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ACTEURS
DU

PROLOGUE.

TRoupe de Guerriers & de di
vers Peuples.
LA VICTOIRE.
Troupe de Peuples heureur.
Troupe de Bergers & de Bergères.'
Troupe de Paftres,
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PROLOGUE.
Le Théâtre rcpré/ente le Temple de la Viftoire.
CHOEUR. DE GUERRIERS,
O" de divers Peuples.
OVous , qui difpenfez la Gloire !
Décffedes Hères , eclatante Viftoire,
Accordez nous votre lecours.
Hélas ! nous fuirez vous toûjours ?
UN GUERRIER.
En vain la fureur qui nous guide
Nous-arme tous contre un Roi fortuné.
Malgré tous nos efforts ce Monarque intré
pide
De vos Lauriers eft toujours couronné.
LE C H OE U R.
Accordez nous votre fecours.
Hélas! nous fuirez vous toujours ?
UN GUERRIER.
La Déeflè defcend , implorons la puifTatice,
Et par nos chans célébrons la Préfence.
LE C H OE U R.
Accordez nous votre fecours.
He'las! nous fuirez vous toujours?
LA VICTOIRE.
Peuples , n'efpérez pas que votre deftin
change,
Ai
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PROLOGUE.
Il ne m'eft pas pei mis de m'attàcher à vous.
L'invincible Héros dont vous «ces jaloux
Malgré moi , quand il veut , à la fuite me
Unge.
En vain à Tes projets je voudrois m'oppofer,
Sa prudence me force à les favorifer.
UN GUERRIER.
N'emporterons nous rien qu'une rage in
utile?
LA VICTOIRE.
Allez 5 quirez ce Temple , cd vos vœux
empreiTez
Ne feront jamais éxaucez.
LE CHOEU R.
O Dieux ! où pourons bous trouver un lûr
azile ?
LÀ VICTOIRE feule.
Habitans des climats heureux
Qui du plus grand des Rois forment ]ç ri
che Empire .
Venez vous occuper dcsplaifirs Se des jeux,
Qu'uii parfait bonheur vous inifire.
La Vi&abe s'en va.
Troupes de Peuples heureux, de Bergers, de
Bergères C de Psjhes.
Un Habitant dis Climats heureux.
De tous nos ennemis la foreur & les armes
Ne nous font point fentir d'alarmes
Nous ne craignons point leurs projets.
Nous pourrions ignorer qu'ils ont rompu la
Paix ,
Si pour célébrer nos conquêtes
Nous n'étions obligez
desUNE
ïftes.
B de Ypréparer
1

PROLOGUE.'
f
UNE BERGERE.
L'Amour fuir l'horreur de la Guerre
Qui lui ravie Tes charmes les plus doux.
Mars l'a chadedu refrcdela rerre ,
Il s'eft retiré garnir nous.
LE C H OE U R.
L'Amour fuir l'horreur de la Gutrre
Qui lui ravir fes charmes les plus doux.
Mars l'a chaflédureftede la Terre ,
Il s'eft rerire parmi nous.
UNE BERGERE.
Dans nos rerraires paillbles
11 érablir (un Empire & fa Cour.
Il y bielle chaque jour
Les cœurs les plus infenfibles ,
Er fa préfence rend ces lieux
Mille fois plus charmans que le féjour des
Dieux.
UN PASTRE.
Nous jouiïions au milieu de la Guerre '
Des biens d'une profonde Paix.
Céres pour nous prodigue fes bienfaits.
Les plus riches inoillons brillenr fur notre
rerre.
Nous puïdons au milieu de la Guerre
Des biens d'une profonde Paix,
UN Habitant des Cli mats heureux.
Pour pl2ircà ce Vainqueur que la Gloire
couronne ,
Pallons à de plus nobles jeux:
Célébrons le repos que fa valeur nous donne
Par quelque Speftacle pompeux.
A j
LE
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PROLOGUE.
LE CHOEUR.
Pour plaire à ce Vainqueur que la Gloire
couronne
Pj lions à de plus nobles jeux:
Cclébrons le repos que fa valeur nous donne
Par quelque Speftacle pompeux.
Fin du Prologue.

ACTEURS
DELA
TRAGEDIE.
AL C I D E , Fils de Jupirer & d'^ilc
mine.
D EJ A N I R E , R«'»e de Calidon , Epoufe
A'tAkidt.
I GL E , Filed'Euritm fyid'^calic.
PHILOCTETE, Prince, t^mid'^Acide.
AGLE" , Prineejfedu fane; des Roi» d'^calie.
L I C A S , Juivtnr d'is4lcidc.
Troupe de fuivans d'^tlcide.
Troupe des Peuples d'^calie.
L'AMOUR.
Troupe de Zèphirs & de Nimphes.
Troupe de Prêrres.
THESTYLIS , Fameufe Enchanterijfe
de la The/falie.
Troupe d'EnchanterejJesdela Thejftlie.
AL

ALCIDE.
￼
TRAGEDIE.

ACTE PREMIER.
Le Théâtre refréfente le Pnkii des B^oit
d'^yEcitlte.
SCENE PREMIERE.
I O L E feule.
QUel doit être ton lort lofe infortu
née?
A quels pleurs es- tu condamnée ,
Efclave d'un Guerrier craint de tout l'Uni
vers i
Alcide de mes jours eft l'arbitre fuprême ,
Et l'éclat de mon Diadème ,
Eft effacé par la honte des fers.
,
J'ai vû périr nos Chefs & m* Famille en'
tiére ,
J'ai tout perd» quand j'ai perdu monPére»
Je vois foufïrn mes fidèks iujets >
CeA 4
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A L C I D E,
Cependant au milieu de ces triftes objets >
Par une plus prompte deffiùte ,
Je fuis loûmifeauz loiz d'un plus puidant
vainqueur ,
Et l'amour a furpris mon cœur
Avec les traits de Philo£tete.
Je dois le falut de mes jours
A l'ardeur dont ce Dieu m'anime »
Sant ce favorable fecours
De mes douleurs j'eufle été la victime.
SCENE

I I.

I O L E , MGLE\
JE G L E'.
PGur me cacher vos maux fuyez-vous
ma piéfençe l
M'enviez-vous le bien de me plaindre avec
vous ?' '
I O L
L'amitié que le fimg a fait naître entre nous,
En doit bannir un foupçon qui l'offinfe.
Chère JEg\é jufques à ce jour
Mon cœur pour vous fut ^toujours fans mif
tere ,
Vous favez mes malheurs » vous favez
mon amour ,
Quel fecret aurois-je à vous faire ?
JE G L E'.
La perte d'Euritus dont vous tenez !e jour
Sous un joug étranger fait gémir l'iEcalie.
I O L E.
Ne verrai je jamais la grandeur rétablie ?'
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Ne verrai je jamais couronner mon amour?
Le Ciel permettra t- il .que' le Prince que
j'aime
Maître enfin île fon fort. . . . Mais le voi.
ci lui-même.
SCENE

ni.

IOLE,PHLOCTETE, ^GLE*.
PHILO CTETE.
PRincefle , les deftins fe declarent pour
HOUS
De'janire en ces lieux vient trouver fon époux.
Lefàugqai pour moi l'intt'refle
L'obligeta de fervir ma tendrefle.
Alcide paries foins propice i mes fbûpirs ,
Par un heureux Hymen comblera ines de firs,;. . ,
Ce Héros vous rendra la Paix & votre
Empire.
I O L E.
.
C'eft à ce bien feul que j'afpire,.
j
Moins pour tenir encor mes Peuples fous
nia loi. . ,
Que pour vous voir fur le Trône avec moi.
P H I L.O C T E T E. .
Quel foin , quel important l«vice
Peut m'aquiter jamais de ce que je vous doi !
I O L E.
Je ne veux pour tout facrifice
Qu'un tendre amour .qu'une confiante foi.
Aj
PHI-

io

A L G I D E*
PHILOCTETE.
Ab ! croyez en le ferment quel j'eu fais
Mon ardeur eft pure & fidellc
Et ne moura jamais.
I O L E.
Non ( lien ne peut éteindre deformais
Une flame fi belle
Elle eft pure & Sieile ,
Et ne monta jamais.
IOLE & PHILOCLETE.
Non, rien nepeute'teindre deformais
Une flame fi belle
Elle eft pure & fidelie »
Et ne moura jamais.
SCENE

IV.

IOLE,ALCIDE, PHILOCTETE,
^GLE', LICAS.
A L C I D E.
ERince , allez ordonner les aprêts d'une
fête
Qu'à l'honneur dejunonje pretens celé
brer.
.
Ne perdez point de tems, allez tout pré
parer ,
Tandis qu'un autre foin dans ce Palais m'ar
rête.

5CE
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SCENE

if

V.

IOLE,ALCIDE,^GLE', LICAS.
A L C I D E.
PRincelIe", ma vengeance a fait couler
vos pleurs ,
Votre Pére eft tombe" fous l'effort de mes
armes ,
Je vieusavee^clat réparer vos malheurs »
Et tarir pour jamais la fourcede vos larmes.
Re'gncz fur vos Etats,& re'gncz ftr mon
cœur ,
L'amour lous votre Empire a mis votre
vainqueur.
I O L E. v
Ciel!
A L C 1 DE.
Vainement j'ai voulu me contraindre , '
Ma douleur me force à me plaindre.
I O L E.
Que je feus de trouble & d'effroi !
Hélas, Seigneur, qu'attendez vous de moi»
Songez- vous qui je fuis? fongez-vous qui
vous êtes ?
Avez vous oublie* les pertes nue j'ai faites ?
A L C I D E.
Je m'en fouviens fans celle , & l'ar ce fouvenir
Je m'irrire contre moi-même.
De mes exploits je voudrois me punir,
Et je hais ma valeur fuprême -,
A 6
Mais

ij

A L C I D E,
Mais bannirions ces funcftes objets.
Que les nceufls de l'hymen forment ceux
de la Paix ,
Que votre nain foitle prix de ma flame.
I O L E.
Ah) que prétendez- vous? penfez-vous que
moname
Se détermine à votre gre'?
A L C I ' D E.
Alcideen vain n'a jamais foûpité,
Mes foins triompheront de votre indiffé
rence ,
Cependant je veux qu'en ces lieux
Un parfait bonheur recommence.
En ma faveur le fouverain des Dieux
Sur vos fujets veriêra l'abondance. Leur repos deformais me devient pre'cieux,
Contre tout l'Univers j'entieprens leur deffence.
Trop heureux de plaire à vos yeux
En vous factifîaot mes jours & ma puitïunce.
Vous Peuples que le droit des armes
A livrez aux horreurs de la captivite' ,
Veinez, quittez vos fers , & jouïflcz des
charmes
D'une nouvelle liberté.

3®
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SCENE

n

VI.

I O L E , JE G L E' , Troupe de Feupies d'Mcalie,
Chaux de Peuples d'Mcalie.
✓quittons nos fers & jouïflons des charmes
D'une nouvelle liberté.
Un Habitant d'^Scalie.
Le fils du Dieu qui lance le tonnerre
Celle aujourd'hui de nous faire la Ruerre ,' .
Revenez doux plaifirs qu'il avoit ecarrez,
Io/e vous redonne à cette heureufe rerre,
Eu chargeant fon vainqueur des fers qu'elle
a portez ...
Un autre.
Que leurs fiâmes foient mutuelles ,
Tout confpire à lier leurs cœurs,
Alcide eft le Roi des vainqueurs,
Iole eft la Reine des belles.
Le Chœur.
Que le"" fiâmes foient mutuelles,
Tout confpire à lier leurs cœurs ,
Alcide eft le Roi des vainqueurs,
Iole- eft la Reine des belles.
Chantons i chantons tous,
Amour notre bonheur eft l'effet de tes couns<
IOLE.
JnuïlTez des faveurs que vous fait la Fortune ;
Mais cachez à mes yeux votre jaye importune,
Ses tranfports éclatans ne fasroient me flaier ,
Lots qucje penfe au prix qu'elle me doit coû(CI.
A 7
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V I I.

I O L E , S. G L E'.
I O L E.
QUe mes maux ont de violence !
Je perds pour jamais l'efperance
Qui n'entra qu'un moment dtns un
coeur euflame' ■
Foible cœur 1 ce moment d'un epoil plein
de charmes
Sera paye1 par d'éternelles larmes !
Que tuferois heureux de n'avoir point aimé î
& G L E\
Le Ciel devenu pitoyable
Peut encor changer votre fort.
1 O L E.
Non , je ne puis douter qu'il ne veuille ma
mort
Après tons les malheurs dont fa haine m'ac
cable.
Mon deftin s'explique aujourd'hui ,
Je n'en vois l'horreur qu'avec crainte ,
Mais cherchons Philodrx'te , Se goûtons lans
contrainte
La fenfible douceur de pleurer avec lui.
Fin du prtmitr ^ABe.
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ACTE

IÇ

II.

Le Théârre repriÇenre les fuperbes Jar-^
dins cTEurirus.
SCENE PREMIERE.
ALCIDE , PHILOCTETE.
A L C I D E.
QUoi Dejanire efl en ces lieux ?
PHILOCTETE.
Elle vaparoîrrc à vos yeuxi
Son amoureufe impatience
N'apû dans Calidon la foufFrir plus long*
rems :
Elle vienr pleine d'cfpérancc
Payer vos exploirs éclataus ,
Des plaifirs les plus doux qu'après une victoire
Dans le cœur d'un héros l'amour mêle,à la
gloire.
ALCIDE.
Que ce foin me confond & m'afflige en fecrer!
Je ne puis la voir «jo'à regrer,
Que lui dirai je, ô Ciel! Elle vienr, je friflonne.

S CE
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ALCIDE,
SCENE

IL

ALCIDE, DEJANIRE,
P HI LOCTETE.
*

DEJANIRE.
/

I^Nfin , Seigneur , je vous revoi.
Parmon empreflèment jevous prouve ma foi.
Aux plus' charrnaus tranfpotts mon ame s'a
bandonne,
Je me flate... Mais Dieu! vous me glacez
d'effroi ,
Vos regards menaça n s marquent votre colère.
Qu'aurois je fait , hélas ! qui puille vous dé
plaire ?
ALCIDE.
Vous avez quitté vos Etats
Qui demandent votte préfence,
Vous venez malgré ma deffence.
DEJANIRE.
C'efl l'Amour qui conduit mes pas.
J'ai on me pouvoir tout permettre,
J'ai négligé pour lui vos ordres abfolus.
Depuis quand n'excufe-t-il plus
Tous les crimes qu'il fai t commet tre S
Pardonnez à l'ardeur qui m'entraîne avec
vous
Un départ qui vous ofFence ,
Ne me faites plusvoir ce terrible courroux...
A L c I D E.
Etouffez le par votre obéïHance ,
Cou-
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Courez à Calidon , ne me réfutez pas ,
Allez y maintenir mes lois & ma puirtance»
Par vos foins , par votre prefencç
Des Peuples mutinez réprimez l'inlolence,
Et prévenez leurs attentats.
Partez , preflez ce retour néceflaire»
C'eft le feul moyen de me plaire.
SCENE

I II.

DEJAN1RE, PH1LOCTETE.
D E J A N I R E.
QU'ai-je ouï , malheureufe ? il me chaffc i il me fuit ,
C'eft- là de rant d'amour le déplorable
huit.
Alcide 'm'abandonne , ah fortune cruelle!
Mes tranfports feront vains » mes defirs fu»
perflus ?
Parlez , Prince , parlez , ne vous contrai*
gnezplus ,
Sa captive a nies yeux le rend-elle iufiJellel
Je l'ai là par un bruit confus ,
Mais j'éloignoisde moi cette trifte nouvelle »
Et fans douter d'un cœurquej'ai trop mérité»
J'égalois fa confiance à ma fi le'lité.
Apteriez moimonlort, devez- vous me le tai
re.
PHILOCTETE.
Cet amour n'eft plus. un miftére.
11 m'eft auiïi fatal qu'à vous.
Hélas ! Reine, il détruit mon efpoir le plus
doux.
,
Iole

t8
A L C I D E,
Ioleme charmoît& j'avcis fij lui plaire >
J'allois devenir Ton époux.
D E J A N I R E.
Ah que vous me portez de redoutables coups !
C'eneft donc fait , ma honte eft déclarée »
Mes loins trahis, ma Rivale adoree
Non , je ne peis fouffrir ce eroel changement ,
Une foudaine horreur de mou ame s'eraparc »
Et je deviens en un moment
Impitoyable Se barbare.
Tremble perfide époux , & crains mon defefDejanireenfuieur ne connaît plus Alcide ,
Tremble , j'achèverai l'attentat le plus noir ,
Jefensqnedcibrmaisc'eftjunonrjuime gui
de.
Do jour de tanaifTance elle a juré ta mort ,
Les Monftres.les Tyrans fufeitez par fa haine ,
N'ont fait contre tes jours qu'un inutile effort.
Ta les as furmontez Tant peine ,
Mais je fers ion couroux , fa vengeance eil
PHILOCTETE.
Quel projet ofez-tous former?
DEJA NT R E.
Que dis- jeen effet , miférable ?
Tout ingrat qu'elr. Alcide , il eft encore ai
mable ,
Maigré les maux dont il m'accable
Je ne puis ceffer de l'aimer.
Faut-il ijuecette ardeur lui devienne fatale ?
Epargnons les jours précieux ;
Mais à mes feux trahis immolons ma Rivale »
Et layons dans fon fang le crime de fes yeux.
PHI-

TRAGEDIE.
PHILOCTETE.
Quel eft ce crime 3 juftes Dieux l
N'eft elle pas affezinfortunée^
De perdre pour jamais ce qu'elle aime le
mieux ,
Sana qu'à perir encer elle foit condamnée?
DEJANUE.
Elle m'ôte le cœur du plus grand des mortels.
Tour célèbre à mes yeux fa beauté triom
phante s
Elle me livre à des pleurs éternels »
Fuis je la rrouver innocente !
PHILOCTETE.
Ah! par les nœuds qui m'attachent à voos
Prenez des feutimens plus doux.
D E J A N 1 R E.
Dans le defèlpoit qui m'anime,
Puis-je avoir quelque égard aux plus facreà
liens ;
Yengeons-nous lëulement , cherchons-en les
moytns
Et choififlons le tems Se la viâime.
Dans ces vaftes Deferts , dans ces Bois téné
breux ,
Qui terminent la Theflalic ,
Dans un antre profond Theftylis établie >
Exerce de fon art les myftéres affreux.
Elle excire les Vents, fait gronder leTonnerre»
Les Aftres à fon gré defeendent fur la rerre.
Ses charmes peuveut tout, il y faut recourir.
Je vais laconfulter dans fou antre terrible,
Et par l'effort de fon art infaillible
Réparer mes malheuts>les vanger, ou mourir.
SGE«

ao
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L C I

D E,

S C E N E

I V.

PHILOCTETE/**/.
QUel Démon la conduit ? que va-t-elle en
treprendre
Contre l'objet de mon amour!
Chercheroit-elle à lui ravir le jour ?
Dieux 1 eft ce le fecours quej'eu devois at
tendre ?
SCENE

V.

PHILOCTETE , IOLE , /EGLE'.
PHILOCTETE.
Plinccflc , que je crains la jaloufe fureur
Dant j'ai vu contre vous Dejanire agitée !
IOLE.
Que d'un foin plus cruel je fuisinquiétée ,
Etqne je fenspour vous une jufte terreur!
PHILOCTETE.
La Reine à la vengeance oferatout permettre
Pour vous ravir le coeur de Ton époux.
IOLE.
D' Alcide méprifé que peut-on le promettre
S'il apprend que le mien ne brûle que pour
vous?
PHILOCTETE.
Hélas! vous périrez, vous lerez la viâine
D'un impitoyable tranfport.
IOLE.
Hélas! vous périrez, c'eft moi qui vousopfrime.
Mon
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Mon amour feul caufera votre mort.
PHILOCTETE.
Ah! de tous les malheurs c'eft le malheur fuprême
»
De trembler pour ce qu'on aime.
PHILOCTETE, IOLE, &jEGLE*.
Ah ! de tous les malheur» e'eft le malheur f*j
prême
De trembler pour ce qu'on aime.
P HILOCTETE & IOLETombent fur moi du fort les pli» lunettes
coups 1
Je ne crains que pour vous.
PHILOCTETE.
Si je vous perds , que m'importe la vie ?
Aux traits de mon Rival mon coeur ira s'offtjr.
Je rendrai grase à fa barbare envie ,
Mon bonheur fera de mouiir.
IOLE.
Si vous mourez , pourrai- je vous fiarvirre?
Mon bonkeurfera de vous fuivre.
PHILOCTETE.
Amour que tes loi* font cruelles S
N'és-tu point touche de nos pleurs.'
Tu nous connais fîdelles ,
Et tu caufes tous nos malheurs.
IOLE.
Il faut renoncer à te fuivre ,
C'eft une erreur de t'adorer.,Plus un feiifîble coeur à ton pouvoir k livre >
Plus tu te plais à le defefperer.
Mais quelle nouvelle lumière
Se répand dans ces lieux , Se brille dans les airs.
PHI-

ti

A L C I D E,
PHILOCTETE.
Que j'entens de charmans concerrs t
I O L £.
Malgré mon defefpoir ils onrl'arcde me plai
re.
PHILOCTETE.
L'amour defcend «les Cicuz dans le chai de fa
mère.
S C E N E

V I.

PHILOCTETE, IOLE , jEGLE\
L'A MOU R , Ans k char de Vénus.
V A M O U R.
NE vous plaignez plus de l'Amour ,
Il veur pour vous fignaîèr fa puilTance ;
Il peur vous rendre heureux peur- être dés ce
jour ,
Vous devez fur fa foi reprendre l'efperance.
Vous, q ;i dans vos ardeurs goûrez mille plai\ firs,
Aimable Cour de Flore , agréable»! Zéphirs ,
Et vous Ny mphe i des fleurs qui la fuivez faus
celle.
Venez de ces Amans ranimer la rendrelîe
Par vos chants & par vos foûpirs,
Calmez leur iriftefle ,
Ilarrcz leurs defirs.
9B8S
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VIL

PHILOCTETE , IOLE, ^GLE\'
Troupe de T^efhirs Çj" de Nymphet,
1, 'Amour s'intérefle poui vous,
Efperez , votre fort ne peut être que doux.
UN 2 E P H I R.
Qu'où counoît peu l'Amour quand on le croit
terrible !
Il n'a rien qui doive allarmer ,
Ses peines ont de quoi charmer
Une ame fidelle& fenfible.
PHILOCTETE & IOLE.
L'Amour s'interefle pour nous ,
Efpcrous , noue fort ne peutétre plus doux.
Le Chavr.
L'Amour s'intetefle pour nous,
Elperons > notre fort ne peut être plus doux.
lin du jteoni ^liCie.

ACTE
I I I.
Le Théâtre refréfente l'Antre de
"Ibeftylis.
SCEN E PREMI ERE.
THESTYLISyhrtk.
MOn Art.de tous le;s Arts eft le pfus jttédeux., .
.'
11 protêt» les plus grands pvifacles.»
Pat lui ma volonte' ne trouve plus d'obftacles ,
Ecfon pouvoir m'égale aux Dieux :
Pre'parons aujourd'hui mes plus terribles ar
mes^.
Et redoublons la force de mes charmes ;
Commençons,-invoquons les (ombres De'ïtez.
Mais par quelle audace indilcrette
Un profane olè-t-il à pas précipitez
Pénétrer dans cet Antre & troubler ma retraite?
SCENE

I ï.

DEJANIRE', THËSTYLIS.
THEÏTYLIS.
X. TE craignez-vous point mon couroux ?
No Cicîi c'eft l'épouièd'AIeide !
T/i
DE
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D E J A N il E.
Mon malheur me rend intrépide.
Puiflante Theftylis je u'»fpére qu'en vous.1
THESTYLIS.
Reine , que puis- je pour vous plaire ?
Faut- il par de non veaux efforts
Des Aftoesles plus purs étouffer la lumière?
Faut-il des Elémens rompre tous les accords ?
Faut- il de l'U mvers changes la forme entière l
Commandez , ne balancez pas >
J'obéïrai fans réfîftance.
D E J A N I R E.
Je ne demande point, hélas !
Ces effets de votre puiflance ;
Je ne veux employet vos ehatmes les plus forts
Qu'à regagner le cœur d'un époux qui m'offeuce,
Qu'à lut faire Ternir la honte & les remords
Qui (ontdûsà fou inconftance.
T H t S T Y L I S.
Vainement je voudrois tenter
De vous rendre le cœur d'un Epoux infidclle;
Si vos yeux n'ont pfi l'arrêter,
Celiez de vous flatter ,
Qu'un charme étranger le rappelle.
D E J A N I R E.
Si vous nepouvez rien, quel tort dois- je eipérer?'Ciel! que jet 'e'ptou ve barbare!
Haldu moins par votre Art il faut me délivrer
De l'hymen qu'Alcide prépare:
Rompez- en les nijuftes nœuds,
Rcnverfez leur pompe cruelle,
Aecablez ces Amans de prodiges affreux »
fis,
Fai-

z$
A L G I D E,
Faites périr Iole , ou la rendez moins belle :
Si ma Rivale perd (es charmes
Mon deftin peut changer un jour ,
Mon Epoux lènfïble à mes larmes
Me redonnera fon amour.
T H E S T Y L I S.
Je vais pour calmer votre peine
Employer de mon Art les plus puiflans (êcrecs.
Laiflez moi feule , allez» évitez des objets
Qui glaceroient vosfens d'une terreur fondai nei
DEJ AN1RE.
Tousces ménagemens font vains
Dans l'etat où je fuis réduite »
L'Hymen d'un ingrat qui me quitte
fclt lefeul objet que je crains.
TH LSTYL1S.
Croytz vous qu'il vous foit facile
De voir lans vous troubler tous mes enchante. mens ?
D E J A N I R E.
S'ils peuvent finie mes tourmens,
le les verrai d'un oeil tranquiie.
JAESTYLIS.
Puis que vous le voulez je vais vous obéir.
Soutiens de mon Art redoutable ,
Efpritsde qui la foi ne fauroit me trahir ,
Prêtez.- moi de vos foins le fecours favorable ,Que le jour qui frape nos yeux
N'ait plusqu'une lumière fombre!
Mou Art myftérieux
Demande le lilence & l'ombre.
Venez , fortez de vos retraites ,
Vous, que la ThefTalie admire autant que moi.
De mes fecrets profonds lavantes interprètes
Yeoez en me fervant fignajer votre foi ,
Jevousenimpoielaloi.
SCE
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SCENE

a?

III,

DEJANIRE, THESXYLIS, Trou
ve des Enchateterejjes de la Thejfalie.
T H E ST Y L IS.
;eons l'Epoufè d'Alcide.
LE C H OE U R.
Nous ignorons (es malheurs.
DEJANIRE.
J'aime un perfide
Jugez quelles font mes douleurs.
LE CHOEU R.
Nous concevons votre peine cruelle.
DEJANIRE.
Calmez-la par votre l«cours. ' "'"
LE C H OE U R.
Cédez d'aimer un iufidelle.
DEJANIR E.i
Malgré (on changement je l'aimerai toujours •
LE CHOEUR.'
Il eft honteux d'avoir de la confiance
Pour ceux qui nous ofent trahir.
DEJANIRE.
L'empire de mon cœur eft- il en ma puilTinc e!
L'amour y régne feu! , & s'y fait obéît.
. L E C H OE U R. ,'
Avec de grands efforts vous pouvez vous pro
mettre *
De le combat re & de le furmonter.
D E J A N l R E.
Ma peine eft moindre à m'y foûroettre,
Qu'elle

jo
A L C I D E,
Qu'elle ne le ferair à le vouloir domprer.
Soulagez mes rourmens , mais laiiTcz moi ma
flamc »
Elle feule peur m'animer ;
Je chéris lès ardeurs, &jc fais que mon a me
Aime encor mieux fournir que de ceffer d'ai
mer. ' 1 .* î
u . l, :
THESTYLIS.
Par des chanrs , par des facrifiecs
Rendons-nous les Enfers propices.
LE ÇHOEUH.
Par des chants , pat des ùcrifiecs
Keiidons nous les Enfers propices.
T H EST Y L J î.
D:nt .t<v. des fombres bords M
Secondez nos efiorrs,
L I CHOEUR.
Divinirczdes fombres bords
Secondez nos efforis . r
T H E S T Y L I S.'
Nous implorons vorre,' a/Mancc .
Par ce feu qui nous lui r lu r cer Autel lac i é »
Par voire immorrelle puiflahee » :
Par votre nom rerrible , & roujours révc're',
Divjiurez des fombres bords
Secondez nos efforrs.
L E C H OE U R.
Diviuirez des fombres bords
Secondez nos efforrs*
THESTYLIS.
Reine , écoure un fecret que l'Enfer me dé
clare,
Tu rompras l'hymen que tu crains.
- i>
Et

? RAfcEDIE.
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Itbien qu'Afcide le prépare,
Tons les aprêts en feront vains.
Ne te fouvient.il plus du voile ineftimafcle
Que Neflus expirant remit entre tes mains ?
Du rang dont il eft: teint !a vertu redoutable
Peut renverlêrles ptojersdes humains.
Fais feulement par ton adrefle
Que ton époux le porte & s'eupareun mo
ment!
Et tu verras qu'un grand événement
Lui ravira fa nouvelle maîrrefîc.
Va, rien ne doit plus t'attêter.
D E J A NIKE.
«;" Vous m'avet rendu l'efpérance.
Je parts. Déjà mes maux ont inoins de vio
lence.
Qu'il cft doux en aimant de fe pouvoir flater l
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SCENE PREMIERE.
A h C I D E feul.
MOn amoureufè inquietude
Me fait chercher ces bois charma» ,
B 4
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A L C I D E,
Dont l'agréable, folitude
Flate les peines des Amans,
Que ces réduits folitaires & lombres
Conviennent bien à l'état de mon cœur !
Que le fîlence, & l'épaiûeur des ombres
Sent propres à nourrir ma fecrette langueur i
Mais , he'las ! quelle eft ma foiblefle ?
Lors que de mes Exploits rien n'attête le
cours ,
De mille traits l'amour me bielle,
£t fans lui réfifter je lui cède toujours.
j'aime un nouvel objet, je quite Déjanirc,
Je deviens injufte & leger;
Ne puis- je, amour, me degager.
Et fuir les noms que l'iuconltance attire i
Non , je ne Yeux point te braver »
Pourquoi contraindre mon envie ?
Qui m'ordonne de me priver
Des plus doux plaifirs de ma. vie ?
Quel tranfport me faifit , & qu'eft ce queje
cens.?
Ab! que le bruit des flots qui frapent ce ri
vage } ;
Que les oifeaux de ce bocage
Ont des charmes puillans 1
Four calmer les ennuis , pour enchanter les
feus !
Que de leurs voix la douceur me foulage!
. Que j'aime leurs divins accensl
Je vais les écouter fous ce tendre feuillage.

SCE- ;
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SCENE
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II.

PHI LOCTETE Jeul.
IBien- tôt dans ce Bois écarté
Mes yeux verront la beauté que j'adore;
Nous y pourrons ci) liberté
Parler des (eux qu' A lcidc ignore ;
Grâce au fecours dont l'Amour m'a flatté ,
Noas devons efpérer encore.
Cher objet que j'attens ne paroîtrez- vous pas ?
Si vous m'aimez hâtez vos pas ?
Je cède à mon impatience,
Je ne me commis plus dans le trouble où je
fuis,
J'ai befoin de votre ptéfence
Pour réfifter à mes ennuis.
Elle vient , je la voi.
SCENE

III.

PHILOCTETE . IOLE , ^EGLE'.
PHILOCTETE.
j^^On aimable Princefle •
Que j'ai foufFertloinde vos yeux !
Jugez quelle étoit ma triftefle,
Parle plailîrquej'aide vous voir éh ces lieux.
IOLE.
J 'ai fenti comme vous les peines de l'abfence s
B 5
Elles

34

A L C I D E,
Elles m'ont coûté Jesfoûpirs.
Je yoos revoi; l'Amour m'eu técompenlej
Et je feus vos mêmes plaifirs .
PHILOCTETE.
Que cet aveu me plaît !
I O L E.
Je m'explique fans crainte ;
Un véritable amour aime à le découvrir.
PHILOCTETE.
Le notre ne peut plus foufftir
Le myftére , ni la contrainte}
Profitons des heureux momens
Qu'un Riv.il injuftenous bille;
Et renouvelions les lèrmens
D'une inviolable tendrefle.
I O L E.
Que le Ciel m'abandonne au plus cruel tour
ment
Si tonte mon envie ,
N'ell de finir ma vie,
En vous aimant.
PHILOCTETE & IOLE.
Que le Ciel m'abandonne au plus cruel tour
ment
Si route mon envie ,
N'eft de finir ma vie,
En vous aimant.
I O. L E.
/
Redoublons s'il lc peut nos 'ardents mutuel
les.
Le pouvoir d'un Rival doit il nous allarmet ?
Il ne peut nous ravir fi nous favons aimer,
La gloire de mouii; fidclks.
*
. !!'.. : i PHI-
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P H I L O C TE T E.
Qu'avec plaifir je fens croître mes feux !
Et que je m'applaudis de vous avoir ferrie i
Quand il m'en coûteroir la vie ,
Ne ferois je pas trop heureux ?
I O L E.
Si vous êtes content d'une tend tcfleeitre'me,
La mienne doit combler nos voeux.
On n'a jamais aimé fi tendrement «pie j'aime.
PHILOCTETE & IOLE
Redoublons s'il Ce peut nos ardeurs mutuelles.
Le^pouvoir d'un Rival doit- il uous allarmer ?
line peut nous ravir iï uous favons aimer ,
. La gloire de mourir fidelles.
SCENE

IV.

AL CI DE, IOLE', PHILOC
TETE, jEGLE'.
ALCIDE.
K^JUe 7oi-je ?
IOLE.
Vous êtes perdu.
PHILOCTETB
Quel malheur !
-1
. »À.L C I D E.
J'ai tout entendu.
Tu m'oles donc trahir fans craindre'ma cole're?
PHILOCTETRJ
J'aime , il eft vrai , je fuis votte Ri?A ,
Et je ne veux plus vous le taire, :
Je fai que cet aveu me doit être fatal ,
13 6
Que
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A L C I D E,
Que tous allez punit mon amour téméraire.
Mais je ne crains point le trépas.
A L C I D E.
N'en doute point perfide , ta mourras.
I O L E.
Seigneur , que prétend. z-vous faire ?
A L C I D E.
En vous donnant à moi deformez ma colère.
Qu'avant la fin du jour votre fort & le mien
Soient unis par l'Hymenée.
PHILOCTETE & IOLE.
Quoi , vous voulez. . . ,
A L C I D E.
Je n'écoute plus rien.
Maître de votre deftinée
J'ordonne , allez, obéiflez.
PHILOCTETE, Se IOL E.
Hélas!
SCENE

V.

A L C I D E Jeu/.
PArcet Hymen pour eux plus redoutable
Que tous les traits par ma fureur lancez ,
Je punis leur fia me coupable ,
Et les foûpirs qu'ils ont pooflez.
Mais près de me lier d'une chaîne nouvelle
Junon. m'eft-il permis de m'adrefler à vous?
Mottel. fuis je l'objet d'une haine immortelle?
Nepourai-je à la fin fléchir votre courroux ?
Je fai fi vous m'êtes contraire.
Que les nœuds del'Hymen où je rais m'enga. .

Loin
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Loin de m'offrit rien qui puifle me plaire
Dans un gouffre d'ennuis vont cncor me plon{
ger.
J'ai depuis le berceau contenté votre envie ,
J'ai fiai les travaux que vous m'avez prêteras.
Je ne demande pour tout prix
Que de palier en paix le refle de ma vie.
Vous Licas , & vous tous ailembitz par met
loins
De mes exploits compagnons ou témoins,
A la Reine des Cieux élevez un trophée
Des dépouilles de mes combats.
SCENE

VI.

A LC ID E , LICAS. Troupe de
Suivons cTA iciJe.
A L C I D E.
PUifle par mes refpe&s fa col éîe étouffée
M'accorder le repos dont je ne jouis pas.
SCENE

VII.

LICAS, Troupe de Suivons d'Alcide.
L .1 C A S.
OJunon recevez l'hommage
Du plus grand des mortels,
Sourirez qu'il pare vos Autels
De ces marques de lou courage.
LE CHOEUR,
O Junon recevez l'hommage
Du plus grand des mortels,
B 7
Souf.
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A L C I D E,
Souffrez qu'il paie vos Aurels
De ces marques de /ou courage.
Un Suivuur d'^kide.
Al ciile n'a que rrop fend vorre vengeance ,
A d'éternels malheurs faur- il le condamner \
Plus vous avez de puiiTance ,
Plus vous devez pardonner.
Le Chœur.
O Junon recevez l'hommage
Du plus grand des morrels ,
Souffrez qu'il pare vos Aurels
De ces marques de fon courage.
SCENE

VIII.

DEJANIRE, LICAS, Iroupe
de Suivant d'Alcide.
DEJANIRE.
FUyez loin de ces lieux , fuyez rroupe im
porrune.
A la Reine des Cieux quels vceux adreflezvous?
- Sa fureur parte mon couroux « . , .1
Et notre querelle eft commune.
Loin qu'à mon infidelle cpoux
Vous la rendiez plus favorable,
Vous irrirez encor fa haine inexorable.
Ceffez Je la prier, rremblez, & fuyez rou».

T RAGE D I E.
SCENE

39

IX.

DEJANIRE Jeule.
CE trophee élevé fait élever la gloire ,
Du Héros que mes yeux u'ont pû me con»
fèrver.
Mais dans le même tems il offre à ma mé
moire,
Le facrilége Hymen qu'il cfl prêt d'achever.
Dieux protecteurs de la foi conjugale
Laiflerez vous triompher ma Rivale ?
Dieux juftes, Dieux puiflans, je vousinvo*
que tousSur tout c'eft en toi que j'efpére
.
' Enfant redoutable à ra mère ,
Et dont tout l'univers craint la force & les
. coups.
On va porter ce voile à l'ingrat que j'adore, *
Mais que pourrait fans toi tout le fang du Cen
taure ;
Et le pouvoir de Thcflylis ?
Quoi qu'elle ait pû medire , Amour je trem
ble encore,
Et c'eft ton fecours que j'implore ,!
Tu foùmets Jupiter, foûmets encor fon filj.
Ne prends pas un trait ordinaire
Pour dompter ce fupetbe cœur.
Choifîs celui dont tu blefles fon père
Quand tu veux étte lon vainqueur.
• tie tient enfei mùns le vile de Kejfm.
Un du yuntriémc ^4(le.
ACTE
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Le Tb/atre repréfente le M»nt JEta.

SCENE PREMIERE.
D E J A N I R E jeule.
C'Eft fur ce Moue facré que l'iufîrjelle Alcide
Veut couronner fa rendreiTe perfide
Et célébrer les noeuds d'un hymen criminel j
De tous cotez le Peuple accourt à cette tête.
Les Prêtres ont .dreflé l'Autel ,
Le bu cher va brûler, & la victime eft prête:
Mon efpoir (croit il déçu ?
Du voile dtî^ertus quel effet dois je attendre ?
Par les mains de Licas mon époux l'a reçu.
Le porte t il en vain ) & ne puis je prétendre
Qu'il produira bien tôt Je jufle changement
Qui peut leul terminer ma honte & mon roui»
mène.

.. . »
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SCENE

4»

IL

DEJANIRE , Troupe de Prêtres &
de leurs Miniftres , Iroupe de Peuple.
LE CHOEUR, t
i
XiYmen favorite nos voeux.
Qu' Akide fous tes loix foit à jamais heureux
DEJANIRE.
Dieux! iju'eft-cequejeviensd'emeudrc!
UN P R E S T R Ei' •''
Hymen favorife nos voeux.
DEJANIRE.
Moninfidelle en ces lieux va fc rendre.
LE P R E S T R E.
Qu' Alcide fous tes loix foit à jamais heureux.
D E J A N I R. E.
Son infidélité ne trouve plus d'oftacle.
Evitons ce cruel rpectade.
SCENE

I II.

Troupe de Prêtres , de leurs Miniftres
& du Peuple.
IE CHOEU R.

41

À L C I D E,
LE PRESTRE.
Tu peux (cul terminer les maux dont il foi.
pire.
Que tes faveurs préviennent Cet défi r s.
Qu'il ne trouve dans ton empire
Que de beaux jours & des ptaifïrs.
L E CHOEU R.
Hymen favori fe nos vœux.
Qu'Alcidefous tesloix (oit à jamais heurcui.
SCÈNE

IV.

PHILOCTETE , DEJANIRE ) Troupe de Prêtres, de leurs
Miniftres àf du Peuple.
P H I L OCT ETE.
FInitiez tous ces clunsque l'allegreflc in (pi
re
Déplorez avec moi le plus grand des malheurs.
D E J A N I ' R E.
Prince que voulez-vous me dire ?
LE CHOEUR.
Quel eft le fu jet de vos pleurs ;
PHILOCTETE.
Alcide va périr accablé de douleurs.
D E J A N I R E.
Dieux !
PHILOCTETE.
Ce Héros gémit d'un feu qui le confutne:
Son fang empoifonnédans Tes veines s'allume.
Le voilede Neflus , déteftable ornement
Attaché fui Ton corps a produit fon tourtneor.
DE
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DEJANIRE & LE CHOEUR.
. Hélas !
PHILO CTETE.
l'ouï moi , bien que (on injufrice
Me ravîr ce crue j'aime & préparâr ma morr.
Je ne puis refufer des larmes à fon forr »
Er je frémis de fon fuplice.
Fuyez fa colère , & fcs yeux.
H me fair , il vienr en ces lieux,
Dija par un efforr de (à main meurtrière Licas a perdu la lumière .
Er lancé conrre des Rochers
Tour Ion corps réduir en pouffiére
Au gré des venrs a volé dans lesairi.
Un pareil deftin votre menace, ..
,
D E J A N I R E.
Je l'arrendrai comme une grâce.
Après ce que j'ai fair je ne puis rrop fouffrir »
Er je ne cherche qu'à mourir.
Quoi je fais les malheurs d'un Héros que j'a• dore,
De leur (cul deffenfeur je prive les verrus,
Je ranime l'efpoir des Tirans abatus ,
Miférablc , Se je, vis encore.
Pour voir par mon fecoursfes deilcins accora*
plis,
La barbare Junoa a féduir Thiftylis ,
. Er difté la faufle promefle
Qui fèmbloir flater ma rendreile.
Eft-ccainfi que les Dieux aboient Ici mortels!
Impiroyable Déeflè.
Que ne m'eft-il permis de brifer res Aurels 1
Je fais tous ltfs malheurs d'un Héros que j'a
dore
- ; "i
Mi
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A L C I D E,
Miférable , & je vis encore.
Mourons , c'eft le juite parti
Qu'en l'état où je fuis j'ai réfolu de fuivre.
Rompons de mon Hymen le nœud mal alTortij
Et puifle mon époux du tombeau garanti
Oaus un parfait bonheur régner & me lurvivre.
' LE C H OE U 1
D'Alcide furieux évitez les approches.
PHILOCTETE.
Je l'entends.
DEJ ANIRE.
Je ne crains que Ces mortels reproches.
Avant que de le voir livrons nous au trépas.
Sans fer & fans poifon j'en trouverai la route»
Mon defefpoirne me trompera pas.
Monarque des Enfers que le ctime redoute ,
Vous Miniftres de les arrêts
Redoublez vos fureurs pour me rendre juftice,
Et d'un commun accord choififTezun fùplice
Oout la rigueur réponde à mes forfaits
Ces Rochers à propos m'offrent un précipice
Qui me dérobe au jour , Se comble mes fouhaits.
SCENE

V.

PHILOCTETE , Troupe de Prêtrej,
de leurs Minières » rj? du Peuple.
PHILOCTETE.
ElIe meurt.
LE C H OE U R.
Son trépas prouve -Ton innocence.
PHI
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Quel deftin ; mais je vois Akide qui s'avance.
SCENE

VI.

ALCIDE, PHLOGTETE, IOLE,
JEGLE , Troupe de Prêeres , Je
leurs Miniftres , & du Peuple,
ALCIDE.
NE pourrai je trouver de remède à m»
peine }
Maître des Dieux m'éconnois tu ton fils?
Qui peut te tendre infenfîble à mes cris ?
Songe à me fecourir,ou ma confiance ell vaine.
Voile fatal , poifon dont je fuis devore* »
Brû!erez-vous fans celle un cceutde(efpd'.é ?
LaiiTez-moirelpirer .... tout eft lourd à mes
plaintes.
Hélas ! tout me trahiten ces cruels momens :
Et mes toutmens '
Bien loin de s'affoiblir redoublent leurs attein
tes.
Je n'en puis plus , ma force m'abandonne^
Que vois- je, ôCieli quels font ces monfttes
futieux i
.' >' ' 1 i
Oient-ils paroîtte à mes yeux ï' . '.
Quoi donc leurpréfencè m'étonne?
Purgeons-en l'Univers j ah Dieux: '
Mes maux de ma raifon me raviflènt l'empire.
Je ne me conuois plus , je pleure , je foûpire.
Concevez , s'il le peut ■ quelles font mes dou
leurs
Qui
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A L C I I> E,
Qui troublent mes clprits , Se m'arrachent
des pleurs.i
I O l E.
Hélas 1 que fon fort m'épouvente I
P H I L O C T E T E.
.
' Janon, n'etes-vouspoint couteutci
A L C I I> E.
O motr! je t'implore eace jour ,
Ce n'eft plus qu'après toi que mon ame foûpirej
Tai triomphé jadis de ton puiflknt empire »
Et tu triomphes à ton tour.
Mais avant mon trépas puniffons Déjatiire ,
Sa colère a plus fait que tous mes ennemis.
PHILOCTETE.
Elle s'eft punie elle-même
D'un crime que Neffus & le fort ont commis.
A L G I D E.i
Neffus ? ô Ciel ! je touche à mon booheut luprême,'
Et voici le grand jour que les Dieux m'ont pro
mis.
Je ne crains plus ma peine extrême ,
Mon deftin delormais à moi-feul eft remis.
11 eft tems de quiter ma dépouille mortelle ,
Mes travaux font paffez,& l'Olimpe m'apelle.
Tendres Amans quej'avois lépatez
,
Qu'un Hymeucharmant vous uuifle,
. Pardonnez. à mon injuftice
.
. Les maux où je vous ai livrez.
Bcifezle dernierinoeud qui m'attache à la terre.
ïeuxfacrez , détruifezcequej'ai de mortel.
Toi , pour marquer ce jour a jamaisfolcmnel»
Ju
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Jupiter » fur ce Mont fais gronder ton tonner,
re. *
IOLE & PHILOCTETE.
Le Ciel enfin comble nos voeux.
AlcMc cil immortel , Se lions femmes heu
reux.
* Il fc frécifil» dsnt le iuchir.

Fin du (in^uUm <jt dernitr tjffie.

