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ME,

E S T

E, par votre ordre, à vos yeux fe preP:nte;
F L O R I A N la peignit bien plus interenante;
Mais dans l'art d'émouvoir qui fera fon rival ?
Encore trop heureux que votre ame attendrie,
E LL

Ait bien voulu dans la copie
Reconnaître l'onginal

POURTANT,de fon Pinceau l'ouvrage était facile.
docl'e,
II ofire à nos regards une

n!

Pour qu: fon père eft un Dieu révsre

U~e n~re, s-la-fols e&nnab!: & fsnGHe,
Dont le cœur bienfaifant ne voit rien d'impo~Hc~
Digne de tout l'amour d'un Époux adoré
L'un & l'autre Portrait devait être fidèle.
L'Auteur qui

dans votre Palais

Ds F~ ~fOM/e & ~er<; ô& peindre les traits
En vous f;u!g des troi a trouve le mod~e.
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NÈMORIN, ISIDORE.
(Ne~norM

<yom~

fais tour
~V <7'</b

cf~

6* ~MgOHTMX

m<o/

6'
2/~p~c
peut pour /'f~a).e7'.)

q/lMf /'0«V<rMr< j 6'~Nt~tMf t<

M'</?f~

Némorin.

ISIDORE.

r

H

qtïoi, mon cher Nëmonn

quand !a ~out-

nee des piaitirs commence pour les Ber~e's do
MaHane, toi ~eut es plongé dans la tr'Re~ 2

Il

e~i vrai

NÈ~IORIN.
un noir pren'ent.Iment

me tourmente.

m'arRige Se

ISIDORE.

Quel malheur pourrois-tu craindre ? Aimé

d'Emile.

NEMORIN.
Aimé! Qui te l'a dit? Non, la tranquilité de
fon cceureitëgaleàtbninnocence.
1 S1

0

D

E.

K

Tu le crois, parce que tu le crains. Quoi

tu n'as

encore vu fesyeux timides,fixés rapidement fur
toi :rahir le fecret de fon amour ?

pa::

N

E

0

M

R

1 N.

Not

ISI

E.
pour toi.
D O R

Mon amitié l'a vu
N È M 0 R 1 N.
L'amitié t'abuse. Eftelle n'aime rien encore
j'ai toujours refpec~é le calme de fon ame c'eii celui de la ~age~e; puiffe un autre, moins timide que
moi, ne pas m'enlever le prix de ma discrétion 1
1 S,I D 0 R E.
Quoi 1 Nëmorm
de lt jaloufie ? Contre qui ?

NÈMORIN.
Contre tout ce qui approche d'Eftelle.
1 S 1

C'e&dmërent.

D

0

A

E.
<;

NÈMORIN.
Et fur-tout contre Ht:!ion.

ISIDORE.

SjnCoufI~?

NÉMORIN.
C'eft jugement ce qui me le rend à craindre.
~A l'abri de ce nom~ il eft fouvent près d'E~eHe,
lui parle, s'en fait écouter je ne peux, je ne dois,
je n\)fe même m'en plaindre; & à chaque infiant
du jour je meurs d'amour & de jaloufie.

ISIDORE.

Cependant l'air froid de fa Coufine devrait te

JTaHurer.

N È M

0

1 N.

R

Peut-on être tranquille quand on craint de perdre Eftelle ?

ISIDORE.

bannis pour un moment tes vaines allarmes. La fête va commencer c'eA EHeMe qui
distribuera !e prix.
Allons

N Ë M

0

1 N.

R

Je fuis bien fùr qu'Hélion fe mettra fur les
rangs pour le difputer aux Bergers de MaHane.
<

1 S 1

D

0

R

K:

La lice eA ouverte à tout le monde.
N Ë M

0

R

1 N.

Et ma jeûner m'empêche de m'y prëfenter;
jen'y ferois pas admis. D'ailleurs, je ne ns jamais de Vers ma bouche nefut jamais former au-

cun fon harmonieux. M'ex; oft
<1e

ra'e a être un ~pt

(~e

rifee ? A nerd~' t'e~ime d'Ë~ji!e?

M<2~ P<j/?~

~77~ ~7~

ISIDORE.

/<:

/o;n:aM.)

On s'avance verscesiieux.
0

.!<
On vient ce!ëbrcr nos jeux. Mais
n? !'ava!S"
je pas b.en dit ? HëHon conduit E~ISe & fa
N É M

R 1

Yrere.

1

0 R E<
Quel danger y trouves-tu ? AHons de !a
prudence & par un éc!atindlfcret ne
vas pas troubler
P~/7oM/f,
n(M p~ifirs. (
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SCENEE

I.
MARÇUERITE.ESTELLE.HELION,
1

NËMORIN,ISIDORE.
ESTELLE.
c'e~ commencer a merve:e«
G ERS
Vc.~ ie prix depofg dans mes mains; font
R

ce

J

J

deux couronnes de Heurs. Elles font reterv~es
pour celui qui dans le chan: ou !a lute réunira le
plusde furFrages c'eA à vous de tes mériter.

1 0 N.
Je commence. Le prix eft bien flatetr mais
donné par vous il eâ mille fois plus doux à remH EL

porter.

NÉMORIN, à 7/Mo/
Il va m'enlever le

Tu l'entepds! Il l'aime
cœur

d'Eddie.

Silence

ISIDOR E, bas.
Tous les yeux font ouverts fur toi.
N È

M. 0

R. 1

N

Z'

Je niisaufupp'Icp.
H È L 1 0 N qui ~~</? <ï~7'~M pendant
précédent, demande du y?/MC~ &

~ï/o~e
les

y~zM~r~

C'e{t pour chanter les charmes de & B~!tc,
Qu'un tendre Amant inventa t'An des vers
S'i! n'était pas connu dans l'Univers,

Pour l'tnfptfer il fuffirait d'EfteMe.
Le tendre Ovide a Corine infidèle
Eût célébré de plus touchans attraits
L'Amant de Laure enchaîné pour;amn?s
Eût à Vauclufe appris le nom d ERette.

Anacréon qui fixa fur (es traces
Les jeux, tesn:, dsns i'hyver de

fes

ans;5;

eoM-

S')'

fût

voir vos charmes innoc?ns
Pour leur modèle aurait quitte les Graces.
pu

ESTELLE.
Hélion

rien n'cM pius ~atanr. S'il eft

q':c'qne
premiè:c cou-

B~r~t ~ut ve~Ue vous disputer la
~j~it s'av~n~e ou venez la recevoir.
10;
N L M 0 R 1 N bas à 7/~07<f.
F~ Fe v3cnuronner Héiiun vois comme elle
er: fit .s.'a~e du triomphe de
mon rival.
EST

f: L L E.

Personne ne fe prë~n'e. Venez, approchez,

Hc)icn.

H È L

1 0 N.

Cène couronne m'eit bien chère; cependant
j'cfe .eus pner d'y ajouter un prix bien plus
baifer
doux
vous ne fauriez le refufer
u
à votre Coulin.
N É M 0 R 1 N
bas à ~of<.
Un baifer!LjHe!!e ba'anceiJe~~s perdu –Ar-.
rêt 2. Hc!)un; le prix<eH pas encore â vous;
vous ne n'avez pas vaincu ?
H È L

1 0 N,

Vous?
NÉMO R 1 N,
Oui, moi ? Je fais que c*e(t être téméraire que

t~r

ronveutpour un
moment, ouHItrna''tr!<e. c. b L<'i qui me

de

avec vo'J<;

nm-

H

c')r::c~,r- père preuve' que les borda
G.rd~n t-'onr Dcr' envier au pays qui vous

fermf h
f'"
a

vûnalcre, à l'heu~u(e Provence;

LION.
favorables
Bergers je vous en conjure. tbyez
Némonn,
à la demande de votre Compatriote.
leuriilence eH: un aveu.
H B

NÉMORIN.

Le de~r de venger mon pays me nentlieu de géDieu de

nie

ch~er l'Amour. Ceit le
les coeurs
testes, & )'auta; pour juges tous
faire entendre
je vais

tous
délicats & fen<ibles.
de celui d'E&eHeI
C

Pui~i-je me

0 P P L E T

S.

L'amour e(t le Dieu du bonheur
H veut notre premier hommage
C'e~ l'adorer, qu'o<fnr fon cceut
A fa plus fedmfante image. ( Regcrdant

E~ )

C'e~ à lui que tout doit le jour,
H rend l'exigence plus chère
H faut donc céder a l'Amour,

Dès que l'cell t'ouvre à la lumière.
Bien jeune encor je vous parais,

Pour avoir d'amour connatUance
Voyez E~eIIe fes attraits
Donneroient un cœur à l'enfance.

MARGUERITE.
Némonn < vous ê:es trop flateur pour qu.e
voire juge.
<M &Ue puiSe être

vo~~y.
voyons,
à

<

~EMORIN.

empêche.

qui de

lalute.

J

nous deux fera plus adroit

HÉLION.

~rf.

'l'y confens.

(

Air de Lute.

~J ~f/ï- employé
tout
rM f<.rr~ Hélion, 6- le

(

le ~;<ï/7z~
H È

tZt'ec ~mjf~

entier à
J
Némo.

~/<y~

I. 1 o K~.

Tous les fu~ggs font
pour vous
& je foufcris à i'Arre:
prononce
N È M

0

R

t N.

Némorin,
contre moi.

Belle E~e!!e mon rival iui même
avoue ma
Vtetoire; c'eA pour
j'ai
combattu.
Daivous que

gnerez-vous m'en accorder i e prix ?
E S r E L L E, couronne Némorin.
Le

voilà,

Némorin.

NËMO&IN.
Un feul de vos deHrs a-t-il été
pour moi t
E S T E 1 L E,
avec embarras,
Votre triomphe a été fi rapide
que je n'a! eu
le tems de former aucuns voeux, dont je pul~eme
fouvenir bien dillinélement.
N

Mais du moins

È

M

0

R

l N.

puisqu'un baifer allait fuivre
la première v~toire d'Hehon
témérité ferait.
ma
elle trop grande d'ôfer efperer la même faveur ?

H EL

ION.

Non, fans doute allons, ma belle couune, vous
ne pouvez refufer Némorin.
N K M 0 R 1 K,
La faveur que j'imp!ore eli pour moi ~ans eg~e
Trai~jene la ('evais qu'à vos prières j'y renoncerais dès ce moment. E~eHe, ~'yez libre accordez ou refusez, mais n'écoutez que ~otfe

fr~u~

cœur.

ESTELLE.

Ma mère

vous me le permettez.

MARGUERITE.

De tout mon cœur.
Eh bien
pr oche,

&

ESTELLE.
,I~cmorIn, <cyez ~at:s~ut.(.E/<y*
A~0/<'77:~rj~.)

N É M 0 R t N.
Toutes tes couronnes de rUmvers ne valent pas
ce baifer-là Allons mes amis, célébrez ma victoire & mon bonheur, &. nous irons enfuie l'annoncer à tous ceux qui n*ont pu en être témoins.

f

Air de Ballet. <

B<TZ~M6~rM lequel on défile

c/;<')7!7fAf'~or: 6' /'<wy~

répanddans la campagne.

S C E

N E

III.

MARGUERITE,ESTELLE.
MARGUERITE.
J-jSTLELLE,
Tp

nousvoici feules; nous pouvons
porter fans crainte de témoins.

EsTf.LLE.
Pourquoi donc toutes ces précautions
mère ?

ma

MARGUERITE.
C'e~ que j'ai à te parler de chofes importantes,
que je viens de découvrir t'm~ant,

ESTELLE.
Qui me regardent ?

MARGUERITE.
Beaucoup, puifque de-là dépend le bonheur
ou t.: malheur de ta vie.

ESTELLE.

Vous m'allarmez

MARGUERITE.
Ce n~e~ pas mon deiïein.Mafs réponds-moi franchemem. Quels fentimens t'infpire ton couim ?

ESTELLE.

Aucuns qui dolent dangereux pour
ma tranquH'té.

MARGUERITE.
Cependant il t'aime.

ESTELLE.
Je m~en mis pas apperçu. Devine-t-on jamais
de" 'eni.men~ qu:; Fon n'a point envie de partager ?

MARGUERITE.

Et Némorin ?

JESTELLE, en yoM~M~M.

Nëmonn!

·

MARGUERITE.
Oui

Nëmorin

de la trancru~ë pourlui comme

pour ton cou fin. A~-iu remarqué de quelle ardeur

l'atouc-a-coupentlammé la crainte de voirHélion obtenir le baifer qu'il ce demandait ?

ESTELLE.

Ou', ma mère, & je vous avoue que je craignais
ce moment autant que Némorin.

MARGUERITE.
Parce qu'il étoitia?

ESTELLE.
C'eA vrai. J'ai vu combien cela lui aur~r fait
de peine; & pour la lui épargner, je n'euffejamais
embrasé mon coufin.

MARGUERITE.

Ce que c'e~ que d'avoir un bon coeur Et que
penfes tude raHurance avec laquelle il adifputé le
prix que tu devais donner ?7

E S T ELU-.

Ma;?. penfequ'Uns pouvauavolf une meil-

leure liée.

MARGUERITE.
Que fes Verseraient ddicatst
ESTELLE.
C~mme ils aident a ucceDr!
Au cœur

lute:

MARGUERITE.
comme tu dis. Quelle force

dans fa

EST ELLE.
En effet, il était à ravir!

MARGUERITE.
A ravir, c'e~ le moc Que d'adreCe!

ESTELLE.

Héltbn n'en approchaic pa!.
MARGUERITE.
Non

fufemenr.

EST ELLE.
Et cependant, ma mère, ajoutez que Némorin

e~ encore bien jeune.

MARG

UERITE.

C*e~ vrai. A propos, tu m'y&ts (bnger

tait pas d

a~e à

il n'é-

d'fpu:er le prix. Pourquoi l'a-t-oti

lalHe fe n-.e:tM fur les ran~s ?

ESTELLE.

Pourquoi !'eût'onïeiufe?Lestalens n'ont point
d'âge!

MARGUERITE.
Et l'Amour encore moins, n'eA-ce pas E~elle?

ESTELLE.

L'Amour?

MARGUERITE.
Oui, I~Amour. Je lis dans vos coeurs Némorja

t"adore.

ESTELLE.
'Ah! ma

mère, croyez-vous?

MARGUERITE.

Tu as bien peur que cela nefoit pas vrai î

ESTELLE.

Il ne me ra jamais dit.

MARGUERITE.
t'en ~(Ume davantage man
~bisfûrequejenemetrompepas.
II t'a refpectëe

je

ESTELLE.
.Que je fuis heureufe

MARGUERITE.

Pourquoi
Pourquoi

?. ESTELLE.
?.MARGUERITE.

Dans ton embarras, je lis ta réponse. Tu l'aime*
aufH, ma fille?

ESTELLE.

Je vous ravoue, ôlaïnelUeureoe la plus chêne'des

<neres!0uijeraime,&~a victoire me le rend encore

pluscher. C'eA pour me plâtre pour mériter mon
e~ime pour paraître digne de ~no~ au' ~fen:ë
'un combat au d~nùs des furces de fon a.~e; .'t.A
la feule marque publique qu'il m'ait d~'r:t.ee de
fon amour! Combien el.t:eitde!'cate& nateuie
pour le mien H craignait de rëvë'er (on fec et
.mais jamais un aveu timide n'a été Ji vivement
detué ni plus clairement entendu
MA R G U hR 1 E.
Comme l'amour rend ~inteHigence prompte &
vive En véntë,c'e~ le Dieu des prodiges! ( PréIwde

/pt~M~~
Ë

Ah

S T E

1

ma mère

L

yM/ lequel revicnt A'eyno~n.)
E
<7~;M ~~c~ <'coMt~

le voici

que

revient 1

MARGUERITE.

Qui?

ESTELLE.

Némonn

Je tremble

MARGUERITE.

Veux. tu que nous nous en allions avnt qu'il
arrive ?

ESTELLE.

Oh! Non, non! Je n'en ai pa< la force Il
croirait que je le méprile ou que je le hais
MARGUERITE.
Comme

il te tromperait

E..

ESTELLE.
Et d'ailleurs nous n'en aurions pa< le tems; le
voicr 1 <– ( FM de l'air jur lequel Nf~or~n entre.

SCÈNE IV.

SCENE IV.
MARGUERITE, ESTELLE,
NÈMORIN.

MARGUERITE.
-L E
T
voilà, Némonn! Tu
tent!
N É M

0

R

dois être bien con.
1 N.

C'e~t vM!. J*ai chanté les charmes d'EfteMe

en me donnant le prix, c'eA elle
que l'on a
couronnée.
&

MARGUERITE.

Voilà un éloge bien Aateur
pour ma fille ï

NÉMORIN.

Et tout le monde trouve que je n'ai dit
la
que
vérité.

MAR6UERITE.
Allons

de mieux en mieux

Ï~ÈMORtN.
Ces Bergers de vingt

¡

Ht croient pouvoir
prétendfe à tout fans trouver de rivaux.
ans

MARGUERITE.
g

Hé!ion fait bien le contraire à préfent. Mais dis.
moi
Némonn je ne te Soupçonnais
pas tous ces

talent.

NÉMORIN.
Moi-même j'étais bien ë!oignë de croire les

podeder'

MARGUERITE.

t'a rendu tout-à-coup fi habile ?1
I~ÈMORIN.
L'amour, la jatouH~~ la crainte de perdre
ce
quej'aime, M*: deiir de mériter fon
cœur.
Qui donc

M

ARG

UERITE.

Quoi, Némorin, tu es amoureux ?
N É M 0 R 1 N.
Oui, j~aime & pour touce ma vie.

MARGUERITE.

Qui donc ?
N È M

Mon émotion

0

R

I

N.

mon embarras

ne vous font:

ils pas deviner que c'e~ l'aimable 6:te de la plus
fage d~s mères. EiteUe charmante E~eHe

v~us m'entendez

& vous

détournez les yeux.

MARGUERITE.

(

Tout de boni C'eft ma fille Que tu aimes ?
a ~/Me. ) Je te ravais bien dit; '( à ~M/M.

Ec y a-t-il long-tems ?
NÉMOJHM

&

)

Du moment que mes yeux l'ont trouvée belle,

cœur a connu !s prix du fien c'eA
prefque dire que j'ai reçu l'amour avec la vie.
que mon

MARGUERITE.

Et c'e& moi que tu prends pour ta confidente ?

NËMORIN.

E~e

M:l!e fois j'a; trouvé
feule; mille fois,
mais envain~a. voulu lui Feirdre ma tendre~. il
ny~q~vocre pré<ence qui vienne de m'enhardir.
Sans eie. mon iecrec ferait encore dans le fond
de

mon cœur.

Hn~pas

MARGUERITE.

malheureux que ce foit moi qui Fen
aie fait fortir. Je 'u.s charmé de ce que me dis
parce que je me ~chargée d'une ru
comm~on
pour toi dela part d MeUe.

NÉMORIN.

De la part d'E~eUe

·
t

j

MARGUERITE.

San& doute.

EST E L LEt à part.
~STRLLE,a~rr.

Que mon cœur eA

te~
ému

MARGUERITE.

Puisque vous ne pouvez-vous
parler -que je
n'y foi.; i:tàutb.enquejet'écoutr&~
& que je M
réponde pour elle.
N Ë M

0

R

I nr,

Je brûle & tremble de
vous entendre.
MARGUERITE.
le penfes.
Eh

bien

MARCUEUITE.
Eilelle le pentait de toi

le dire.

~ÉMORIN.
Il ferait po~Me
MARGUERITE
Elle vient de m'en faire l'aveu.
EST ELLE.

0 ma mère!

MARGUERITE.
N'eâ-ce pas la vérité ~Démens-moi, je te

permets.

Je

le

ESTELLE.

n'ai jamais démenuma meilleure amie.

MARGUERITE.
Voilà ce

qui s'appelle une

fillebien élevée.

i

o R N.
Je fuis au comble du bonheur
MA R GUERITE.
N È M

Ne

me

mes enfans. Voici !e mopas
vie. J'ai
faveu des
plus doux de

remerciez

reçu
ma
ment le
fenumens de ma fille j'ai fa corfiance, il n'ett
point de bonheur égal au mien.L'Amant d'E~ehe
ilen eA digne, il Fa me*
a refpe~ié fon innocence;
rite. Il n*aotfë lui parler qu'en ma p~ëfence; c'e&
l'aveu d e fon amour;
par mabouche quelle lui a fait
voilà la place (Tane mère, & je fuis payée de M.tM
les foins que tu m'as coûtés.
N É

M

0

R

1 N.

Daignez ajouter à mareconnalHance, en fixant
le jour de ma felic~é.

MARGUERITE.
Un moment

Tu peux être Mr

de

telle, comme tu l'es dc fon cœur

la.

main

d'Ef-

mais j'exige tM

facrifice.

N É M

Parlez.

0

R

1 N.

MARGUKMTB.

Il e&trop vrai que Raymond, mon épcux a
péri dans le maHacre, gué des pirates Efpagnoh
ont fait des Habitans de la Ville de Maguelonne-,
où il était allé s'acquitter d'une dette facrëe.

NËMORIN.
J'ai pleuré cette pêne, comme fi c'eût été
mienne.

b

MARGUERITE.

Il e~ aufE vrai que Mérit, rami de Raymond.
qm~devait êu-e l'époux d'EiteUe, a renonce i
fa main, & que l'on ignore absolument fa de~
née.

E.

BSTELL

oublions Méril & tous !e<
tourmens que m'a caufés. !a nece~té de dégager
la parole de mon père, lorsque déjà mon cœur.
Ah

ma mère

N É M

0

R

1 N.

Je vous entends, aimable EAelïe, ce mot feul
tend parfait mon bonheur.

MARGUERIT

E.

Mais l'anTrée où j'ai percru mon époux, n*€~
point encore achevée un mois, Hëmorin tien

qu'un. mois, & ma &Mee~ à toi.

T)

~2

ESTELLE ET

NÈMOR

IN.

N
M~~T~~t~~
É N 0 R i X.
Un mois
telle ?

I' y
ïnorin.

C)

1

P~

E.STELLH.

a

fi tongrems que je penfe
comme Né-

MARGUERITE.

Je céderai fi vous l'exige?
enfans; mais
mes
accordez ce rems à ma tendreHe
pour votre p~rc,
&, au reipe~
que je dois à mémoire.

ESTELLE.

Oui, ma mère vous
avez raifon je le regrette~
& ce n'eB
toute ma vie
pas trop de ce iems
pleurer
fa
pour
mort & me faire mieux connaître
de C!:iu! qui ~enl pourra m'en con(b!er.

NÈMORiN.

~x
Z.r,
~o~

Je.n'ai d'autres voiontM qoe-tes vôtres. –(P~
~CMM~
6.
qui ~07~
la
} Qne)~ fonc ces cris qui~
~bat entendre?
MA R G U E & 1 T E.
C'eA durement le retom-denos Bergers.
N.ÉMORIN,
Je !e crois mais
ils environnent quelqu'un
qu* amènent avec les tranïports de là plus vive

allègre~

ESTELLE.
Voyez donc. C'e& mon père
MARGUERITE.
C'eA mon man!–(~M
coMrMf au-devant<~

N É

Dieux! Celui

IN., o~yc/Ci'vanf.
qui la main d'Efielle fut pro-

O R

M

à

mife, M~/ eâ

avec lui.

Je

fuis perdu

Evitons ce:t&-odieu~e rencontre. Amour
à ta prote~ton que Nëmorin s'abandonne

SCENE

c'eH

V.

MARGUERITE
ESTELLE
BERGERS Se BERGÈRES.

RAYMOND

NÈ~ORIN

RAYMOND.

~) U ï, mà femme

oui

ma fille

te Ciel vous

rend a ma tendreHe., & me permet de jouir encore de la vôtre.

ESTELLE.

0 mon père

Je vous vois, & je doute encore

de mon bonheur

MARGUERITE.

t

Vous m'avez couté bien des larmes Mais mon
époux me reâe, & le plaiHr eA le feul Sentiment de
mon ame.

Je le crois

ma

RAYMOND.
o~~Is fi

je me revois au ~ein

famille favez-vous a

ril

A mon ami

de

qui je te dois? A Me–

MÉRIL.

Vantez moins d< fi faibles fervices.

RAYMOND.
me taire! Ce ferait une ingratitude La

Moi

Teconnai~ance eft le fent imenc le plus noble d'une
belle âme* N'efi-ce pan ton père qui dans
une année, où les frimats firent périr mes troupeaux
mourir mes v.gnes geter
oliviers,
tendit

mes
me
une main <ecourabte ? Mes parens m'abandonnèrent, lui feul partagea fes biens avec moi.

l L.
avez rendu.
RAYMOND.

Mais, vous lui

M

È R

C'était j'!<t!ce; eUe a des bornes: la
reconnatnarce n'en a jam&Is N*e~-ce
pas en~ )re toi
digne n!' de
mon unique ami, qui viens de m'ar~
racher Feictavage.dans lequel j'aUa~ Ctuy
mes

jours ?i

ESTELLE.

Vous?

Ou~

RAYMOND.
jo~oj.

ES TE I. LE.
ESTELL~

Etc~MénI?.

R A T

Tu!e cocMts.

0

M

N

D.

en es <uFpr!& Echappa
au carnage de Magudonne
les Pirates m'entraînèrent à leur fuite à Barcelonne Ment t'apprend
t! accourt & ~[ mettre
prix ma Itbené. M~
rançon eût ruiné ma fanuUe je ferais plutôt nMrc

'dans les
plus

fers.

rien. que

& m

Lut.teu:

l'a payée. Mais il n'a

& la main d'Etre!!e.
Le père a
le fils m.'a rendu 1~
vie avec la- liberté; je n'ai
que ma fille à lui donle coeur
<auvé mes biens

mais j'efpéie que le don
ner
q~ie lui en renouvelle, aura affez de valeur a fM
pour récompense

~blemen~marecon~
yeux pouracquitter,quoique
naiiïance.
MÉRIL.
J'ofe efperer mTs je n'exige rien. Qu'EiteHe
foit libre & prononce fans contrante. Je ne ferai
heureux qu'autant qu'elle fera heureufe. Ce fera
toujours la règle de mes fentimens & de ma condu ite avec elle.
ES TELLE, à part.
quel rival ton amour & le tïuen
Ah Nëmonn
vont avoir i. combattre.

RAYMOND.a Méril.

le te réponds de ma fille. Rentrons &YOM.
de part à mon retour
mes amis, qui prenez tantjoindre
Suivez-moi je prétends
aux fêies.de ce
~ur. celle du mariage d'EAclle avec le fils d~moa~

apM.

MÉBLIL.

En ce cas, ce fera la fête de l'Amour le plus
ibaml& & de la Beauté la plus vertueufe.
( On reprend r<ï~, & tout /< monde jcco~a~M
Raymond qui <~M!~ ~r~ 6- ~t~M!~ ~< /«
n!<H/0~.)

Fin ~t/~r<sn~r-~Sc.

–<=e=t=~=~
C T E 1 I.

v

A

S CE NE

PREMIERE.

RtN

NÈMO

~c~,

avec

Itur.

lentement la

E

reviens mntprë me; dans
ce lieu où tout
~nenre ma douteur. -Qui l'eu. ornais
pen~~
~e même lieu où,
la
pour première ~i~ofe faire
~aveu de
amour à l'aimable E~e!te
où
j'appris mon
j'en
étais
aime
que
qui fut témoin du
bonheur de l'amant le p!.s fen~e.
Je viens
lui confier les
craintes qui
qui eft
à m'accabler. Adora.
vous perdre dans !emoment même ou tout était d'accord
pour nous
unir. Te perdre
H ferait po~e
Un
autre plus heureux me ravirait mon bien, obtiendrait une main que la vertu ferait bientôt
fui~e
du don de ton cœur! -Cette ideee~
aifreu~e
defola~e.
Mon ame eft trop faible
pour la
cruelle, je la préférerais à
ce~ horrIMe fup.
ë~'J~ (Fl
accablement,
&
après avoir
l'aba~.
de

~S~f~"

~nc

~rr

~va.~e

~Ee"'

-or~p~
~M~

~tmenr

Némvria,

S C EN E II.
NÈMORIN.ROSE.
ROSE.
ù le trouvera! ce Berger malheureux ? Où
peut-)! avoir porté fes pas ? N'e~ ce pas lu; que
}'aDperçoi&! Out, c'eA tui-msme mais dans quel
Ii ne m'enNemonn ?
état le trouvai je ?
C'e~ de la parc d'E~l~1
tend pas Némonn
NÉMORIN,~
avec précipitation.
Ou eft-elle ? Que je meure
Ë~eUe
RAeMe

?–
~2f

fes pieds t

Air ~jf/7~/nfm~r vif, ~n< /~u~
~no/-j/7 croyjn~ parler à ~/?r//f, ~ï

Mu&que.

~<'7nt! f-M~f
<

~rc/zf ~jr-fcu<
retombant dans

6'

il il
ROSE.
fort,

Aht

dit

/*<v~onn<

7:f

la

~om'< ~J

~t.n<< ~'OM

Vous m'avez trompé
n*e& pas ici! E~eUe m'abandonne I.
Non

CrueUe

mon cher Némorin

abandonne pas.

~ÉMORIN,

/<t

E&oHe

E~eUe ne vous

rfM/ lui.

Quelle voix m'appelle & me confole ?

ROSE.
vient partager

qui

vos malheu£3.
NËMORIN.

Sont-ils fans remède ?7

Rosé.

Je le crains!
]Plus

de

N

É

M

0

R 1 N.

infortune eft au
Ellelle e111a femme de Méril ?
R 0 S F,
Ros~
~on~ mon ami!

comble

N É M

o

R

i N.

M-eïlee~ encore libre?
ROSE.

Jusqu'à ce foire

NÉMORJN.

Et ce ~ir. E~!te fera plus rien
pour moi!
~M que <ht.e!ie Quenefait-elle ?

ROSE.

Elle obferve un
morne C!ence regarde tout
fans rien voir, dévore
tes larmes
~ecu. la tue, &rbur:t à Méril, quand elle aune
la
mort dans le orur! Vous pouvez pteurer. Némor,n; vous pouvez parler des
l'amour vous caufe; nulle. loi ne tourmens que.
vous en
fois
plus
cent
que
vous Obfervée
fon
père
cbiigëe de recevoir
par
les foins de Mén!,qui
doit jama~gnorer l'amour

a~e

P're

qu'elle a pour vous; elie n'a pour toute confola.
tion que quelques regard:. qu'elle adreffe fartivemenc à fa mère. Mais qu'ils font éloquens Que
d'amour Que de douleur Et dans ceux de fa
mère
quelle tendre pitié Un feul a ~u& pour
m'arracher des larmes 1
0

N È M

Et Effelle obéira

1 N.

R

1

o S E.

R

Elle y e& réfolue.
0

N É M

R

1 N.

Sans murmurer ?

ROSE.
Que vous des Injure Allez donc lui percer
le cœur, fi vous ne la croyez pas anez malheu.
reufe I) ne lu' manque plus que d'être l'objet de
vos ibupcons

NÉMORIN.
Ah

leur

Rofe pardonnez au
R

délire de la dou-

0 S E.

Pourrais-je vous accabler encore La tendre
Amitiéne jamais In(en6ble aux larmes de PAmour Ne vous éloignez pas E&eUe veut encore
vous voir & vous parle-.
N È M

n

0

R

1 N.

ferait poCRble!

RosE.
C*e& elle qui me ra dit en Secret.

.NÈMORIN.

EaeIle veut
me vo:r
ROSE.
Je vous cherchais
par fon ordre.

NËXORIN.

Dieux

Je

tout perdu.

vous rends graces. Némorin

n'a pas

ROSE.

Je cours lui dire
que je vous ai trn,~
?~
que
vous êtes ic., que vous l'attendez, &
°~
mène fur le champ.

NÉMORijf<
Courez! Volez! Chaque
moment eA un
pour mon amour'

r'
"e

SC E NE HL

~ËMORIN.
J-~ 1

B

U x

L~P~
sfe~
e~"

Que! bor-heur!

Mon cœur
~mre~'excésde jS.
ne peur
quen.pour
ienr.
rendre rous
tous E~I
Je rendre
1er. L'amour me dunn~ deT~
lui

t~

1ère

L'amour me donnera de l'éloquence parremouvoir,

pour
pour ). dérerminer
EHe m'aime.
pour moi.
~r, elle m ~jme autant que je l'adore.
prières.-Elle
nera le funefte hymen.. qui fe prépare. décourMais
<

Voyons af? renm'avertit qu'elle s'approche.
contre d'j moins je ia verrai un moment plutôt.,
( //four< au fond du T7:<7'f 6'j~'crvotons
Foit /f~?c/-e <ï'r//<d. Ici 7/z'~ue cA.z/7~cceca7'ct?~ & ~o~<'t//< 6' ~ve elle doit <<?z/'yo/n~

6'c~r~/aM7~c~6'~of

fon père
H n'e~t

de

~/7:07-) Dieux

ï

t

-Je trembla, la rbrct; m'abandonne.–

plus d'eipoir puur moi~

SCENE

ÏV.
RAYMOND, NÉMORIN.
RAYMOND.
A

PPROCHEz, Némonn,
c'e& vous que je

cherche

j'ai à vous parler.

A moi?1

NÈMORIN.

RAYMOND.

Oui,

à vous

je viens ici pour vous ouvrir

mon âme toute entière.– Vous le pouvez, vous le
devez J'ai promis à mon ami mourant la main
d'Ellelle pour Méril fon fils. 11 a toutes les vertus
de fon père. Je lui dois deplus la vie & la liberté;
l'une & l'autre lui ont coùté toute fa fortune. Il
compte fur la parole que j'ai donnée à mon Bienfaiteur mourant. Dites Némorin penfez-vous
que je puiffe y manquer?(~f;7!orM~<ï~ /c~/<~ce.)
Je vous entends! Mon e~ime pour vous Interprète
votre ~Uence

NÉMORIN.

moi-même.
RAYMOND.

Je meu s de douleur Mais je dois prononcer

contre

Cependant vous aimez Efielle; je fais quel ef.
poir vous avez formé autorité par mon ~bfence
m:is votre Ëame je ne peux la couronner. Me
promettez-vousde l'eteindre ?

NÉMORIN.

Ma raifon vous le permet nah, que mon

vous

manquerait de parole.
R A T

M

cceur

0 !< D.

Jurez-mo! du moins de fuir tous les lieux où
vous pourrez rencontrer Eiiette certain de votre
foi je n'aurai ptusd~altarmes.
N & M

0

R

l N.

Moi! Jurer de renoncer à lavoir Plutôt mourir mille fois
RAYMOND.
Eh bien puifque cet effort eA trop grand Fourvous, je cours unir ma nHeaMéril nous par.
ferons la mer pour habiter où~oL. ne ferez
pas,
& notre exil & le Hen iera votre ouvrage Adieu,
Némorin.

NÉMORlN,<c~orc<
Arrêtez

Il n'eA pas juAe

que

je vous force a

quitter votre patrie.–Recevez donc mon ferment!
Ciel! Que vais je prononcer -Oui, je vous
jure deTuirE~eHe. & de ne lui plus parler dès
ce moment; maintenant nommez vous-même le
lieu

<

ou plu.ô. n.ez

Heu de ma remake

tombeau.

h place démon

RAYMOND.

Si tu pouvais Ure dans
Ma~eureu~ TSemc.rm
qu.Ue~o~p.ni~l vcuv~~s
~-on tonner'Je
cceu: lu
le
démode q.e d.
.e
ne
~~e nc~ ,& de ne le rep~er
.an.
en~
qu'EiteUe fera la fcmn-e de Men~

J

~r.
ja~

~ÈMORIN.
Je vous le promecs.

RAYMOND.

la'~e au C~el le foin
Je reçois la parole. &
de t~ récompenfe ( I.
N È M 0 R 1 N.
S
Oa'a'-ie fait Q~~ le dit ? Je me fu!s donné
lecoupde.laniott.

)

(~~7-/<)

RAYMOND, rc~cnf.
pe~.ucor.r~nce' Nëmo<
Que vo~-ie! lia
ïrenleur anu; ceA

C'c~ .on
Raymond qui t'app&Uel ISemonn.
N È M 0 R 1 N.
C'ett vous! Vous que je cjoyais nommermon
de ~raee L.~ez moi. C'ea
père La ~2 ah

nn'Reversa

!ousqui~e rappela

t

tout ce qui peut me
R

~u.mo~

à L'

la rendre

A Y M

0

chère

N.D<

détournes de
Tu me repo"ne~N..monn tu ennemi.
moites regards comme ii fé~mon

NÈMORI~.
Vous, mon amil An: Je vous aime Se veut
revoie.
RAYMOND.
Si tu dis vrai < comme j'aime à n'en pas douter;
'/eiiter fur tes jours.
promis encore à ton srr.i dejufte
reconnaiffance
En fuivant 'a Loi de la plus
je ien. qu'il me faur encore cette promeHe pour
être en paix.
N É M 0 H 1 N.
E-hb'en! Qu? rien ne [rcu~ele bonheur & le
calme os vos

Adieu,

~a-e

]OUtS

le Ciel d~po~era dis miens.

Raymond, je ~s tranquhie

RAYMOND, ~'n~-r~

( part. ) Que de vertu
Némorin
~honneur me force rendre matheureufe!
N R M 6 R 1 N feul avec ~7:C/77<:H~.
Adieu

Moi,tranquille! QuandHfautm'ëto'gnerd'Ef-

telle Quand j'ai ~uré de ne la plus vo'r quand
l'honneur me défend de mourir avant de la quitEcrivons-lui du moins, & qu'elle tchèque
c'eit à fon bonheur feul que j'ai pu immoler le
~~n/T~
mie n. (Il tire du papier & un crayon
dou6- il ~'f. Pendant ce Mm< n:M/F~u<<?~<: l'air
/o~7-~x,~r~M~/ ~~n~'com/70/~y-yM ~-o~M
d'adieux. ) CeU fini Tri~e dépoHcaire de mes
d Ei.
derniers adieux
tu vas êt~e dans les maina moi
telle tu ferai, déformais p'us heureux que
La voici Plaçons mon billet de manière qu'elle le

ter

voie!

i

Fuyons!

S

E

C E

V.

ESTELLE, ROSE. NÈMORIN.
ESTELLE

J

accoaranr.

Nemorin; mais j'en ai
vous ai tait attendre,
Vous vous
fougère au moins autant que
taifez 1 Que veut dire cet embarras
E

vous.

N ËMO

Adieu

RIN.

Eftelle
EST ELLE.

Vous nie quittez
N

Adieu

È

M

0

R

t N.

Un momenc de plus me rendrait

parjure! (J/yorfT~p~nfnf.)

SCENE

VI.

ESTELLE. ROSE.
ESTELLE.

I

L

vouloir fn'entendre! Je
me fuit! Il part fans
Se il m'abandonne
lui
foudre
pour
que
ne
R-o SB.
Ne le croyez pas je Soupçonne un myûere dans
fa fuite. N'aurait-il pas vu votre père ?
C

F~
~1~

ESTELLE.

Je ri~nore' Mai.
père, i'excés de fa
fait pour jamais le mon
vem.
malheur de ma vie. Quand
je voya is Némorin
que je n'avais qu'à empêcher
bou chI:

ma
de réveier le ftcrer de
mon caeur, riCn
n'écaic plus facile;
é;aicprès
mon amanc
de moi, &
quela pudeurimpofait
feul
que je puiffe
aimer, & paffer dans l~s bras objet
d'un époux
je

que
n'aimerai jamais ne pouvoir penfer
mon .9manr,
fon nom fans crime,
pouvoir
donner une feule larme,
ne
moncp~
fans que ce fo~un larcin
fait à
r!'ce e~ trop cr.ei. & je n'y furvivr~
R 0 S E, regardant du
Que vois-jeïurce bancde~on?
Un billet!

~~he~'

e~

ESTELLE.

de

lui.

fort d'ici c'e1!
Oui; c'efl Némorin qui me
l'adreffe.

Co~P~jEy~

(~/?t7A- lit

c~M

c<7MC/c~

Je te quitte, ô ma chère E~e!!e

Ton père exige

ce ferment,

l! rend ma'heoreuxton Amant;
Sans pou voir le rendre m6dc!e.

rourq~) que notre flamme

So:t un cnmeauxyeux de l'honneur?

la

si! le fautpour ton bonheur
Arrache mon nom de ton âme.
Ah

Mais, ton Amant. s'il peut furvivre,
Ne cetTe' de te nommer
S'il lui fallait ne plus t'aimer

IlceSerott plutôt de vivre.

Quels adieux

Ah

Rote

Cen eA fait

je ne

le verrai plus.

ROSE.
IlefHct
Cachez votre douleur Meril s'avance
dans un in~anc.

ESTELLE.

Que me veut-il ? Dans quel état il va me trouNémorin dis-lui que
ver Cours fur les pas de
je ne veux pas lui faire violer fon fem~ent; mais
je le conjure de différer encore
m'aime,
s'il
que
ib.[i départ.

ROSE.
J'y vais. Putue mon amitié avoir un fervice plus
doux à rendre à l'amour 1

S

C E N E

VIL

ESTELLE, MÈRIL.
M

È R

1 L.

V OT RE père eft inquiet de vot te abtence.ma
chère E&eHe.

ESTELLE.

Eh
p

bien courons lerejo.ndre.
MÉRIL.
Pourrais-je
p
tour entier?

auparavant' vous dévoiler

mon

c.ur

ESTELLE.

L'ami
Y~
de

père n'a

de ma a part.

point de refus à craindre

MËBIL.

Je vous aime, Efielle.

ESTELLE.

C'eft un bonheur
pour moi.

MÉRIL.

Le votre ~eralobjerde
touresmespen~M.

r

Je
T ferais bien

ESTELLE.

à plaindre fi j'en doutais.

MER 1 L.
Croyez.vous que j'y pourrai
parvenir?
1

ESTELLE.

J~f~

doit vous fuffire.

MER

II.

Airfi je peux accep:er le don

père?

J

cela

que me fait votre

ESTELLE.

J acqujteraj bien faiblement fa
reconnailtance.
M &

R

Ainfi votre cœur hbre de

L.

tour autre fentiment.

ESTELLE.

tr~~ donne ma inain

tranqulle.

mon époux doit

être

MER

IL.

lieuTout le hameau fe prépare à célébrer mon heuTeux manaee.

ESTELLE.
ESîELLE.

A quel moment mon pè'-e

l'a-t-il fixé ?

MÈRIL..
laifiei la ma~re~.

Je Fa. pnë de vous en

ESTELLE.
Menl.~fms pr~c: vmlàmamaln.
M È R t L.

Quel excès de complai~nce!

ESTELLE.
parole de mon
Je ne ~uiais trop tôt dëg~er la
Eh

bien 1

`

MERIL.
plu<
Venez Il nous attend avec la

vive impatience.

S C E

N

F

V

1 11.

ESTELLE, MÈR1L. MARGUERITE.

Oui,
Mënl.

MARGUERITE.
tonp~e'Vous.
rejoindre

ma fille

rettez.

Ma mère

va

ESTELLE.

quel de~e'n

MARGUERITE.
~n~nt.
dans
rejo;gnon.
JP~~o
fille
nous
te
Va, ma
Civ
i~r
C

c

SCENE

IX.
MARGUERITE,MËRIL.
MARGUERITE.
-L~ E

moment preH-e Ment, il faur porter. Vous
aliez epoufer ma 6ite & fi je d~ërais
je me
croira~ coupable toute
ma vie.
M É R 1 L.
Ouatiez-vous donc m'apprendre ? Vous
m'e~
trayez
MARC UER

ïTE.

Vous devez vous fouvenir
avec quelle joye je
vous
~ndre ior~ue, pour la
pre~.ere~s pour
mon ~poux vous an~na. Que ne
s'acheva t-il fans d.h,
votre m~pe'
eur .d..re le bien~Keurde
fam.!)e.0~événe
m.!heureuxtun:rdé
m..s
-Le brui: de votre
more
l'a confirmé.
Ma 6he s'eit crue libre.
M É H I L.
Je vous enrend.. E le a fait choix d'un
quehe aime, canton retour les répare. époux

r~s

Ma~

MARGUERITE. r
JevousJ~oue; m3i!e!en'ea point coupable.
bonamo~r e~ né fous
mes yeux je ra.appr~vë
aptes v ous elle ne pouvait mieux chu~.
Ce

eue d~u-~rd-hui ,en ma

P~

font appris le fecret de leur cœur
de les unir.

&

) ai promis

MÈRIL.
rapideduplaiuralaplascmtant.
Quel pacage

douleur!

MARGUERITE.

parle pour
Je vous a&'se mais e fuis mère, je
Vous t'avez vue rema fille, voilà mon excufe nul
mu.mure ne lui
cevoir les ordres de tbn père
fond de
e& échappé fon amour s'ett retiré dans le
Vous 1 ë&.n cœur, & cela pour le reMe de fa vie.
fa vertu
pouferez elle vous donnera la main complaifa
me répond de fa conduite fa douceur,
le trait fatal fera

mais
d'autant
yjr yon
la ( n:<~f
plus cuitant qu'il n'y aura nul remède à la
b'e~ure voilà comme EBelle paHera ta vte
Ain(i vous patTerexta vôtre. Serez. vousheureM?~.
poifon dans
& (I rarFreuie jaloufie vient verfer fon
fupplice Ecartons .cette image
Quel
coeu!
votre
Ne m'en voulez p.s Mënlma dou.
fune&e
gënereux
leur e& égale à la vôtre; mais vous êtes ofé
vous
voilà tout mon efpoIr'hmaisEitelle n'tût
d'unemère,je
faire un pareil aveu; c'était l'emptot
qui
l'ai rempli. Pardonnez Mais c'eA l'amour
m'achoifi mon époux. & ie donnerais ma vie pour
aufïi heureufe que fa mère.
fût
fille
ma
que
fance <eroot fans bornes

~r.)

MÈRIL.

merend~
Votre confiance m'honore; mais elle
bienmalhrureux.
MARGUERITE.
Songez encore, MeiJ que cefecret doit mon.

nr entre vous

dépend1

I/honneùr d'Emile en

& moi

MÉRiL.

Je n'en abuserai jamais.

MARGUERITE.
Un mot. & jen'inMe plus Pourras-je
demandera quoi !e~ënë.eux ~e.!) dëteim,ne?
Telle chute qu

il dëc.d~n~hcob~: & r.'ayanc

pu la rendre heureuse
conia.re~i,du moins, le
idie d.e ma vie a la confoler.

MÉRIL.

Que vous déchirez mon coeur'Sa;s-}e ~equoi
je ferai c.)pab:e? Je <ens qu'ui c-ue! nicr<nce
nëceiiatre mJsje ne peux
vous rëppndre que j'au-

~< ~;Mr~~

?

ni le courte de m'y :ë<oudre.
M~nM~

~7?o~

~77z<M~r Raymond

pour
~M/7ïoz/!
~y?~)
Queit
~basjoyeuxiefbntencendre?
MARG D E R.ITE.
Mon epouxàdeHrë que
voue mariage ~efïrce
lb!r & ce font
nos Bergers qu'il amène pour en
être les témoins.
Méril voici le moment
M É

Quoi

R

j L.

fans me donner le tems de respirer

MARGUERITE.

1.

Voici ma fille & fon père. Je n'ai plus nen
vous

dire.

à
Que vaisjeiaire! Qu'exjge.t-ondemot?
M É R 11.

SCENE

X.

M ON D
LES PRÈCÈD ENS. RAY
ESTELLE, MERIL. ROSE, BERGERS ET BERGERES.

ROSE, ~&ïtt~/?<

~ÉMORlya faivi vos ordres. il attend près
JCI.

~R~.

ES TEL LE,
H eft trop tard.
RAYMOND, aux B~CM.
Amis je vous rends grace de la part que vois
te p'u~ ~rand
fam'Ue
prenez au bonheur de
qui ait pu m'arnver c'e't d'unir devant .-eus ma
~tleavec le fils de mon ami. Viens, Ei~Ue 1 DonMétU
ne-moi ta main Et toi,
MER L.
Un moment Je connais le prix du don que
je l'accepte,
vous a)!ez. me faire mais avant que
daignerez-vousm'entendie
RAYMOND.
Volontiers.
MER

il..

Croyez-vous, mon ami. que la ~eHe d'une
femme pul~e tenir lieu a un mari feniiMe & dé'licatd'un amour qu'il ne peut lui Infpirer? N~il pas douloureux pour lui de ne devoir qu'à la

complaifance, ce qu'il voudrait devoir au ïentiment ?

RAYMOMD.
Sans doute.
ME

RU.

Je conn ais mon coeur rien ne pourrait me dédommager du malheur de n'être pas aimé.
R A Y M 0 N D.
J*al toujours penfë
comme toi.
M

É R

l L.

Eh bien Raymond Oublion!
pour un mol'amitié
&
ment,
cette reconnatHan:e que vous
croyez me devoir; c'e& l'honnête homme que j'interroge.
R A Y M O N D.
Et c'e& lui qui te répondra.
M É R. l L.
Voil~ ma main, je fuis le mari d*E~e!!e 6
vous me jurizque (on cœured libre & u en bon
père, vous croyez que nous publions mutuellement
nous rendre heureux.
R A Y

M O N D

avec embarras & colère.

Ma fille
M

C*e~
qu*eUe

É R

L.

la vertu même

& fi je n'avais confuïtë
je ferais déjà fbn époux.

ESTELLE.
Mon père. pour vous prouver mon innocence
engagez ma foi à votre ami; c'eA toute la réponfet
que v ous lui devez.

MÈRIL.
Non, Raymond, re préc.p~~
ta.fez ? CeL me
de taconnance. Vous vous
fu&c, le vous rende vocreparoie.

RAYMOND.

Je ne fouffrirai pas.
MÈRIL.

Je voisqu~un
Vous voulez donc me tromper?
peut manquer
Berger a le cœur d'E1tclle; il neefavez.
& par
fon cho.x.Vous
d'être digne de alliez
faire trois malheureux ? Vous
d~~e~ vous
père expirant de me donne, vo~e
à
juré
mon
avez
le fupplice
fiile; mais vous n'avezpas juré de faire
qu'elle n <umeM
homme
vie,enl9uniffant
à
un
fa
de
pourmo. ~e
ornais' La reco~noinance vous parie la
me prouver,
m'offrez
fenfible
vous
compagne
d'une
au lieu
qui mnd elle .même les mains auvictime
une
un outrage
véritable amitié, Raymond <
h'~
que vous avez
&il n'eil qu~un moyen de le réparer.

h~
::=.r~
la

RAYMOND.

Partez.

L.
fem de vo<
Si vous l'employez je me fixe au
jamais je ne quitterai mon ami.
famille
tre
M &

R Y

RAYMOND.
Quel €& donc ce moyen ?1
M

É

R 1

L.

Je
C'e& d'unir Eftelle à fon Amant.
tréfor que je
taule pas que je regretter

ne di(H<
lui aban.

donne

mais j'aurai rendu votre fille

heureufe &

faié:ic:të ~eramapius douce récompense.
RAYMOND.
Trop généreux ami, je t'admire &}ecède!
De quet fardeau mon cœur eit fbutp.eë Oui qui

foi qui te l'ait ~?ns, ma f~ie & Némorin
s'aiment, j'ai vu ce Berger; je lui ai parle; j'ai
que ce

exigé qu':l fc bann~ ce ce ~our, il l'a promis &
il uendra parole ton cbëi~nce & fon devoir

ont déchiré mon

cxur. C~:t un tourment dont
tu me délivres; je te t'aurais toujours cache mais,
tu le veux Némorin !èra le mari d'E~eIIe.
EST ELLE.
Ah
Mon père Vous voyez mes larmes. EIlesfont l'interprètes d'un fentiment
que votre aveu
vient de rendre légitime.
M É R I L.
Qu'il paraiffe cet heureux Némorin
R 0 S E.
Le

terrent

noncer,

facré que Raymond !u! fait
a
proI'e'o;~ne,peut-êcrepour jamais, des lieux

qu'habite imelic..

M ÉÉ R
M

tl..

Et favez-vous où il peut être ?
Ro S

Oui.

F.

la crainte de manquer à fa parole n'a
point hâté fon départ.
fi

Venez,

MÉ

R 1 L.

venez guider mes pas. Je ne
~bunrtrai pas que ~a probitë rende
mon facrifice

inutile.

R.o<e

S C E

N E

X

I.

LERPR ÈCÈDENS. RAYMOND,t
MARGUERITE,EST ELLE.
RAYMOND.

\7U E
I<

Quel!e genéroHté

L E ame

MARGUER1TK.
Je le plains; & le bonheur de notre fille peut
feul me confoler du mal que je lui &!s.

ESTELLE.

Quoi

C'eA vous, ma m~re

MARGUERITE.

ton fecret, quel autre eût
pu le lui révéler? J'ai dû prévenirdeseAmalheurs,
& le fuccès qui a fuivi ma. confidence, le prix de
ia bonne ~~icn que j'ai faite.
Seule

je ~av~~s

SCENE XII.
LES P

RÉ CED EN

s.

t
MERIL. NEMO-

RIN, ESTELLE,J

RAYMON

D.

L, amenant ~e~norM.
VENEZ,
trop heureux Némorin; la prudence
de Raymond exigea votre ferment; 1"amour 8~
ramitié vous en dégagent.
MÉ

R1

NÈMOK.IN.
Ah! Raymond

j'onbraHt: vos genoux.

RAYMOND.
C'eft dans mesbra', c'e~furmon c<BUr que m
dois recevoir le don de ma fille.
1

M É R

j*; vous confie le bonheur d'E.teHe;c'eft une double deicequ* vous
faut acquitter envers t'amour& ramitié.
Némonn

(oyons tmis

0

N É M

Si j'y manque jamais,

E. 1 N.

je confens à perdre l'une

& l'autre.

ESTELLE.
Ne craignez pas cette perte

dreHe me fera toujours le

Némorin

Ma ten-

garant de la vôtre.

È R 1

L.
Amis, qui veniez cé!ébrer le bonheur (TE~eUe,
livrez-vous à la joie c*e~ avec Némorin qu'elle
fera vraiment heureufe, &. mon amour va trouver
fa con<bladon dans les bras de l'amitié. (Ballet
M

CM&ra/.

)

Fin ~~On~6' dernier ~<?<.
~r/

f/

Lu 6' a~y~~

R~py~nt~non& /'Lnpr~~oyï.

Paris, cc~z M~ ï~8.

~M
pMf.

R

D.

/f~ro~Mn pc/'M/~ ~e /tyr<MMr 6' ~'z/TTp/tF~M~M~J~zy~. D~C~o~~j~

