. Donnez-la moi, je

vous en conjure , Nathan , donnez-la moi! je fuis
le feu! qui puilI’e vous la fauver une feconde fois

--- 8: je le veux.

NATHAN.
Oui - vous le pouviez l vous le pouviez; mais

il cit trop tard.
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L n T a M P L r n a.

Comment cela? trop tard?

N A T H A N.
Grace au Patriarche.

Le TEMPLrEn.
Au Patriarche? Grace? à lui, grace? De quoi?

Il auroit voulu mériter nos remercimens, lui 3’.

De quoi? de quoi?

ù Nm; T H A N.

De ce que nous favons à préfent à qui elle en

alliée ;ide ce que nous l’avons entre quelles mains

on peut la remettre fans crainte. i

.Ln TEMPLrnn.
Que le. .. . Que le Cie! l’en remercie!

N A T H A N.
Il fauta préfent que vous l’obteniez de ces

mains , a: non des miennes. ,

La TEMPLtnx.
Pauvre Reka! Que d’événemens cruels t’acca-

blent, pauvre Reka l Ce qui feroit un bonheur
pour. d’autres Orphelines , devient malheur pour

toi l --- Nathan! --- Et où font-ils, ces parens?



                                                                     

:24. NATHAN LE SAGE,
N A T H A N. .-

Où ils font? .L r T a M P L r a a.
Et qui font-ils? A

N a T H A N.
Il s’en trouvé fur-tout un Frere, à quiil vous

faudra la demander.

L E T E M P L r a n.
Un Frere? Quel eli-il ce Frere? Soldat? ou

Moine? - Dites , pour que je fache ce que j’en
dois attendre.

N A T H A N.
Je ne le crois. ni l’un ni l’autre -- ou l’un 8è

l’autre. Je ne le connois pas bien encore.

La TEMPLIER.
Mais d’ailleurs?

N A T H A N. ’
Un brave homme , 8c avec lequel Reka ne fa

trouvera pas mal. 5
Le TEMPLIER.

Et Chrétien cependant !-Non , je ne fais fou-’

vent que penfer de vous. o- Ne fera-t-elle pas

t obligée



                                                                     

w ’DRÂME.I
bblîgée de faire la Chrétienne parmi des Chréfîensi.

Et ne finira-tàelle’pas,’par devenir cequ’elle aura

voulu paroître fi long-temps? à Et cela vous in?

quiete fi peu? E; malgré touç çela, vous pouvez

dire -vous! Reka ne le trouvera pas mal chez

[on frère? w - - * l *d N A T H A n. .
Je le peule! Je l’efpere l --À Si fon fort n’était:

pas heureux avec lui, n’aura»t-elle pas touillant:

vousôcm’oiÉ l l .
La TEMPLIER. A [:1

Oh il s’emprellera de remplir, tous les dalla;
Ce petit frere n’aura -t-îl palé grand foin d’en-

tretenir, de parai fa ’petite (fallut P Et une fœut
a-t-elle befoin de plus? - Ah plu! il, tu; in:

, encore un mari! -- Eh bien, eh bien; le frère
lui en anienera un’auflî quand il en" ’ a temps l

8c le plus Chrétien , fera le meilleur! d- Nathan ,
Nathan l Quel ange vous aviez formé , 841:0me

ils vont tous gâter Yotre ouvrage»! ’

N, A r H A u. .
Ne craignez rien. Cetlange’fera ztoujours digne v

de notre amour. " h " ’
L à îT1514! r ü a.

-. Ne ditespas cela! Netditespa’s au moine de

Tom: V II. P.



                                                                     

aï NATHAN L E SAGE,
mon amour. .On ne lui impofe rien; rien. Pa:
même un nom! -- Mais un moment! --Soup.
glaneroit-elle déja, ce qui va lui arriver P

*’ N a cr H A N.
Je ne le croîs, pas; mais cela efi pollible.

L n T n M r L 1 a a.
LN’importe. Oui, I -- dans les deux cas , il faut

qu’elle apprenne par moi le fort qui la menace.
Ma réfolution de ne jamais la revoir , de ne lui
parler jamais lavant de pouvoir la nommer la
mienne, n’exifie-plus. Je cours. .. .

p4 NATHAN.
L’Arrêteleùî

A îæanemrnxsx.’
’ " Chez elle l Et pour voir fi cette aine de femme
auroit allez de courage d’homme, pour prendre la
feule réfolution digne d’elle!

-’ N11 1H A N;

V Quelle têfôlution?

.143 TBnhsrlnn.
., Belle de n’écoute: ni vous, ni (on fun.



                                                                     

DRAME. ’àaz’
NATHAN.

Et?

L; Tanneur:
Et de me rfuivre; -- dût-elle aïoli devenir

famine d’unv’Mufulman. ( Il va pour finir. )

NATHAN.’

Vous ne l’y trouverez pas. Elle cil avec Sittah,

(mur du Sultan. ( i
La: Txm,r1.rnn. -

Depuis quand? Pourquoi?

N A T n A N.
Et voulezwous auflî y trouver le frere, vous

n’avez qu’à me fuivre. I

La Tuner-.131.
Le frere? Lequel? Celui de Sittah ou de

Reka? .NATHAN.
. L’un a; l’autre peut-être. Venez avec moi feuil

lement. Je vous en prie, venez! - l
( Il l’emmena avec lui. 2

72W:



                                                                     

au. NATHAN .LE SAGE;

SCENE VLw l
I Le Harem ale-Sittah; A

SITT-AH a: REKA’.

.Srrran.
QU E je fuis aife de t’avoir vue, douce fille l
-- Ne’tremble donc pas ainfi, ne fois pas fi émue,

fi timide ! fois éveillée 8: plus parlante l plus

intime ! t. v V R E K A.
Princell’e . . . . .

"SITTAi-I;
s’Non ,’ne nie nomme pas Princefre l nomme

moi Sittah, - ton amie -- ta fœur. Nomme-moi
ta petite maman! --’- Je pourrois prefque déja
l’être; --- Si jeune, unvefprit fi cultivé; 8c fi ver-

tueufe! Que de cholesttu fais ! Que tu doit.
avoir lu’P- .

R E K A.

Moi, lu? -- Sittah le moque de fa petite
leur. A peine [ais-je lire.



                                                                     

D R A MA E.. ’ ne
S r T T A H. -

Tu fais à peine lire , ô petite Hypocrite l

L R n K A.
Je lis un peu l’écriture ’de mon Papa l -- Je

croyois, moi, que tu parlois de livres.

SITTAH.l
Certainement.’

R E K A. l
Et bien , vraiment, j’ai de la peine à lire dans

un livre!
S r. T T La.

Tout de boue l
, R n K A.

Sérieufement , Sittah. Mon Perte aime trop peu

la froide érudition des livres qui ne s’impriment

dans la tête qu’avec des figues morts.

S I T T A H.
Eh , que disltu là !-- Il n’a peut-être pas tout?”

à-fait torr! Et cependant toutes les choies que tu

O 0 C I l IR .1: x A. .7

Je ne les fais que de a bouche. Et pour la" plu-
part , je pourrois te dire encore où ? comment?
8: pourquoi? iljmeules’ a enfeignées.’ " ,49.

P iij



                                                                     

ne NATHAN LE SAGE,-
SITTAH.

Tout le grave alorshbien plus profondément.
C’efl ainfi que l’ame toute entiere s’infiruit.

R a K A.
Sûrement que Sittah suffi a lu peu , ou rien!

S r T T a a.
Comment cela? -- Je ne m’énorgueillis pas

d’avoir lu. -- Mais qu’elle eft ta raifon ë parle

hardiment. .Pourqnoi peules-tu que Sittah n’a

rien lu?
R n x A. I ’

Elle cil: fi fimple , fi bonne , fi ingénue; elle
ne reflemble’ qu’à elle-même. -

* S r T T A H.’Eh bien? .

R n x A.
Et les livres nous lailïènt rarement ainfi , dit

mon Pere. . h
S r T T A H.

0h quel homme (age que ton Pere l ,

RnxA.’
N’efl-eepas?

SITTAH.
Comme il s’approche toujours du but !.

l



                                                                     

D a A ni a. :31
- R 2x A; v

N’en-ce pas?- Et ce,Pere..:’;.’ V

S r T T A" H.
Qu’au-tu, ma bonne amie?

l h R n n’a;

Ce Pere..’.’..

suramjfl
Dieu! tu pleures?

sza.Et ce Pere -- Ah l il faut que je parle l u- mon
cœur cit opprelTé ,- fi opprefl’é. . . . . (Toute en

larmes , elle enibrafle les genoux de Sittah. )

S r T T A H,
Mon enfant! Qu’as-tu donc, Reka?

w R. n x A.
Ce Perel --Je dois --je dois le perdre!

S r T T A a. I
Toi, leperdre? lui? Comment cela?- Sois

tranquille r- Jamais, jamais! .- Leve-toi.

R E x A. i L
l . Tu ne te feras pas vainement olferte , d’être

’ mon amie 8c ma leur l ’ l
Piv



                                                                     

23; NATHÊN LE SAGE,
SITÎTAH.

Je la fuis !, je, la luis l -- Leva-toi donc! Ou
lie vais appeller du fecourst x

REKA fe’leve.

’Ah pardonne! pardonne!.;-- Ma douleur m’a

fait oublier qui tu es. Devant Sittah on ne doit
point gémir , ni le défefpérer; elle ne permet
qu’à la froide raifon de régner fur elle.

S r T T A H." V

Ehbien? J ; r uR E K A...
A .’ars - n»ç-1 aNon, mon amie , ma fœur, ne confens point ,

. V d .* I ’ :* V ” f l Ine permets lamarquue l’on me. donne -delforce,

un autre Pere l ’ ’

S r T T un? ,
Un autrePere’? donné par force? à toi ? Qui

le pourroit? qui feulement. peut le .vouloir , ma
bonne amie?.- r. ’ r

jR E K A.
. Qui? Ma bonne méchante Daya peut le vou-

loir, ne veut. lè"pouiroir. -- Oui, tu ne connois
peutvê’tre’ pas” cette bonne méchante. Daya? Eh

’ bien , que Dieu le lui*pardonne l -- Que Dieu l’en

récompenfe !Elle m’a fait tant lde*bie.n, n- tant

de mal! l



                                                                     

D R A M E. j ’23;
S r’T T A H. ’

Du mal, à toi? - Oh, fi elle efi bonne, elle
doit donc l’être bien peu!

l I R n K A.
Non, non, elle eli bonne , très-bonne , très-4

bonne.
S r T T A H.

Qui efi-elle donc ?

S r T T A H.
Une Chrétienne qui a élevé mon enfance; qui

m’a tant aimé! -Tu ne le croirois pas l -- Qui
x m’a fi peu fait appercevoir que je n’avois point

de mere ! -- Que Dieu l’en récompenfe - mais
aulli elle m’a tant fait foufi’rir, elle m’a tant
perfécutée!

S r T T a H. Q
Pourquoi? Comment? Et à quel fujet?

R E K A;
Ah l la pauvre Daya , - je te l’ai dit --elle eii

Chrétienne; -& (on amitié la force à me perfécu-

ter; elle ell une de ces ames’ exaltées qui croient

connoitre feules le chemin univerfel, unique 8:
vrai, qui conduit à Dieu! -

S r T T a H.
Je t’entends.



                                                                     

234 NATHAN LE SAGE,

uni.Et leur cœur eli toujours porté a diriger vers
ce chemin, tous ceux qui s’en écartent. -- Et peu-

vent-ils faire autrement? Car s’il efl vrai que ce

chemin feu! conduire au bonheur, comment ver-
roient-ils avec indifférence leurs amis en prendre
un autre , --- qui entraîne à la perdition , à la per-

dition éternelle? Il faudroit dpnc qu’en même
temps il fut poHible d’aimer 8: de haïr. - Auliî

ce n’eli point cela qui me force enfin à éclater en

reproches. J’aurais pu , fans me plaindre , (up-

porter plus long-temps les foupirs , les remon- .
trapces , (es prieres , les menaces: oui, 8; même
avec plaifir! ces entretiens m’ont fait naître plu-

fieurs fois des penfées bonnes 8: utiles. Et qui ne

Œit pas flatté, au fond de (on cœur, de fe
fentir aimé , fi aimé. . . . n’importe qui vous aime

- fi aimé, qu’on ne peut même fupporter la
penfée d’être un jour. éternellement (épaté de

nous! ,

I S r T T A H.
. Cela el’t bien vrai!

R 1: K A.

Mais --- mais -- cela va trop loin! Je ne
puis plus appeler ni patience , ni réflexion ,

n I
rien. . . .



                                                                     

DRAME. 23;
SITTAH.

Aquoi?àqui?

’ REKA.
’A ce qu’elle a voulu tout à l’heure me dé.

couvrir.
S 1 T T A H.

Te découvrir? 8c tout à l’heure ?

’RËKÂnp

Tout à l’heure! - En nous hâtant d’obéir à

tes ordres , nous approchions d’un Temple chré-
tien tombé en ruines. Tour-à-coup Daya s’arrête,

me paraît combattre avec fon cœur , a: les yeux

troubles de larmes, elle regarde tantôt le Ciel,
tantôt moi, a; enfaîte: ce Viens, me dit-elle ,
abrégeons le chemin en traverfant ce Temple. 22’

Elle entre. - Je la (vivois dans ce vafle édifice,
foutenant d’un œil enrayé les ruines chancelantes,

quand de nouveau elle s’arrête, -- 81 je me vois
fur les antiques débris d’un Autel renverfé. --Que

fuis-je devenue , loriqu’arrofant mes mains de (es
larmes brûlantes , 8c m’itnp’lorant de les mains

fuppliantes , elle s’el’t précipitée à mes pieds.-

’ ’ S r T T A H.

Bonne enfant!



                                                                     

236 NATHAN LE SAGE,
REKA. . I

Et alors , au nom de la Divinité, qui autrefois
dans ces lieux mêmes avoit exaucé tant Ide prieres,

opéré tant de miracles , au nom de la compaliion

la plus tendre 8: la plus fincere, comme elle me
conjuroit d’avoir enfin pitié de moi ! - Et de lui
pardonner du moins , fi elle étoit obligée de m’ap-

prendre les droits que (on Eglife avoit fur moi.

SITTAHàpart.
Ah malheureufe ! è- Je l’avois prell’enti l

. R È K A. A
Et que j’étois du fang Chrétien; baptifée, non

la fille de Nathan; qu’il n’étoit point mon pere

- Grand Dieu ! Il ne feroit pas mon perel
-Sittah, Sittah , que je tombeencore à tes

pieds. - .S r T T A H.
Non , Reka, non, leve-toi -Mon Erere vient! ’

leve-toi.’ ’



                                                                     

SCENE VIL
SALADIN a. LES PRÉCÉDENS.

S A L A D 1 n. ’

Qu’y a-t-il donc, Sittah?

S r T T A H.

Elle cit mourante! Dieu!

S A L A D r N.
’ Qui donc?

’ ’ S r T T A H.

Il! fais bien. e o a

h 7 S A. L A D r N.
La fille de notre Nathan? Qu’au-elle?

V S’I T T A H.
l Remets-toidqnc, mon enfant! - Le Sultan...

R a K A , la me baiflê’e &fe traînant fur les

genoux jufqu’aux pied: de Saladin,

Je ne me leve point, ne me lesterai pas,---je ne de-.
fire point contempler le front radieux du Sultanl-e

.1



                                                                     

233 NATHAN LE SAGE;
Je ne veux point admirer dans (es regards augulles
l’éclat de fa juflice éternelle. . . .

S A L au: n.-
Leve... . leve toi!

R a K A.
Non , je ne le veux point , avant qu’il ne m’ait

promis. . . . .S A r. A n 1 1v.

Viens! Je promets.... tout ce que tu de-o.

manderas. ’R n K A.

Je ne demande ni plus ni moins que de me
laitier mon Pere ; 8: moi à lui !-J e ne fais point en-

core, quel autre demande à être mon Pere , --ni
qui peut le demander. Je ne veux point non plus
l’apprendre. Mais n’efi-ce dont: que le fang qui fait

le Pere? N’el’t-ce donc que le fang?

sur L A n 1 N la relevant.
’Ah, c’elj: cela? - qui donc a été all’ez cruel

pour aurifier ainli un cœur comme le tien ?
...-Elt-ce donc un fait déja prouvé? pleinement

prouvé ? -
l p R n K A. .Il le faut bien l Car Daya prétend le tenir de

ma Nourrice. ’ ’



                                                                     

DRAME. :33
SALADIN.

De ta Nourrice l

R a K A. °
Qui s’efi fentie obligée de le lui avouer en i

mourant.
S A I. A. n 1 N.

En mourant l - N’étoit-elle pas déja en délire?

-- Et quand cela feroit! -- Le rang , à beaucoup
près , ne fait pas le Pare! il fait à peine le Pere
d’une bête (auvage! Le fang donne tout au plus
le premier droit de mériter ce nom l --- Ne t’in-

quietes donc pas! -- Et fais-tu comment remédier
à tout cela? AuŒtôt que tu verras deux Peres
réclamer fur toi leurs prétendus droits , -- lame

les tous les deux; prends le troilieme l --- Prends
moi alors pour ton Pere l

S r T T A H.
Oh oui, Reka, qu’il fait ton Pere! qu’il fait ton

Pere !
S A t A D r N.

Je veux être un bon Pare, un bien bon Pore!
5- Mais encore l il me vient une idée plus heu-
reufe. --Qu’as-tu maintenant befoin de Pere? Et
fi la mon te l’enlevoit tout-à-coup v? --Il faut donc

chercher un autre appui, tandis qu’il en cit temps

encore! Ne connoîtroimu performe P. . ..



                                                                     

240 NATHAN LE SAGE,-
SITTAH.”

Ne la fais pas rougir!

S’ALADIN.

Je me le fuis bien propofé cependant. Car fi
les laides (ont libelles quand elles rougifrent, que
les belles qui rougillent doivent être belles l
--J’atterds ici ton Pere, ton Peret Nathan; 8:
encore quelqu’un - encore quelqu’un. Le de-

vines-tu? - Ici! PourVu que tu veuilles bien me

le permettre, rua Sittah? l
S r T T A H.

Mon frere! ’
’ ’ S A L A n 1 IN.

Et il faudra rougir, bien rougir devant lui,
bonne petite !

R r K A.
Devant’qui?-Rougir? P

. S A r. A n r N.
’ Petite Hypocrite! Tu pâliras donc? --Rougis,

pâlis, comme tu! voudras, comme tu pourras!
(Un: Ejèlaue entre ’6’ parle bar à Sittah.)
Ils ne feroient pas déja arrivés? a .- a

SITTAK



                                                                     

DRÂME. 941
S I T T A H à l’Efclaw.

Eh bien, qu’ils entrent. - Cc fonç eux, mon

frere ! I -
SCÈNE VIII ET DERNIERE.

SALADIN, NATHAN, REKA,
. LE TEMPLIER a; SITTAH.

SALADIN.
1&4! mes bons, mes chers amis! - Nathan, il
faut que je te dife, avant tout, que tu peux en-
voyer chercher ton argent quand tu voudras ! -

N A r H A x.
Sultan!....

SALADIN.
Je puis à mon tour te rendre quelques Ter-

vices. ---

N A T H A x. e
Sultan l . . . .

S A L A D I N.
La Caravane efi arrivée l Et il y a long-temps

que je ne me luis trouvé fi riche. -Viens, dis- a
moi, ce qu’il te faudroit, pour une entreprife com,

Tome V11. Q



                                                                     

:42 NATHAN Le SAGE,
fide’rable! Car vous auilî , vous autres Commer-

çans , vous ne pouvez jamais avoir trop d’argent

comptant!
N a T n A N.

Et pourquoi me parler d’abord de cette baga-

telle? -Je vois lai-bas un œil en larmes, qu’il
m’importe bien plus de (échet. ( S’approclzant

de Raina.) Tu as pleuré? Qu’as-tu î, -- Tu et

encore ma fille?
R a K A.

MonPerel.... I ’
N A r n A N.

Nous nous entendons. Cela nous fuifit! - Sois
tranquille l remets. toi ! Pourvu feulement que ton
cœur foit encore àtoi! PourVu que ton cœur ne

craigne aucune autre perte! - Ton Pere ne fera
point perdu pour toi l

R in K A.

xAucune , aucune autre perte!

’I La TEMPLIER.
’Aucune autre perte s’ -- Eh bien ! Je me fuis

trompé. On n’a jamais cru pofiéder , ni même

defiré poEéder ce qu’on ne! craint pas de perdre.

--Très-bien l très-bien l --Cela change tout, Na- V
titan, tout cil: changé. -- Saladin , nous fourmes



                                                                     

D R LA M ’E. 24;
venus par tes ordres. Mais je t’avais abufé: ne

redonne plus à préfent aucunepeine l

SALADIN.
Comme tu es encore vif, jeune homme l

- Tout doit donc te prévenir ïTe deviner 2

Le TEMPLttn.
Mais tu a: entendu! Tu as vu, Sultan l

SALADIN.
Oui vraiment l-Tant pis pour toi, de n’avoir

pas été plus sûr de ton fait.
a

L x T n M r L x a a.
J’en fuis à préfent plus sûr.

S A L A n I ,N.

Un bienfait à ufure n’efl: point un bienfait. Ce

que tu a: fauvé , ne t’appartient pas pour Cela.

Autrement le brigand que (on avarice poulie dans
le feu, feroit aulli un héros! (S’approclzam de
R44, 6’ la conduifanti vers le Templier.) Viens,
ma bonne-amie , viens ! N’y regarde point de li près

avec lui. Car s’il étoit moins brûlant , moins fier :

il n’eut rien ofé pour tefauver. Tu dois lui par-
idonner l’un, par rapport à l’autre-Viens! Rends-

le; honteux liais jce qu’il auroit dû faire! Avoue.

lui ton amour! allie-lui ta main! 6c s’il te tefufei9 il



                                                                     

:44. NATHAN LE SAGE,
fi jamais il oublie, que par cette démarche tu en

as fait bien plus pour lui, que lui pour toi. . . .
Qu’a-t-il donc fait pour toi f Refpirer un peu de
fumée l voyez le grand malheur ! --Alors il n’a

rien de mon frere , de mon Aflad l Il n’a que (on

mafque 8L non Ton cœur. Viens ma petite amie.
C

SITTAH.
Va , bonne petite , va l C’eil toujours peu pour:

ta reconnoiflance; ce n’elt rien encore.

N A T H A N.

Arrêtez Saladin,l Arrêtez Sittah!

* S I T T A H.
Ettoiauili?

N A T H a N.
Il y en a ici un autre àparlct.... .

S A L a n r N.4

En difcônvient-on ? - Sans doute, Nathan ,
sil eit bien jolie que fur fa fille adoptive un tel
Pere ait aufli (a voix l Et la premiere fi tu le veux.

l --- Tu vois que je fais tout.

N A T H" A N,
Pas tout-à-fait l -- Ce n’eil pas de moi, c’ell:

d’un autre que je te parle. D’un autre que je te

; prie , Saladin , de vouloir bien entendre.



                                                                     

DRAME. au.
SALADIN.

Qui ?

Sou frere !
NATHAN.
S A L a n I N.

Le frere de Reka?

N A T n A N.

Oui ! lR a K A.

Mon frere? J’ai donc un frere 2

L a T E M P L r au revenant. roumi-coup d’une
dgflraâion fizrouclze à faïencier: e.

Où? où eft-il ce frere? Il n’ait pas encore ici?

i Je devois cependant l’y trouver.

N A T H a N.
Un peu de patience!

L E T E M P L I E n, très-amérement. I

Il lui a dêja donné un Pore : - il lui trouvera ’

bien aufli un frere!

SALADIN.
Il ne te manquoit plus que ce foupçon l Chré-

tien! Un foupçon fi bas n’auroit jamais palle les

levres de mon Aflad. -- Fort bien l tu peux

continuer l i
9 îîi



                                                                     

:46 NATHAN LE SAGE,
NATHAN.

Pardonne-lui , Sultan! -- Je lui pardonne de
cœur. --- Qui fait ce qu’à fa place 8l à (on âge ,

nous aurions nousomêmes penfé! (5’ approchant

avec amitié du jeune homme. ) Chevalier , cela oit
naturel! «- Le foupçon fuit la méfiance ! --- Si
vous m’aviez d’abord daigner confié votre vrai

nome o a o

Le Taxrntnn.
Comment? l

NATHAN’.

Vous n’êtes pas un Staufi’en i

L: TEMPLIER.
Qui fuis-je donc?

. . CN a T H a N. l
Vous ne vous nommezpoint Curd de Staulïen!

L a T a Il r L I a: x.
Quel cit donc mon nom?

N A T H A N.
’ * votre nom en Leu de Filnek.

L La TnmrLtnn.
Comment?



                                                                     

DRAME. un
NATB-AN.

Je vous étonne?

L n T a a: r L I n a.
Avec raifonv! Qui dit cela î

NATHAN.
Moi; qui pourroit vous en dire plus encore ,

bien plus encore. Cependant je ne vous accule
point de mentir.

L n T n M r L I a a.
-Non? r

N a T a A N.
Il en poffible que cet autre nom vous appar-

tienne aufli. iLa TnmrLtnn.
Je le croyois pourtant! (à par: G d’une voix

clarifie.) Qu’il a bien fait!

NATHAN.
Car votre mere -- étoit une Staufièn. Son-

frere , votre oncle , a élevé votre enfance: 8e
vos parera; vous ont laiflé près de lui en Alle-
magne, lorfqu’ils font revenus dans ce pays, ne

pouvant fupporter le climat du Nord. -- Cet
oncle le nommoit Curd de Staufen s il vous a

gis



                                                                     

a8 NATHAN ’LE SAGE,
peut-être adopté pour (on fils! --Y a-t-il long-
temps que vous êtes venu avec lui en Aiie? Vit-
il encore? 4

La TEMPLIER.
Que répondrai-je? --Nathan ! ...Oui l tout

cil vrai, il n’en plus, il y a long-temps. Je ne
fuis venu qu’avec le dernier renfort des Tem-
pliers. -- Mais --qu’a donc de commun, avec
tout cela , le frere de Reka ?

IN A T H A N.

Votre Pere. . . .

ALE TEMPLIER.
Vous l’avez aufli connu? Et lui aufli?

N A T H A N.
C’étoit mon ami.

I L a T a M r L I E a.
C’était votre ami? Serait-il poflible, Nathan ! .-

N A T H A N.
Il fe nommoit Wolf de F ilnek; mais il n’était

pas Allemand ... -
La TEMPLIER.

Et vous favez cela auûî 2



                                                                     

DRAME. 249
NATHAN.

Il avoit époufe’ une Allemande, 8; n’avoit fuivi

votre mere en Allemagne que pour peu de
temps. v-

LE TEMPLIER.
Arrêtez ! je vous en prie l - Mais le ftere de

Reka? le frere de Reka? v-

. N A T H A N.
C’eli vous!

La TEMPLrnufl
Moi? moi (on frere?

I R a K A.
Lui mon frere?

S r T T A H.
Le frere St la fœur!

S A L A D 1 N.

Le frere 8c la Tueur l

R È K A s’élance vers le Templier.

Ah l mon frere!

LE TEMPLIER recule.
Son frere l



                                                                     

ara NATHAN LE SAGE.
R B K A s’arrête, 6’ fi tourne vers fil:

P Cr eu

Non, non , cela ne peut pas être l --Son cœur
n’en fait rien! -- Nous fammes des impofieurs l

Dieu !

S 4 L A D r N au Templier.

Impolleurs? - Comment? tu le penfe un peux
le penfer? Tu es toi-même un fourbe. Car tout
en toi n’ell que menionge. La figure, la voix,
la démarche , rien n’eû à toi, rienà toi! Ne

pas vouloir reconnaître une telle fœur! Va!

L El T E M r L I a n s’approchant humblement

de Saladin.

Et toi aulii, Sultan, ne donne point à mon
étonnement une interprétation aviliEante l Dans
une fituation au AlTad ne s’efl jamais trouvé, ne
nous méconnais pas l’un 8t l’autre. (Se tournant

vivement vers Nathan) Vous m’ôtez ,tout- 86

vous me donnez tout- Non, vous me donnez
plus que vous ne m’ôtez! infiniment plus! -( Se

précipitant dans les bras de Rekd.) Ah ma [and
Ma fœur !

N’a T a A N.

Blanche de Filneck.



                                                                     

DRAME. 2;:
La Tnmrthn.

Blanche ? Blanche ?-& pas Reka? Plus votre
Reka? -- Dieu! vous la renoncez! vous lui ren-
dez (on nom de Chrétienne! Vous la renoncez
à caufe de moi! - Nathan l Nathan! pourquoi en
fouHriroit-elle ? elle!

NATHAN.
Et quoi ? - O mes enfans! mes enfansl -Car

le frere de ma fille ne feroit-il pas auliî mon en-
fant , - puifqu’il le veut bien ?. (Tandis que Na-

than je livre à leur: embraflèmens, Saladin avec
un e’tonnement.inquîet, s’approche de Simili.)

S A L A n r N.

Que dis-tu, ma faut?-

S r T T a a.
Je fuis émue..."

SAanrN.
Et mai , - je frémis d’avance d’une plus

grande émotion encore! Rappelle tout ton cou-
rage pour t’y préparer.

S x T T a n.
Comment?



                                                                     

2:2 NATHAN LE SAGE,
SALADIN.

Nathan , un mot l un mot! - ( Pendant que
Nathan s’approche’de Saladin , Sittah s’approche

du Templier G de .Reka pour leur marquer tout
l’intérêt qu’ils lui ont infpire’ : Nathan ô! Saladin

parlent bar.) Ecoute, écoute donc! Ne difois-
tu pas auparavant ? . .. .

N’ATHAN.
Quoi ?

SALADIN.
Que leur Pere n’était point de l’Allemagne ;

’n’étoit point Allemand. De que! pays étoit-il

donc?

Na T un a N. .-

Voilà ce que jamais il n’a voulu me confier.
Je n’en ai rien fu.de fa bouche.

SALADIN.
Et il n’était pas Européen ? Il. n’était pas né

dans l’Occident?

NATHAN.
0h , il cil bien convenu qu’il n’était pas de

ce pays-là. --Lâ Langue qu’il aimoit le mieux

à parler, était la Perfe.



                                                                     

DRAME "q;
SALADIN

La Perfe? la Perfe? Que voudroiscje de plus?
-- Ah c’efl lui ! c’était lui?

NATHAN.
Qui?

S AL A n r N.
Mon frere! oui, mon Ailad! mon Allad l

N A T H A N.
Puifque cette idée te vient de toi-même :--prends-

en l’allurance. n- Lis ... (il lui donne le livre du

Frere Bonafides.) l
S A L A n I N le parcourant d’un œil avide.

Sa main ! Ah ! je reconnais aufli fa main !

N A T H A N toujours la: à Saladin.

Ils ne (avent rien encore! Ce qu’ils en doivent
favoir , dépend de. toi !

S A L A D I N , après avoir feuilleté le livre.

Mai , ne pas reconnaître les enfans de mon

frets? - mes Neveux .- mes enfans? Ne les
pas reconnaître ,pmai ? --Te les laifler, peut-être?

(haut) Ce font aux, Sittah ! ce font aux! ils
font l’un 8e l’autre les enfans de mon. ... de ton

frere. ( Il court le: emmurer.)



                                                                     

2:4. NATHAN LE SAGE.
S t T TAH fe précipitant auflt’ dans leur: bras.

Qu’entends-je! - Non ,: cela ne pouvait pas
être autrement! non , non!

S A r. A Dit N au Templier.
’Ah, à prêtent, capricieux, tu feras bien forcé

de m’aimer! (A licita) Me voilà cependant ce ’

que je voulois être !

S r T T A x.
Et moi auiIi! moi aufii!

S A I. A D a N au Templier.

Mon ’fils! mon Aflad! Fils de mon Alfad!

L a T n M r L r z a.
Mai , de ton fang l-Ainfi donc, ces fanges dont

on berçait mon enfance n’étaient pas -n’étaient

pas tout-â-fait des fanges ! (Il f: jette aux pied:
de Saladin.)

SALADIN lerelevanr.
Voyez le méchant! Il en [avoit quelque choie,

et vouloit que je deviniÎe fan alfafiîn ! Attends!

Ç Il: s’embraflent tous. La toile tombe.)

F I N.



                                                                     

PHILOTÆS.
TRAGÉDIE

EN "var ’mcman.’
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PERSONNAGES.
ARIDÆUS, Roi.

STRATO , Général d’Aridæus.

PHILOTA’S, Plince captif.

. PARMENION , Soldat.

’ La Scene je paye dans le Camp d’Aridæus.

PHILOTAS
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P H11L 0 TAS.
UEJÆAG-ËJDIE.

r UNE TENTE.
.SCENE PREMIERE.

cPHILOTAS fiat.
3.3 fuis donc vraiment prifonnîer? -Prîfonnier!

...Dîgne commencement de mon apprentiflàge
milîtaire ! -- O Dieux! ô mon Pere !’ - - J’ai peur

de m’aflurer que ce n’en: point un fouge! Ma
plus tendre enfance n’a jamais rêvé qu’armes 5’

batailles, afiiuts , triomphes. Le. jeune homme
ne pourroit-if pas fe rêver captif 8c défarmé 2

n- Fais-toi donc illufion , Philotas l - Mais je la
vioîs , je la fans cette bleflure qui a fait tomber le
fer de ma main engourdie! -- On. me l’a panfée ,
malgré moi. Ola cruelle pitié d’un ennemi rufé !--,

Elle n’efi pas mortelle , a dit le Médecin , a; il
a cru me confoler -- Mîférable, die devoit-être-
mortelle! -- Et qu’une blelTure, qu’une! - Si je

(avois la. rendre mortelle en la rouvrant, ôten-
la faifant panfer de nouveau pour la rouvrir eue.

To934



                                                                     

un PHILOTA&
ocre. u-Je fuis en délire, malheureux! u- Et
avec que! air ironique. . . . Je me rappelle bien
à préfent le regard du vieux Guerrier, qui m’a.
arraché de mon cheval ! il m’appelloit enfant !-.-Son

Roi doit me prendre aufli pour un enfant, un enfant
gâté. Dans quelle tente il m’afait conduire? Comme

elle cil pompeufement ornée ! Il faut qu’elle appar-

tienne â quelqu’une de les Courtifannes. Demeure

fade a: dégoûtante pour un foldat! Et au lieu de

me garder, l’on me (en. Politelle infultante l. ...

n ’5’ C E N E I I.

STRATO;PHILOTA&
4 - S r au r o; I

PARME-i
P a r r. o cr a s; 4

Encore une vifite? Vieillard, j’aime à être (cul.

l V S r n A T o.
Prince l, je viens par ordre du Rein--

P a r I. o r A s.
3e t’entends! Je fuis prifonnier de ton Roi,

la c’efl à lui d’ordonner comme il veut que l’on

me traiteiv- Mais écoute, fi tu es celui que tond
regard m’annonce --- fi tu et un vieux guerrier

x.



                                                                     

.-

.TRAGÈDIE." en
plein d’honneur, inter-elle toi pour Philotas, 8c!

prie ton Roi de me traiter en foldat, 8e non
comme une femme.

S T n A .0.
Il te va venir trouver; je fuis venu te l’annoncer.

P H r L o T A s.
Le Roi venir chez moi?& tu viens l’annoncer?

--Je ne veux pas qu’il m’épargne Un affront, ...

Viens, conduis-moi vers lui ! Après la honte d’être

défarmé, il n’y a plus rien d’humiliant pour moi.

S T a A ’r o.

Prince , ta figure embellie des graces de la 5eu-
nelle , promet une une plus douce.

’ iP H I L o T A s.
Ne me fais pastougir lJe (ais que ton vifage

cicatrifé cil un bien plus beau virage.-

. S r a. A r o.
Par les Dieux immortels l quelle grande ne.

(poule l Tu me forces à t’admirer 8L à-t’eimer. -.

, P a r L o T A s.
Je te le permettrois, fi tu avois Commencé

par me craindre.

S r n A T o.
Encore plus d’héroifme! Nous avons devant nous

l’ennemi le plus terrible, fi parmi (a jeunelle il a

beaucoup de Philotas. R n
’J

U haie?



                                                                     

néo PHILOnTAS,
PHILOTAs.

l Ne me flattes point ! - Pour être terrible pour
’ vous, il faudroit qu’ils unifient à mes fentimens

de plus grandes aâions. - Puis-je te demander

ton nom? v
S r a A r o.

Strato. ’
P H r L o T A s.

Strato? ce brave Strato, qui a battu mon Pere
î la journée de Lycus?

S’rxaro.
Ne me parle pas de cette viâoire douteufe.

Que ton Pere s’en cil: cruellement vengé dans

les plaines de Methymnal Un tel Pere doit avoir
un tel fils.

P n 1 r. o T A s.
- Oh, je puis me plaindre à toi, le plus digne

des ennemis’de mon Pere, je puis me plaindre
àitoi de mon fort. -- Toi feu], tu peux m’en-
tendre; car toi aufli, Strato , tu as été confumé
dans ta jeunefle du feu dévorant de l’honneur ,

de l’honneur de verfer ton fang pour ta Patrie.
Semis-tu fans cela ce que tu es P -- Combien n’ai-
îe pas prié mon Pere depuis [cpt jours - car il
n’y a que (cpt jours que l’on m’a revêtu de la robe

virile-combien n’ai-je pas prié, imploré, con-
juré mon ’Pere pendant [cpt jours, fept fois cha-

l



                                                                     

TRAGÉDIE’ fin
que jour, je l’ai conjuré à genoux de ne permettre

pas que je fois en vain forti de l’enfance , 8c de
me lailler fuivre ces Guerriers, qui depuis long-
temps m’ont coûté tant de larmesld’émulation.

Hier je l’ai ému , le meilleur des Peres ; car Arif-

t’odême m’aidoit à le prier. -Tu le connois ce:

Aril’todême , c’efi le Strato de mon Pore. --

a Donne-moi demain, ce jeune homme , Sei-
a gneur a: dit Ariflodême: ce je veux parcourir les

a montagnes, pour que les chemins de Cœfena
a relient libres. a: --Sr JE romans serrur-
MENT vous ACCOMPAGNER, foupira mon
Pere -- Il cil encore malade de (es bleflures.
-- ALLEZ , JE vous L’Acconpz l- Et mon
Pere me tendit les bras. Oh que n’a pas fenti ce
fils li heureux dans cet emballement 1-- Et de
toute la nuit je n’ai point fermé l’œil à cependant

des longes de combats 8c de victoires m’ont re-.
tenu fommeillant jufqu’à la deuxieme veille de la

nuit.-- Et routât-coup je me fuis élancé l’ur’ma

nouvelle cuir-aile , j’ai relevé mes cheveux en dé-

fordre fous mon cafque , j’ai choifi dans tous les

glaives de mon Pere celui que je croyois le plus
convenable à me force, 8: j’avais déja fatigué

mon cheval de bataille avant que la trompette
d’argent eut ralTemblé l’élite de nos Guerriers.

Mes camarades arriverent, je leur adrell’ai à tous

R iij



                                                                     

sa: PHILOTAS,
le feint du matin, a: maint bravé Guerrier me
Terra vigoureufement contre fa poitrine cicatrifée.
Mon Pere cil le feul auquel je n’ai point parlé;

car je tremblois qu’en me revoyant, il ne ppm:
fa parole. - Nous partons enfin! A la droite des
Dieux immortels , on ne peut être plus heureux
que je me [entois ’être à côté d’Arillodéme! Le

feu de fes regards allumoit mon courage; à chacun
de fes regards , j’aurois moi feul attaqué une
armée, a: me ferois plongé au milieu des lances

ennemies. Avec une fermeté calme, mon coeur
ému treiliiilloit de joie à la vue de chaque colline,

’ d’où j’efpérois découvrir des ennemis; à la vue i

d’une vallée , ou d’un tournant, tout mon corps

frémilfoit de la douce efpérance de les y trouver

cachés. Et enfin je les vois tomber fur nous de
la hauteur des montagnes , je les montre à mes
camarades avec la pointe de mon épée; je vole
au-devant d’eux. . .. Rappelledoi, Vieillard cou-n

vert de gloire , rappelle-toi le plus doux enthou-
liafme de ta jeunelle «-- Non jamais un enthou-
frafme plus brûlant n’a pu ravir tous tes (en:
allumés. -vMais à préfent , à préfent , Strato,

vois moi tomber honteufement de la cime de mes
hautes efpérances. Oh comme je frémis d’éprouver

, une feconde fois, par la penfe’e, cette chûte af-
freufe l -- J’étais tropavancés, j’ai été bielle a:



                                                                     

TRAVGÉDIE.’ ne;
g-prisj! Pauvre jeune homme, tu ne t’attendois A
qu’à des blelfures , qu’à la mort , --& tu es pria

formier. -s Ainli les Dieux féveres pour abattre
notre fermeté, nous envoient toujours des maux
imprévus? -- Je pleure; il faut que je pleure ,
quoique je. craigne que tu ne me méprifes pour
ces pleursl - ne me méprife point un Tu dé-

tournes tes regards P

S ’r a a r o.
’ Je m’en! veux à moi-même ; tu n’aurois pas

dû m’émouvoir ainfi. -- Je deviens enfant avec

toi. - ’
* P n s s. o r a s. ’

Non , facho pourquoi je pleure l Ce ne font
pas des pleurs enfantines que tu daignes honorer
de cette larme d’homme.--Ce que j’ai toujours cru

mon plus grand bonheur , l’amour fi tendre de mon

Pere, fait aujourd’hui mondéfefpoir. Je crains , je

crains qu’il ne m’aime plus que fun Royaume! Que

n’accordera-t»îl pas; que n’obtiendra- pas ton Roi

pour ma liberté ! Malheureux, je lui fais perdre en

un jour plus qu’il n’en a acheté dans trois longues

années du fang de les braves Guerriers , a: de fan

prôpre fang -- De que! front ofer reparoitre des
aVaut lui; moi , le plus grand de fes ennemis? Et
les fujets de mon Pere -- qui auroient été un jour
les miens ,5 je m’étois rendu digne de les g0u1

’ R iv



                                                                     

264 PHI-LOTAS,’
verner - n’accableront-ils pas d’un mépris infule

tant ce Prince rançonné qui ofe encore revenir
parmi eux? Et quand la honte m’aura fait def--’

cendre chez les ombres , fans avoir une larme
pour honorer mes funérailles, oh de quel œil
fombre 8c fuperbe paiferont alors devant moi ces
Héros, dont il ne falloit pas moins que la vie v
pour acheter au Roi tous ces avantages , auxquels
il a renoncé pour un fils , un fils indigne. - Oh!
ç’en eli plus qu’une ame fenfible n’en-peut fup-.

porter! .S T r. A r o.
Cher Philotas l: Et voilà comme la jeunellè a:

croit toujours plus heureufe , ou plus malheureufe
qu’elle ne l’elt en elfet. .Ton fort n’ell cependant

pas fi affreux. Le Roi s’approche , à: tu trouveras

dans (es paroles plus de confolation.

V sa c E NE I I I.
.ÀRIDÆUS, PHILOTAS , STRIAT’O.

Autorails.
Des guerres, que les Rois (ont contraints de
je faire , ne font pas des inimitiés perfonnelles.
...-Que je t’embralI’e, mon Prince l Oh quels heu-



                                                                     

TRAGÈDIE. 26;
reux jours me rappelle ta jeuneffe floriflânte l
Ainfi fieurifloit la jeunefle de ton Pare l C’étoit-

là (on œil ouvert a: fe’nfible; voilà (on front lin-

cere 86 majefiueux; voilà [on noble maintien!
- Encore une fois, que je t’embraflè; j’embralle

en toi ton Pare à la fleur de les années.- Ne lui
as-tu jamais entendu dire, Prince , quels amis de
cœur nous étions à ton âge ? C’était dans l’âge

heureux, où nous pouvions encore nous enivrer
de ces doux épanchemens. Mais bientôt appelles

au Trône , le Roi inquiet , le. voifin jaloux,
chafla malheureufement de (ou cœur l’ami bien-
faifant.

PHILOTAS.
Pardonne , Seigneur , fi tu me trouves de glace

à des paroles fi brûlantes. L’on a point enfeigné

à ma jeuneHe à parler ,, mais à penfer. --- Que me

fer: aujourd’hui ton ancienne amitié avec mon

Pere? Vous étiezL amis , tu le dis toi-même :
la haine, entée fur l’amitié mourante doit, de

toutes les haines, porter les fruits les plus mor-
tels; - ou je sonnois encore bien peu le cœur
des humains. -- Ne diffère donc pas davantage
mon défefpoir. Tu as parlé en Politique poli,
parle maintenant en Roi , qui tient fous la pull;
fance le Rival de fa grandeur.



                                                                     

-366 minoras,
S’rnaro.

0 Seigneur , abrege tous ces tourmens ,( que.
lui caufe l’incertitude de (on fort. -- t

PxxLoras.
Je te remercie, Smto! -Oui , que j’en-

tende combien tu veux qu’un fils malheureux
(oit. abhorré de fon Pare. Par quelle paix igno-
minieufe, par combien de pays doit-il le racheter?
Combien doit-il le rendre petit a: méprifable
pour ne pas reflet fans enfant 2-0 mon Pere l-

Anrnæus.
Ton Pere avoit encore cette rudefle de langage,

cette douce & mâle fierté! C’efi ainli que j’aime

à t’entendre! Et puifl’e, digne de moi, mon fils

ainfi parler à préfent devant ton Pere.

V P a, r L o.’r A s.
Que veux-tu dire par-là P

A a r n JE U s.
Les Dieux -- j’en fuis convaincu - veillent

fur nos vertus comme ils veillent fur notre vie.
Leur occupation éternelle a: cachée cil de les con-
ferver l’une 8c l’autre , le,plus long- temps qu’il efi

poflible. Bit-il un mortel qui [ache combien il
cil: méchant au fond de [on cœur , 8c combien



                                                                     

TRAGÉDI’E. 261
d’actions honteufes l’aviliroient, fi les Dieux
jl’expofoient à mainte occafion féduilànte? -- Oui,

Prince, peut-être aurois-je été celui que tu me
crois ; peut-être ’n’aurois-je pas eu l’ame allez

haute, allez noble pour profiter avec modefiie
d’un coup du hafard qui t’a fait tomber fous me:

armes. J’aurais peut-être voulu obtenir par toi,
ce que j’aurais craint d’acquérir par les hafards

de la guerre; peut- être - mais ne crains rien.
- Une puiflànce, à qui tout cede , a prévu tous

ces peut-êtres. Et pour racheter fon fils, je ne
puis rien demander à ton Pere de plus cher-que
le mien.

P H r L o r A As.
Que dis-tu? Tu me donnes à entendre. ..;

Anrnæus.
Que mon fils eli prifonnier de ton Pere, comme

tu es mon Lprifonnier. I ’
P n r ’L o T A s.

Ton fils priionnier de mon Pere? ton Poly-
tirnet î. -- Depuis quand? Comment? Où?

. A a r D Æ U s.
Ainli l’ont voulu les Deltins! De balances

égales, ils ont enlevé des poids-égaux, &les ba-

lances relieront encore égales.



                                                                     

268 PHILOTAS,
STnacro.

Tu defires (avoir des circonflances plus parti--
culieres. »- Ces mêmes Guerriers , au milieu
defquels tu t’es précipité, étoient conduits par

Polytimet , 8c. les tiens te voyant perdu, la rage
a: le défefpoir les élevax au-dellus des forces hu-

I maines. Ils s’élancerent tous contre celui, dans
lequel ils apperçurent la réparation de leur perte.

Tu fais le relie. - Reçois encore cette leçon
d’un vieux foldat ; une attaque n’elt point une

courre; ce n’elt pas le premier qui a frappé
l’ennemi; mais celui qui a frappé un coup sûr ,

qui s’eli le plus approché de la vîâoire. Sou-

viens-toi de ce confeil,’ jeune Prince , ’ou trop

de feu peut-être étoufferoit bientôt le Héros

naillant.

, . A n r n Æ U s.

Strato, tu offenfes le Prince par tes remon-
trances , quoique douces 8: amicales. Vois de quel-

œil fombre il nous regarde l

PHILOTAS.
Ce n’ait point cela! Mais lainez-moi me perdre

dans l’extafe d’une adoration profonde de la Pro-

vidence -,--
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. ABIDÆUS.
.L’adoration qui lui cil la plus chere , Prince,

efi une joie reconnoiflante. Réveille-toi l Nous
qui femmes Peres , nous ne voulons pas plus
long-temps nous retenir nos fils; mon Hérault
d’armes cil déja prêt à partir. Je l’envois hâter

l’échange. Mais tu fais que les nouvelles heu-

reufes qu’un ennemi nous apprend , nous paroif-

faut louvent des ftratagêmes. Ton Pere pourroit
foupçonner peubêtre que tu es mort de ta bief;
fure. Il efi donc néceflaire que tu lui envoie aufii
toi-même un Courier. Viensavec moi , 8L choifis,

entre les prifonniers, un Guerrier que tu pailles

honorer de ta confiance. ’

.PHILOTAS.
Tu veux donc que je m’abhorre dans chaque

priionnier? Dans chacun d’eux, je verrai ma
honte. --Epargne- moi ces affronts. -

A a I n Æ U s.

Mais- lI P n r r. o r A s. .
Parmi tes prifonniers, doit le trouver Parme-

nion. Fais-le moi Venir, que le rende à mm

Pers. ’



                                                                     

ne pHILorAs
AnrDÆvs.

Très-bien: fait! Viens, Strathrînce, je te
reverrai bientôt.

SCÈNE Il”.
xPHILOTASfim

Dr x tu! La foudre ne pouvoit tomber plus
près de moi, fans m’anéantir. Dieux inconce-

vable: l De noirs tourbillons de flamme reculent ,
s’évanouill’ent, a; Philatas en relie à peine étourdi.

... Tout mon malheur a donc été de voir quel

auroit pu être tout mon malheur ? tout le mal-
heur de mon Pere! Mes regards , il cil vrai,
s’abailleront devant toi : mais la honte feule abeil-

fera mes regards, a: non la confcience dévorante
de t’avoir entraîné dans ma ruine. Je n’ai plus

rien maintenant à craindre de toi , qu’un doux
reproche, un reproche fouriant; point de (ombre
trilielle, point de .malédiâion étouffée par la

force plus purifiante de la tendrell’e paternelle.

Mais -- ’oui, par les Dieux immortels , j’ai

bien de l’indulgence pour moi. Oferois-je donc
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me pardonner toutes les fautes que la Providence
femble me pardonner? Ne dois-je pas me juger
plus févérement qu’elle a; mon Pere ne me in-

gent î Mon Pere 56 les Dieux -- trop indulgens
.-Les Dieux peuvent anéantir toutes les fuites
funelies de ma captivité, hors une: La honte!
Ils peuvent, il efi vrai, anéantir celle qui le dilIipe
aifément, celle qui découle de la langue du peuple;

mais non la honte , la honte véritable, toujours
dévorante, que là, ce Juge intérieur, mon inr-

partial moi-même, prononce fur moi! ...

Et comme ailément on le fait illulion! Mon
Pere ne perd-t’ildonc rien par moi? Où donc
cil ce grand avantage, que le priionnier Polytimet
a mis de (on côté, puifque je fuis aufli prifonnier

de (on Pare? --- Et moi feu], je lui enleve cet
avantage ! - La fortune le feroit déclarée pour la
taule jufie , 8c mon Pere 8c le bon droit triomphe;
roient, li l’on n’avoir pris que Polytimet, a: non’

Philotas 8L Polytimetl

, Et à Préfent --0h quelle parafée ! O Philotasl

.--. Non , c’eû un Dieu qui l’a penfée en toi l q
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Laine-toi donc enchaîner penfée fugitive l --"- La

voici encore, je la médite! comme elle s’étend

toujours de plus en plus- 8: comme elle éclaire
toute mon ame l

l

Que diroit donc le Roi? Pourquoi vouloir que
j’adreer à mon Pere un Mellager sûr? De peur que

mon Pere ne foupçonne - voilà les propres ex-
preflions --que je fois déja mort de ma blefl’ure.

-- Il croit donc que fi j’étais déja-mort de ma

blellure, tout prendroit une autre face? Cela arri-
veroit? Mille remercimens finceres pour cet aver-
tidementl mille remercimens l - Et qui peut en
douter! Car mon Pere auroit alors en [a puiflance
un Prince , un fils unique , pour lequel il pourroit
tout demander, tout obtenir; 8l. le Roi fan ennemi
auroit entre les mains - le cadavre d’un Prince A
captif, qu’il feroit forcé d’enterrer , ou de
brûler, pour s’épargner à foi-même un horrible

fpeâacle. ’
Bon! je le conçois. - Ainfi donc, fi moi,

malheureux captif, je veux jetter la viétoire dans
les mains de mon Pere , que faut-il que je faire 2
mourir. Et voilà tout? -Ah, ma foi, l’homme,

l’homme
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l’homme qui fait mourir , ePt plus puillant qu’il ne,

I-le croit.

Mais moi? fleur à peine éclofe , moi li jeune
homme , fais-je déja mourir? - L’homme fait ne

doit pas feu! lavoir mourir ; le jeune homme , 8:
l’adolefcent le lavent aulli , ou ils ne lavent rien.

Qui a vécu dix ans, a eu dix ans pour apprendre

h . , I o aa mourir. Et ce qu on n apprend pornt en dix ans ,
on ne l’apprend ni en vingt , ni en trente; on ne
l’apprend jamais.

Tout ce que je pourrois devenir, il faut que je
le montre , par ce que je fuis déja. Et que
pourrois-je , que voudrois-je devenir? Un
Héros. - Qu’eli-ce qu’un Héros? - O mon

Pere! mon Pere abfent! mon refpeâable Pare!
fois prélent devant moi. - Ne m’as tu pas appris,

qu’un Héros cit un homme , qui connaît des biens

plus grands que la vie? qui s’efi voué, lui, (imple

individu , au falut de plufieurs; qu’un Héros étoit

un homme - un hom’me ? Ce n’eli donc pas un

jeune homme, mon Pere? --Singuliere queliionl
Je fuis bien aile que mon Pere ne l’ait pas
entendue l ’Il auroit pu croire que j’aurais aimé

Tome VII. - S
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qu’il me répandit r Non. - Quel âge doit avoir le

Cédre pour en faire un mât? Quel âge? Il lui
[uth d’être allez grand, allez fort.

Tout ce qui peut remplir fan but, dit le
Philolophe qui m’a élevé, ell’ parfait. Je puis

remplir mon but, je puis mourir pourima Patrie:
je fuis donc. parfait, je luis homme, quoiqu’a-
dolefcent encore ,- il n’y a pas dix jours.

l

Quel ravage horrible dans mes veines em-
brâfées? Quel enthoufiafme s’empare de moi?

...-Ma poitrine devient trop étroite pour mon
cœur! ---Patience, mon cœur! Bientôt je te vais
donner de l’air! Bientôt je te délivrerai de ton

fervice uniforme ô! ennuyeuxlBientôt tu repo-
feras ,. - a: tu repoleraslongtemps.

Qui vient? c’eli Parmenion. v-Décidons-nous,

vite! - Que lui dirai- je? Que ferai-je dire par
luiàmon Pere? Oui, --ebien l Voilà ce qu’il

faut que je dife , 8L que je faire dire.

il!
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î, 30E NE V.
PARMENION;PHILQOTAS.

.PHILOTAS.
AÀPPROCHE «toi , Parmenion. A Eh bien? Potir-

quoi fi timide? li honteux? De qui as-tu home?
de toi, ou de moi?

PARMENION.
De tous les deux, Prince.

PHIL oTAs.
Parle toujours comme tu peules. Oui, Par-

menion , nous valons bien peu l’un 8c l’autre,
puifque nous fourmes ici. Saurais-tu déja l’hif-

taire de Philotas P

Panvmzurom
Malheureufement l

P H r L o T A s.
Et quand tu l’as apprife ? --

P A a M E N r o N.
Je t’ai plaint, t’ai- admiré, je t’ai maudit; je,

ne (ais moi-même ce que j’ai fait alors.

Sij
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PHILOTAS.

Oui, oui l mais à préfent, tu fais aulli que
le malheur n’ell pas li grand , puifqu’au même

infiant les nôtres ont pris Palytimet.

Panmnnrou.
Oh à préfent , je ferois prefque tenté d’en rire.

Je trouve que la fortune, pour un petit coup qu’elle

veut nous porter, léve louvent le bras très-haut.
On croiroit qu’elle veut nous écrafer , 8c tout

cela, pour nous tuer fur le front un avorton (let
mouche.

P a r L o T A s.
Au faitl- Je dois t’envoyer à mon Pere avec

le Hérault d’armes d’Aridæus.

PARMENION. .
Volontiers! Ta captivité parlera pour la mienne;

de fans l’heureufe nouvelle que je lui porterai de
toi, a: qui mérite bien un doux accueil , je n’at-

tendrois de lui qu’un regard allez froid. h

.PHILOTAS.
Non, brave Parmenion : parlons férieufement.

Mon Pere fait que l’ennemi ne t’a emporté du

champ de bataille que prefque vuide de fang a:
à demi mort. Laill’e vanter qui le veut vanter. Il
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ell facile à prendre, celui que la mort menaçante
a déja délarmé. n- Combien as-tu maintenant de

bleflures, vieux foldat? ’
PARMENION.

Oh , j’en pouvois compter autrefois un allez-
grand nombre : mais à prélent , ma lifte eli plus
courte d’une grande moitié.

PHILOTAS.
I Comment cela?

P A n in a N r o N.

Ha, ha, je ne compte plus les membres où je
fuis blellé; mais pour épargner le temps 84 la
voix , je ne montre que ceux ou je ne le fuis pas
encore. .- Bagatelles que tout cela! Pourquoi
les os d’un foldat font-ils faits, lice n’eli pas pour

émoul’fer le fer des ennemis?

PHILOTAS.
Voilà qui efi brave l - Mais à préfent --- que

veux-tu dire à mon Pere ?

PARMENION.
Ce que je vois; que tu te portes bien. Car ta

blel’fure , li d’ailleurs on m’a dit la vêrité....

s a;
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P H r r. o T A s.

Efi’comme fi je n’en avois aucune.

P A a M 1-: N r o N.

Un petit fauvenir agréable , comme la morfure
d’une jeune fille amoureufe. N’eli-il pas vrai,

Prince ?

P H r I. ol’r A s.

Qu’en fais-je, moi?

P A R ra E N r o N.
Allons , allons , le temps 8c l’expérience te

viendront. - Je dirai de plus à ton Pere, ce que
,tu fouhaites, je penfe. -

PHIL or AS.
thuoidonc?

PA’RMENID N.

Que tu voudrais être déja avec lui. Ta ten-
drelfi: filiale , ton impatience. . . . i

PHI’LOTAS.

Et pourquoi pas plutôt la maladie du pays.
Railleur ! attends, a; je. veux que tu peules autre-

ment de Philotas. ’
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PARMENION.

Par le Ciel, tu ne le dois pas , mon jeune
Héros. Tu es encore fils. Ne permets pas fitôt que
le fauvage, l’infenlible guerrier étouffe en toi le

fils li tendre. On pourroit mal juger de ton cœur,
& prendre ton courage pour une férocité innée.

Je fuis aulli Pere , Pere d’un fils unique, qui,
à peu près de ton âge, eli d’une vivacité égale

à la tienne. .-- Mais tu le cannois.

PHILOTAS.
Je le cannois. Il promet tout ce que fan Pere

a fait. ’ IPARMENXQN.
Mais fi je favois que ce jeune étourdi , dans «

tous les mamans libres que lui laille fan fervice,
ne délitât pas être avec fan Pere, 8: d’un delir

aulli vif que le, jeune agneau delîre fa mere, je
voudrois d’abord. . . . Je ne voudrois pas lui avoir

donné la vie. Je lui demande à préfent plus
d’amour que de refpeét. Le temps où il faudra

que je me contente de fan refpeé’t, ne viendra
que trop tôt; c’ellz-à-dire quand la Nature donnera

un autre cours. à la tendrelle; quand lui-même
il deviendra Pere. - Ne t’olïenfes pas, Phi-

lotas. l ’ Siv
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.PHILOTAS.

Qui pourroit le fâcher contre toi? --- Tu as
raifon ! Dis à mon Pere, tout ce que tu crois qu’un

fils tendre doit lui faire, dire en cette occalion.
Excule l’inconfe’quente jeunelfe, qui a failli ren-

verfer fan Trône 81 lon Empire. Prie-le de me
pardonner ma faute. Allureele que jamais faute
pareille ne lui rappellera cette imprudence, que

’ je ferai enferre qu’il paille l’oublier. Conjure-le...

PARMENION.
Laille»moi faire! Nous autres Soldats, nous

parlons allez bien dans ces occalions-là , 8c mieux

que tous ces lavans bavards; car nous parlons du
cœur. - Je fais déja tout ce que j’ai à dire.
- Adieu , Prince, je me hâte. . .j.

PHI-Lamas.-
Arrête. ’ p

PARMÉNION. .t
Et quel air grave prends-tu donc tout-à-coup?

PHILOTAS.
Le fils a parlé; mais le Prince n’a point encore

parlé. --:-l Le premier devoit fentir; l’autre doit
réflechir. Que le fils voudroit bien fur le champ ,
a: plutôt même s’il étoit pallrble, être avec fan
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Pere , un Pere chéri! mais le Prince ne le peut
pas. - Ecoute.

P A a m E N r o N.
Le Prince ne le peut pas?

PHILOTAS. ,
Et ne le veut pas.

PARMENION.
1

Ne le veut pas 2

PHILOTAS. ,Ecoute.

PARMBNION.
Je m’étonne. . . .

PHILOTAS.
Je te dis de m’entendre, a; non de t’étonner.

Ecoute l vP A a M E N r o N.

Je m’étonne, par ce que j’ai entendu. J’ai vu

l’éclair , j’attends la foudre. ---Parlel .- Mais,

jeune Prince , pas une autre inconféquence. ’

PHILOTAS.
Mais, laldat, point de railonnemens l -- Ecoute.

J’ai ma railan pour ne vouloir être rançonné que

l
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demain. Pas avant demain! Tu m’entends? -- Dis
donc à notre Roi , de n’avoir aucun égard à l’em-

prellement des Héraults d’armes de l’ennemi. Que

certaine réflexion, certains projets forcent Phi-
lotas à lui demander. ce retard. - M’as-tu bien

entendu ?

PanmnNroN.
Non!.

P H r r. o T ais.
Non? Traitre! -

PanuiNION.
Doucement , Prince! Un Perroquet ne com-

prend pas, mais il retient ce qu’on lui dit. Ne
crains rien. Je répéterai à ton Pere tous les mots

que tu as prononcés. ’
PHILOTAS.

Ha! Je t’ai défendu de m’interro’mpr’e par tes

raifonnemens, 8e cela t’ollenfes. Mais qui .t’a donc

ainfi gâté? Tous tes Chefs t’ont-ils toujours

donné des, raifons

P A a M a N r o N.
Tous, mon Prince, excepté les jeunes.

P H r L o T A s.
. A merveille l Parmenion, li j’étais aulli prompt

a m’allenfer. . . .
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PARMENION.

Cependant celui à qui l’expérience a donné

des yeux doubles, peut leu! demander , ce me
femble, mon obéillance aveugle.

PHILOT’As.

Tu veux donc m’obliger à te demander par-

. don? -.-Eh bien, je te demande pardon , brave
foldat. Ne gronde pas , fenfible Vieillard! Rends-
moi ton amitié, bon vieux Perel-Tu es, il eli vrai,
plus prudent que moi. Mais les plus prudens n’ont

pas feuls de grandes idées! Les idées utiles se
grandes, font des préfens de la fortune; 8: tu fais
bien que la fortune aime plus la jeunelle que les .
cheveux blancs. Car la fortune ell aveugle.
Aveugle Parmenîon; aveugle pour le mérite. Si
Cela n’était pas ainli , ne ferois-tu pas Général il

y a long-temps?

PARMEN’ÎON.

Vois, Philotas , comme tu fais flatter- Mets
la main fur ton cœur , cher Prince. Ne vaudrois-
tu pas me féduire ?

PHrLoras.
Moi, Îflatter , 8: le ’léduire! Es-tu l’homme

que l’on peut léduire l ’
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PaamaNxON.
Si tu continues fur ce ton , cela pourroit être.

Parmenion commence à le défier de foi-même.

PHILOTAS.
Qu’ell-ce donc que je voulais dire? - Je viens

de failir tout àl’heure , voulois-je dire , une idée

heureule, une de ces idées que le hafard jette
louvent dans une tête imbécile. Je n’ai fait que

la fallir fimplement; fans y ajouter rien du mien.
Car li" mon efprit, fi mon imagination y avoit
part, n’aimerais-je pas’à la méditer avec toi P

Mais je ne’puis; car li je la partage, elle s’évanouit;

elle en li délicate, li déliée , que je n’ofe pas la

mettre en paroles. Je la penfe , comme le Philo-
lophe’m’a enleigné à penler un Dieu, 81 je pour-

rois te dire tout au plus Ce qu’elle n’eli pas.le

feroit très-pollible cependant que ce ne fût au
fond qu’une idée enfantine; une idée que je crois

heureufe ,parce que je n’en ai point encore eu
de plus heureule. Mais n’importe; li elle ne peut
être utile , elle ne peut nuire a: moins. J’en fuis
certain; c’efi l’idée du monde la moins nuilible;

aulli peu nuifible -qu’une priere. Ne voudroisotu
pas prier, parce que tu n’es pas sûr que ta priere

peut être utile? -- Ne trouble donc pas ma joies
Parmenion , bon Parmenion. Que je t’erhbralle,
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ie t’en prie. - Si tu m’aimes tant foit peu - Le

veux-tu? Puis-je y compter? Feras-tu enferre
que jee ne fois échangé que demain? le veux-ru?

PARMENION.
Si je le veux? N’y fuis-je pas forcé P-Ecoute,

Prince, loriqu’un jour’tu feras Roi, ne cherche

point à commander. Commander cil un moyen
peu sur pour être’obe’i. Si tu’veux impofer un

devoir bien lourd , agis toujours comme tu viens
d’agir avec Parmenion; & fi l’on te refufe, (on
obéiflànce. . . . . Je fais auflî ce qu’un homme peut

refufer. I ’Pin I L o T A s.
Que parles-tu d’obéîfance? Ce fervice d’ami.

que tu me vas rendre, qu’a-t-il de commun avec
. l’obéill’ance? Le veux-tu , mon ami?

PARMENION. q
Arrête ! arrête l Je te fuis déja’tout dévoué.

Oui, oui, je veux tout. Je le veux; je veux
dire à ton Pere qu’il ne te l’aile, rançonner que

demain. Mais pourquoi demain? -’ Voilà ce que
jevne fais pas! Je n’ai pas befoin de le favoir l’ni

lui non plus, il n’a pas befoin de le (avoir. Il
me fuflit à’moi que je [ache que tu le veux. Et?

je veux tout ce que tu veux. Ne veux-tu rien;
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de plus? Veux-tu que pour toi je m’élance dans

les flammes? Que je me précipite du haut d’un

rocher? Ordonne , mon cher petit ami, ordonne!
Je fais maintenant tout pour toi i 8c je ferai
même , li tu le veux ,’un crime , une aâion horri-

ble. A cette idée feule je frémis; cependantfi

tu le veux, je veux, je Veux.. . .

P H x L o Tl A s. ’

Oh mon ami, ami de feu l O toi.. .. com-
ment t’appellerai-je ? - O toi, créateur de ma

gloire future, je te jure par la valeur de mon
Pare , par le bonlieur de les armes , je te jure par
le bien de [on Empire, de n’oublier jamais , toute

ma vie, ta bonne volonté, ton zele !. Oh , puif-
(ai-je le récompenfer comme il le mérite l --En-

tendez mes fer-mens, grands Dieux! - Parme-
nion , il faut maintenant jurer devant les Dieux , i
. ’être fidele à ton ami. . I

PARMlnN-ION.
MOi , des fermens? Je fuis déja trop vieux.

P H 1 L o T A. s.
Et moi trop jeune pour me fier à toi fans fer-

ment. Jure donc! J’ai juré par mon Pare , jure
par ton fils. Tu l’aimes, ton fils? Tu Mines de

cœur ? I
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PARMENION.
Je l’aime autant que toi !-- Tu le veux , 8: je.

jure. J’en jure par mon fils, mon fils unique,-
par mon fang , qui bouillonne dans les veines,

- par tout le fang que j’ai.répandu avec tant de
joie pour ton Pere. J’en jure par le rang de mon
fils, qui brûle de le répandre pour ta gloire. Et
fi j’ofois trahir mes fermens, que mon fils périma

dans la premiere bataille, 8c qu’il ne voie point
, les jours glorieux de ton regne! -Dieux immor-

tels recevez mes fermens.

PHILOTAS.
Ne les entendez pas , grands Dieux! --*

Vieillard, tu me crois bien jeune encore ,
pour me parler ainfi; Périr dans la premiere
bataille; ne pas voir mon regne: cit-ce là
un malheur? Bit-ce un malheur de mourir

jeune? .” l PARMENION.
Je ne dis pas cela. Mais feulement pour te

voir fur le Trône , pour te fervir , 8c moi-même

je voudrois-ce que fans cela je ne voudrois ma
foi pas --- je voudrois redevenir jedne. --Ton
Pere cil: bon . maisdtu feras encore meilleur que

ton Pere.
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PHILOTAS.

Ne me loue point pour blâmer mon Pare.
-- Change ton ferment! Viens , change-le ainli:
ce Si je manque à ma promell’e, que mon fils de- L

a vienne un lâche, un miférable, a: quand il
a fera forcé de choifir entre la mort 8c l’ignominie,

a: qu’il préfere l’ignominie , 8c qu’il vive quatre-

» vingt-dix ans la rifée des femmes : 85 que dans

a: fa quatre-vingt-dixieme année, il refufe encore

a de mourir. a

Panmxnrox.
Je frémis-mais li je trahis ma promefl’e, jufles

Dieux , recevez le plus horrible des fermens.

PHILOTAS.
L’entendez-vous ? --Eh bien , tu peux main-

tenant partir, Parmenion. Nous avons prefque
trop parlé fur une bagatelle. Car n’eli-ce pas
tout-à-fait une bagatelle de dire à mon Pere , de
perfuader mon Pere de ne me rançonner que de-
main? Et s’il veut en (avoir la raifon , ne peux-tu

pas dans ton chemin en trouver une?

PARMENION.
Et cela même encore , je le ferai! Je fuis déja

vieux ,
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vieux, 8: je n’ai jamais réfléchi pour mentir;

mais par mon amitié pour toi... . Prince , on
apprend encore à mal faire dans la vieillefl’e.

- Adieu. Je pars. l
PHILOTAS.

Embraflè-moi l -- Va!

Œmæüæmmæa
S C E N E V I.

ruinerais. feul.
ON dit qu’il y a ’tant de trompeurs dans le
monde , 8l cependant il efi fi difficile de tromper,
même avec des intentions pures. - Combien
de routes obliques n’ai-je pas été obligé .de

prendre l -- Obtiens feulement , ben Parme-4
’ nion , que mon Pere ne me rançonne que demain ,

8c il n’aura plus à me rançonner. - J’ai allez
de temps à préfent pour m’ali’ermir dans mes clef-

feins !’-- airez de temps pour choifir des moyens
sûrs! -- M’aiïermir dans mes dell’eins ? - Mal-

heur à moi, fi j’en ai befoin! - Fermeté de
l’âge mûr, fi tu n’es pas mon partage, oh fecoure-

moi, perfe’vérance du jeune homme ! I

Oui, cela fera! cela fera l --jefile feus , ô: je

Tome 17Hl T
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deviens tranquille , ---- je fuis tranquille lLToi
qui es là, toi, Philotas.... ( Iljè regardc)-4-Ha!
ce doit être un grand fpeétacle: un jeune homme

étendu fur la terre, (on glaive dans le fein l-

Son Glaive? Dieux l Oh infortuné! pauvre
Philotas l -- Et je ne m’en apperçois qu’à préfent?

Je n’ai pas un glaive; je n’ai rien l Il a été le

butin du foldat qui m’a fait priionniera- Peut-
être me l’auroit-il lainé; mais la poignée étoit

d’or.- Malheureux or, es-tu donc toujours

la perte de la vertu! ’
’x

Point de glaive ? Moi , point de glaive ?
, --- Dieux, Dieux bienfaifans, je ne vous demande

qu’un glaive l Dieux puillans qui avez créé la terre

& les cieux, vous ne pourriez pas me donner un
glaive , -- li vous vouliez? - Où donc eft à pré-
fent ma haute 8: brillante réfolution? Je deviens
à moi-même l’objet d’un rire amer --

Et voilà qu’il revient encore, ce Roi - Paix l
Si je fuirois l’enfant? - Cette idée promet quel-

ques fuccès -- oui l je réuflirai peut-être--
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’ ISCENE VI.
ARIDÆUSec PHILOTAS.

ARIDÆUS.
Les Couriers font partis, mon Prince. Ils font
partis fur les chevaux les plus rapides; 8c le camp
de fou Pere cil" fi près du mien , que fous deux
ou trois heures nous pourrions avoir une réponfe.

PHILOTAS.
Tu es donc bien impatient , Seigneur, d’eux-u

bralier ton fils?

AxIDÆUs.
Ton Pere le fera-t-il moins de te prefler contre

[on coeur? -- Mais, cher Prince , en attendant (a
réponfe, que je jouifie encore de ta grande ame.
En parlant: avec toi, le temps me paraîtra moins
long; 8L peut-être, cet entretien pourroit avoir
des fuites heureufes , fi nous venions à nous mieux
connaître l’un 8c l’autre. Des enfans aimables ont

louvent réuni des Peres ennemis. Suismoi donc
dans ma tente , où nos plus grands Généraux
t’attendent. Ils brûlent du defir de te voir; de

t’admirer. l ’ Tïj
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PHILOTAS.

Des hommes , Seigneur , ne doivent point ad-
mirer un enfant. Laure-moi , de grace, dans cette
tente. La hon-te si une humeur noire me feroient
jouer un perfonnage ridicule. Et pour ton entre-
tien avec moi-je ne vois point. qu’il en puillè
réfultet quelque avantage. Ce que je fais, c’el’t

que toi 8L mon Pere, vous êtes en guerre, &la
bonne caufe.... La bonne caufe , je crois , ell du
côté de mon Pere. Je le crois, Seigneur, 8: je veux

le croire-quand tu pourrois me prouver le con-
traire avec évidence. Je fuis fils 8c foldat , 8: je
ne vois que par les yeux de mon Pere, 8c de mon
Général.

A a r D. Æ U s.

Prince , c’en annoncer beaucoup de jugement

que de renoncer ainli à (on jugement. Cependant
je fuis fâché de ne pouvoir même pas me jufiifier

devant toi. -Malheureufe guerre!

P’HI’LOTAS.

Oui , tu’dis vrai , malheureufe guerre l - Et
malheur à fon auteur!

ARIIDÆUS.
Prince! Prince, rappelle-toi que ton ’Pere a

mis le premier les armes à la main. Je ne veux
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pas me joindre à tes malédiéiions. Ton Pere a
été trop prompt, trop foupçonneux-

PHILorAs.
Eh bien, oui; mon Pere a tiré ’épée le pre-

mier. Mais le feu ne commence-t-il que lorfque
des tourbillons de flamme dévorent l’édifice? Où.

trouver fur la terre un être pacifique ,.fans fiel
85 infenfible , que l’on ne puill’e enfin irriter par

des injures continuelles ? - Penfes-y , -- car tu
me forces de parler mal-gré moi de chofes qui
ne conviennent point à mon âge -rappelle-toi
cette réponfe hautaine 8: dédaigneufe que tu lui

as donnée lorfque 4Mais tu ne me forceras point -
de t’en parler. Je ne veux point en parler l Il y
a beaucoup à dire en faveur du coupable, 8c
contre l’innocent. Ce n’eft que devant l’œil in-

faillible des Dieux que nous paroiflons ce que
nous fommes: c’efi lui feul qui nous peut juger.

Mais les Dieux ,- tu le fais, ne prononcent que
par le glaive du. plus brave. N’écoutons donc que

Cette fentence de fang! Pourquoi, lâches de cœur,

renoncerions-nous. à ce Tribunal fuprême pour
en choifrr un inférieur. Nos bras font-ils déja fi
fatigués, pour échanger nos armes contre de
vaines paroles ?

yT iij
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A a l n JE U, s.

Prince , je t’écoute avec étonnement--

PHILOTAS.
Ah l --On peut aufli écouter une femme avec

étonnement l

ARIDÆUS.
Oui , je t’écoute avec étonnement, Prince ,

mais non pas fans douleur l - C’efi à toi que le

fort a defiiné le fceptre , à toi l -- Il te veut
confier la félicité d’un Peuple puil’fant 8c noble,

à toi l ---Quel avenir terrible fe découvre à mes

regards! Que de lauriers. et de mifere pour ton
Peuple l Tu compteras plus de viêtoires que
de Sujets heureux. -- Mes yeux beureufemeut
ne verront pas ton regne ; mais malheur à mon
fils, à mon brave fils! Tu lui permettras diffi-
cilement, de dépofer fes armes.

Parnoras.
Tranquillifez le Pere, Seigneur! Je permettrai

beaucoup plus à fon fils l. beaucoup plus!

’ARIDÆUS.

Beaucoup plus? Ëxplique toi. .-
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’PHILOTAS.

T’ai-je dit un énigme? - Ne demandez donc

pas, Seigneur , qu’un jeune homme parle tou-
jours avec réflexion, d’après quelque delfein prê-

médité. -- Je voulois feulement te faire obferver
que le fruit trompe fouvent les efpe’rances que fa
fleur nous a données. L’hifioire m’apprend, qu’un I

Prince efféminé devient fouvent un Roi guerrier.

Pourquoi le contraire ne pourroit-il pas arriver
avec moi? -.- Peut-être encore ai-je voulu te faire
entendre , qu’il me relie un chemin long 8:
dangereux avant d’arriver au Trône. Et qui fait
files Dieux m’y laiileront arriver P-Ne m’y lailfe

pas monter, Pere des Dieux a: des hommes, fi
tu me vois dans l’avenir être prodigue de ce que
tu m’auras confié de plus précieux , du fang de

mes fujets ! »A a 1 D Æ U s.

Oui, Prince; Aqu’efl-ce qu’un Roi, s’il n’en:

pas Pere! Qu’efi-ce qu’un Héros fans humanité l

Oh je connois déja ton cœur , le fang d’un homme

te fera précieux, 8c je te rends toute mon amitié.-

Mais viens , nous ne devons pas reflet feuls ici.
Nous femmes trop fétieux l’un pour l’autre.

Suis-moi. , ’’ .T iv
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P n 1 r. o T as.

Pardonnez, Seigneur. ...

An rn ses.
Ne me refufe pas!

PH IL o r as.
Tel que me voici, me donner en fpeétacle à

des Guerriers? -

A n 1 n a: u s.
Pourquoi pas?

P H r1; o r A s.
Je ne puis, Seigneur, je ne puis.

A n I D Æ U s.
Et la raifon ?

P H I L o T A s.
0h , la raifon’! --Elle te feroit’fourire.

A n 1 D a; U s.

Tant mieux, encore. Je fuis homme,-je ne
rougis point de pleurer ni de rire.

PHILOTAS.
Vous voyez, Seigneur, que je n’ai pas de
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glaive , 85 fans cette marque d’un Guerrier, je ne

voudrois peint paroître devant des Guerriers. W

AnrDÆUS.
Mon fouris, Prince , cit un fontis de joie. J’y

ai fongé d’avance, 85 tu vas être fatisfait. Jai

donné ordre à Strato de te faire rendre ton

glaive.
P H r r; o T x s.

’Attendons-le donc ici.

’A a I D Æ U s.

Et alors tu viendras avec moi? h-

P H 1 L o ’r A s.

Oui, dès qu’il me l’aura remis.

’A n r D Æ U s.

Heureufement! le voici! Eh bien, Strato?

ai?



                                                                     

2.98 PHILOTAS,

SCEN-EVVII.
STRATO , un glaive à la main, ARIDÆUS,

P H,I L’ O .T A S.

.S’rnaro.

SEIGNEUR, je fuis allé trouver le foldat, qui
a fait le Prince ton prifonnier , 86 je lui ai rede-
mandé le glaive du Prince en ton. nom" Mais
apprends avec quelle noblelle le foldat m’a refufé.

a Le Roi, m’a-t-il dit, ne doit pas m’ôter ce
a: glaive. Le glaive ell: bon, a: je m’en fervirai

a: pour fa calife. Encore faut-il que je garde un
a: fouvenir de cette aétion. Par les Dieux. ce
a: n’efl; pasla moins glorieufe de ma vie. Ce Prince

a: cil un petit démon. Mais peuteêtre ne voulez.

a vous que fa riche poignée.-n Et avant que je
puille l’en empêcher, fa main forte l’arrache, 85

la jette a mes pieds , en difant : a La voilà! - Que
sa m’importe votre or il.»

ARIDÆUS.
0 Strato! que je ne perde pas l’amitié de cet

homme.
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Je te l’ai déja concilié. -- Et voici un de tes

glaives. V
A a t D Æ U s.

Donne-le moi. -- Prince , veux-tu l’accepter

pour le tien?
P H r L o T A s.

Voyons ! -- Ha! -- (à part) Dieux! je vous
remercie. (En le regardant long-temps d’un œil

férieux.) Un glaive !

ÀKIDÆUS.
Que trouves-tu là fi digne de ton attende]

profonde? -- Tu trouves? -

P H 1 r; o T A s.

Que c’efl: un glaive! (en revenant à fiai ) Et un

beau glaive ! Je ne peux rien perdre à cet
échange. -- Un glaiVe !

’A’n r D a; U s. s

rTu trembles, Prince. t
P H r L o TA s.

De joie! -- Il me paroit cependant un peu trop

court. Mais comment, trop court? On en fait
un pas de plus vers l’ennemi. --- Cher glaive!
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Quelle belle chofe qu’un glaive pour jouer 8c
pour fe défendre ! Je n’ai jam’ais joué qu’avec un

glaive. ’A a 1 D Æ u s il Strato.
Quel fingulier mélange d’enfance a; d’héroifme!

PHiLoTas épart.
Cher glaive! Oh , que ne puis-je bientôt être

feu! avec toi l -- Mais, voyons!

A u t D JE U s.
Prince, ceins-toi donc de ton glaive , que nous

partions. ’P a r L o T A s.
Tonka-l’heure l-Mais il ne faut jamais fe cott-

tenter de connoître par les dehors fou ami 8: fou

glaive. (Il tire fin glaive.)
Slfalojèplace entre lui 6’ le Roi.

S-TR’AI o.

Je me connais plus à l’acier qu’au pierres pré-

”cieufes dont il cil enrichi. L’acier en efi pur.
Dans l’âge de fa vigueur , le Roi avec ce glaive ,
a fendu plus d’un cafque.

PHILOTAS.
Je ne deviendrai pas fi fort! N’importe l-Ne

(approche pas tant de moi, Strato.
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S T a A T o.

Pourquoi pas ?
w

PHILOTAS.
Comme cela! ( en s’élanpant en arriere, à

fèifimtfifllerfim glaive au tour defa rite.) Bon,
bon, il ei’t très-bon l

AntnÆus.
Prince, ménage ton bras blairé. l

PHILOTAS.
Que me rappelles-tu , Roi? - Mon malheur?

non , ma honte! Je fuis bleffé & pris l Oui l Mais
je ne le ferai jamais plus! Non, mon Pere, non!
Aujourd’hui un bienfait des Dieux, un miracle
t’épargne la rançon ignominieufe de ton Fils! que

fa mort te l’épargne à l’avenir. Oui fa mort, dès

qu’il fe verra environné l-Encore environné? Je

le fuis! Je fuis environné! Que faire? --Camara-
des! amis l mes freres! où êtes-vous ? Tous morts?

Par-tout des ennemis? --’ Par-tout l -Paffe par
ici, Philotas! (je barrant commè s’il étoit réelle-

ment enveloppe’par mille ennemis. ) Ha, téméraires.

--Tiens , tiens, voilà pour toi -- Et cela pour
toi -- 8c cela encore l-
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STRATO.

PrinCe , qu’as-tu donc? Remets-toi donc. (Il
,r’approche de lui.)

P H r I. o T A s en s’élanpant en arrz’ere.

Et toi aum, Strato? toi auili ! -- Oh ennemi,
fois généreux l Tue moi, ne me fais pas pri--

formier! -- Et fumez-vous tous des Strato,
je me défendrai contre vous tous, contre une
armée en fureur !---Allons, ennemis, irritez-vous!

-Mais’ vous ne voulez pas? vous ne voulez
pas me tuer, cruels? Vous me voulez prendre
vivant? n- J’en fouris! Me prendre vivant? moi?

... Oui; mais avant, .- je veux -- que ce glaive
perce mon cœur! (Il f: poignarde.)

A xi D Æ U s.
Dieux! Strato !

STRA T o.
MonRoi!

PHILOTAS enrouillant.
Voilà ce que je voulois.

A a 1 D Æ U s.

"Soutiens-le , Strato! - Au fecours, au fe-
cours du Prince ! - Quelle rage mélancolique!

l
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PHILOTAS.

Pardonne-moi , Aridæus; je t’ai porté un coup

plus mortel qu’à moi. .-- Je meurs : 8c bientôt

tout un Peuple en paix jouira du fruit de ma
mort. - Roi, ton fils cil captif; a; le fils de
mon Pere cil libre.

A a r D Æ u s.
Quentends-je ?

S T a A T o.
’étoit donc un delfein déja formé? st-j’rince,

comme notre priionnier, tu n’avais aucun droit
fur ta vie.

P H r L o T A s.
Non, Strato! --Un homme peut-il enlever à un

homme la liberté’de mourir , que les Dieux com-

patifians nous ont donnée !

STRATO.
O mon Roi! ... Comme il el’t immobile!

u-MonRoi!

ARIDÆUS.
Qui m’appelle ?

STRATO.
MonRoi!
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A a 1 D Æ U s.

Paix! ’’ I SkTRATO. ’
Seigneur, la guerre efl finie.

A x r D Æ U s.

Finie? Tu mens, Strato ! v- La guerre n’en:
point finie! -- Prince , tu n’as qu’à mourir ,

meurs! .- Mais emporte, emporte avec toi dans
la tombe une penfée accablante. Tu as donc cru ,
comme un véritable enfant fans expérience, que

tous les Peres reflembloient à ton Pere , à
ton Pere efféminé? --Ils ne font pas tous aulii
foibles que lui ! Je ne le fuis pas! Que m’im-
porte, mon fils? Et penfes-tu d’ailleurs qu’il ne

puiife pas mourir comme toi , pour fou Pere? Qu’il

meure ! Que fa mort aufli m’épargne la honte de

fa rançon! .- Strato , je n’ai plus d’enfant, je ne

’ fuis plus qu’un pauvre infortuné !--Tu as un fils ,

qu’il foit le mien! .- car il faut pourtant que
l’on ait un fils. »- Heureux Strato!

PHILOTAS.
’Aufii vit-il encore ton fils! 8: il vivra! Je t’ai

entendu. " ’ ’
A a r D Æ U s.

Il vit encore? -- Eh bien, on me le rendra.

l Tu
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TRAGÈ’DÎE. go;
’Tu n’as qu’à mourir! On me le i: du ce-

pendant! Et pour toi, encore! - Ou ferai
à ton corps mort tant de déshonneur, tant d’igqo

minie ! -- Je veux qu’il.. .. X
a
rkgg

PHILOTAS.
Un. corps mort! .- Si tu veux te venger ,

Roi , réveille-le!

ARIDÆ’US.

Ah ! - Ma raifon m’abandonne! i:

P H I L o T A s.

Je te plains ! -Adieu , Strato! Nous nousre-
verrons là-bas , dans les Champs Élifées, où font

tous les vertueux amis, 8c tous les Membres dignes
d’un état heureux! - Et nous aufli, Aridæus, nous

nous y reverrons.

A x r D Æ U s.
Et reconciliés! -- Prince. ... I

P H r L o T A s.

0 Dieux , recevez donc, mon ame triomphante;
8c toi, reçois ta vié’time , Déclic de la Paix!

ARIDÆUS.
Écoute-moi , Prince l

Tome VIL 4 V
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l. ’ *.6 ,z SInATo.

a .. IlAleurt! -- Suis-je un traître , Seigneur, en:
planant ton ennemi? Je ne puis retenir mes

, larmes. C’ell un étOnnant jeune homme !
l

I. ARIDÆUS.
Pleure»le! -Et moiauffi, je le pleure. --Viens! ’

il me faut mon fils! Mais ne me dis rien, fi je .-
l’achete trop cher! -- Nous avons en vain ré-

pandu des torrens de fang, nous avons en
vain conquis la moitié du monde; voilà qu’il

nous enleve tout lepfruit de nos triomphes , ce
vainqueur, encore plus grand que nous l -- Rends-
moi mon fils ! Et quand j’aurai mon fils, je ne

veux plus être Roi. Vous croyez donc, vous
autres hommes , qu’on ne s’en lalfe pas.

F in du fiptieme Volume.


