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dans un coin , du côté droit , par une grille de fer. Un
puits ruiné & preſque à fleur de terre , du côté gauche.
La maiſon de l'Aſtrologue ſur l’Ayant- ſcène.

Il doit être éclairé en clair de Lune , depuis l'inſtant

où elle eſt cenſéeſe lever dans la Pièce ,juſqu'à l'Eclipſe.
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L'ECLIPSE TOTALE ,
COMÉDIE .
SCENE PREMIER E.
SOLSTICIUS , ROSETT E.
$

LA Lune encore ici nes'en donc pas mongrée
Ayez ſoin de guêter l'inſtant de ſon lever ' ,
Et venez m'avertir.
ROSE TT E.

Ah ! la belle ſoirée ! ..
SOLSTICIUS.

Oui , le tems eft ce ſoir charmant pour obſerver.

Allez , quand vous aurez un peu d'expérience ,
Vous connoîtrez , enfin , le prix de ma ſcience.
ARIET T E.

L'Aſtrologie eſt un préſent des Cieux ,
Un Aftrologue et un Oracle ;
Tout ce qu'il fait eſt un miracle ;
On ne ſauroit tromper ſes yeux.

Par-tout , dans les Cieux , ſur la terre ,
Tout ſemble ſoumis à ſes loix ;

Il lit juſqu'au ſein du tonnerre
Le ſort des Peuples & des Rois ,
Et tout mortel doit à ſa voix

Trembler , obéir , & re taire.
Des Dieux il voit la foudre ,

Prête à réduire en poudre
Les rebelles humains ;

Mais il voit leur clémence.
Ouvrir à l'innocence

Leurs bienfaiſantes mains.

Par-tout , &c.

Je vais , en attendant cette Éclipſe nouvelle ,
Donner quelques leçons à ma chere Iſabelle :
N'oubliez pas de venir m'avertir.

A ij
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ROSETTE ,

Ι Ι.
feule..

U1 , Monſieur. Ah ! vraiment , il fait bien de ſortir ..
Maudit ſoit l'Aftrologue , & toute la ſcience !

Eſſayons fi Criſpin , ſuivant ce qu'il m'écrit
N'a point flatté mon coeurd'une fauſſe eſpérance.
Je vais donc le revoir après fix mois d'abſence.
L'obſcurité nous ſert ; faiſons ce qu'il nous dit :

Donnons-lui pour ſignal la chanſon qu'il m'apprit.
C'HANSON .
PREMIER COUPL E T.

Liron , jeune & timide ,

Souvent en capinois ,
Sans lumiere & fans guide ,
Pourtant va ſeule au bois.

Quand fillette
Va ſeulette ,
C'eſt que pour babiller
Elle eſpere en cachette

Trouver à qui parler.

Ter.

Je n'entends rien : allons , il ne viendra

Qu'avec le Bailli du Village ,

Lorſque pour voir l'Eclipſe ici l'on ſe rendra.
Continuons pourtant , ne perdons pas courage .
DE UXIEME COUPLE T.
Un ſoir par aventure ,

Le caureur vint plus tard.
Fille avec peine endure
Le plus léger retard .
La Bergere
En colere ,

Feignit de s'en aller.
On veut , quand on croit plaire

Trouver à qui parler. Ter.
CRISPIN , Sans être vu.
TROIS I E ME CowPLET.
Le Galant aux écoutes
Entendit le refrain ;

Pour détruire les doutes ,

Il s'arrangea ſoudain :
Il rappelle
La cruelle ;

Et pour la conſoler
Fait bien vite à la Belle

Trouver à qui parler. Ter.
( Au troiſieme refrain , il fort la tête du puits.

(

COME DI E.
S

SCENE
I I I.
ROSETTE , CRISP I N.
ROSETTE , qui a couru à la grille , cherche d'où peut
venir le fon ; elle approche du puits : & dit en riant :

Je ne me trompe pasCRISP
;lavoixcore
de ce puits.
IN.
Oui , c'eft moi , mon enfant. . . J'entre par où je puis.
QUATRIEME COUP LET DIALOGUE.
RO SE TT E.
Une abſence cruelle

revoie fidelesPIN.

A peu de choſes près.
Tems qui paſſe
Tout efface :

Pourquoi le rappellet ?

Du paffé fais-moi grace ;
Il faut n'en plus parler. Ter .
DU 0 .
ROSETTE.
CRISPIN.

Quoi ! parjure ,
Que j'endure ,

Par grace ,

Une telle injure !

Par grace

NonN, nonpa, rjil faut, il faut.... :
on ,
ure ,

Écoute-moi.

Non , parjure ;
Par grace ,
Après certe injure
Par grace ,
Pourquoi le rappeller !..
Après cette injure ,
Il faut , il faut .... n'en plus parler.
RO SE TT E.
En faveur de l'aveu , traître , je te pardonne ,
( A part . )
( Haur . )

Et par néceſsité.... Vraiment , je ſuis trop bonne.
CRISP I N.

Que veux- tu , mon enfant ? L'ame dans la douleur
Ne ſait ce qu'elle fait ; mais toi , belle fripponne ,
Quoi ! là , bien Atrictement cu m'as gardé ton cour ?
ROSE TT E.

Eh ! mon Dieu ! oui , maraud , dans toute la rigueur.
Depuis fix mois , nous ne voyons perſonne .
CRISPIN .
L'effort eft méritoire , & fur - tout très- flatteur.

govorbeeld

Nous livroit aux regrets.
Je te revois fidele ..
CRISPIN .
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ROSETTE.

Paix : dis- moi quel chemin ici t'a pu conduire ?
CRISPIN.

Un routerrein caché qui répond à ce puits.
Depuis trois mois coutes les nuits ,
Mon Maître & moi , nous cherchons à conſtruire

Une trappe qu'on puiſſe enlever à ſon gré ,
Ce qui du ſouterrein rend l'accès très facile.
Tu vois que ſans danger ici je ſuis entré ,
Et que je ſuis un machinifte habile.

D'hier au ſoir notre ouvrage eſt fini ,
Et notre ſouterrein ya droit chez le Bailli.
ROSETTE.

D'où le connoiffez - vous ?

id

CRISPIN.

C'eſt l'oncle de Léandre.
ROSE TT E.
Bon ?

CRISPIN .

Sans doute. Il ſe prête à ſervir nos projets;
Il a pour fon neveu l'amitié la plus tendre.
Tout le Village même eſt dans nos intérêts.
Mais Iſabelle encor penfe -t- elle à mon Maître ?

Trois mois il l'a cherchée & par monts & par vaux.
Votre départ du Couvent fut bien traître ;
Il faut en convenir.

ROSETTE .
Il a fait tous nos maux.

Le vieux Solfticius , Tuteur de ma Maîtreffe ,

Un matin bru[ quement nous força d'en ſortir ,
Sans nous laiſſer le rems de yous en avercir.
Il ſuit nos pas & nous guêre fans celle ,
Pour nous rendre à plaiſir ce ſéjour odieux ,

Et ce qu'il nous apprend ne nous amuſe gueres.
CRISPIN .

Quoi donc ?
ROSETTE .

A caiculer les mouvemens des cieux ,
A tourner fans profit des globes & des ſpheres ;
Sans l'Eclipſe de Lune annoncée aujourd'hui ,
La promenade ici nous ſeroit interdite :
Car notre argus dans la maiſon maudite
Nous permet rarement de faire un pasſans lui.

De plus , il a projet d'épouſer Iſabelle ,
Er prétend que le Ciel par des ſignes certains,

A déclaré qu'il étoit fait pour elle.
Les Aftres ſontpour lui le livre des deſtins.

COMED I E.
Enthouſiafte outré de ſon Aftrologie ,
Il croit dans l'avenir lire tout couramment.

Un jour d'Eclipſe eft , grace à la manie ,
Notreſeul jour de fête & de foulagement :
Car alors ſon orgueil combat ſa jalouſie.

Pour l'honneur de ſon art il reçoit compagnie ;
Mais par malheur cesjours viennent bienrarement,

}

CRISPI N.

Le danger eft preflant ; mais dis à ta Maîtrelle
Qu'au moyen de ce fouterrein
3

On pourra ſervir la tendreſſe
Et dérouter ſon argus inhumain .
ROSET TE.

J'aime affez le projet ; mais de quelle maniere
Le peut-on , Sans bleſſer la régularité ?
L'intrigue , je l'avoue, eſt un peu ſinguliere ;
Le dénoûment ſera d'une difficulté.
CRISPIN .
. .

.

Des difficultés ! Va , nous les avons prévues.
Le dénoûment , quel qu'il ſoir , aura lieu.
On peut , quand on en voit tant qui combent des nues,
En faire ſortir un de deſſous terre. ... Adieu .

Ce billet eſt pour Iſabelle :
Il vous dévoilera le ſecret de ce puits.
J'évite le Tuceur. A ce ſoir.... Je m'enfuis,
( Il rentredans le puits. )
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ROSETTE ,

E

IV.

ISABELL E.

ISABE

LLE.
u donc es-cu, Rofette ?

ROSETTE.
Ici , Mademoiſelle .
ISA B E L L E.

Que fais-tu ſeule ainſi ?
ROSE TT E.
La ſoirée eſt fi belle !

Je prends l'air. Vos leçons me cauſent tant d'ennui !
Puiſque la promenade eft permiſe aujourd'hui ,

J'en profite. La choſe en ces lieux eft fi rare !
Remercions le ciel qui pour nous ſe déclare :
Ceite Eclipſe totale est un de ſes bienfaits.
ISABELLE .

Depuis que j'ai perdu Léandre , je te jure
Que tout dans l'Univers eſt pourmoi ſans attraits.
Ah ! l'Amour ſeul embellit la nature ,
R

0 MAN C ' I.

Loin du plus tendre Amant ,

1
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Hélas ! rien ne m'enflame.
Il eſt nuit dans mon ame.
Tout accroîc mon tourment.

Léandre , cher Léandre ,
Vient éclairer mon couri

Toi ſeul peux y répandre
Le jour pur du bonheur,
La douleur & l'ennui

One glacé ma penſée ;
Et mon ame oppreſſée

Ne peut ſonger qu'à lui.
Ma triſte inquiétude
Ferme , fans nul defir

Mon eſprit à l'étude
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Etmon coeur au plaiſir,
La ſolitude plaît
A ma douleur affreuſe.
Je ſuis moins malheureuſe ,
Quand rien ne m'en diftrait,
Le lever de l'Aurore

Eclaire mes douleurs.

Le ſoir je pleure encore ;
Mais je chéris mes pleurs .
ROSET T E.

J'entre dans vos chagrins , & mon coeur les partage ;

Mais de fix mois de peine un beau jour nous ſoulage.
Avant peu doit finir votre captivité ,
Et vous ſerez heureuſe en toute liberté.

Je prévois qu'en dépit de votre Pédagogue ,
De res précautions & de cout ſon pouvoir ,
Sortira de fous terre un plus grand Aftrologue
Qui vous enſeignera. .. ce qu'il vous faut ſavoir.
.

ISABELL E.

Votre deſſein eft-il de me mettre en colere ?
ROSETTE .

Le Cielm'en garde !Ehbien ! il faut donc, ſansmyftere,
Juftifier mon art qu'on attaque aujourd'hui.
Les effets pourront mieux vous le faire comprendre.
Vous defirez ſavoir ce que penſe Léandre :
Tenez donc ce billet.
ISABELLE .
Ce biller ?

ROSETTE.
Viene de lui.

?

DU 0 .
ISABELL E.

Quot Ice biler vient de Léandre 3

Eft- ü bica vrai ? quel bonheur !

ROSETTE

COMEDI E.
ROSETTE.

Oui , ce billet vient de Léandre....
Il eſt bien vrai ; c'eſt un bonheur.
ISABELLE.

Le plaiſir renait dans mon coeur :
Déjà ſa voix s'y fait entendre.
ENSEMBLE.

Quoi ! ce billet eft de Léandre !

Oui, cebillet eft de Léandre

Je vais le voir ! ah ! quel bon. Il est bien vrai; c'eſt un bon
heur !

9

heur .

Ce doux eſpoir flattedon coeur. Il eſt bien vrai ; c'eſt un boa ,
heur.

ROSETTE.
Il faut le lire.

ISABELLE.
Comment faire ?

Mon cruel tyran me pourſuit.
ROSETT E.
Laillez , laiffez -moi faire ;

Pour l'oeil de l'amour il n'eſt jamais nuit.
La Lune va paroître.
ISABELLE.

La Lune va paroître .
Le plaiſir renaît dans mon coeur
Déjà ſa voix s'y fait entendre.
Mais inon Tuteur ? Il va paroître :
Quelle crainte vient m'émouvoir !

Ř OSE T T E.

IS A BELL E.

Non , non , non , non .

Comptez , comprez ſur mon Oui , je melivre à cet eſpoir.
pouvoir.

Livrez -vous au plus doux eſpoir. Oui, je me livre à cet eſpoir.
ENSEMBLE, à la Lune qui paroit.
Aftre de la nuit , rois ſenſible ;

Viens nous prêter ton demi - jour.
Cue con flambeau calme & paiſible
Soit pour nous celui de l'Amour .

S CE NE

V.

SOLSTICIUS ſe place entre ISABELLE & ROSETTE
pendant l'invocation , & dit de maniere d les effrayer ;
SOLSTICIU S.
B RAVO ! braviſſimo
! Touces deux occupées

A guêter le lever de l'Aſtre de la nuit !
J'aime à voir mes leçons opérer quelque fruit.
ROSETTE , bas à Iſabelle.

Que vos craintes soient diffipées.
B

ܐܕ
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Il n'a rien vu : ſerrez votre papier.
( Haut. )

Oui,Monſieur; mais pourquoi toujours nous épier ?,
Vous nous avez fait peur : au moyen de la Lune ,
Nous allions découvrir des ſecrets importans.

Vous nous interrompez là bien à contre-tems.
SOLSTICIUS .

Mais loin que ma préſence ici vous importune
Je pourrai vous aider dans vos calculs ſecrets.

Votre émulation eſt digne qu'on l'admire :
J'aime à voir , pour ma gloire & pourlesintérêts ,
Qu'Iſabelle parvienne audeſir de s'inſtruire.
ISABELL E.

Le defir de m'inftruire ! Hélas ! j'en fais l'aveu ,
En ce moment il eſt inexprimable ; ,
Mais les difficultés m'épouvantent un peu .
SOLSTICIUS.

Qu'un obſtacle léger jamais ne vous accab.e :
Il faut le ſurmonter.

ROSETTE.

C'eſt à quoi nous penfions.
( A Iſabelle. )
Profitez de l'avis. Si vous étiez aimable

Avec votre ſecours, je crois que nous pourrions
Continuer ici nos obſervations.
SOLSTICIU S.

Sur quoi ?
ROSETTE.

Sur un objet digne qu'on s'en occupe.
Refter fille eſt , dit-on , contrarier les Cieux ,

Qui ne nous forment point pour un état fi dupe;
Et nous portions vers eux un regard curieux ,
Pour ſavoir ſi bientôt leur bootě fans ſeconde
Nous donneroit le droit d'être utiles au monde.

SOLSTICIUS , à part.

Bon ?Prouvons que les Dieux ordonnent mon hymen,
( Haut. )

Je vais vous faire voir que le Cielvous deſtine
A recevoir bientôt & mon coeur & ma main.

Contre moi c'eſt en vain que le Bailli s'obftine ;

Il dénigre , dit-on , mon art & mes ſecrets ;
Mais c'eſt par ignorance autant quepar envie ,
Et j'eſpere bientôt venger l'Aftrologie
De res impuiſſans quolibers.

Il m'a pourtant prié de lui permettre
De m'amener ce ſoir un Sayant avec lui
Pour voir l'Eclipfe , & j'ai dû lui promettre.

Mais j'eſpere à vos yeux les confondre aujourd'hui.

CO MED I E.

II

Je vais de ma ſcience avec vous faire uſage.
IS A B E L L E.

Ce clair de Lune a l'air d'être fait tout exprès.
SOLSTICIUS.
Je le crois d'un heureux préſage.

Moi , je me place ici ; vous , tenez -vous auprès.
TRIO .

SOLSTICIUS.J ROSETTE .

ISABELLE.

Le tems eft favorable , Le tems eft favorable , Le tems eft favorable
Il faut en profiter.
Il faut en profiter.
Il faut en profiter.
Voilà le livre véritable Voilà le livre véritable Voilà le livre véritable
Qu'il nous faut conſul - Qu'il nous faut conſul- Qu'il nous faut conful
ter .

ter.

ter.

Pourrez-vous lire ?

Oh ! oui , fort bien.

Oh ! oui , fort bien.

De grace , ne nous ca- De grace , ne nous
chez rien :

chez rien.

Dans les Altres vous fa
vez lire.

Qu'y voyez - vous ?

Qu'y voyez -vous ?

Je vais le dire :

L'Aſtre quiluit ſur vous ,
Vous promet un époux.
Quel triomphe ! quelle Quel triomphe ! quelle
joie !

joie !

C'eſt le Ciel qui nous c'eſt le ciel qui nous
l'envoie .

l'envoie .

Voilà l'Aftre des époux. Voilà l'Aſtre des époux. Il me promet un époux.
D'abord un Altre aſſez
malin

Paroît vouloir nous con
credire :

Voyez , Voyez l'Altre
malin .

Oui , je le vois l'Aſtre Oui , je le vois :
Il aura tort ;

malin :
Il aura torr ;

Il aura tort ;

Contre lui tout eſt d'aco Contre lui tour eſt d'ac- Contre lui tout eſt d'ac .
cord.

cord .

cord.

O Ciel ! que viens-je de
lire !

Le

projet çft
cieux.

auda

Paix donc , le tems eft

précieux.

( Bas à Rofecte. )
où cela peut-il nous con
duire ?

A nous faire enlever....
Que veux- tu dire ?
A nous faire enlever....
aux Cieux.

ENSEM B L E.

Vive , vive l’Aftrologie !
Soivons

Suivez

A

la volonté des Dieux.

Bij
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Livrez - vous

TOTALE ;

Livrons - nous
Laillons-nous

donc à la magie.

Faites- vous

enlever aux Cieux.

ROSETTE .

Oui , je vois clairement ce qui doit arriver .

L'altre malin cependant m'inquiere ,

Je ne le cache point. Je ſerai ſatisfaite ,
Quand de ſon influence on pourra nous ſauver.
SO'LSTICI U S.

Je m'en charge , & c'eſt moi que ce ſoin - là regarde.
Il ne faut pas pourtant trop nous preffer non plus :
Contre coue accident tenons - nous bien en garde ;
Et dès que mon Etoile aura pris le deſſus...
RO SET TE .

Vous me faites trembler : avez- vous certitude

Qu'elle aura cette force-là ?
SOLSTICIUS.

J'en réponds ; point d'inquiétude :
Je m'apperçois qu'elle le prend déjà ;
Mais attendons l'Eclipſe , & préparons d'avance
Ce qui nous faut pour l'obſerver.
Le Bailli dans ces lieux va , ſans doute , arriver ;
Plaçons nos inſtrumens avant qu'elle commence .
Je veux , ſuivant l'uſage accoutumé
Quand je démontrerai , que perſonne ne forte ;
Et que tout ſoit , pour caure , exactement fermé :
On ſortira quand j'ouvrirai la porte.

Ce nouveau phénomene eſt aſſez curieux ;
Il ſemble rendre encor notre union plus ſûre ,
La veille d'un hymen ordonné par les Cieux ,
Une Eclipſe de Lune eft d'aſſez bonne augure.
( Il fort.)
ROSETT E.
Si ce fatal hymen avoit dû re conclure ,
Le Croiſſant l'eût peut- être indiqué beaucoup mieux.

( Elle fort. )

SCENE I I.
ISABELLE , Seule .
ARIET TE .

& MOUR , bannis ma crainte ,
Ranime inon eſpoir ;

S

**

COMÉDIE.

Mon coeur pur & ſans feince
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Se livre à ton pouvoir,
Le devoir & l'amour

Combatreot dans inon ame :
Viens ſervir cour-à tour
Mon honneur & ma flamme.
Amour , &c.

Il veut que pour fignal de l'aveu qu'il deſire ,
Je porte en le voyant une main ſur mon cour.

La craintemerecient, lorſque l'amourm'attire.
O Ciel ! inſpire-moi qui doit être vainqueur.

S CE NE

VI I.

ROSETTE , SOLSTICIUS , ISABELLE .
ROSETTE , bas à Iſabelle .

LÉAN
DRE vient : prenez bien garde
ANDRE
De vous trahir par votre émotion .
ISABELLE.
Que faire , hélas ! s'il me regarde ?

SOLSTICIUS, s'arrêtant auprès du puits.
Ah ! fais-moi ſouvenir que mon intention
Eft de faire combler ce vieux puits qui nous gêne ,
Et qui ne ſert à rien .
ROSETT E.
Vous y penſez bien tard.
SOLSTICIU S.

Il eſt à ſec. Demain je veux prendre la peine
D'y deſcendre moi- même.
ROSETTE , à part.
Oh ! le maudit vieillard !

S'il alloit découvrir la trape !
SOLSTICIU S.

US.

C'eſt qu'on pourroit fort bien ....
ROSETTE .

Monſieur , Monſieur, on frappe.
( On frappe à la grille du Jardin. )

L ' ECLIPSE TO T A L E ;

SCENE

VIII.

LEANDRE , CRISPIN , LE BAILLI , ROSETTE ,
ISABELLE , SOLSTICIUS .
SOLSTICIUS.
ENINTREZ
TREZ,, Meſſieurs
, entrez .
LE BAILLI.
Pour l'honncur de votre art

Vous devez à Monſieur faire ici politeſſe ;
De la viſite au moins fachez -moi quelque gré.
C'eſt un Savant de votre eſpece ,

Qui penſe comme vous. Enthoufiaſte outré ,
Il prétend lire auſſi ſur le front des Étoiles
Ce que la nuit des tems renferme dans ſes voiles ,
Er m'a tant conjuré de vous le préſenter ,

Qu'à ſes deſirs preſſans je n'ai pu réſiſter .
CRISPI N.

Oui, Monſieur;vous voyez dansmonmaîtreun grand -homme,
Cabalifte , Souffleur , Empyrique , Aftronome ,

Qui meſure la Mer , & la Terre , & le Ciel ;
Poſſédant, par l'effet d'un art que rien n'égale ,
Le mouvement perpétuel

>

Et la Pierre philofophale :
C'eſt un ſavant univerſel

Qui connoît les ſecrets de toute la nature ;

Il a du cercle enfin trouvé la quadrature.
Et moi , Monſieur , &moi , je fais des Almanachs.
SOLSTICIU S.

( A part. )

Voilà bien des talens... auxquels je ne crois pas.
( A Leandre. )

Quoi ! vous , Monſieur , fi jeune , aimer cette ſcience.2
Ce n'eſt qu'à l'âge mûr qu'on peut communément
Joindre à la théorie unpeu d'expérience.
LEANDRE.

Monſieur , il eſt très -vrai que j'aime éperdûment
Le grand art d'obſerver d'où mon deftin dépend.
Ah ! du bonheur le plus infigne ,

1

Ce phénomene - ci peut marquer le moment.

J'interroge le Ciel , & j'attends tout d'un ſigne.
ARI E T * I E.
Oui, je le dis de bonne foi:
En ce moment mon plaiſir eſt extrême ,

Je m'occupe de ce que j'aime .

1

COMEDIE.

Les Cieux peuvent s'ouvrir , s'ouvrir ici pour moi
Je viens ſubir leur douce loi ,

J'accomplirai leur volonté fuprême.
Oui , je les vois , bonheur extrême!
( Ifabelle donne le fognal. )
Les Cieux ſe ſont ouverts pourmoi.
SOLSTICIUS.

Bon ! de l'entouſiaſme ! Oh ! vous irez très- loin ;
Pourſuivez : du ſuccès j'oſerois vous répondre ,
Et je vous ſervirai de garant au beſoin.
LEANDRE.

Ah ! Monfieur , vos bontés ont lieu de me confondre .
Je vais vous faire part d'un fait très-curieux,
Qui mérite , je crois , mes calculs & les vôtres :

Six mois ſe font paſſés depuis que dans les Cieux
Deux Aftres m'avoient fait oublier tous les autres :

Arbitres ſouverains du bonheur de mesjours ,
J'y liſois mon deſtin-; j'étudiois leur cours
Quand un marin ma douleur fut extrême ;
Car je ne les vis plas briller ſur l'horiſon.

De mes regrets , Monſieur , jugez vous-même ;
Mais pour moi , du bonheur reparoît la faifon :

Je revois aujourd'hui les deux Aftres que j'aime.
SOLSTICIU S.

Voilà , je vous l'avoue , un fait particulier.
Je n'ai point vu du cour les Aftres que vous dites ;
Jupiter & Saturne ont pluſieurs Satellites.
L'E A N

D

R E.

Ceux-ci ſont à Vénus.
SOLSTICIU S.

Voilà du ſingulier !
Ne vous trompez- vous pas ? car nous ne croyons gueres

Qu'elle puiſſe en avoir ; & dans toutes nos ſpheres
On n'en marque jamais : favez -vous que vraiment

Cela pourroit fort bien changer tout le fyftême ?
LE AND R E.

j'eſpeSTI
C'eſt bien ce que
ardem
re& ſouhai
te S
ment.
SOL
CIU
.
J'aurois voulu les obſerver moi-même.
LEANDRE.

Vous le pourriez , ſans fortir de ces lieux ;
Je crois la chofe allez facile.

Vous les avez bien yus ſûrement ; mais vos yeux
N'ont fait encor fur eux aucun calcul utile ;
Je les ai fort ſuivis , & je les connois mieux.
SOLSTICIU S.

Je prétends diriger demain mes Téleſcopes
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Sur Vénus..."
LE AND R E.

Ah ! Monſieur , ſuivant mes Horoſcopes ,
Demain ſera trop tard ; ſi mes calculs ſont vrais
Vénus doit diſparoître avec ſes Satellites
Ce ſoir même.

SOLSTICIU S.

J'entends : pour reparoître après.
LE A N D R E.

Même avec plus d'éclat.
SOLSTICIU S.

J'en crois ce que vous dites.
Dès qu'elle reviendra , je la ſuiyrai de près.

\ Iſabelle, voyez quel charme ſur la vie ,
Quand on la connoît bien , répand l'Aſtrologie.
Cette ſcience eſt un tréſor.
ISABELLE .

De m'inftruire jamais je n'eus autant d'envie ;
A mon ame Monſieur donne un nouvel effor.
SOLSTICIU S.

Je le deſirerois. Concevez , je vousprie

Qu'elle n'en ſoit encor qu'au premier élément !
Cela me fâche , & je ne puis m'en taire :
Elle ne connoît pas même l'arrangement
De notre monde planétaire .
LE A N D RE .

Je vais le démontrer fort aiſément :

Le jargon de l'Ecole effarouche les Belles ,
De la ſcience ôtons les épines cruelles :
Faiſons-leur des leçons un fimple amuſement ;

Les ſentiers du ſavoir s'applaniront pour elles.
Si Meſſieurs les ſavans moins amis des grands mots
Vouloienc bannir de ce grimoire

Le faſte pédanteſque impoſant pour les fots

2

L'art de plaire orneroit le temple de mémoire.

LE BAILLI, à Solficius.

Qu'en dites-vous , mon cher ?
SOLSTICIU S.

Cet homme parle bien .
LE BAIL L I.
Il me convertiroit , moi , par ſon entretien.
Vous n'êtes pas fâché , je crois , de le connoître.
Ou je me trompe fort-; ou voilà votre Maître.

SOLSTICIUS, voyant Criſpin qui baiſe la main de Roſette.
( A Léandre. )
Eh bien ! ici , 'Roſecco. Il me ſemble ; entre nous,
Que vous avez un valet bien peu fage.
II

COMÉDIE.
Il a , je crois , les moeurs plus terreſtres que vous.
LEANDRE.

C'eſt un drôle de corps., jovial perſonnage ,
Qui n'eſt pas fort inftruie ,maisqui, dans bien des cas :
M'eft utile pour la maind'oeuvre.
SOLTICIUS.

Soit ; mais obligez moi, de crainte de manoeuvre
De lui recommander qu'il ne s'écarte pas.
LE ANDRE , à Iſabelle ,
Ma démonſtration ſera préciſe & claire
Mademoiſelle. Il eſt ſûr aujourd'hui

Que le Soleil eft fixe au centre de la ſphere :
Les fix Planetes qu'il éclaire
En des tems inégaux roulent autour de lui.
Figurons à nous fix la marche taciturne
زده بود
Des Planetes ſuivant leur ſituation .

Monſieur votre Tuteur pourra faire Saturne ;16 ,

On me permettra bien la ſuppoſition ,

w

Je ſuis Mars ; mon habit indique,mon office.
Je laiſſe Jupiter au Chef de la Juſtice :
C'eſt l'emblême analogue à Monsieur le Bailli.
Le rôle de la Terre ira bien à Roſette.

Quand celui de Vénus par vous ſera rempli , sa inii
L'illuſion ſera complette.

Il nous faut un Mercur
e.
* JOS
PINOY
CRIS

: 1

OVO !

Eh ! parbleu ! le voici : si
Sans vanité ce rôle eſt fort à mos ufage !
En mille occaſions

ti

Lorſque mon Maître a fait ſes démapſtrations conei mo ?
J'ai toujours bien faig l'eſprit du Resfonpage. uog broup 11
LEANDRE. 30 sbosivst !!

Rangeons-nous maintenang par ordre ayec-grandſoin auct
Saturne du Soleil eſt placé le plus loin ::
A l'obſervation perſonne ne s'oppoſe ; .
( A Solfticius. ).

: , uyil..be
Liisa 2009

Placez -vous donc ... Plus loin je vous prie.
CRISPIN .

ji !

IT ? Et pour cauſe.

L E A N D R E. Cuando
Jupiter a toujours tenu le ſecond gang.

Mercure crouve ici ſa place naturelle:
La Terre vient après, & coujours en ſuivants
:
Je place là Vénus , & Mars à côté d'elle.
Sve je
SOLSTICIUS fortant de la placen
AIR , Ce mouchoiria belle Remondowoso
Ah ! permettez que je gronde ;
с
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Ce plan- là n'eſt pas bien fait.
Dans notre machine ronde ,

Mars n'eſt point là , s'il vous plaît.
Ne dérangez pas le monde :
Laiſſons le Ciel comme il eſt.

LEANDRE, même Air .

Le fyftême que je fronde ,
Ne m'a point paru parfait :
A mes fins pour qu'il réponde ,
Il faut changer , s'il vous plaît.
Laillez-moi ranger mon monde ;

Pendant que šolſticius & le Bailli s'en retournené à léar

place, Criſpin embraſſe Roſette , & Leandre baiſe la
main d'Iſabelle qui porte la ſienne ſur ſon coeur. * 2:15
Chacun eſt bien comme il eſt.
ROSETTE.
Monſieur montre à ravir

. in

rile

ので i
できない

,

SOLSTICIUS.

Oui; mais , ſans preuve fûre ,
Il donne à Mars la place de Mercure :
Cela concredit trop nos obſervaţions.
ISABELLE.

Moi , j'ai très -bien compris fes démonſtrations.

La nouveauté vous plaît , & votre coeur s'y livré atuor is
Mais que vois-je ? L'Eclipfe avance par degrés.
Vîte au fait.So

CRISPIN , bas à Roſette.?
Il faudroit tâcher d'avoir les clefs !!!

Pour l'empêcher de nous pourſuivre ; ut

liutid

, ji

til

Et quand nous ferons tous rendus chez le Bailli

nui im in

Il reviendra tout doucemene ici

dieron
Pour Happaiſer & tes lại rendre.
ROET TENE , !!..

Bien dit , bien dit : câche de les lui prendre. Decido 1
eau !
Tu peux facilement décrocher le trouff:)
1 CRISP I N. · Riol 2:04
11

W ſuffit.

SOL ŞTI.CIUS.
Plaçons- nousi
CRISP IN.??"0fps
Ah ! que le Ciel eft beau !

Les Eclipſes , Monſieur , ſont des choſes heureuſes, sisi

je vais profiter
quelumineures.
plaiſirTas
C'effDeavec
vosgrand
lumieres.
9.1 T

Y el

2102

Sur l'obſcurité... quez'int. Je vaisvous'écoutet:
2 ,

57:24

;

COMÉDI E.
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SOLSTICIUS .

Je vais parler : faites ſilence..
Le Ciel s'explique ; écoutez tous.
TOUS.

Il va parler : faiſons filence .
Le Ciel s'explique ; écoutons tous.

LEANDRE , à Criſpin .
Prends garde à toi : de la prudence.
Songeons à nous , fongeons à nous.

SOLSTICIUS, à Criſpin qui cherche à prendre les clefs.
Que faites - vous ? Cela me gêne ;
Mon eſprit en ſera troublé.
CRISPIN.
De ce terrible phénomene
Je tâche auſſi d'avoir la clé.
SOLSTICIUS.

Voici l'inftant : faites filence.
Le Ciel 's'explique ; écoutez tous.
TO U S.
2

Voici l'inſtant : faiſons ſilence.

Le Ciel s'explique ; écoutons tous.
SOLSTICIUS , emphatiquement.
Un mal finit ; un bien commence.
LE

BAILLI.

Il eſt forcier ! Entendez - vous ?
SOLSTICIUS.

Pour les Amans douce eſpérance ,
Mauvais deftin pour les Jaloux.
LEANDRE & ISABELLE.

Pour les Amans douce eſpérance ,
Mauvais deftin pour les Jaloux.
TO US .

Un mal finit ; un bien commence.
SOLSTICIU S.

Un grand pouvoir eſt ébranlé ;
De ce terrible phénomene
J'eſpere avoir bientôt la clé.

CRISPIN , accrochant le trouffeau.
Moi , j'ai la clé.
TO US .
Il a la clé.

SOLSTICIUS.
Oui , j'ai la clé .
TOUS :
Pour l'Amour quelle fête !

Tout annonce un bonheur prochain .

Cij

L'ÉCLIPSE TOTALE ,

20

D'un hymen qui s'apprête ,
Nous tenons le ſigne certain .
( On ſe replace. )
SOLSTICIUS.

Toujours deux aftresqui ſejoignent,
Annoncent un hymen prochain .
LE BAILLI, joignant Iſabelle & Léandre ſur la trappe
du puits ,
Oui , oui , les obſtacles s'éloignent;
Tout annonce un hymen prochain .
SOLSTICIUS.

Cet hymen , c'est le mien.
LE BAILLÍ , ISABELLE & LEANDRE , diſparoiſſans.
Oui , c'eft le tien.
CRISPI N.

L'Eclipſe ſera bien totale.
SOLSTICIUS.
Oh ! j'en réponds.
CRISPIN & ROSETTE .
Mais en effet ,

Tout s'éclipſe par intervalle.
SOLSTICIUS.

)

J'en vois encor un coin.
ROSETTE , diſparoiſſant.
Qui diſparoît.
SOL
STICIUS.

Elle n'eſt pas encor finie ;
Il n'en reſte qu'une partie .

CRISPIN , regardant le puits.

Qui ſe diſpoſe à s'éclipſer encor.
La derniere eft au petit bord.
SOLSTICIUS & CRISPIN .
Voici l'inſtant , l'heure fatale ;
Encor un moment , s'il vous plaît.

SOLSTICIUS , Jeul.

L'y voilà

l'y voilà ; l'Eclipſe eft...
CRISPIN , dans le puits.
>

Totale .

( Les lumieres ſuivent progreſſivement le morceau de
Mufique qui finit en ſmorzando.

1

I

COMÉDIE .
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IX.

E

SOLSTICIUS , ſeul.

Ahi quelle obſcurité ! j'avois prédit l'effet ;
Mais que l'émerfion doit être intéreſſante !
La Lune en ramenant la clarté bienfaiſante,
Va nous apprendre encor quelque nouveau ſecret.
M'avez- vous entendu , ma charmante Iſabelle ?
Vous ne répondez rien ? L'Eclipſe vous plaît - elle ?
Vous , Meſieurs les Savans , avez -vous fait ici
Quelqu'obſervacion ſecretie ?

Perſonne ne dit mot ! Roſette ?... holà ! Roſette ?
Répondez donc , quelqu'un .Eh ! Monſieur le Bailli ?
Ouais ! M'auroit on joué ? ... Je vais voir où vous êtes.
Tout eſt dans ce jardin bien fermé , Dieu merci :
( Au lieu de m'écouter ! Mais voyez quelles têtes !

Ciel? on m'a pris mes clefs. . . Allons , je ſuis trahi.
( Il court à la grille, & en revenant il tombe dans le puits ,
dont l'entrée est reſtée ouverte. )

SCE N

E

X.

LE BAILLI , UN PAYSAN , L’ASTROLOGUE
dans le puits.

MA
INTENANT qu'au logis ils font en fûreté',
Tâchons de convertir notre vieux incrédule ,
De lui faire avec art avaler la pillule.

SOLSTICIUS , dans le puits.

Au ſecours , au ſecours !
LE

BAILLI .

Quels cris de ce côté !
SOLSTICIU S.
Au ſecours....

LE

BAILLI .

Ah ! grands Dieux !en voulant nous pourſuivre ,
L'Aſtrologue peut-être eit tombé. ... Juſtement ,
Appelle du ſecours ; více , qu'on le délivre ;

Mais ſachons profiter de cet événement.
( A Solſticius. )

Où diable avez -vous donc logé l'Aftrologie ,
Monſieur Solfticius ?
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SOLSTICIU S.
Sauvez- moi , je vous prie.
LE BAILLI.

On va vous ſecourir ; mais puiſque le haſard
Nous a ſi bien ſervis , je vais donc tout vous dire :

Vous étiez notre dupe , en dépit de votre art.

Epouſer la Pupille étoit un vrai délire.
Convenez - en avec fincérité.
Vous voilà côte - à -côte avec l'a vérité ,
Et vous ne ſauriez m'en dédire.

Iſabelle en ſecret aimoit Mars, mon neveu.

Payez votre rançon , en donnant votre aveu.
I
CRISP

N.

A ces conditions .pêchons l'Aftrologie.
SOLSTICIUS , la tête hors du puits.
Vous mela donnez belle ! Oh ! non , ne croyez pas

Que jamais je conſente à pareille folie.
CRISPIN .

Vous n'y conſentez point ; attendez , en ce cas
Nouvelle Eclipſe.
( Il le replonge. )

SCENE

X I & derniere.
XI

Les PRÉCÉDENS , TOUT LE VILLAGE.
( La lumiere reparoit. )
SOLSTICIU S.

OH ! Ciel !
LE

BAILLI , le fuiſant remonter .

Allons , je vous ſupplie ,
Sortez donc , par un mot , promptement d'embarras.
Qu'exige-t- on de yous ? Un aveu très facile.

Vous n'étiez point aimé ; votre jeune Pupille
Eft même en ce moment hors de votre pouvoir.
Mars & Vénus ont pris la fuite enſemble.
SOLSTICIU S.

Je vois que je ſuis dape , & qu'il faut bien vouloir

Donner ma voix au naud qui les rafilemble.
( On le remonte. )
Mais qu'ils viennent ici de moi la recevoir.
LEANDRE & ISABELLE , reparoiſans.

Ah ! Monſieur , quel bonheur! vous comblez notre eſpoir.
SOLSTICIUS, à Iſabelle.

Je pourrois vous punir de m'avoir fait myſtere. ...

1

!
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Je ne m'éronne plus , fi tantôt , ſans pitie ,
Vous dérangiez le monde planétaire.
LEAN DR E.

Pardon ; mais avec nous l'Amour fut de moitié.
SOLSTICIUS.

N'en parlons plus' : je vous unis ſans peine ;
Mais qu'ici mon exemple apprenne

:

A tout mari jaloux , tout vieillard amoureux ,
Quhe Eclipſe totale elt 1 un fléau pour eux .

( il fore. )

$

e)
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CRISPIN & ROSETTE .
Ah ! Monſieur.
SOLSTICI U S.
By
Allons donc , que tout ſoit oublié .
Et vous , Monſieur mon prétendu Confrere ,

VA U DE VILL E.
LE

BAILLI.

Sans être inſcrit au Catalogue ,
L'Amour vous a bientôt appris

Qu'il eſt un très- grand Altrologue ;
De res leçons gourez le prix .
L'Altre du plaiſir luit Sans ceſſe
Sur les Favoris de la Cour.

Il n'éclaire que la Jeuneſſe ;
La Vieilleſſe éclipſe l'Amour.
I'S A BELL E.

Jamais l’Amour n'eutqu'un lyftême ,
Il l'a gravé dedans mon coeur.
C'eſt dans les yeux de ce que j'aime ,
Qu'eſt pour moi l'Aftre du bonheur .
Long-tems dans ces lieux fon abſence

A porcé la nuit & l'effroi.
Je te revois , le jour commence ;

pour moi.
Il n'eſt plus éclipſé
LÉANDRE .
Je vois enfin lever l'aurore

D'un jour propice à nos amours ;
L'hymen doit l'embellir encore ,
Er rien n'en peut troubler le cours .
Si quelque nuage en la vie
Vouloir obſcurcir ce beau tems ,

Auprès de coi je le défie
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De pouvoir l'éclipſer long -tems.
CRISPIN.

Si tu veux , charmante Roſette ,
Prendre un peu de mes Almanachs ,
Je te prédis une Comete ,
Qui pourtant ne t'effraîra pas ;
Mais , crois-moi , reſtons au Village:
On dit qu'à Paris , à la Cour ,
On voit dans le meilleur ménage
Que l'hymen éclipſe l'amour.
ROSETTE , au Public.
Pour un Auteur qui , dans ſa verve ,
Ore ſur lui fixer vos yeux ,

C'eſt à vous que le goût réſerve
D'ouvrir ou de fermer les Cieux.

Vous êtes , Meſſieurs , le ſeul Aftre
Qu'il veut conſulter dans ſon cour :

S'il diſparoît , c'eſt ſon déſaſtre ;
Votre éclipſe éclipſe l’Auteur.

( On reprend les quatre derniers Vers en Cheur. )
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