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En trois Actes, avec un Prologue.

Tome I.

ACTEURS DU

PROLOGUE .

UN ORDONNATE U R.
MINER V E.
Un Suivant de la Danſe .

Un Suivant de la Muſique.
Chour d'Ouvriers.

Troupe de Génies qui préſident aux Arts.

PRO L O

G

U E.

Le Théatre repréſente une Salle où l'on doit donner
un Spectacle : tout y eſt encore en déſordre : le
lieu eſt plein de morceaux de bois e de décora
tions imparfaites, eâ l'on y voit quantité d'oue

vriers qui travaillent pour mettre tout en état.

SCENE

PREMIERE.

UN ORDONNATEUR , CHEUR D'OUVRIERS.
L'ORDONNATEUR,

H ATEZ - VOUS ,

préparez ces lieux ;

Ne perdez pas des momens précieux.
LE

CH @ UR .

Hâtons-nous , préparons ces lieux ;
Ne perdons pas des momens précieux.
L'ORDONNATEUR .

Kedoublez vos efforts , dépêchez , le tems preffe ;
Tout accuſe votre lenteur ;

On ne peut travailler avec aſſez d'ardeur ,
Quand au plaiſir on s'intéreſſe.
Hâtez - vous , préparez ces licux ;

Ne perdez pas des momens précieux.
L 2

CHUR .

Hâtons-nous , préparons ces licux ;
Ne perdons pas des momens précieux.
Vij
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L'ORDONNATEUR,

Quelle Divinité s'empreſſe
A deſcendre des Cieux ?

Mincrve paroît à nos yeux.
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MINERVE , L'ORDONNATEUR , CHCUR
D'OUVRIERS .

MINER V E.

JE

quitte ſans regrer la demeure immortelle ,
Pour venir , en ce jour ,
Dans une aimable Cour ,

Partager les plaiſirs d'une fête nouvelle.
Mais quel déſordre affreux régne de toutes parts ?
Quellc main téméraire
Otc à ces lieux leur éclat ordinaire ?

Eſt ce ainſi qu'on prétend mériter mcs regards ?
L'ORDONNATEUR .

Par nos foins empreffés , par notre diligence ,
Nous allons ſatisfaire à votre impatience.
Hâtcz- vous , préparez ces lieux ;
Ne perdez pas des momens précieux .
LE

CH @ UR .

Hâtons-nous , préparons ces lieux ;
Ne perdons pas des momens précieux.
MINERVE .

Pour attirer les yeux d'un grand Prince que j'aime ,

Prologue.
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Vos ſoins me paroiſſent trop lents ;
Retirez-vous , Miniſtres négligens .
Je prétends m'employer moi-même.

Accourez , Dieux des Arts ; embelliſez ces lieux ;
Qu'à ma voix votre ardeur réponde :
Servez le fils du plus grand Roi du monde ;
C'eſt un emploi dignc des Dieux .

1
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Les Divinités qui préſident aux Arts , la Muſique,
la Danſe , la Peinture , l'Architekture , & c. viena
nent à la voix de Minerve , avec leurs Suivans , en

élevent un Théâtre magnifique.
LA

CHUR .

SERVONS
ERVONS

le fils du plus grand Roi du monde ;
C'eſt un emploi digne des Dieux.
Entrée des Génies qui préſident aux Arts.
UN SUIVANT de la Muſique.
Qu'Amour dans nos fêtes

Faſſe des conquêtes ;
Où ce Dieu n'eſt pas ,
Trouve-t-on des appas ?

Venez , cours ſenſibles ,
Dans ces lieux paiſibles ;
Il garde pour vous
Les plaiſirs les plus doux.
Qu'amour , & c.
v ii)
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Prologue.
Il cauſe des larmes ,

1

Des ſoins , des alarmes ,
Mais ſes biens parfaits
Nous vengent de ſes traits.

Qu'amour , & c.

L'ORDONNA TE U R.
Les Dieux ſeuls en ce jour auront-ils l'avantage
De divertir le Maître de ces licux ?

Entre les Mortels & lcs Dicux ,
Il faut que ce bien ſe partage .

L'ORDONNATEUR , un Suivant dela Mu
fique & un Suivant de la Danſe , enſemble.
Joignons nos voix , nos jeux & nos deirs ;

Que l'on donne aux mortels le ſoin de ſes plaiſirs ,
Et dans le Temple de Mémoire

Les Dieux prendront ſoin de la gloire.
( Les Génies des Arts recommencent leur Danſe. )
MINER V E.

Jeunes cæurs , échappés à la fureur de Mars ,
Venez , venez de toutes parts

Faire au champ de l'Amour les moiſſons les plus
belles ;
Venez vous délaffer de vos travaux guerriers ;
Faites ici des conquêtes nouvelles :

Les myrthes quelquefois valent bien les lauriers.
Célébrez un Roi plein de gloire ;
Ses travaux vous ont fait un repos précicux :

Mille exploits éclatans conſacrent ſa mémoire ;
Il ſait à ſes drapeaux enchaîner la victoirc ;
La paix dcſcend pour lui des Cieux.

Prologue.
LE

23.5

CHEUR .

Célébrons un Roi plein de gloire ;
Ses travaux nous ont fait un repos précieux :

Mille exploits éclatans conſacrent la mémoire ;
Il ſait à ſes drapeaux enchaîner la Victoire ;
La Paix deſcend pour lui des Cieux.
MIN E R V E.

Vous qui ſuivez mes pas , rempliſſez mon attente ;
Montrez , par les attraits d'un ſpectacle pompeux ,

Tout ce que Veniſe a de jeux
Dans la ſaiſon la plus charmante .

Fin du Prologue.

ACTEURS DE LA PIECE.

LÉANDRE , Cavalier François , Amoureux
d'Iſabelle .

IS A BELLE , Vénitienne , Amante de Léandre .
LÉONORE , Vénitienne , Amante de Léandre.
RODOLPHE , Noble Vénitien , Amoureux
d'Iſabelle .

Troupe de Bohémuiennes , d'Arméniens & d'6[
pagnols.
LA

FORTUNE .

Troupe de Joueurs de différentes Nations , sui
vans de la Fortune.

Troupe de Caſtellans & de Barqueroles.
LE CARNAVAL.
Troupe de Marques.

LE CARNAVAL

DE VENISE ,
B A L

L

E T.

ACTE PREMIER .
Le Théatre repréſente la Place S. Marc de Veniſe.

SCENE

PREMIER E.

LÉONORE , seule .

J'ai fait l'aveu de l'ardeur qui m'enfamme ,
L'Amour a vaincu la fierté ;
Cet aveu , qui m'a tant coûté ,
D'un nouveau trouble agite encor mon ame.

Amour , toi qui peux tout charmer ,

Pourquoi faut-il, lõus ton empire ,
Qu'on ait tant de plaiſir d'aimer ,

Et qu'on ſouffre tant à le dire ?
Je cherche en vain de toutes parts ;

Léandre nc vicnt point s'offrir à mes regards.
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Depuis qu'il connoît ma foibleſſe ,
Je ne vois plus le niême empreſſement.
Hélas ! ce qui devroit animer un amant ,
Fait bien ſouvent expirer ſa tendreſſe.
Amour , toi qui peux tout charmer ,

Pourquoi faut-il ſous ton empire ,
Qu'on ait tant de plaiſir d'aimer ,
Et qu’on riſque tant à le dire ?

Iſabelle paroît , un ſoudain mouvement
Auginente ma crainte fatale .
Ciel ! n'eſt ce pointune rivale ?

Ah ! qu'un cøur amoureux et jaloux aiſéinent !

Ballet.
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ISABELLE , LÉONORE .
ISABELLE .

Dans ces beaux licux , où tout enchante ,
Je viens donncr quelques momcns
Aux jeux , aux ſpectacles charmans
Qu'ici la ſaiſon nous préſente.
LÉONORE .

Dans ces ſpectacles , dans les jeux ,
Ce n'eſt point cet éclat pompeux
Qui toujours nous attire ;
Sous ce prétexte , dans ces lieux ,
L'amour prend ſoin de nous conduire ,

Pour y voir quelque objet qui nous plaît encor
mieux .
ISABELLE .

Je ne veux point faire un myſtere
De l'amour qui peut m'engager ;

J'aime un jeune Étranger
Et je cherche en ces lieux l'objet qui m'a ſu plaire,
>

LÉONORE .
A vous faire un parcil aveu
Cette confidence m'engage , '

Et pour un Étranger j'ai fenti naître un fou
Que ſon caur avec moi partage .

De ſes tendres regards je me ſens enchantcr.
ISABEL LE .

A ſes diſcours flatteurs je n'ai pu réfifter .

240 Le CarnavaldeVeniſe ,
LÉONORE .
Il m'aime d'une ardeur extrême ;

Il m'a juré de m'aimer conſtamment.
IS A B E L L 8 .
Le tendre amant que j'aime
M'a fait cent fois même ſerment.
LÉONORE .

Apprenez-moi le nom de cet amant fidcte .
ISABELLI .
Nommcz-moi cet objet de votre amour nouvelle.
Enſemble.
C'eſt Léandre. Qui'entends -je ? Ô Dieux !
LÉONORE .
Le perfide !
IS A BILL E.
L'ingrat !
LÉONORE .
Il faut briſer nos nouds ;

Que mon dépit faſſe éclater le vôtre ;
Il nous abuſe l’une ou l'autre.

IS A B E L L E.
Peut être que l'ingrat nous trompe toutes deux .
LÉONORE.
Il vient , pénétrons dans ſon ame
Le ſecret de la flamme.

SCENE III.

Ballet .
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LÉANDRE , ISABELLE , LÉONORE .
IS A B E L L E

à Léandre.

2

KO

UIS -JE croire que votre
Puis

cour

Pour un autre que moi ſoupire ?
LÉONORE , d Léandre.

Ingrat ! ne m'a -tu pas mille fois oſé dire
Que tu brûlois pour moi d'une ſincere ardeur ?
LÉANDRE .

Quand je vous vois enſemble ,
L'amour , qui dans vos yeux tous ſes charmes raf
ſemble ,

Eſt également triomphant ;
Entre deux beaux objets , qui tous deux favent

plaire ,
Lc choix eſt difficile à faire,
Et l'un de l'autre me défend .
LÉONORE , à Léandre.

Explique-toi ſans artifice.
IS A BELLE , À Léandre.

Il cſt tems enfin de parler.
LÉONOR , à Léandre.
Il ne faut plus diffimuld .
LÉANDRE.

Quelle contrainte ! quel ſupplice !
De vos tendres regards j'ai ſenti les attraits;
Je vous aimai , charmante Léonore ;
Tome I.
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Mais des yeux plus puiſſans encore
Ont ſoumis mon coeur à leurs traits ;

C'eft Iſabelle que j'adore ,

Pour ne changer jamais.
LÉONORE.
Ciel ! que viens-je d'entendre , & que ma peine eſt
rude !

Oſes- tu déclarer ton infidélité ?
ISABEL LL .

En amour bien ſouvent un peu d'incertitude

Flatte plus que la vérité .
LÉONORE .
Jouis de ta victoire , orgucilleuſe rivale ;
Inſulte encore à mon malheur ;

Et toi, pertide Amant, crois-tu voir dans mon caur

Diſliper en regrets ma tendreſſe fatale ?
Non , ingrat ! jc prétends quemon courroux égale
Et ſurpaſſe encor mon ardeur ;

Je veux qu'à ma vengeance offert en ſacrifice ,
L'un ou l'autre périſſe ;
J'en atteſte le Ciel : en ce funelle jour ,

La haine vengera l'amour.
( Elle fort. )

1
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Ballet .
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ISABELLE ,

LÉANDRE .

Qu

Ue ces vains projets de vengeance
Ne ſervent qu'à ſerrer nos næuds.

ne divers Étrangers une troupe s'avance ;
Ecoutons leurs concerts , prenons part à leurs jeux,

Xij
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Une troupe de Bohémiennes , d'Arméniens et d'Ef
clavons , avec des guitares , vient dans la Place
Saint- Marc prendre part aux plaiſirs du Carnaval.
UNE

BOHÉMIENNE .

AMOR , amor , te'l giuro a fè ,
«» Tuo
crudo ſtral noa fa più per me .
LS CH @ U R répete ces deux vers , eles reprend à
chaque complet .
UN ESCLAVON,

» Lungi da me , vaga Beltà ;
» Mon mi giova la crudeltà .
» Chi vuol ſoſpirar ,
» Può s'inamorar :
» Amor , non la voglio con te ;
» Laſcia mio core in libertà .

Le Cheur , Amor , &c.
L'ESCLAVON .
» Grata mercc di coſtante fè
» Indarno vicn a conſolar me ,

» Col foco non voglio più ſcherzar ;

» Amor per megioco non è ;
» Voglio ridere , non avampar, »
Le Chaur , Amor , & c.

Ballet.
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TRADUCTION
DES VERS

ITALIENS .

Ακουπ ,

je t'en donne ma foi ,
MOUR
Tes traits ne ſont plus faits pour moi .

Le Cheur , Amour , & c .

di

Loin demoiſévere Beauté ;
Je renonce à la cruauté :

Qui voudra ſoupirer, s'enflamme:
Plus de commerce , Amour ; fuis, laiſſe dans mon
ame

Et le calme & la liberté.

Le Cheur , Amour , & c.
En vain , pour me flatter un peu ,

La conſtance me montre un prix que jc deſirc :
L'on ne badine point en vain avec le feu ;
L'Amour pour moi n'eſt pas un jeu ;
Je nc veux point brûler , ſi je puis ; je veux rire .
Le Chaur , Amour , & c.
Xii
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La Troupe continue les jeux, & danſe la Villanelle.
UNE MUSICIENNE de la Troupe.

Formons , s'il eſt poſible ,
Les plus doux concerts ;
Ce ſéjour eſt paiſible
Dans le ſein des iners.

LE CHQUR répete les quatre vers précédens à cbaque
couplet.
LA

MUSICIENNI .

Neptunc , plus tranquille ,
Pour fatter nos væux ,

Sert , dans ce doux aſyle ,
De théatre aux jeux.

Le Chaur , Formons, s'il cſt poſſible , &e.
LA

MUSICIENNE .

Nous reffentons dans l'onde .
Le flambeau d'Amour ;

Il eſt plus cher au monde
Que celui du jour..

Le Cheur , Formons , s'il eſt poſſible , & c .
On recommence la danſe.
UNE BOHÉMIENNE .

Tout plaît , tout rit dans ce beau ſéjour ;
Vénus у

tient la brillante Cour.

LE CHQUR répete ces deux vers à chaque comples.

Ballet .
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ARMÉNIEN .

UN

Dans ces beaux lieux remplis d'attraits ,
L'Amour n'a que d'aimables traits ;

Tout vient , jeunes caurs , flatter vos deſirs ;
Si l'hiver chaſſe les zéphirs ,

Il vous ramene les doux plaiſirs.
Le Cheur répete , Tout plait , tout rir , & c .
L'ARMÉNIEN .

4

Malgré la glace & les noirs frimars ,
Nous reſſentons des feux pleins d'appas ,
Et les jeux ſuivent par-tout nos pas.
Quel printenis fait de plus beaux jours ?
du lieu de Heurs , il naît des Amours.
Le Cheur répete , Tout plaît , tout rit , & c.
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LÉANDRE , ISABELLE.
LÉANDR E.

Vous brillez à mes yeux d'une grace nouvelle ,
Et je brûle pour vous d'une nouvelle ardeur :
La Mere des amours nc fut jamais fi belle ;
Tour le feu de vos yeux a paſſé dans mon coule .
ISABELLE ,
Je crains une rivale ; & mon ardeur fidelle
Me fait ſentir de mortelles terreurs .

1
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LÉANDRE.

Ne craignez rien de ſes fureurs.
ISABELLE .

Je crains plus de votre inconftance .
LÉANDRE .

Ah ! que cette crainte m'offenſe !
IS A BELLI.

Pourquoi vous offenſer de la juſte frayeur
Dont jc ſens les atteintes ?
Les troubles & les craintes
Sont les premiers effets d'unc naiſſante ardeur.
LÉANDRE.

De ce tendre diſcours que mon ame eſt ravie !
I S A BELL B.

D'un jaloux odieux je crains la barbarie ;
Si notre aniour éclaroit à ſes yeux ,

Rien ne pourroit calmer ſes tranſports furieux.
LÉANDRE.
L'Amour , armé de la conſtance ,

Ne craint ni rivaux , ni jaloux ;
si nos caurs ſont d'intelligence ,
Rien n'eſt à redouter pour nous.

D'un jaloux importun tromper la vigilance ,
C'eſt goûter par avance
Ce que l'Amour a de plus doux.
IS A B E L L X.

Brûlerez-vous pour moi d'une Aamine ſincerc ?
LÉANDRE .

Pouvez vous vousconnoître , & me le demander ?
IS AB ILL E.
La conquête d'un coeur eſt plus aiſée à faire ,
Qu'elle n'eſt facile à garder.

1

Ballet .
LÉANDRE.

Banniſſez ces alarmes ,
Rendez le calme à votre cour ;

Vos beaux yeux & vos charmes

Vous répondront de mon ardeur,
Enſemble.
Goûtons , ſans nous contraindre ,
Les plaiſirs les plus doux.
Ah ! que pouvons- nous craindre ,

si l'Amour eſt pour nous ?

Fin du premier Adte.
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Le Théatre repréſente la Salle des Réduits de Ve

niſe , qui eſt un lieu deſtiné pour le jeu pendant le
Carnaval.

SCENE

PREMIERE .

RODOLPHE , ſeul.

V.Ous

qui ne ſouffrez point les peines

Qui déchirent les cours jaloux ,

Quel que ſoit le poids de vos chaînes ,
Amans , que votre ſort eſt doux !
Deux tyrans dans mon coeur exercent leur furie ;
L'Amour

>

le tendre Amour

Y fait naître la jalouſie ;
Et mes jaloux tranſports , par un cruel retour ,
Y font mourir l'Amour qui leur donna la vie.

Vous qui ne ſouffrez point les peines
Qui déchirent les cours jaloux ,
Quel queſoit le poids de vos chaînes ,
Amans , que votre fort eſt doux !

Ballet ,
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LÉONORE , RODOLPH E.

LÉONORI .

MalALGRÉ
gré toutel'ardeurqui régnedansvotre ame,
On vous ſéduit , on trahit votrc famme.
RODOLPHE .

Ah ! je m'en doutois bien ; & mes ſoupçons jaloux
M'en avoient inítruit avant vous .

LÉONORE .
Un autre amant , ſans réſiſtance ,
Remporte le prix le plus doux ,
Que méritoit votre conſtance.
RODOLPHE .

Nommcz- moi ſeulement le rival qui m'offenſe ,
Et laiſſez agir mon courroux .
LÉONORE.

L'affront eſt égal entre nous ,
Je veux partager la vengeance.
Un ingrat me juroir de vivre ſous mes loix ,
Je me flatcois de ce bonheur extrême ;
On ſe laiſſe aiſément tromper par ce qu'on aime ,

Lorſque l'on eſt trompé pour la premiere fois.
A ce perfide amant Iſabelle a ſu plaire ,
Et Léandre à ſes yeux ...
RODOLPHE .

O Ciel ! quc dites- vous ?

252
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Enſemble.
Que l'amour dans nos cæurs ſe transforme en colere :
Vengeons-nous, hâcons nos coups ;
La vengeance qu'on differe
Perd ce qu'elle a de plus doux.
LÉONORE , à part.
Et toi , lors de mon cour , indigne & foible refts
D'une impuiſſante ardeur ;
Ne ine parle plus en faveur

D'un perfide que je déteſte .
RODOLPHE , à part.
J'étoufferai la voix d'une pitié funeſte
Qui crie en vain dans le fond de mon coeur.

Enſemble.
Que l'amour dans nos cæurs ſe transforme cn colere :
Vengeons-nous , hâtons nos coups ;
La vengeance qu'on differe
Perd ce qu'elle a de plus doux.
RODOLPHÁ .

Rien ne peut s'oppoſer à mon impatience ;
Allons , courons à la vengeance .

SCENE NI.

Ballet.
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La Fortune paroit, ſuivie d'une Troupe de Joueurs
de toutes Nations.
CHOUR de Snivans de la Fortune.
NS tous , d'une ardeur fidele :
Suivons

C'eſt la Fortune ici qui nous appelle ;
Son pouvoir peut combler nos voeux :
Tous les biens volent autour d'elle ;

C'eft elle qui nous rend heureux.
LA

FORTUNE.

Je ſuis fille du fort , inconſtante & légere ;
Tout Aléchit ſous ma loi .

De tous les Dieux que le monde révere ,
Quel autre a plus d'encens que moi?
Je traîne à mon char la victoire ;

Je briſe , quand je veux , des trônes éclatans ;
Er je puis , à tous les inftans ,
Par quelque événement éterniſer ma gloire.
Venez implorer mon ſecours ,
Amans qu'un tritte ſort accable ;
Jc fais naître à mon gré le momcne favorable
Que , fans moi , l'on attend toujours.
Entrée de Suivans de la Fortune.

UN MASQU E.
De tes rigueurs ,
Ni de tes faveurs ,
Tome I.
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Fortune inconſtante ,
Je ne crains rien , rien ne me tente ;
Tout ton pouvoir
Ne fait ni ma crainte , ni mon eſpoir .
Le bien qui peut enchanter mon ame ,
Eft de brûler d'une conftante flamme
Et d'allumer de ſemblables feux .
Deux yeux
Touchans ,

Charmans ,
Elevent mon ſort aux cieux ;

Sans celle je les implore ,
Je les adore ;

Ce ſont mes rois , ma fortune , & mes dieux.
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Le Théatre change , ca repréſente une vue de plu
ſieurs Palais ou Balcons . Le reſte de l'Ačte ſepalje
pendant la nuit.
RODOLPHE , Seul.

De res voiles épais la nuit couvre les cieux.
Je ſais que mon rival , dans l’ardeur qui le preſſe,
Doit ici , par les chants , exprimer ſa tendreſſe;
Pour l'obſerver , cachons-nous en ces lieux.
( Il ſe retire dans un coin du Théatre. )

4

Ballet .
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Léandre conduit une Troupe de Muſiciens , pour
donner une ſérénade à Iſabelle.
LÉANDRE.

Doux charme des ennuis & des peines preſantes,
Favorable Divinité ,

Sommeil , qui , dans la fauſſeté
Dc tes illuſions charmantes ,

Nous fais goûter la vérité
De cents douceurs les plus touchantes ,
Viens verſer ſur cette Beauté

De tes pavots les vapeurs les plus lentes ;
Et fais que ſon cour enchanté

Jouiffc du repos que ſes yeux m'ont ôté.
Les Muſiciens ſe joignent à Léandre , e chantent
le Trio Italien qui ſuit.
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cc Luci belle , dormite ;

» Dch ! per pietà , un momento ceflate ,
» Con i dardi

» De' voftri ſguardi,
Di rinovvar al cor le mie ferite.

LEANDRE , apperecvant quelqu'un with balcon
d'Iſabelle.
L'Amour me favori fe , & je vois dans ces lieux
Une clarté nouvelle :

N'en doutez point , mes yeux ;
C'eſt l'Aurore , ou c'eſt Iſabelle.

SCENE

V

IS A BELLI , ſur le Balcone

dice la ſperanza
«Mi
» Ch'il tormcnto
» In contento

» si cangcrà.
» Tra le ſpine naſcoſa
» Si trova la roſa ;

Fra le pene amor trionfera .

I.
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TRADUCTION
DU

TRIO ITALI E N.

>

Dormez , beaux yeux , dorniez ſans craintes ;
Et ceſſez un moment , avec vos traits vainqueurs ,
De renouveller les atteintes

Dont vous percez les cours.

TRADUCTION .
DE

L'AIR

I TAL I E N.

Les
'ESPÉRANCE me dit que nos peines mortelles
Se changeront en des plaiſirs charmans.
Parmi les épines cruelles

On voit les roſes les plus belles ;
L'amour doit triompher au milieu des tourmens,
Yiij
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LÉANDRE .

Quelle félicité peut égaler la mienne !
Il faut quitter ce lieu charmant
Un jaloux s'endort avec peine ,
Mais il ſe réveille aiſément.

S CE N E

V I I.

RODOLPHE , portant du lieu où il étoia
caché.

JEE me ſuis fait trop long -teins violence ,
Je ne puis plus cacher mes tranſports furieux.
Où donc eft cet audacieux ?
Mais il fuit en vain ma préſence ;
Avant que le ſoleil paroiſſe dans ces lieax ,
Les miniſtres de ma vengeance

Eteindront dans ſon ſang des feux injurieux.

Ballet.
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V

I I I.

ISABELLE , RODOLPH E.

IS A BILL I , croyant parler à Léandre .

Je cede à mon impatience ;
Et , tandis que la nuit triomphe encor du jour ,
Cher Léandre , je viens , conduite par l'Ainour ,
Vous dirc de mes feux toute la violence .

Quel plaiſir de tromper & les ſoins & les yeux
D’un jaloux importun qui m'obſede en tous licux ?

Que je le hais ! que ſon amour me gêne !
Rien n'eſt comparable à la haine
Que je reſſens pour cc jaloux ,

Que l'amour violent dont je brûle pour vous.
RODOLPHE .

Ingrate !
ISABILLE

Ah Ciel !
RODOLPHE .
Ma voix t'étonnc,

Je fais les trahiſons où ton cæur s'abandonne .
IS A BELL E.

Si le ſort trahit votre eſpoir ,
C'eſt à vous qu'il faut vous en prendre i

Pourquoi cherchez-vous à ſavoir
Ce qu'on ne veut pas vous apprendre ?

.
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RODOLPH E.
O Dieux !

ISABELLE ,

Ne m’aimez plus ; rompez , rompez des nauds
Qui ne ſauroient vous rendre heureux .

RODOLPH E.
Puis-je briſer la chaîne qui m'accable ?
Mon cæurpar vos attraits s'eſt trop laiſſé charmer ;
Si vous ne voulez pas m'aimer ,
Souffiez du moins que je vous trouve aimable .

Je veux vous adorer malgré moi , malgré vous ;
J'eſperc que le tems rendra mon ſort plus doux.
ISABELLE .

Dans mes yeux vous avez pu lire

Le fort que vous gardoit mon caur :
Jamais d'aucun regard flatteur
Ai - je entrepris de vous ſéduire ?

Ah ! quand on reſſent quelque ardeur ,
Les yeux ſont -ils ſi long- tems à le dire ?
RODOLPHE.
Pour rendre le calme à mes fens ,

Et pour payer l'amour dont mon ame eſt atteinte ,
Ditcs que vousm'aimez : trompez -moi, j'y con
ſens ;

Cette fauſſc pitić , cette cruellc feinte ,
Pout- être calmeront les tourmens que je ſens.
ISABELLI .

C'eſt unepeine quand on ainic ,

D'avouer un penchant qu'on trouve plein d'appas ;
Ce ſeroit un ſupplice extrême

De déclarer des feux que l'on ne reſſent pas .
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Mon tendre amour , de votre haine

Ne ſera- t -il jamais victorieux ?
Vous gardez lc filence , inſenſible ! inhumaine !
ISABEL L L.

L'aurorc va paroître ', il faut quitter ces lieux.

S CE

N

E

I

X.

RODOLPHE , Seut.

Pour
Our

trouver un amant qu'en vain ton cour
adore ,
La nuit n'a point d'horreur pour toi ;

Et tu crains avec inoi
Le retour de l'aurore !
Va , cours chercher ce rival odieux

Qui de ton cour s'eſt rendu maître ;

Tes mépris trop injurieux
Étouffcnt tout l'amour que j'ai pris dans tes yeux:
Mais mon juſte dépit te fera bien connoître

Quc li je fais aimer , je hais encor mieux.

Fin du ſecond All
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A CT E

II I.

Le Théatre repréſente une Place de Veniſe , enzi.
ronnée de Palais magnifiques , ou ſe rendent quan.
tilé de Canaux couverts de Gondoles .

SCENE

PREMIER E.

LÉONORE , ſeule.

TRANSPORTS de vengeance & de haine ,
Succédez à l'amour qui régnoit dans mon caur ;
Mon ingrat va périr & la mort eſt certaine ;
Peut- être en ce moment une inain inhumaine ...
Jc tremble... je frémis d'horreur .
Barbarcs ... arrêtez... votre fureur eft vaine ;

L'ingrat que vous percez , cauſc encor ma langueur.
Tranſports de vengeance & de haine ,
Nechaſſez point l'amour qui fiatte encor mon cæur.
Mais il vit pour une autre ! Unc pitié ſoudaine

Doit - elle s'oppoſer à mon dépit vengeur ?
Miniſtres qui ſervez le courroux qui in’entraîne ,
Frappez... & qu'en mourant , cet infidele apprenno
Que je l'immolc à ma fureur.

Tranſports de vengeance & de haine ,
Succédez à l'amour qui régnoit dans mon coura
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S CE N E

I I.

RODOLPHE , LÉONORE.
RODOLPHE.

A

LA fin vous êtes vengéc :

J'ai fervi le juíte tranſport
Dc notre tendreſſe outragée ;

Votre ingrat ne vit plus , & mon rival eſt mort.
LÉONOR E.

Il cit mort , juſtes Dieux ! ma bouche impitoyable
A prononcé l'arrêt de ſon trépas ;
Qu'ai-je fait , malheureuſe ? hélas !
RODOLPHE .

Il ne vit plus ; & le ciel redoutable ,
S'il reſpiroit encor , ne le ſauveroit pas .
LÉONORE .

Tu l'as ſouffert , ô Ciel ! & ta main équitable
Ne punit point ces attentats ?
Que fais-tu ? qui retient ton bras ?
Lance ta foudre épouvantable ;
Sur ce traître ou ſur moi , fais voler ſes éclats ,

Tu ne ſaurois inanquer de frapper un coupable.
Enſemble .

LÉONOR ....... C'eſt toi qui lui perce lc cour.
RODOLPHE .... C'eſt vous qui lui peiccz le cour .
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LÉONORE.

Cruel ! dis -moi quel eſt ſon crime ?
RODOLPH E.
Vous demandiez une victime.
Enſemble.
LÉONORE ..... Devois tu croire mon ardcur ?

RODOLPHE ... Devicz -vous armer ma fureur ?
LÉONORE ..... C'eſt toi qui lui perce le cour .
RODOLPHE ... C'eſt vous qui lui percez le cour .
RODOLPH E.

Calmez les déplaiſirs dont votre ame eſt ſaiſie .
Pour oublier leur perfidie ,
Aimons- nous , uniſſons nos cours ;

Et qu'un amour formé de nos communs malheurs,
Soit le fruit de la jalouſie.
LÉONOR Ë .

Que je m'unile à toi ,
Monſtre ſorti de l'infernal empire !
Va ... fuis ... je frémis d'effroi ;
Quc le jour que je voi ,

Que l'air que je reſpire
Me ſoit commun avec toi.

SCENE III.

1
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III .

RODOLPHS , ſeul.
AISSONS de
LASSON

les regrets calmer la violence.

( On entend un bruit de réjouiſſunce. )
Mais le parti victorieux
Du combat que le peuple a donné dans ces lieux

Vient montrer ſa réjouiſſance.

Allons faire ſavoir à l'objet qui m'offenſe
Un trépas dont ſon caur ( cra ſaiſi d'effroi ;

Je perds le prix de ma vengeance ,
si l'ingrate l'apprend d'un autre que de noi.

Tome 1 .

N
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S CE N E

IV .

DIVERTISSEMENT DE CASTELLANS

& de Barquerolles, avec le fifre & le tambourin .
Les Caſtellans bar les Nicoltes font deux Partis op

poſés dans Veniſe , qui donnent pendant le Car
naval , pour divertir le Peuple , un combat de
coups de poing pour ſe rendre maîtres d'un Pont. Le

Parti viktorieux ſe promene dans toute la Ville ,
avec des cris de joie & des acclamations publiques.
UN CHEF DE CASTELLANS .

Nous triomphons ſur les eaux , ſur la terre ;
Nous mêlons dans nos jeux l'image de la guerre :
Mêlons auſſi dans ce beau jour ,
Qui nous comble de gloire ,
Des chanſons d'amour

Aux chants de victoire ;
Des chanſons d'amour
Au ſon du tambour.
LE CHOUR .

Nous triomphons ſur les eaux , ſur la terre ;
Nous mêlons dans nos jcux l'image de la guerre :
Mêlons auſſi dans ce beau jour ,
Qui nous comble de gloire ,
I )es chanſons d'amour

Aux chants de victoirc ;
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Des chanſons d'amour
Au fon du tambour.

Des Caſtellans e des Caſtellanes témoignent , par

leur danſe , le joie qu'ils ont de leur victoire.
UNE

CASTELLANE .

Entre la crainte & l'eſpérance

>

Sur le ſein de Neptune , on cit à tous momens ;
L'empire de l'amour n'a pas plus de conſtance ,
Et l'on y voit flotter ſans ceſſe les amans
Entre la crainte & l'eſperance .

Le Parti victorieux recommence ſa danſe.
UNE BARQUEROL I.
Embarquez -vous,
Amans , ſans faire réſiſtance ;
Embarquez-vous ,
L'einpire de l'amour eſt doux.

C'eſt une mer toujours ſujettc à l'inconſtance ,

Que quelque orage à tout moment vient agiter ;
Malgré ces maux , le calme de l'indifférence
Eft encor plus cent fois à redouter .
Entréc des Gondoliers e des Gondolieres.
LE CHEUR .

Tout rit à nos deſirs ,
Ne ſongeons qu'aux plaifirs.
Que le vent gronde ,
Que la mer Couleve les flots ,

Que le Ciel en feu leur réponde ;

Nous goûtons ici le repos.
z ij
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SCE NE

V.

ISABELLE , ſeule.

Mis yeux, fermez -vous à jamais ,
Ou ne vous ouvrez plus que pour verſer des larmes.

Le jour eſt pour moi déſormais
Un ſujet de peine & d’alarmes.
Mes yeux , fermez - vous à jamais ,
Ou ne vous ouvrez plus que pour verſer des larines.

Je ſuis coupable de vos charmes ,
J'ai trop fait brillcr vos attraits ;

Et je veux , par les mêmes armes ,
Me punir des maux que j'ai faits.
Mes yeux , fermez - vous à jamais ,
Ou ne vous ouvrez plus que pour verſer des larmes .

Mais que ſervent , hélas ! ces regrets ſuperfius ?
Cher Léandrc , tu ne vis plus .
Quand tu deſcends pour moi dans la nuit éternelle ,
Doit- il m'être permis de voir encor le jour ?

Non , non : pour me rejoindre à cet amant fidele ,
I a plus affreuſe mort me paroîtra trop belle ,
Et ce fer doit ouvrir un chemin à l'amour.

( Elle tire fon ſtylet pour s'en frapper. )

Ballet.
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V

I.

LÉANDRE , ISABELLE .
LÉ ANDRE , lui arrêtant le bras.

Cial ! que voulez-vous entreprendrc ?
ISABELLE .

Dois- je en croire mes yeux ? eft-ce vous cher
Léandre ?
LÉANDRE.

Quelle aveugle furcur vous arrache le jour ?
ISABELLE .

Le bruit de votre mort cauſoit ſeul mes alarmes.

Mon ſang verſé , mieux que mes larmes ,
Vous alloit prouver mon amour.
LÉANDRE ,

Quoi ! vous mouriez pour inoi ! Dieux ! quelle
barbaric

De votre fort hâtoit le cours ?
Hélas ! toute ma vie

Ne vaut pas un ſeul de vos jours.
Un jaloux que la rage anime ,
Vient de faire éclater ſon barbare courroux ;

1

Il a porté les mains ſur une autre victime ,
Et la nuit & l'Amour m'ont fauvé de les coups,
Z iij
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IS A BELL E.

Je revois enfin ce que j'aime ;
L'excès de mon boriheur ſe peut-il concevoir ?
Je crains que le plaiſir extrême
Que jc ſens à vous voir

Ne faſſe ſur mes jours l'effet du déſeſpoir .
LÉANDRE .
Vivons pour nous aimer , vivons , malgré l'enrie ;
Nous triomphons des jaloux & du fort :
Que notre crainte ſoit ſuivie

Du plus tendre tranſport .
Aimez- moi , tout vout y convie :
Si vous vouliez donner votre ſang à ma inort ,

Hélas ! que pourriez -vous refuſer à ma vic ?
Enſemble.
Suivons nos doux emportemens ;
Aimons-nous d'une ardeur nouvelle :
Quand l'Amour au jour nous rappelle ,

1

Nous lui devons tous nos momens .

LÉANDRE .

Fuyons un lieu funeſte à de tendres amans.
IS A BELLE.
Jc fais mon bonheur de vous ſuivre.
Je vous allois chercher dans le ſein du trépas ;

Lorſque pour moi l'amour vous fait revivre ,
Qui pourroit m'empêcher de voler ſur vos pas ?
LÉANDR E.
On doit donner au Peuple , en ce jour favorable ,
Un ſpectacle où d'Orphéc on retrace la fable a

1
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Un bal pompeux doit ſuivre ces plaiſirs ;
Le tumulte & la nuit ſerviront nos deſirs.
Je vais en ce lieu vous attendre :

Un vaiſſeau par mes ſoins dans le port va ſe rendre ,
Pour nous porter en des climats plus doux ,
Où nous pourrons braver la fureur des jaloux ,
Et goûter les douceurs de l'hymen le plus tendre .

Pendant que les violonsjouent l'entre-akte, on voit
deſcendre un Théatre ferméd'une toile , qui occupe
toute l'étendue du premier. Ce qui reſte d'eſpace
juſqu'à l’Orcheſtre contient pluſieurs rangs de loges
pleines des différentes perſonnes placées pour voir
un Opéra .

Fin du troiſieme Alte.

