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PREFACE DE LA HARPE,

Le sujet de Bajazet^ pils chez les Turcs
,

qui

paraissaient pour la premiere fois sur notre thea-

tre, et fonde' sur une aventure assez recente, fut

urie espece de nouveaute qui supposalt quelque

hardiesse dans Tauteur , et qui ne fut pas sans

eclat. On voit par les lettres de madame de Se-

vigne, que la piece fit beaucoup de bruit , et fut

d'abord non-seulement applaudie , mais exaltee.

« Celle-ci ( dit-elle ) ne va pas comme les autres

,

empirando. » C'est qu'elle n'avait pas senti le me-

rite de Britannicus ^ si different de celui d'^//-

dromacjue^ ni meme celui de Berenice^ quoiqu'il

ne fut pas celui d'une tragedie. Elle ne jugeait

pas assez I'auteur dans Touvrage, ne faisait pas

assez d'attentlon a Tempire des circonstances, et

cu faisait trop a de mauvaises plaisanteries, qui

ont toujours ete la sorte de critique la plus a por-

tee du nionde ou elle vivait. En un mot, celle qui

croyait avoir tout dit quand elle s'ecrlait : En ve-
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rite y Racine a Men de resprit^ ii'a jamais apprecle

Racine.

Les censures vlnreni a la suite du succes,

corame de coutume , et meme pour cette fois ne

furent pas sans fondement. Madame de Sevigne

,

apres avoir vu la piece , dit que le role de Bajazet

est glace : elle a raison. Elle blame Texces de scru-

pule qui s'oppose a ce qu'il promette d'epouser

Roxane ; et en cela encore elle a vu juste; mais

elle ne dit rien du role de Roxane , ni surtout du

role d'Acomat. 11 ne parait pas que les detrac-

teurs de Racine aient alors rien senti ou rien

avoue de ce qu'il y avail d'originalite et d'energie

dans ces deux belles creations dramatiques. Boi-

leau etait fait pour les sentir, et leur rendit jus-

tice; mais la faiblesse de Plntrigue amoureuse de

Bajazet et d'Atalide ne pouvait pas lui echap-

per ; et ce fut sans doute ce qui lui fit regarder

cette tragedie comme inferieure aux autres produc-

tions de son ami , meme pour la versification
,

qu'il trouvait negligee^ et qui en effet est moins

soignee que ne Test ordinairement celle de I'au-

teur. Nous verrons dans le cours de ce commen-

taire, quel est le nombre et la nature des fautes
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qui peuvent auloriser ce jagement, et comment

Racine etait neglige aux yenx de Bespre'aux.

Nous lacherons aussi tie faire voir en quoi con-

siste le vice des amours d'Atalide et de Bajazet,

et pourquoi ces deux personnages paralssent aux

juges severes, avoir ete con^us d'une manlere

peu tragique , et former une espece d'mtrigue de-

placee dans ce sujet, et une veritable disparate.

Cest la seule fols que Pauteur est tombe dans ce

dcfaut, qui n'a pas encore ete releve ou du molns

de'veloppe.

On salt que CorneiUe , assistant a la represen-

tation de cette tragedle , trouvalt ces Tutcs un

peu francises, Cela etalt vral de Bajazet et d'Ata-

lide seulement ; mals 11 s'en fallalt encore de

l)eaucoup quells le fussent comme la plupart de

scs heros romalns
,
qu'U appelle scs vieux illus-

tres^ auxquels 11 sc fellclte d'avolr conserve leur

ressemhlnnce ^ et qui dans le fait semblent avoir

pris leur masque dans nos plus mauvais romans^

et leur langage dans nos plus ridicules coteries.

Ivacine du molns, quand 11 ne donne pas a ses per-

sonnages une figure tragique, leur prcic loiijours
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une grace et une decence qui couvrent a uii cer-

tain point leur faiblesse ; et 11 ne paraitpas

qu'en ce genre Cornellle se solt jamais doute', nl

de ce qui lul manqualt, nl de ce qui appartenalt

a Racine.

Le commentateur n^apercolt dans le sujet de

cette piece
,

<]u 'une intrigue amoureuse fort com-

mune. II prend pour le sujet ce qui n'en est qu\in

moyen mai cholsl. Assure'ment Roxane , inaitresse

de la vie de Bajazet, I'almant assez pour voulolr

\t couronner, et assez offensee par ses refus pour

etre capable de le perdre et de se perdre elle-

meme , est un sujet tres-traglque et qui n'a rlen

de commun. Une parellle Intrigue , condulte dans

le serall par une femme telle que Roxane , et un

honime tel qu'Acomat, est Imposante et terrible.

Cest la petite Intrigue d'Atallde et de Bajazet qui

n'en est pas dlgne, et qui, ^tant plus de la come-

dle que de la tragedle, est effectivement^A*/ com-

mune ; mais c'est la faute de Fauteur et non pas

le deTaut du sujet,

11 n'est pas vrai non plus
,
que Racine en alt

:^nti la petltesse, et n'alt imagine son Acomat que
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pour la relever. SI cela etait , 11 se serait bien

trdmpe ; car c'est precisement c.e visir qui rend

plus sensible ce quMl y a de trop petit dans Ala-

llde et Bajazet. Ce vlslr n'est point episodi(jue
^

comme le pretend le commentateur ; 11 est essen-

tiellement lie a la piece ; et dans les moeurs tur-

ques , 11 est a pen pres Impossible que Roxane

medlte une si grande revolution , sans y falre en-

trer le vislr, qui, en Tabsence d'Amurat, est la

premiere personne de Tempire. C'est une manle

partlcullere au commentateur , de voir des epi-

sodes partout.

II censure avec justice le role de Bajazet , d\a-^

pres I'oplnloii generale ; mals 11 en a une qui lui

est particuliere sur celul de Roxane, dont 11 vou-

dralt que la passion fat plus forte. Laforce de Ra-

cine me parait dans Roxane la meme que dans

Hermlone
,
quoiqu'avec des traits fort differens.

Le commentateur prononce que cette dernlere est

hien superieure: toutes deux me semblent egalement

aclmlrables , et du nombre de ces cbefs-d'oeuvre

entre lesquels 11 nV a gueres de cholx.

La ressemblance qu'U observe entre la Phedre
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c!e VAriane de Thomas Coriieille , et FAtalide de

Bajazet
^ est de peu d'importance : ces deux roles

different en un point capital, c'^est que Phedre

tronipe sa soeur gratuifement et sans aucun ris-

que , au lieu que la vie de Bajazet depend de la

discretion d'Alalide. Cette Phedre est a peine au-

dessus d'une confidente, et Ariane est tout dans

la piece. Atalide est un personnage bien au-

trement important ; mais aussi n'est-elle pas , a

beaucoup pres, ce qu'elle devraitetre dansle plan

de Fouvrage.

On est surpris, de voir le coramentateur s'exta-

sier sur la seule piece dont le plan soit defec-

tueux. « Elle est , dit-il , conduite avec une

>^ adrcsse infinie ; Tintere t croit toujours de scene

» en scene , etc. »

J'ose croire que cet eloge est tres-exagere , et

qu'on pent assigner les raisons qui font faiblir
,

au troisieme acte , Faction et Flnteret qui se re-

levent au quatrieme
,
pour faibfir encore apres la

acene entre Bajazet et Roxane , et finir par des

meurtres sans effet. On verra comment la conduite

<!e Bajazet et d'Atalide n'est propre qu'a refroi-
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dlr I'lnteret qu'on pent prendre a eux , et a le re-

duire a la simple curioslte ; en sorte que le seul

interet qui soutienne la piece , est veritablenient

la situation de Roxane trompe'e , laforce de sa pas-

sion , et la tranquille intrepidite d'Acomat dans la

crise la plus violente : c'est la ce qui attache le

spectateur, et ce qui a fait vivre Fouvrage sur la

scene
,
malgre ses de'fauts.



PREFACE DE L'AUTEUR.

Sultan Amurat, on sultan Moral, empereur

des Tiircs % celui qui prit Babylone en t638,

^ eu quatre freres. Le premier, c'est a savoir Os-

man , fut empereur avant lul , et regna environ

trois ans , au bout desquels les jam'ssalres lui

oterent Femplre et la vie. Le second se nommait

Orcan. Anmrat , des les premiers jours de son

regne, le fit etrangler. Le troisleme etalt Bajazet

,

prince de grande esperance ; et c'est lul qui est

le heros de ma tragedle. Amurat , on par poli-

tique, ou par amltle, Favalt epargne jusqu'au

siege de Babylone. Apres la prise de cette vUle, le

' Sultan Amurat^ ou sultan Morale empereur des

Turcs, etc.

C'est Amurat IV, dix-septleme sultan de la race des

Ottomans, ne en 1609, mis sur le trone en 1623, et

moi^t d'un acces de fievre en iGSg. II etait fils d'Ach-

met I, qulnzieme sultan, mort en 16 17,apres un regne

de quatorzc ans et quatre mois. L. B.
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sultan victorleux envoya uii ordre a Constanti-

nople pour le faire mourir ; ce qui fut conduit et

execute a pen pres de la manlere que je le repre-

sente. Amurat avalt encore un frere
,

qui fut

depuls le sultan Ibrahim , et que ce meme Amu-

rat ne'gllgea comme un prince stuplde, qui ne lui

donnalt point d'ombrage. Sultan Mahomet, qui

regne aujourd'hul, est fds de cet Ibrahim, et par

consequent neveu de Bajazet.

Les partlcularltes de la mort de Bajazet ne sont

encore dans aucunehlstoire Imprlmee. M. lecomte

de Cezy etalt ambassadeur a Constantinople lors-

que cette aventure traglque arrlva dans le seiall.

II fut Instrult des amours de Bajazet, et des jalou-

sies de la sultane ; 11 vlt meme plusleurs fols Ba-

jazet , a qui on permettalt de se promener quel-

quefols a la polnte du serall , sur le canal de la

Mer-Nolre. M. le comte de Cezy dlsalt que c'etait

un prince de bonne mine. II a e'crlt depuls les cir-

Constances de sa mort ; et 11 y a encore plusleurs

personnes de quail te, qui se souvlennent de lul en

avoir entendu falre le recit, lorsqu'il fut de retour

en France.

Quelques lecteurs pourront s^etonner qu'on
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ait os^ niettre sur la scene une liistoire si recente

;

mais je n'al rien vu dans les regies du poeme

dramatique, qni dut me detourner de mon entre-

prise. A la verlte, je ne conselilerals pas a un au-

teur de prendre ponr sujet d'nne tragedie one ac-

tion aussi moderne que celle-ci, $i elle s'etalt passee

dansle pays ouilveut faire representer sa tragedle;

ni de mettre des heros sur le theatre, qui auralent

ete connus de la plupart des spectateuis. Les per-

sonnages tragiques doiventetre regardes d'un autre

ceil que nous neregardons d'ordinaire les person-

nages que nous avons vus de si pres. On pent dire

que le respect que Ton a pour lesheros, s'augmente

a mesure qu'ils s'elolgnent de nous, major elongin-

quo reverentia, L'eloignement des pays repare en

quelqui^ sorte la trop grande proximite des terns; car

le peuple ne met gueres de difference entre ce qui

est , si j'ose ainsi parler , a mille ans de lui , et

ce qui en est a mille lieues. C'est ce qui fait
,
par

exemple
,
que les personnages turcs

,
quelque

modernes qu'ils soient , ont de la dignite sur no-

ire theatre : on les regarde de bonne heure comme

anciens ; ce sont des moeurs et des coutumes

ioutes differentes. Nous avons si pen de commerce
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avec ies princes et les autres personnes qui viveiit

dans le serail, que nous les conskleroas
,
pour

ainsl due, coinme des gens qui vlvent dans un

autre siecle que le notre.

C'etait a pen pres de cette maniere que les Per-

sans etalent anciennement conslderes des AtKe-

nlens. Aussl le poete Escliyle ne fit point de diffi-

culte d'introdulre dans une tragedie la mere de

Xerxes, qui etait peut-etre encore vivante , et de

falre representer sur le theatre d'iVthenes, la de-

solation de la cour de Perse apres la deroute de

ce prince. Cependant ce meme Eschyle sVtalt

trouve en personne a la batallle de Salamlne , ou

Xerxes avail ete vaincu, et il s'etalt trouve en-

core a la def^jlte des lieulenans de Darius, pere de

Xerxes, dans la plalne de Marathon ; car Eschyle

clalt homme de guerre, et 11 etalt frere de ce fa-

nieux Cyneglre dont 11 est tant parlc dans Tantl-

quite, et qui mourut si glorieusementenattaquant

un des valsseaux du rol de Perse.



ACTEURS.

B A JA ZET , frere du sultan Amurat.

ROXANE, sultane fayorlte du sultan Amurat.

ATALIDE, prmcesse du sang ottoman.

AGO MAT, grand-vislr.

OSMIN, confident du grand-visir,

Z AT IM E , esclave de la sultane.

ZAIRE, esclave d'Atalide.

Gardes.

La scene est a Constantinople, dans le serail du

grand-seigneur^
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ACTE PREMIER.

SCENE PREMIERE.

ACOMAT, OSMIN.

ACOMAT.

ViENS, suis-moi. Lasultane en ce lieu se doit rendre :^

Je pourrai cependant te parler et t'entendre.

OSMIN.

Et depuis quand
,
seigneur , entre-t-on dans ces lieux

Dont racces etait meme interdit a nos yeux ?

Jadis une mort prompte eut suivl cette audace.

* Vlens , suis-moi.„

Cette exposition est regarde'e comma un modele ; elle est le

commencement de Paction entre deux personnages qui tous

deux ont besoin d'etre instruils Tun par Tautre de ce qu'ils

ignorent
,
apr^s une longue separation. II n'y a pas un insfant

de perdu
,
puisque le visir n'licoute la re'ponse d'Osinin quVn

ittondant la sultanc dans un des apparteniens interieurs du se-

rj'il. Cetle dcnun che extraordinaire et lo Iloumt^ine ou lis sont
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ACOMAT,

Qiiand tu seras instmlt de tout ce qui se passe.,

Mon entree en ces lieux ne te surprendra plus.

Mais laissons , cher Osmin , les discours superflus.

Que ton retour tarda it a mon impatience !

Et que d'un ceil content je te vois dans Byzance! *

Instruis-moi des secrets que peut t'avoir appris

Un Yoyage si long pour moi seul entrepris.

De ce qu'ont vu tes yeux parle en temoin sincere

;

Songe que du recit , Osmin
,
que tu vas faire, ^

avertissent le speciateur ainsi qu'Osmm que le visir va reveler

de grandes choses. Toiitesles questions qu'il fait tendent afaire

entrevoir de grands secrets que cette conversation ecJaircit et

de'veloppe successivement, avec d'autantplusd'art, que le spec-

iateur apprend tout sans qu'on ait jamais Pair de vouloir Pins-

Iruire
;
parce que , des deux cote's , les confidences et les e'clair-

cissemens sont egalement ne'cessaires. C'est la d'abord un des

grands me'rites de cette exposition : nous aurons lieu d*en re-

marquer d*autres.

* Que ton retour tardait a mon impatience !

Et gue (Tun ceil contentje te vois dans Byzance I

La difficulte qu'aurait trouve'e Racine a faire entrer en vers

le nom de Constantinople , lui a fait prefe'rer Tancien nom de

Byzance. L. B.

^ Songe que du recit, Osmin , que tu vasfaire ,

Dependent les destins de Vempire ottoman.

Ottoman est adjeclif , contre la regie ordinaire des noms pro-
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Dependent les destins de Fempire ottoman.

Qu'as-tii YLi dans I'armee , et que fait le sultan ?

GSM I IN".

Babylone
,
seigneur , a son prince fidele ,

'

Vojait , sans s'etonner, notre armee autour d'elle

;

Les Persans rassembles marcliaient a son secours
,

Et du camp d'Amurat s'approcliaient tous les jours.

Lui meme
,
fatigue d'un long siege inutile

,

Semblait Youloir laisser Babylone tranquille;

pres. C'est une exception a I'usage gi'neral. Nous ne poiirrions

pas dire egalcment Vcnpirc Bourbon pour Xempire des Bourbons,

L. B.

' Babylone seigneur , ii son prince fidele ,

Voyait , sans s^efonrer , notre armee anfour dUUc ;

Les Persans , etc.

C'elait Schah-Abba^, roi de Perse
,
qui s'etait empare' , au

commencement du regne d*Amurat, de la province et de la

ville de Bagdad. Racine appelle cette ville Babylone, quoi-

qu'elle n'en ait jamais porte le nom , et qu'elle ait toujours eu

celui de Bagdad ou du jardin de Dad , moine dont la cellule

c'cbappa seule avec son jardin a la ruine tolale de Seleucie. Ra-

cine a crii que la ville fondce par Se'leucus Nicator, ayant ete

appeleedans la suite Babylone
,
parcr qu'elle s'accrut des debris

de cette grande ville , comme son fonJateur se Tetait propose

( Vline , //>. VI , chap, 2G) , la ville de Bagdad pouvait ligale-

ment etre designe'e sous le nom de Babylone
^
puisqu'elle re^ul

dans son enceinte les babitans de Seleucie ^ cl qu*elle tut, de-

piiis la deslrnction de celle seconde Babylone ^ la ville la plus

jniporlanlo dii (oiitr la conlree. 1.. R.
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Et , sans renouveler ses assauts impuissaRS

,

Resolu de combattre , attendait les Persans.

Mais , comme vous savez
,
malgre ma diligence

,

Un long chemin separe et le camp et Byzance

;

Mille obstacles divers m'ont meme traverse
3

Et je puis ignorer tout ce qui s'est passe.

ACOMA.T.

Que faisaient cependant nos braves janissaires?

Rendent-ils au sultan des liommages sinceres ?

Dans le secret des cceurs, Osmin, n'as-tu rien lu ?

Amurat jouit-il d'un pouvolr absolu ?

^ Mais , comme vous savez
,
malgre ma diligence

^

Un long chemin separe et le camp et Byzance.

II est bien sur que la diligence d'Osmln ne fait rien a la dis-

tance qui est entre Byzance et le camp d'Amufat, et que par

conse'quent, ce mot malgre qui marque Foppositlon, n'est pas

grammaticaleracnt exact, comme I'a observe Tabbe d'Oiivet:

mais le sens est si clair et la phrase si naturellement abregee

par cette forme d'ellipse
,

que , bien loin de la reprocher a

Tauteur , il faut lui savoir gre d*avoir dit ce qu'il fallait dire
,

en si peu de mots.

Mille obstacles divers m^ont meme traverse ;

EtJe puis ignorer tout ce qui s"*est passe.

Ces deux vers sontune pre'paralion fort adroite a tous les e've-

nemens qui auront lieu dans le cours de cette journe'e. Osmin

en dit assez pour qu^on puisse les voir sans trop de surprise ^
et

ii'en sait pas assez pour les annoncer.
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OSMIN.

Amural est content , si nous le voulons croire

,

Et semblait se promeltre une heureuse victoire. '

Mais en yain par ce calme il croit nous eblouir

;

II affecte tin repos dont il ne peut jouir.

C'est en vain que , forcant ses soupcons ordinaires .

II se rend accessible a tons les janissaires :

II se soiivient toujours que son inimitie

Youlut de ce grand corps retrancber la moitie

,

Lorsque, pour affermir sa puissance nou velie

,

II voulait, disait-il , sortir de leur tutelle.

Moi-meme j'ai souvent entendu leurs discours;

Comme il les craint sans cesse , ils le craignent toujours :

Ses caresses n'ont point efface celte injiu'c.

^ Amurat est content ^ si nous le voulons croire ^

Et semblait se promettre une heureuse victoire,

M, Tabbe d'Olivet remarque avecraison que Ton ne peut pas-

ser aussl brusquement du present est a Timparfait semblait

.

Nous croyons , avec Louis Racine
,
que c'est une faute de I'im-

primeur, et que le poete avail mis:

« Amurat est content, si nous le voulons croire
,

» El semble se promettre une beureuse victoire. » L. B, ^

* Je n'ai jamais compris quel pouvalt etre ce grand incon-

ve'nlenl de passer d*un terns a un autre, avec le mcme nomina-

lif
, quand il n'en rcsulte aucun embarras dans la phrase. Ce

sont la des ve lilies de grammairlen , et semblait est plus jiisfe

(pjc semble.
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Voire absence est pour eiix im sujet de murmtire ':

lis regrettent le terns a leur grand coeur si doux

,

Lorsqu'assures de yaincre ils combattaient sous vous.

ACOMAT.
Quoi ! lu crois , cher Osmin

,
que ma gloire passee

riatte encor leur valeur , et vit dans leur pensee ?

Crois~tu qu'ils me suivraient encore avec plaisir, *

Et qu'ils recouEaitraient la volx de leur visir ?

OSMiN.

Le succes clu combat reglera leur conduite :

II faut voir du sultan la victoire ou la fuite,

Quoiqu'a regret
,
seigneur , ils marcheat sous ses lois

,

Ils ont a soutenir le bruit de leurs exploits
;

Ils ne trabiront point Fhonneur de tant d'annees.

Mais enfin le succes depend des destinees.

Si I'heureux Amurat , secondant leur grand coeur

,

Aux champs de Babylone est declare vainqueur

,

Vous les verrez soumis, rapporter dans Byzance

Ij'exemple d'ime aveugle et basse obeissance :

Mais si dans le combat le destin plus puissant

Marque de quelque affront son empire naissant,

^ Crois-tu quils me suii>raient\f etc.

Crois-tu quUls me suivi'ssent est la construction regullere , et

vaut mleux sous tous les rapports de la logique grammalicale. II

e'tait facile de re'peter fu crois ^ et Fauteur conservait le sens de

rinterrogation , sans etre obllg^ de metlre le subjonctif apres

que
J
conime cela est indispensable en mettant crois-iu.
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S'il fuit, ne cloutez point que, fiers de sa disgrace,

A la haine bientot ils ne joignent Taudace

,

Et n'expliquent
,
seigneur , la perte du combat

Comme un arret du ciel qui reprouve Amurat.

Cependant , s'il en faut croire la renommee

,

II a
,
depuis trois mois , fait partir de Farmee

Un esclave charge de quelque ordre secret.

Tout le camp interdit tremblait pour Bajazet :

On craignait qa'Amurat
,
par un ordre severe

,

N 'envoyat demander la tete de son frere.

A c o M A T.

Tel eta it son dessein. Get esclave est venu
;

II a montre son ordre , et n'a rien obtenu*

OSMIN.

Quol ! seigneur, le sultan reverra son visage, «

Sans que de vos respects il lui porce ce gage ?

^ Commc un arrSt du del qui reprowc Amurat.

Toute rhistoire ottomane atteste la vciite de ce que dlt Os—

ruin , el tt'moigne comblen les moeurs sent ici fidclement

peintes , alrisi que dans tons les details de ce genre ; mais Tau-

teiir ne les a pas observees de meme dans les'caracteres.

* Quol ! seigneur , le sullan reverra son visage.

Cctte expression , reverra son visage
,
parait trop amencc par

la rime. L. B. *

* l^oinl dii tout : ellc est du lanj^a^^e oriental, c! c'est pour

cAa quV'lle rcvlendra encore dans ct lle piece.
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ACOMAT.

Cet esclave n'esl plus : un ordre , cher Osmin,

L'a fait precipiter dans le fond de I'Euxin.

OSMllSi.

Mais le sultan
,
surpris d'une trop longue absence

,

En cherchera bientot la cause et la vengeance.

Que lui repondrez-Yous ?

ACOMAT.

Peut-etre , avant ce terns

,

Je saurai I'occuper de soins plus importans.

Je sais blen qu'Amurat a jure ma mine :

Je sais a son re tour I'accueil qu'il me destine.

Tu vois, pour m'arraclier du coeur de ses soldats,

Qu'il va chercher sans moi les sieges , les combats :

II commande Farmee ; et moi , dans une ville

II me laisse exercer un pouvoir inutile.

Quel emploi
,
quel sejour

,
Osmin, pour un visir

!

Mais j'ai plus dignement employe ce loisir
;

J'ai su lui preparer des craintes et des veilles

;

Et le bruit en ira bientot a ses oreilles.

OSMIN.

Quoi done ? qu'avez-vous fait ?

ACOMAT.

J'espere qu'aujourdliui

Bajazet se declare, et Roxane avec lui.

OSMIN.

Quoi ! Roxane
,
seigneur

,
qu'Amurat a choisie
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Entre tant de beautes dont FEurope et TAsie

Depeuplent leiirs etats et remplissent sa cour ?

Car on dit quelle seule a fixe son amour

;

Et meme il a voulu que Fheureuse Roxane

,

Avant qu'elle eut un fils, prit le nom de sultana. '

ACOMAT.

II a fait plus pour elle , Osmin : il a voulu

Qu'elle eut dans son absence un pouvoir absolu.

Tu sais de nos sultans les rigueurs ordinaires :

Le frere rarement laisse jouir ses freres

De I'lionneur dangereux d'etre sortis d'un sang

Qui les a de trop pres approclies de son rang.

L'imbecille Ibrahim, sans craindre sa naissance,

^ Et meme il a voulu que Vheureuse Roxane
,

Avant quelle eut unfits ,
prit le nom de suliane^

Les maifresses du grand-seigneur ne prennent le nom de

sulianes qu'apres qu'elles ont eii un fils. Racine feint que

Roxane l\i obtenu par avance ; cette fiction otait ne'cessaire

pour relever la dignlte' du role , et pour sauver Tindocence d'un

pareil personnage par rapport a nos moeurs. L. B. *

* Je ne pense pas qu'il y cut indecence ; mais la ve'rilable

raison , c'est qu'une faveur si marquee de la part d*Amurat

,

prouve Fascendant de Roxane sur hii , et par une suite neces-

laire, celui de Bajazet sur elle. Laforce de la passion excuse ses

cruautc's , el son ingratitude cnvcrs Amurat justifie la catas-

trophe.
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Traine, exempt de peril, une eternelle enfance ;
'

Indigne egalement de vivre et de mourir

,

On Tabandonne aux mains qui daignent le nourrir.

L'aiitre
,
trop redoutable et trop digne d'envie

,

Voit sans cesse Amvirat arme contre sa vie.

Car enfin, Bajazet dedaigna de tout terns

La moUe oisivete des enfans des sultans.

II yint cbercher la guerre au sortir de Fenfance

,

Et meme en fit sous moi la noble experience.

Toi-meme tu I'as vu courir dans les combats

,

Emporter apres lui tous les coeurs des soldats

,

Et gouter , tout sanglant , le plaisir et la gloire

Que donne aux jeunes coeurs la premiere victoirQ.

Mais
,
malgre ses soupcons , le cruel Amurat

,

Avant qu'un fils naissant eut rassure Tetat
,

N'osait sacrifier ce frere a. sa vengeance

,

Ni du sang ottoman proscrire Tesperance.

Ainsi done, pour un tems Amurat desarme

Laissa dans le serail Bajazet enferme.

11 partit, et voulut que , fidele a sa liaine

,

Et des jours de son frere arbitre souveraine

,

Roxane , au moindre bruit , et sans autres raisons,

* Vimbecille Ibrahim , sans craindre sa naissance

,

Traine ,
exempt de perils une eiernelle enfance ; etc.

Louis Racine rapporte que Boileau disait ^i/e son ami apait

^

encore plus que lui ^ le genie satirique , et quit citait pourpreupc,

ces quatre vers si admirables, Remarq. torn. I
,
pag. 44^- 1^- B.



ACTE I, SCENE I. 25

Le fit sacrlfier a ses moindres soupcons.

Pour moi, demeure seul, une juste colere

Tourna bientot mes yoeux du cote de son frere.

J'entretins la sultane, et, cacliant mon dessein
,

Lui montrai d'Amurat le retour incerlain

,

Las murmures du camp , la fortune des armes :

Je plaignis Bajazet
;
je lui vantai ses ckarmes

,

Qui, par un soin jaloux dans I'ombre retenus^

Si voisins de ses yeux , leur etaient inconims.

Que te dirai-je enfin ? La sultane eperdue

N'eut plus d'autre desir que celui de sa vue.

OSMIN.

Mais pouvaient-ils tromper tant de jaloux regards^

Qui sendjlent mettre entre eux d'inyincibles remparlsf

ACOMAT.

Peut-etre il te souvient qu'un recit peu fidele

De la mort d'Amurat fit courir la nouvelle.

La sultane , a ce bruit feignant de s'effraj er
,

Par des oris douloureux eut soin de Fappujer.

Sur la foi de ses pleurs ses esclaves tremblcrent;.

De I'heureux Bajazet les gardes se troubicrent

;

Et les dons achevant d'ebranler leur devoir

,

Leurs captifs dans ce trouble oserent s'entrevoir.

Roxane vit le prince ; elle ne put lui laire

L'ordre dont elle seule etait deposilaire.

Bajazet est aimable; il vit que son salut

Dependait de lui plaire , et bientot il lui plut.

Tout conspirait pour lui : ses soins , sa complaisance
^

liacine lY. *
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Ce secret decouvert , et cette intelligence

,

Soupirs d'autant plus doux qu'il les fallait celer,

L'embarras irritant de ne s'oser parler ,
^

* Je mq souviens que ce morceau etait un de ceiix que Vol-

taire repetait avec le plus de plaisir , et qu'il nous faisait admi-

rer le plus dans cette scene ou tout lul paraissait admirable. II

n'y a point d'homme de gout qui n'y ait remarque', comme
iui , cet art de la narration

,
plus difficile ici qu'ailleurs

,
puis-

qu'il s'agissait de rendre vraisemblable
,
par le choix des cir-

Constances , une liaison aussi singuliere que celle de la sultane

avec Bajazet , dans la situation ou ils sont Tun et Pautre , et au

milieu de tant d'obstacles et de pe'rils. Gelte fiction de la mort

d*Amurat ,
qui est de Tinvention du poete , est un coup de

maitre ; et quels vers que ceux-ci

!

Sur la foi de ses pleurs ses esclaves tremblerent

;

De rheureux Bajazet les gardes se troublerent.

Leurs captifs , dans ce trouble , oserent s'entrevoir

Ceux meme dont les yeux les devaient eclairer

,

Sortis de leur devoir , n'oserent j rentrer.

Le poete s'est occupe de fonder son avant-scene , comme on

fonde Taction m^me quand on veut prevenir toute objection.

Je plaignis Bajazet, je lui vantai ses cbarmes.

£es charmes de Bajazet ! Ailleurs qu'au se'rail le poete n'eut

pas parle' des charmes d'un homme.

Meme temerite
,
perils, craintes communes

,

Lierent pour jamais leurs coiurs et leurs fortunes.

I»e spectateur est comme present a toute cette intrigue
,
qui
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Meme lemdrke
,
perils , craintes communes

,

Lierent pour jamais leurs coeurs et leurs fortunes.

Ceux meme dont les yeux les clevaient eclairer,

Sortis de leur devoir , n'oserent y rentrer.

Quoi! Roxane d'abord leur decouvrant son ame,

Osa-t-elle a leurs yeux faire eclater sa flamme ?

ACOMAT.

lis I'lgnorent encore; et
,
jusques a ce jour

,

Atalide a prete son nom a cet amour.

Dii pere d'Amurat Atalide est la niece

;

Et meme , avec ses fils partageant sa tendresse
^

$'est passee il y a plusieurs mois , et Acomat en parle de fagoii

a faire comprendre qu*il a du s*y tromper , comme on le verra

par la suite. Voila ce que peut le cboix des circonstances : Ra-

cine les arrange avec una merveilieuse sagacite'.

Remarquez cependant , a propos de ce vers :

Ceux meme dont les yeux les devaient cclaircr^

qu'il y aurait equivoque dans Pexpression , s'il pouvait y ei*

avoir dans le sens, et que le sens n'est exprime' qu^elliplique-

m^ni. Kclairer no. peut signifier ici quVciairer leurs dcmarcliesi

mais dans Tacception propre
,
eclairer^ en parlant des personncs,

ne slgnifie qu'instruire ; c'cst en parlant deschoses qu'ilsignifie

epier , sulvre de I'oeil : il faut Vi'cluircr sur scs interets ; //faut

eclairer scs nienccs. 11 y a done dans le vers de Racine une li-

cence , ct menie asscz forte ; mais il y a une si licurcusc preci-

sion^ el iQut de clartc !
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EUe a vu son enfance elevee avec eux,

Dti prince , en apparence , elle recolt les voeux

;

Mais elle les recoit pour les rendre a Roxane

,

Et veutbien, sous son nom, qu'il aime la sultane.

Cependant , clier Osmin
,
pour s'appnyer de moi

,

L'un et Fautre ont promis Atalide a ma foi. '

OSMIK.

Quoi ! vousl'aimez ,
seigneur?

ACOMAT.

Voudrais-tu qu'a mon age^

Je fisse de I'amour le vil apprentissage ?

Qu'un coeur qu'ont endurcl la fatigue et les ans

,

* Z*un et Vautre ont promis Atalide a ma foi,

Vun etVautre^ c'est-a-dlre , Roxane et Bajaxet. Comment

Bajazet, qui aime et est aime Atalide , a-t-il pu promettre

cette princesse a Acomat ? L. B. *

* C'est que Bajazet ne se fait aucun scrupule de tromper

Acomat , et qu'il s'en fait beaucoup {rop de tromper Roxane.

Nous verrons que cette contradiction est un des de'fauts de son

role.

VoudraiS'tu qu^a manage

,

Jefisse de Vamour le vil apprentissage ?

Comme ces deux vers elevent tout d'un coup le visir a sa

juste hauteur , et lui donnent une place a part dans une revo-

lution politique^ ou I'amour doit jouer un si grand role , ainsi

que cela doit etre dans le se'rail , et dans le se'rail oil commande

Roxaue !
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Sulvit d\m vain plaisir les conseils imprudens ?

C'est par d'autres attraits qu elle plait a ma vue :

J'aime en elle le sang dont elle est descendue.

Par elle Bajazet , en m.'approcliant de liii

,

Me va contre lui-meme assurer im appui.

Un visir aux siiltans fait toujours quelque ombrage

;

A peine ils I'ont choisi qu'ils craignent leur ouvrage :

Sa depouille est un bien qu'ils veulent recueillir

,

Et jamais leiirs chagrins ne nous laissent vieillir, ^

Bajazet aujourd'hui m'honore et me caresse
;

Ses perils tous les jours reveillent sa tendresse :

Ce meme Bajazet , sur le trone affermi

,

Meconnaitra peut-^lre un inutile ami.

Et moi , si mon devoir , si ma foi ne I'arrete
,

S'il ose quelque jour me demander ma tete....

Je ne m'explique point , Osmin ; mais je pretends

Que du moins il faudra la demander long-tems,

Je sais rendre aux sultans de fideles services

;

Mais je laisse au vulgaire adorer leurs caprices

,

Et ne me pique point du scrupule insense"^^

* Sa depouille est un bien (juils veulent recueillir,

Etjamais Icurs chagrins ne nous laissent vieillir.

Autant de fidclite dans la peinture des moeurs, que dV'le-

gance dans rexprcssion.

Et ne me pic/uc point du scrupule insense

De bcnir mon ircpas quand ils Vont prononce.

Les vers prcccdens peignenl Its Turcs, et ccs dciix-ci pel-
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De benir mon trepas quand ils Font prononcc.

Voila done de ces lieux ce qui m'ouvre I'entree

,

Et comme enfin Roxane a mes yeux s'est montree.

Invisible d'abord , elle entendait ma volx

,

Et craignait du serail les rigoureiises lois

;

Mai's enfin , bannissant cette importune crainte

Qui dans nos entretiens jetait trop de contrainte
,

Elle-meme a cboisi cet endroit ecarte

,

Oil nos coeurs a nos yeux parlent en liberte.

Par un cbemin obscur un esclave me guide

,

Et... Mais on vient. C'est elle et sa chere Atalide.

Demeure ; et , s'il le faut , sois pret a confirmer '

Le recit important dont je vais Tinformer.

gnent Acomat. On sent que ce vieux guerrier est bien capable

de s'eiever au~dessus des prejuges religieux de sa nation , et il

le fait sentir en deux mots. Que de lieux communs philosophi-

ques aurait debite's ici un auteur de nos jours ! Le parterre les

aurait applaudis ; le connaisseur les aurait siffles. Entre Acomat

et Osmin, et dans une scene de cette importsJnce, tout hors-

d'oeuvre serait intolerable. Cette scene excede la mesure ordi-

naire ; elle a plus de deux cents vers. Pourquoi ne parait-elle

pas trop longue ? C'est qu'il n'y a rien d*inutile.

^ Demeure'^ et, s^il lefaut , sois pret a confirmer

Le recit important dontje vais Vinformer,

On pent remarquer ici Tattention de Racine , a motiver les

faisons qu'il a eues, de faire rester un personnage subalterne sur

la scene, L. B,
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SCENE II.

ROXANE, ATALIDE, ZATIME, ZAlPvE,

ACOMAT, OSMIN.

ACOMAT.

La verlte s'accorde avec la renommee
,

Madame : Osmin a vu le sultan et Farmee.

Le superbe Amurat est loujours inquiet,

Et toLijours tons les coeurs penclient vers Bajazet

:

DVme commune voix ils Tappellent au trone.

Cependant les Persans marchaient vers BaLylone
,

Et bientot les deux camps aux pieds de son rempart

I>evaient de la bataille eprouver le hasard.

Ce combat doit , dit-on , fixer nos destinees

;

Et meme , si d'Osmin je compte les journees,

Le ciel en a deja regie I'evenement

,

Et le sultan triompbe ou fuit en ce moment.

Declarons-nous , madame , et rompons le silence :

Fermons-lui des ce jour les portes de Byzance

;

Et, sans nous informer s'il triomphe ou s'il fait,

Croyez-moi , batons-nous d'en prevenir le bruit.

S'il fuit, que craignez-vous? S'il triompbe, au contraire,

Le conseil le plus prompt est le plus salutaire.

Vous vovidrez , mais trop tard , soustraire a son pouvoir

Un peuple dans ses murs pret a le recevoir.

Pour moi
,

j'ai su deja par mes brigues secretes

Gagner de noire loi les sacres interpret<^s :
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Je sals combien, credule en sa devotion
^

Le peuple suit le frein de la religion.

Souffrez que Bajazet voie en fin la lumiere :

Des murs de ce palais ouvrez-lui la barriere

;

Deployez en son nom cet ^t^ndard fatal ,^

'

Des extremes perils Fordinaire signal.

Les peoples, prevenus de ce nom favorable

,

Savent que sa vertu le rend seule coupable.

D'ailleurs, vm bruit confus, par mes soins confirme,

Fait croire beureusement a ce peuple alarme

Qu'Amurat le dedaigne , et veut loin de Byzance

Transporter desormais son trone et sa presence.

Declarons le peril dont son frere est presse;

Montrons I'ordre cruel qui vous fut adresse :

Sur-tout qu'il se declare et se montre lui-meme ^

Et fasse voir ce front digue du diademe.

II suffit. Je tiendrai tout ce que j'ai promis.

Allez , brave Acomat , assembler vos amis :

De tous leurs sentimens venez me rendre compte
;

Je vous rendrai moi-meme une reponse prompte.

* Deployez en son nom cet etendardfatal

^

Des extremes perils Vordinaire signal.

<< Cet etendardfatal est la banniere de Mahomet ,
garde'e rell-^

gleusement dans le tre'sor du prince. Lorsqu'elle est arbore'e , tous

les sujets depuis I'age de sept ans sont oblige's de prendre les armes

etde se ranger sous ce drapeau. » Remarg. torn, I
,
pag. 44^- B»
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Je verrai Bajazet. Je ne puis dire rien

,

Sans savoir si son coeur s'accorde avec le mien.

AUez , et revenez.

SCENE in.

ROXANE, ATALIDE, ZATIME, ZAIRE.

ROXANE.

Enfin, belle Atalide,

II faut de nos destins que Bajazet decide.

Pour la derniere fois je le yais consulter ;
«•

Je vais savoir s'il m'aime.

ATALIDE.

Est-il terns d'en douter

,

Madame ? Hatez-vous d'aehever votre ouvrage.

Yous avez du visir entendu le langage :

Bajazet vous est cher : savez-vous si demain

Sa liberie , ses jours seront en votre main ?

Peut-etre, en ce moment , Amurat en furie

S'approche pour trancher une si belle vie.

Et pourquoi de son coeur doutez-vous aujourd'hui ?

ROXANE
Mais m'en repondez-vous , vous qui parlez pour lui?

ATALIDE.

Quoi , madame ! les soins qu'il a pris pour vous plairc

,

Ce que vous avcz fait , ce que vous pouvez faire

,

Ses perils, ses respects, et sur-tout vos appas,

Tout cela de son coeur ne vous repond-il pas ?
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Croyez que vos bont^s vivent dans sa memoire.

ROXATsE.

Helas ! pour mon repos que ne le puis-je croire

!

Pourquoi faut-il an moins que
,
pour me consoler

^

L'ingrat ne parle pas comme on le fait parlerT

Yingt fois , sur vos discours pleine de confiance,

Du trouble de son coeur jouissant par avance
,

Moi-meme j'ai voulu m'assurer de sa foi

,

Et I'ai fait en secret amener devant moi.

Peut-etre trop d'amour me rend trop difficile :

Mais, sans vous fatiguer d'un recit inutile

,

Je ne retrouvais point ce trouble , cette ardeur

,

Que m'avait tant promis un discours trop flatteur.

Enfin , si je lui donne et la vie et I'empire

,

Ces gages incertains ne me peuvent suffire.

ATALIDE.

Quoi done ! a son amour qu'allez-vous proposer ?

ROXANE.

S'il m'aime , des ce jour il me doit epouser. »

ATALIDE.

Vous epouser ! O ciel ! que pretendez-vous faire ?

^ *yV/ m ^aime , des cejour il me doit epouser.

Ce vers est terrible pour Atalide , et peint a la fois I'amour et

I'ambition de Roxane. Cette femme que le poet^ n'a point fait

connaitre , va de'couvrir elle-meme sa jalousie , son ingratitude

et emportement, L, B.
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ROXANE.

Je sals que des sultans I'usage m'est contraire
;

Je sais qu'ils se sont fait line superbe loi

De ne point a Fhymen assujettir leur foi.

Parmi tant de beautes qui briguent leur tendresse

,

lis daignent quelquefois cboisir une maitresse :

Mais
,
toujours inquiete avee tons ses appas

,

Esclave , elle recoit son maitre dans ses bras

;

Et , sans sortir du joug ou leur loi la condamne
,

II faut qu\m fils naissant la declare sultane.

Amurat plus ardent , et seul jusqu'a ce jour,

A voulu que Ton di\t ce litre a son amour.

J'en recus la puissance aussi-bien que le titre

;

Et des jours de son frere il me laissa Farbitre.

Mais ce meme Amurat ne me promit jamais

Que Fbymen dut un jour couronner ses bienfaits :

Et moi
,
qui n'aspirais qu'a cetle seule gloire

,

De ses autres bienfaits j'ai perdu la memoire.

Toutefois, que sert-il de me justifier?

Bajazet, il est vrai, m'a tout fait oublier :

Malgre tous ses mallieurs
,
plus lieureux que son frere,

II m'a plu, sans peut-etre aspirer a me plaire;

Femmes
,
gardes, visir, pour lui j'ai tout seduit;

En un mot, vous voyez jusqu'ou je I'ai conduit.

Graces a mon amour
,
je me suis bien servie

Du pouvoir qu Amurat me donna sur sa vie.

Bajazet touche presque au trone des sullans :

Il ne faul plus qu'un pas; mals c'est ou je ratlends.
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Malgre tout mon amour, si dans cette journee

II ne m'attaclie a lui par un juste hymenee

;

S'il ose m'alleguer une odieuse loi

;

Quand je fais tout pour lui , s'il ne fait tout pour moi

,

Des le meme moment , sans songer si je raime,

Sans consulter enfin si je me perds moi-meme

,

J'abandonne I'ingrat , et le laisse rentrer

Dans I'etat malheureux d'ou je Fai su tirer.

Voila sur quoi je veux que Bajazet prononce :

Sa perte ou son salut depend de sa reponse.

Je ne vous presse point de vouloir aujourd'hui

Me preter votre voix pour m'expliquer a lui :

Je veux que , devaiit moi , sa bouclie et son visage

Me decouvrent son coeur , sans me laisser d'ombrage

;

Que lui-meme , en secret amene dans ces lieux

,

Sans etre prepare se presente a mes yeux.

Adieu. Vous saurez tout apres cette entrevue*

SCENE IV.

ATALIDE, ZAIRE.

ATALIDE.

Zaire , e'en est fait , Atalide est perdue !

* Me preter votre voix pour m "^expliquer a lui.

En prose, ilserailplus d'usage de pour m^expliguer avec

lui; mais en poesle m^expliquer a lui est plus pre'cis et n'a rien

d'lrre'gulier.



OEUVRES COMPLETES
DE

JEAN RACINE,
AVEC

LE COMMENTAIRE DE LA HARPE;

NOUVELLE EDITION,

Orae'edu Portrait del'Auteur, d'nnFac Simile desonecriture^

D'CNE VUE DE L'ABBAYE DE PORT-ROYAL,

Et de (iouze gravurcs representant les scenes les plus remarquables.

TOME QUATRIEME.

PARIS,
DONDEr-DUPRE PERE ET FILS , IMP. -LIB.,

HUE SAlNI-tOUIS , mo 4(i,

ET RUE UIOUBLIEU, N** 4? ^t*-

M DCCG icXVIlI.





ACTE I, SCENE IV. 3;

ZAIRE.

Voiis ?

ATALIDE.

Je prevois deja tout ce qu'il faut prevoir.

Mon unique esperance est dans mon deselspoir. *

ZAIRE.

Mais, madame, pourquoi?

ATALIDE.

Si tu venais d'entendre

Quel funeste dessein Roxane vient de prendre
,

Quelles conditions cUe veut imposer !

Bajazet doit perlr , dit-elle , ou Tepouser.

S'il se rend
,
que deviens-je en ce malheur extreme ?

Et , s'il ne se rend pas
,
que devient-il lul-meme ?

ZAIRE.

Je concols ce malheur. Mais, a ne point mentir,

Votre amour des long-tems a du le pressentir.

ATALIDE.

All ! Zaire , Tamour a-t-il tant de prudence ?

Tout semLlait avec nous etre d'intelligence.

* Mon unique ispcranee est dans mon dcscspoi'r.

C'est le vers si connu : Una salus victis , etc. employe el re-

tournc' si souvent par les modernes.

Mais , a ne point mentir

On a deja remarque' c.elte expression familiere, qui revient

plusicurs fois dans les pieces de Racine.
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Roxane , se livrant toute entiere a ma fol,

Dli coeur de Bajazet se reposait sur moi

,

M'abandonnait le soin de tout ce qui le touche

,

Le yoyait par mes yeux, lui parlait par ma bouche;

Et je croyais toucher au bienheureux moment ^

Oil j'allais par ses mains couronner mon amant.

Le ciel s'est declare contre mon artifice.

Et que fallait-il done , Zaire
,
que je fisse ?

A Ferreur de Roxane ai-je dti m'opposer,

Et perdre mon amant pour la desabuser ? '

Avant que dans son coeur cette amour fut formee ,
"^^

J'aimais , et je pouyais m'assurer d'etre aimee.

Des nos plus jeunes ans , tu t'en souviens assez

,

L'amour serra les noeuds par le sang commences.

Eleyee ayec lui dans le sein de sa mere
,

^ je croyais toucher au bienheureux moment.

Bienheureux n'est plus du style noble , si ce n'est dans les su—

jets religieux qui Pont consacre'.

* A Verreur de Roxane ai-je du m ^opposer
,

Et perdre mon amantpour la desabuser ?

Le poete colore ici avec beaucoup d'adresse la perfidie d'A-

talide, qui trahit la confiance que Roxane a eue en elle. L. B.

Apant que dans son cceur cette amourfutformee

On dit ge'neriquement former les sentimens de guelqiiun*

^ais l'amour et la baine sont des passions , et je ne pense pas

qu'on puisse dire que nl Vamour ni la haine se forme dans un

cceur: c'est une improprle'te de terme.
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J'appris a distinguer Bajazet de son frere
;

EUe-meme , avec joie , unit nos volontes :

Et quoiqu'apres sa mort liin de Fautre ecartes
,

Conservant, sans nous voir, le desir de nous plaire,

Nous avons su toujours nous aimei' et nous lalre.

Roxane
,
qui depuis , loin de s'en deQer

,

A ses desseins secrets voulut m'associer

,

Ne put voir sans amour ce heros trop aimable :

Elle courut lui tendre une main favorable.

Bajazet etonne rendit grace a ses soins

,

Lui rendit des respects. Pouvait-il faire moins ?

Mais qu'aisement I'amour croit tout ce qu'il souhaite !

De ses moindres respects Roxane satisfaite

Nous engagea tous deux
,
par sa facilite

,

A la laisser jouir de sa credulite.

Zaire , il faut pourtant avouer ma faiblesse

:

D'un mouvement jaloiix je ne fus pas maitresse.

Ma rivale , accablant mon amant de bienfaits
,

Opposait tm empire a mes faibles attraits
;

Mille soins la rendaient presente a sa memoire;

Elle Fentrctenait de sa procliaine gloire :

Et moi
,
je ne puis rien ; mon coeur

,
pour tout discours,

IV'avait que des soupirs qu'il repe'tait toujours.

Le ciel seul sait combien j'eu ai verse de larmes. ^

* cicl seul sait combien

CAel seul sait unc cacoplionle qu'il cut clc facile dV'viter :

t\'sl unc negligeiiice.
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Mais enfin Bajazet dissipa mes alarmes.

Je condamnai mes pleurs , et jusques aujourd'hui

Je I'ai presse de feindre, et j'ai parle pour lui.

Helas ! tout est fin! ; Roxane meprisee

Bientot de son erreur sera desabusee.

Car enfin Bajazet ne sait point se caclier.

Je connais sa yertu prompte a s'effaroucher

;

II faut qu'a tous momens , tremblante et secourable
,

^Je donne a ses discours un sens plus favorable.

Bajazet va se perdre. Ah ! si , comme autrefois
^

Ma rivale eut voiilu lui parler par ma voix

!

Au moins , si j'avais pu preparer son visage

!

Mais , Zaire
,
je puis I'attendre a son passage

;

D'un mot ou d'un regard je puis le secourir....

Qu'il Tepouse , en un mot
,
plutot que de perir.

Si Roxane le veut , sans doute il faut qu'il meure.

II se perdra, te dis-je.... Atalide, demeure;

Laisse , sans t'alarmer , ton amant sur sa foi.

Penses-tu meriter qu'on se perde pour toi ? *

* Pejises-tu meriter qu'on se perde pour toi?

Ge vers, et ce qui pre'cede , et ce qui suit , tout est plein de

delicatesse et de grace. La situation ne parait pas encore s'y

opposer ; mais a mesure que le pe'ril croitra , on va voir qu'en

faisant son Atalide , Racine e'tait encore trop pres de sa Bere-

nice , et ne s'aper^ul pas combien ce qui e'tait charmant dans

Tune , allait devenir petit dans Fautre , etcontraire a Tesprit du

sujet et a celui de la trage'die.
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Peut-etre Bajazet, secondant ton envie,

Plus que tu ne voudras aura soin de sa vie.

ZAIRE.

Ah! dans quels soins, madame, allez-vous vous plonger ?

Toujours avant le terns faut-il vous affliger ?

Vous n'en pouvez douter
,
Bajazet vous adore.

Suspendez ou cacliez Fennui qui vous devore.

N'allez point par vos pleurs declarer vos amours.

La main qui Fa sauve le sauvera toujours

,

Pourvu qu'entrelenue en son erreur fatale,

Iloxane jusqu'au bout ignore sa rivale.

Yenez en d'amtres lieux enfermer vos regrets

,

Et de leur entrevue attendre le succes.

ATALIDE.

He bien : Zaire , allons. Et toi;, si ta Justice

De deux jeunes amans veut punir Fartifice

,

O ciel ! si notre amour est condamne de toi

,

Je suis la plus coupable
,
epuise tout sur moi.

* Ah\ dans quels soins ^ madame , allez-pous vous plonger ?

Impropriete de terme. On ne sc plonge point dans des soins :

Pune de ces deux expressions est trop forte, et Tautre tiop Tai-

lzie pour qu'on puisse les re'unir sans disconvenance.

FIN DU PREMIE K ACTE.



ACTE 11.

SCENE PREMIERE.
BAJAZET, ROXANE.

ROXANE.

Prince , Theure fatale est enfin arrlvee

Qu'a Yotre liberie le ciel a reservee.

Rien ne me retient plus , et je puis des ce jour

Accomplir le dessein qu'a forme mon amour.

Non que , vous assurant d'un triomphe facile

,

Je mette entre vos mains un empire tranquille.

Je fais ce que je puis
,
je vous I'avais promis :

J'arme voire valeur conlre vos ennemis

;

J'ecarte de vos jours uq peril manifeste

;

Voire vertu
,
seigneur , achevera le reste.

Osmin a vu I'armee : elle penclie pour vous

;

Les chefs de noire loi conspirent avec nous

;

Le visir Acomat vous repond de Byzance :

Et moi , vous le savez
,
je liens sous ma puissance

Celte fovile de chefs , d'esclaves , de muets,

Peuple que dans ses murs renferme ce palais
,

Et donl a ma faveur les ames asservies

M'onl vendu des long-lems leur silence el leurs vies.

Commencez maintenanl : c'esl a vous de courir

Dans le champ glorieux que j'ai su vous ouvrir.
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Voiis n'entreprenez point une injuste carriere

;

Vous repoiissez
,
seigneur , une main meurtriere.

L'exemple ea est commun
,
et, parmi les sultans

,

Ce chemin a Tempire a conduit de tout terns.

Mais, pour mieux commencer, liatons-nous Fun etl'autre

D'assurer a la fois mon bonheur et le votre.

Montrez a I'univers , en m'allacliant a vous

,

Que, quand je vous servais, je servais mon epoux

;

Et, par le noeud sacre d'un heureux liymenee,

Justifiez la foi que je vous ai donnee.

BAJAZET.

All ! que proposez-vous , madame ?

* Vous n ^entrcprenez point une injusie carriers.

Assemblage de termes impropres : on Vientreprend point unc

carriere , et une carriere n'est ni jnsiem injuste.

Que , quandje vous serpais, je seri^ais mon epoux.

La proposition est amene'e et motivee aussi adroitement

qu'elle pent Tetre. Mais ce qu'il y a lei de plus remarquable
,

c'esl que ce role de Roxane est le seul on rambilion ne refroi-

disse pas Tamour
,
qu^ordlnairement tout autre melange re-

froidlt : c^est qu'ici rinteret de ces deux passions est le meme

,

Ct qu*elles sont inseparables dans leur objel. Roxane ne peul

^pouserson amant (juVii le niettant sur le frone et en y mon-
tant avec lul. Le danger commun la juslifie : c'est une dcs plus

heureuses combinaisons dont Racine ait etc redevable a la na-

ture du sujet, ct qui rendent la conception de ce role si Ira-

gique.
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ROXANE.
He quoi! seigneur

^

Quel obstacle secret trouble notre bonheur ?

BAJAZET.

Madame
5
ignorez-vous que Forgueil de Femplre...,

Que ne m'epargnez-yous la douleur de le dire ?

ROXAT^E.

Oul
,
je sais que depuis qu'un de vos empereurs,

Bajazet , d'un barbare eprouyant les fureurs

,

Vit au char du vainqueur son epouse enchaiuee
^

Et par toute I'Asie a sa suite trainee
,

De Fhonneur ottoman ses successeurs jaloux

Ont daigne rarement prendre le nom d'epoux.

Mais I'amour ne suit point ces lois imaginaires
;

Et, sans yous rapporter des exemples vulgaires,

Soliman (vous savez qu'entre tous vos aieux

Dont I'univers a craint le bras victorieux

,

Nul n'eleva si haut la grandeur ottomane)

,

Ce Soliman jeta les yeux sur Roxelane

;

Malgri^ tout son orgueil, ce monarque si fier*

A son trone , a son lit daigna I'associer
,

Sans qu'elle cut d'autres droits au rang d'imperatrice

Qu'un peu d'attraits peut-etre , et beaucoup d'artifice.

BAJAZET.

II est vrai. Mais aussi yoyez ce que je puis

,

' Ma/gre tout son orgueil ^ ce monarque sijier, etc,

Fierti associer ne riment point a i'oreille. L. B.
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Ce qu'etait Soliman, et le peu que je suis. '

Soliman jouissait d'une pleine puissance :

L'Egypte ramenee a son obeissance
;

Rhodes , des Ottomans ce redoutable ecueil

,

De tons ses defenseurs devenu le cercueil
j

Du Danube asservi les rives desolees

;

De Tempire persan les bornes reculees
;

Dans leurs climats brulans les Africains domptes,

Faisaient taire les lois devant ses volontes.

Que suis-je ? J'attends tout du peupie et de I'armee :

Mes malheurs font encor toute ma renommee,

Infortun^
, proscrit , incertain de regner

,

Dois-je irriter les coeurs au lieu de les gagner ?

Temoins de nos plaisirs, plaindront-ils nos miseresf

Croiront-ils mes perils et vos la rmes sinceres ?
'''^

' Ce qu ^ctait Sol/man , el lepeu queje suis.

Cette reponse de Bajazet est a la fois noble , forte et adroife,

L. B.

* Dois-je irriter les cceurs au lieu de les gagner ?

Voltaire a pris ce vers tout entier. Cesar dit a Caton dans

Rome saui'ee

:

Vous Irritez les coeurs au lieu de les gagner.

Croironl-ils mes perils et vos lanncs sinceres.

Ce vers souvcnt critique a donne lieu a beaucoup de discus-

sions : voici cc qui m'cngagcrait a ne pas le condaniiicr. Sans

doute des perils nc peuvent pas <Ure sinceres ; mais cVst it i uu

artifice dc style , a Tusage dc llacinc ct des bons poetes qui
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Songez , sans me flatter da sort de Sollman ,
'

Au meiirtre tout recent du mallieiireux Osman.

Dans leur rebellion les cliefs des janissaires

,

Pont suivl , de reunir deux mots par la meme epithete ,
quand

il se trouve dans le dernier un rapport exact , et dansTautre une

analogic d'ide'es suffisante : c*est ici le cas. Les perils sont ree/s

quand les larmes sont sinceres : ainsi Fune fait ici supposer

Fautre , et la sincerite des larmes fait sous-entendre la re'alite

des dangers. Nous retrouvons ce meme proce'de dans deux

autres vers de la mdme piece
,
que personne n'a jamais attaques

;

Mais le sultan surpris d*une trop longue absence ,

En cherchera bientot la cause et la vengeance.

Scene premihre*

Certainement on ne dit pas la vengeance d^une absence; mais

ie principe de Fopposition est ici de mise
,
parce que le sens est

clair comme le jour
,
apres tout ce qui precede. « Osmin a ete

» tue : le sultan
,
surpris de sa longue absence, en cherchera Ja

» cause ^ et cherchera la vengeance de sa mort, qui est cette

>» cause. » Tel est Fordre des idees dans Fesprit du spectateur

ou du lecteur ; et comme rien n'y est faux, que tout y est con-

sequent, la precision et Fanalogie , deux choses capitales , Fune

pour la poesie, Fautre pour la raison , me paraissent justifier

tout dans ces deux vers , comme dans celui qui est le sujet de

cette note.

^ Songez , sans meflatter du sort de Soliman^
^

Au meurtre tout recent du malheureux Osman,

CVtait Osman II
,
etrangle par les janissaires en 1622 , et

successeur de Mustapha II , frere d^Achmet I
,
pere d'O^man

^

et md^rt en jGiy. L. B.
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Chercliant a colorei' leurs desselns sanguinaires

,

Se cmrent a sa perte assez autorlses

Par le fatal hjmen que vous me proposez.

Que vous diral-je en fin ? Maitre de leur suffrage
,

Peut-etre avec le terns j'oserai davantage.

Ne precipitons rien , et daignez commencer

A me mettre en etat de vous recompenser^ '

ROXANE.

Je vous entends, seigneur. Je vois mon imprudence;

Je vois que rien n'echappe a votre prevoyance :

A^ous avez pressenti jusqu'au moindre danger

Ou mon amour trop prompt vous allait engager.

Pour vous
,
pour votre lionneur, vous en craignez les suites

,

Et je le crois, seigneur, puisque vous me le dites.

Mais avez-vous prevu, si vous ne m'epousez,

IjCs perils plus certains ou vous vous exposez ?

Songez-vous que sans moi tout vous devient contraire ?

Que c'est a moi surtout qu'il importe de plaire ?

Songez-vous que je tiens les portes du palais?

Que je puis vous I'ouvrir ou fermer pour jamais ?

Que j'ai sur voire vie un empire supreme ?

Que vous ne respirez qu'autant que je vous aimc ?

^ /i^V daignez commencer

A me mefire en etat de vous recompenser.

Roxane est mailrcsse cic la ilcstinec de liajazel: cependant ct

prli^ce n'oublie point qu'll est fail pour devenir son niailre; il

lui parie ici avec loulc la supcriontc de sa iialssance. L. K.
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Et , sans ce meme amour qu'cffenseat vos refus

,

Songez-votis , en un mot
,
que vous ne seriez plus?

BAJAZEt.

Om, Je tlens tout de vous ; et j'avais lieu de croire

Que c'etait pour vous-meme une assez grande gloire ^

En voyant devant moi tout I'empire a genoux ,

De m'entendre avouer que je tiens tout de vous.

Je ne m'en defends point ; ma bouclie le confesse

,

Et mon respect saura le confirmer sans cesse,

Je vous dois tout mon sang : ma vie est votre Men*

Mais enfin voulez-vous...

ROXATsE.

Non
,
je ne veux plus rien.

Ne m'importune plus de tes raisons forcees

;

Je vois combien tes voeux sont loin de mes pensees;

Je ne te presse plus
,
ingrat, d'y eonsentir

:

Rentre dans le neant dont je t'ai fait sortir.

Car enfin
,
qui m'arrete ? et quelle autre assurance *

Demanderais-je encor de son indifference ?

* Car enfin f qui arrete ? et quelle autre assurance

,

Ces vers et ceux du role d'Hermione {Anclromaque,diQie V),

dont le fond est a pen pres le meme, paraissent imite's des

plaintes de Didon , dans Yirgile , comme nous I'avons de'ja dit

{ tome II
,
pag. i53) :

Nam quid dissimnlo ? aut quae me ad majora reservo ?

Niim fletu ingemult nostro ? num lumina flexit ?
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L'ingrat est-il touche de mes empressemens ?

L'amour meme entre-t-il dans ses raisonnemens ?

Ah! je vois tes desseins. Tu crois, quoi que je fasse
,

Que mes propres perils t'assureut de ta grace

;

Qu'engagee avec toi par de si forts liens

,

Je ne puis separer tes interets des miens.

Mais je m'assure encore aux bontes de ton frere :

'

II m'aime , tu le sais ; et
,
malgre sa colere

,

Dans ton perfide sang je puis tout expier

,

Et ta mort suffira pour me justifier.

N'en doute point
, j'j cours ; et des ce moment meme.

.

Bajazet, ecoutez; je sens que je yous aime. ^

Num lacrymas victiis dedit, aut miseratus amantem est ?

Eneid. lip. IF,

Car qu^ai-je a disslmuler? Dois-jc attendre que tu pousses

Voffense plus loin ? Le barbare a-t-il ete touche de mes pleurs ?

A-t-il verse quelques larmes ? A-t~il daigiic regarder son amante^

et etrc sensible a sa peine ? Traduction de I'ablje Desfontaines.

LB.
Maisje m *assure encore aux bontes de ton frere.

Nous ne croyons pas qu'on dlse s^assurer a quclquc chose.

L. B. *

* On dit : y*? m assure dans vos bontes ^\je mefie iz vos bontes.

* Bajazet , ecoutez ; je sens que je vous aime.

Ce passage rapide de la fureur a la lendrcsse , et de la ten-

dresse a la fureur, est sublime ; il ne maiupie jamais de faire

beaucoup d'effet au tbe'alre, quand ractricc i bargee du role de

Roxane , est capable de le bicn faire sentir. L. B.

liacine. iv. 3
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Yous voiis perdez. Gardez de me laisser sortir

:

Le chemin est encore ouvert au repentir.

Ne desesperez point une amante en furle.

S'il m'echappait im mot , c'est fait de votre vie.

BAJAZET.

Yous pouvez me I'oter ; elle est entre vos mains :

Peut-etre que ma moi t, utile a vos desseins,

De riieureux Amurat obtenant votre grace,

Yous rendra dans son coeur votre premiere place.

ROXANE.

Dans son coeur ?'^Ali ! crois-tu, qiiandil le voudraitbien,

* Da/2S son cosur?.,.*

Tout ce morceau
,
pris bien avant dans le coeur hiimaiii , n'est

que le developpement de ce vers si frappant de passion et de

ve'rite :

Bajazet, ecoutez
\
je sens que je v©us aime

;

vers qui est du nombre de ceux qui valent une belle scene

,

parce qu'ils la renferment toute entiere. Observons dans un art

infiniment moins difficile sans doute que la tragedie
,
puisqu'il

n'en est que la copie, dans Tart de la declamation, un degre

de perfection qui n'est gueres moins rare que celul de

la tragedie elle-meme, et dont le mei^ite ressemble ici a celui de

Racine. Quand la ce'lebre Clairon pronon^ait ce vers :

Dans son c(Eur ? Ab ! crois-tu , etc.

son accent prolonge et varie, son geste , ses yeux , toute son

action dans cette seule exclamation ah\ exprimaient le couplet

tout eiitier , au point qu'avec uu peu d'intelHgence on aurait
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Que si je perds Fespoir de regner dans le ticn

,

D'une si douce erreur si long-lems possedee

,

Je puisse desormais souffrir uiie autre idee

,

Ni que je vive enfin, si je ne vis pour toi?

Je te donne , cruel , des armes eontre moi

Sans doute , et je devrais relenir ma faiblesse :

Tu vas en triompher. Qui, je te le confesse

,

J'affectais a tes yeux une fausse fierle :

De toi depend ma joie et ma felicite.

De ma sanglante mort ta mort sera suivie.

Quel fruit de tant de soins que j'ai pris pour ta vie

!

Tu soupires enfm , 6t sembles te troubler. '

Acheve, parle.

BA JAZET.

O ciel! que ne puis-je parler!

devine tout ce qu'elle allait dire. Ce prodlge de declamation et

de pantomime et un autre du meme genre dans le role d'CE-

dipe
,
joue par Lekain , sent les deux choses qui m*ont paru

los plus etonnantes dans ce genre de talent qui aujourd'hui

semble perdy, mais qui renaitra.

' Tu soupires cnjin , ct semblcs te troubler.

Bajazel soupirc de ne pouvoir pas expllquer aRoxane la rai-

son de ses relus. Roxanc atlribue son trouble a une cause plus

favorable pour cllo.

L'arl avec lequel Paiilcur a su prolonger I'erreur de Roxane,

nous seniblc admirable : Rajazet lui rcpond toiijonrs avec beau-

coup de sagcssc, maisilne dil point son secret. L. R.
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ROXANE.
Quoi done ! que dites-vous? et que viens-je d'entendre ?

Vous avez des secrets que je ne puis apprendre ?

Quoi! de vo& seutimens je ne puis m'eclaiixir ?

BAJAZET,

Madame , encore un coup , c'est a vous de choisir :

Daignez m'ouvrir au trone un chemin legitime,

Ou bien me voila pret , prenez votre yictime*

ROXANE.

Ah ! c'eu est trop enfin ; tu seras satisfait.

Hola! gardes^ qu'on yienne.

SCENE II.

ACOMAT, ROXANE, BAJAZET, gardes.

ROXANE.

Acomat , e'en est fait

;

Vous pouvez retourner
,
je n'ai rien a vous dire :

Du sultan Amurat je reconnais Fempire.

Sortez. Que le serail soit desormais ferme,

Et que tout rentre ici dans I'ordre accoutume.

* Et (jue tout rentre icidans Vordre accoutume,

Voila de la terreur tragique , et une de ces re'volutions qui

tiennent an caractere et a la passion d *un personnage , et sem-

blent aanoncer une catastrophe prochaine. Mais les e'crivains

(japables de ces grands coups de theatre , sayent reculer ce qu'ils

pnt Tair de pre'cipiter.
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SCENE IIL

BAJAZET, ACOMAT.

ACOMAT.

Seigneur
,
qu'ai-je entendu ? Quelle surprise extreme !

Qu'allez-vous devenir ? Que deyiens-je mol-meme ?

D'oLi Dait ce changement ? Qui dois-je en accuser?

O ciel

!

BAJAZET.

II ne faut point ici vous abuser.

Roxane est offensee , et court a la vengeance :

Un obstacle eternel rompt notre intelligence.

Visir, songez a vous, je vous en averti; *

^ Je vous cn ai>erti ;

Et , sans comptct sur moi
,
prenez voire parti.

Prcnez votre parti: expression trop familiere.

Racine rc tranche volontiers la Ictlre j a la premiere personne

des verbes , a Pimitatlon de Malherhe.

Vaugelas reniarqiie qu*autrefois il n*y avait jamais dV a la

premiere personne , et que ce furent les poetes qui se donne-

rent la liberie de I'introduire pour lenr usage. Cette licence des

premiers poi-tes est devenuc une sorte de regie pour tous ceux

de notre tems. L. 15. *

* Elle est devenue une veritable regie dans la prose
,
qui ne

doit jamais retranclier Vs de la premiere personne ; et meme cn

poesie le retranclieinenl est une licence que la necessite seule

pent txcuser , el qui defigurerait le langage si elle clait plus Ire-
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Et , ssins compter sur moi, prenez voire parti.

ACOMAT.
Quoi!

BAJAZET.

Vous et vos amis, chercliez quelqiie retraite*

Je sais dans quels perils mon amitie vous jette ^

Et j'esperais un jour vous mieux recompenser.

Mais e'en est fait , vous dis-je, il n'y fautplus penser.

ACOMAT.
Et quel est done

,
seigneur, cet obstacle invincible?

Tantot dans le serail j'ai laisse tout paisible.

Quelle fureur saisit votre esprit et le sien ?

BAJAZET.

Elle veut , Acomat
,
que je Tepouse, *

quente qu'elie ne Test dans Racine
,

qui ne la prodigue pas.

Quant a la phrase prenez voire parti
^
je crois qu'elie pent entreF

dans le dialogue tragique. Voltaire s'en est servi dans Adelaide

et ailleurs

:

Non
,
j'ai pris mon parti : soit crime , soil justice , etc.

Elle veut ^ Acomat ,
gueje Vepouse.

Voltaire citait souvent ce vers en de'rision, et je crois qu'il

Vavait pas tort. Ceiaest petit, meme pour le fond des choses,

et encore plus par I'expression. C'est ici que le role de Bajazet

commence a etre au-dessous du sujet, Ce malheureux vers

^nnonce toute la misere du personnage qu'il va jouer dans rette

scene , et dans le reste de la piece : il ne sera plus qu'un amcu-

reux de roman et quelquefois de come'die.
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ACOMAT.
He bien

!

L'usage des sultans a ses vceux est contraire

;

Mais cet usage enfin , est-ce une loi severe '

Qu'aux depens de vos jours vous deviez observer?

La plus sainte des lois , ah ! c'est de vous sauver,

Et tVarracher
,
seigneur , d'une mort manifeste

Le sang des Ottomans dont yous faltes le reste.

BAJAZET.

Ce reste malheureux serait trop acbete

,

S'il faut le conserver par une lacbete.

ACOMAT.

Et pourquoi vous en faire une image si noire i

L'hymen de Soliman ternit-il sa memoire ?

Cependant Soliman n'^tait point menace

Des perils evidens dont vous etes presse.

BAJAZET.

Et ce sont ces perils et ce soin de ma vie

Qui d'un servile hymen fcraient I'ignominie. *

* Mais cct usage cnjin ^ cst-ccunc loi severe ^ etc.

Ce que dit Acomat est la reponse an couplet de Bajazct dans

Ja scene preccdontc
,
page i55 :

« Mais aussl voycz ce que je puis,

» Ce qu'etall Soliman , cl le peu que je suis. » L. B.

* Qui d^un sen'He hymen feraicni Vignominic.

La Yc'rite est avanltout, et d*all!eurs eile est si sonveni f;no-
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Soiiman n'avait point ce pretexte odiepx

;

Son esclaye trouva grace devant ses yeux

;

Et , sans subir le joiig d'un hymen necessaire
5

II lui fit de son coeur un present volontaire.

A COM AT,

Mais yous aimez Roxan^. ^

BAJAZET.

Acomat, c'est assez.

Je me plains de mon sort moins que vous ne pensez.

La mort n'est point pour moi le comble des disgraces
;

J'osai , tout jeune encor , la chercher sur vos traces
;

Et I'indigne prison ou je suis renferme

A la voir de plu s pres m'a meme accoutume

;

Amurat a mes yeux I'a vingt fois presentee :

Elle finit le cours d'une vie agitee.

rable a Racine
,
qu'il ne faut pas la taire quand elle cesse de

Tetre. La conduite et les discours de Bajazet ne sont pas tole-

rables. Quoi ! il y auralt de la Idchete^ de Vignominie a epouser

Roxane , dont il tiendra I'empire et la vie! Quelle ide'e ! II ne

pourra pas faire par reconnaissance ce qu'avalt fait le grand So-

iiman par un caprice amoureux \ Nous allons suivre ses autres

raisonnemens dans les notes : on verra combien ils sont frivoles

et faux.

^ Mais vous aimez lloxane.

Acomat, qui doit le croire en effet par toutes sortes de rai~

sons, doit trouver la conduite de Bajazet absolument incom=-

prehensible, ou croire qu^il a perdu Tesprit.
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Helas ! si je la quitte ayec quelque regret.,.

Pardonnez, Acomat
;
je plains avec sujet '

Des coeurs dont les bontes trop mal recompensees

M'avaient pris pour objet de toutes leurs pensees.

ACOMAT.

Ah ! si nous perissons , n'en accusez que vous
,

Seigneur : dites un mot, et vous nous sauyez tous.

Tout ce qui reste ici de braves janissaires
,

De la religion les saints depositaires

,

Du peuple bjzantin ceux qui plus respectes

Par leur exemple seul reglent ses volontes

,

Sont prets de vous conduire a la porte saeree

D'ou les nouveaux sultans font leur prenriiere entree.

BA JAZET.

He bien! brave Acomat, si je leur suis si cher,

^ Pardonnez ,
Acomat] je plains at>ec sujet , etc.

At>ec sujet est trop lache ; il ne parait la que pour la rime.

L. B. ^

* Le mot propre etait at>ec raison. Remarquez qu*on dit

bien
,
j'ai sujet de mc plaindre de vous ; mais je me plains a^^ec

sujet csiunc phrase au moins ineleganle dans le style noble, et

ne peul ^tre supporte'e que dans le style familier.

Dupeuple Ityzantin ceux quiplus respectes

En poesie , on met quelquefois le signe du comparatlf pour

celui du superlatlf
,
plus pour leplus

^
quand d*ailleurs la phrase

est claire. II y en a mille cxemples.

3*
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Que des mains de Roxane ils viennent m'arraclier ;
*

Du serail , s'il le faut , venez forcer la porle
;

Entrez, accompagne de leur vaillante escorte.

J'aime mieiix en sortir sanglant , couvert de coups

,

Que charge malgre moi du nom de son epoux.

Peut-etre je saurai , dans ce desordre extreme

,

Par im beau desespoir me secourir moi-meme

,

Attendre, en combattant;, I'effet de votre foi,

Et Tous donner le terns de venir jusqu'a moi.

ACOMAT.

He! pourral-je enipecher, malgre ma diligence,

Que Roxane d'un coup n'assure sa vengeance?*^

Alors qu'aura servi ce zele impetueux,

Qu^a charger vos amis d'un crime infructueux ?

Promettez : affranchi du peril qui yous presse,

Yous verrez de quel poids sera votre promesse.

BAJAZET.
Moi!

^ He bicn ! 3rape Acomat
,
sij'e leur sm's si cher

,

Que des mains de Roxane ih viennentm ^arracher.

Cher el arracher : meme faute que dans Jier et associer
,
qui

ne riment qu'aux yeux.

Que Roxane d^un coup n *assure sa vengeance ?

Le visir accable a tout moment Bajazet par des re'ponses pe-

remptoires. C'est une scene capitalement vicieuse
,
que celle ou

Fun des deux personnages ne peut absolument rien dire de

plainsible ] et lei est Teffet d'un caractere fai^ssement congu.
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ACOMAT.

rougissez point : le sang des Ottomans

Ne doit point en esclave obeir aux sermens.

ConsLiltez ces beros que le droit de la guerre

Mena victorieiix jusqti'au bout de la terre.

Libres dans leur victoire , et maitres de leur foi

,

L'interet de I'etat fut leur unique loi

;

Et d'un trone si saint la moitie n'est fondee

Que sur la foi promise et rarement gardee.

Je m'emporte, seigneur. ''^

Je m ^emportc ,
seigneur.

Tous les merites vSont reunis dans le discours ferme et me-

sure' d'Acomat. La politique ottomane y est, qiioi qu'en pas-

sant , caracterise'e comme dans Fhistoire , et burine'e comme on

poesie. Mais plus j'admire Acomat
,
plus je suis revolte de Ba-

jazet. Passons que le visir ne le presse pas davantage
,
par uiie

discre'tlon respectueuse , sur son etrange obstination; niais

quand le prince park de perfidie
,
que repondrait-il si yVconiat

lui disait: « Vous n'y pensez pas. Ah! depuls long-tems vous

» ties perfii/e envers Roxane, puisque fres-certainement elle se

persuade que vous Pepouscrez , ct qu'a coup-svir vousle lui

» avez laisse croire. Ou est done le grand crime et le grand mal-

» heur de la trornpcr un pen plus long-tcms quand il s'agit dc

» la sauvcr , el dc sauvcr vous , nioi , lous vos amis ; en un mot,

)» quand il s'agit de vivre et de re'gner ? » Voila ce que Vauleui

n'a pas voulu faire dire au visir, de peur de trop e'craser liaja

zet , et pour lui epargner le ridicule de la seule rcponse plausi -

ble : J'en aime une autre. Qu*on imagine relTet qirnnc parclllc

rcponse ferait sur un homme tel qu'Acomat, et le proiond nu
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BAJAZET.

Qui, je sais, Acomat,

Jusqu'ou les a portes rinteret de I'etat :

Mais ces memes heros
,
prodlgiies de leur vie

,

Ne la rachetaient point par une perfidie,

ACOMAT.

O courage inflexible ! 6 trop constante foi ,

'

Que, meme en perissant, j'admire malgre moi

!

Faut-il qu'en im moment un scrupule timide

Perde.*.. Mais quel bonheur nous envoie Atalide ?

SCENE IV.

ATALIDE, BAJAZET, ACOMAT.

AGO MAT.

Ah ! madame , venez avec moi vous imir.

II se perd.

pris qu'elie lui inspirerait pourle prince qu'il veut servir. Aussi

Racine s'est-il cru oblige
,
pour relever un peu ce pauvre prince

aux yeux des spectateurs , de faire dire au visir qu'il admire ce

courage et cette foi, ce qu'assurement Acomat ri'a jamais pu

dire. C'estle seul endroit faux de ce superbe role, et c'est celui

de Bajazet qui en est cause.

^ O courage inflexible \ 6 trop constantefoi , e.\Q..

On lit dansFedilion de 1672:

« O courage ! 6 vertus! 6 trop constante foi , etc. » L. B.
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AT^LIDE.

C'est de quoi Je viens rentretenir,

Mais laissez-nous. Roxane , a sa perte animee

,

Veut que de ce palais la porte soit fermee.

Toutefois , Acomat , ne vous eloignez pas
;

Peut-etre on vous fera revenir sur vos pas.

SCENE V.

BAJAZET, ATALIDE.

BAJAZET.

He bien ! c'est maintenant qu'il faut que je vous laisse.

Le ciel punit ma feinte et confond votre adresse
;

Rien ne m'a pu parer contre ces derniers coups :

'^'^

II fallait ou mourir , ou n'etre plus a vous.

De quoi nous a servi cette indigne contrainte ?

Je meurs plus tard : voila tout le fruit de ma feinte.

^ He hicn \ c^est maintenant quitfaut queje vous laisse.

Ternie impropre : Bajazet veut dire, que jc me sopare de

\ous, (jue je renonce a vous, que je vous abaudonne , etc. ; et

dans ce sens on ne peut dire laisser qu*en y joignant une idee du

lieu ou de Tetat oil on laisse quelqu'un : laisser dans une ilc
,

laisser a son desespoir'. familierement, laisser la.

Rien ne ni apu parer contre ces derniers coups.

Autre improprlctc de tcrme bien plus choquanlc. On se ga-

rantit dcs coups et on pare des coups.
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Je voiis I'avals predit : mais vous I'avez voulii.

J'ai recule vos pleurs aiitant que je I'ai pu. *

Belle Atalide , au nom de cette complaisance

,

Daignez de la sultane eviter la presence :

Vos pleurs yous traliiraient ; cacbez-les a ses yeiix

,

Et ne prolongez point de dangereux adleux.

ATALIBE.

Non
,
seigneur. Yos bontes pour une infortunee

Ont assez dispute contre la destinee.

II vous en coute trop pour youloir m'epargner.

11 faut vous rendre ; il faut me quitter , et regner.

BA JAZET.
Vous quitter ?

ATALIDE.

Je le veu^. Je me suis consultee.

De mille soins jaloux jusqu'alors agitee

,

11 est vrai, je n'ai pu concevoir sans effroi

Que Bajazet put vivre et n'etre plus a moi

;

Et lorsque quelquefois de ma rivale heureuse

Je me representais I'image douloureuse

,

Votre mort (pardonnez aux fureurs des amans)

Ne me paraissait pas le plus grand des tourmens.

Tai recule vos pleurs aulant queje Vaipu,

Mauvaise figure : on sie peut nl reculerm apancer des pleurs.

On sent blen que Pidee de Fauteur est,/WA^r2z/^' le moment de

pospleurs ; mais ce n*est pas la le cas de I'ellipse
,
parce qu*il n'y

a aucun rapport entre le propre et le figure'.
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Mais a mes tristes yeux voire mort preparee

Dans toiite son liorreur ne s'etait pis montree :

Je ne vous voyais pas, ainsi que je vous vois

,

Pret a me dire adieu pour la derniere fois.

Seigneur
,
je sais trop bien avec quelle Constance

Vous allez de la mort affronter la presence

;

Je sais que votre coeur se fait qu( Iques plaisirs

De me prouver sa foi dans ses derniers soupirs.

Mais , lielas ! epargnez une anie plus timide
;

Mesurez vos malheurs aux forces d'Atalide ;
*

Et ne m'exposez point aux plus vives douleurs

Qui jamais d'une amante epuiserent les pleurs.

BAJAZET.

Et que deviendrez-vons , si , des cette journee

,

Je celebre a vos yeux ce funeste hymenee ?

^ Mesurez vos malheurs auxforces Atalide.

Tout ce couplet est superleurement e'crit : ces vers

,

Votre mort ( parclonnez aux fureurs des amans)

Ne me paraissalt pas le plus grand des tourrnens

,

non-seulement out le rnerile de la verlle et de Telegance , mais

sonl encore parfaitenient adapte's a la situation. Le cliarme de

ce style est encore ici d*aulaiit plus senti
,
qu'Atalide fait ce

qu'elle doit falre , et ditce qu'ellc doit dire. Mais quoique I'au-

teurse soutienne dans la fin de cet acte , a force de talent, voyez

cepcndant connine tout languit, depuis cette premiere scene

termine'e d'une maniere si traglque , et comme le ton general a

baisse
,
parce que Bajazct n'a pas eu celul qu'il dcvail avoir.
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ATALIDF.

Ne voiis informez point ce que je deviendral. '

Peut-etre a mon destin
,
seigneur, j'obeirai.

Que sais-je ?Ama douleur je chercherai des charmes

;

Je songerai peut-etre , au milieu de mes larmes,

Qu'a voiis perdre pour moi vous etiez resolu

;

Que vous vivez
;
qu'enfin c'est moi qui Fai voulu.

BAJAZET.
Non, Tous ne verrez point cette fete eruelle.

Pius vous me commandez de vous etre infidele

,

Madame, plus je vois combien yous meritez

De ne point obtenir ce que vous souhaitez.

' Ne i?ous informez poini ice queje depiendrai,

M. Fabbe d'Olivet remarque avec raison
,
qu'on ne dit point

s^informer quelque chose , mais de quelque cJiose. Racine ne Fi-

gnoralt snrement pas ; mais il a voulu eviter la cacophonie de

de ce que je dei^iendrai, L. B.

^ Point du tout : il etait si facile de mettre , ne me demandez

point ce que , etc. qu'il est a pre'sumer que la construction dont

se sert Fauteur
,
quoique vicieuse , etait encore en usage de son

terns : il y en a peu d'exemples dans Racine , mais celui-la n'est

pas le seul.

Que sais-je ? A ma douleurje chercherai des charmes.

En prose on dirait des soulagemens, des consolations : des

charmes est bien plus heureux , mais ne peut passer que dans la

poesie, qui seule autorise une semblable construction, et dojit

ces nuances forment un des caractercs essentiels.
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Quo! ! cet amour si tendre , et ne dans notre enfance

.

Dont les feux avec nous ont cru dans le silence ^

Vos larmes que ma main pouvait seule arreter

;

Mes sermens redoubles de ne vous point quitter :

Tout cela finirait par une perfidie?

J'epouserais , et qui ? s'il faiit que je le die y

Une esclave attacliee a ses seuls interets

,

Qui presente a mes yeux les supplices tout prets

,

Qui m'offre ou son hymen , ou la mort infaillible

;

Tandis qu'a mes perils Atalide sensible

,

Et trop digne du sang qui lui donna le jour

,

Veut me sacrifier jusques a son amour?

Ah ! qu'au jaloux sultan ma tete soit portee

Puisqu'il faut a ce prix qu'elle soit rachetee.

ATALIDE.

Seigneur, vous pourriez vivre, et ne me point trahir.

BAJAZET.

Parlez. Si je le puis, je suis pret d'obeir.

ATALIDE.

La sultane vous aime
;
et, malgre sa colere,

Si vous preniez, seigneur, plus de soin dc lui plaire

;

Si vos soupirs daignaient kii faire pressenlir

Qu'un jour...

BAJAZET.

Je vous cntcnds : jc ny puis conseiitir.

Ne vous figurez point que , dans celte journee

,

D'un lache descspoir ma vorlu constcrnee
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Craigne les soins d'un trone ou je pourrais monter

,

Et par un prompt trepas cherche a les eviter.

J'ecoute trop peut-etre une imprudente audace :

Mais , sans cesse occupe des grands noms de ma race

,

J'esperais que
,
fuyant un indigne repos

,

Je prendrais quelque place entre tant de heros. ^

Mais
,
quelque ambition

,
quelque amour qui me brule ,

Je ne puis plus tromper une amante credide.

En vain
,
pour me sauver

,
je vous I'aurais promis :

Et ma bouche et mes yeux , du mensonge ennemis

,

Peut-etre, dans le terns que je voudrais lui plaire,

Eeraient par leur desordre un effet tout contraire ;

'^^

Et de mes froids soupirs ses regards offenses

Verraient trop que mon coeur ne les a point pousses.

O ciel ! combien de fois je I'aurais eclaircie

,

Si je n'eusse a sa haine expose que ma vie
;

Si je n'avais pas crajnt que ses soupcons jaloux

N'eussent trop aisement remonte jusqu'a vous !

Et j'irais I'abuser d'une fausse promesse I

* Je prendrais quelqueplace entre tant de heros.

Uauteur cherche de terns en terns a rehausser Bajazet par

quelqiies e'lans d'heroisme ; mais il ne saurait remedier a sa si-

tuation passive
,
qu'on ne pouvait re'chauffer qu'en lui donnant

un autre caractere.

Feraientpar leur desordre un effet tout contraire,

Le desordre de ma bouclie et de mes yeux n'est pas une phrase

fran^aise , et nerend point Tidee de Tauteur,
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Je me parjurerais! et, par cette bassesse...

Ah ! loin de m'ordonner cet indigne detour,

Si voire coeur etait moins plein de son amour

,

Je voiis verrais sans doute en rougir la premiere.

Mais, pour vous epargner une injuste priere

,

Adieu
;
je vais Irouver Roxane de ce pas

,

Et je vous quitte.

Al A.L1DE.

Et moi
,
je ne vous quitte pas.

Venez, cruel, venez
,
je vais vous y conduire

,

Et de tons nos secrets c'est moi qui veux Tinstrulre.

Puisque, malgre mes pleurs, mon amant furieux

Se fait tant de plaisir d'expirer a mes yeux

,

Roxane
,
malgre vous , nous joindra Fun et Tautre.

Elle aura plus de soif de mon sang que du votre
;

Et je pourrai donner a vos yeux effrayes

Le spectacle sanglant que vous me pre'pariez.

BAJAZET.

O ciel ! que faites-vous ?

ATALIBE.

Cruel ! pouvez-vous crolre

Que je sois moins que vous jalouse de ma gloire '

Pensez-vous que cent fois , en vous faisant parler

,

' Que je sois moins (juc coi/sjalouse de ma gloire ?

II est cerlalii que Faulcur ii'a point i crulu iclcc(ji!'il a voulii
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Ma rougeur ne fut pas prete a me deceler ?

Mais on me presentait votre perte prochaine.

Pourquol faut-il
,
ingrat

,
qiiaiid la mienne est cerlaine

^

Que vous n'osiez pour moi ce que j'osais pOur vous ?

Peut-etre il suffira d'un mot un peu plus doux*

Roxane dans son coeur peut-etre vous pardonne*

Vous-meme , vous voyez le terns qu'elle vous donne^

A-t-elle , en vous quiltant, fait sortir le visir?

Des gardes a mes yeux vieanent-ils vous saisir ?

Enfin , dans sa fureur implorant mon adresse

,

Ses pleurs ne m'ont-ils pas decouvert sa tendresse ?

Peu^t-etre elle n'attend qu'un espoir incertain

Qui lui fasse tomber les armes de la main.

AUez
,
seigneur , sauvez votre vie et la mienne,

BA.JAZET.

He bien ! ... Mais quels discours faut-il que je lui tienne?

ATALIBE.

Ah ! daignez sur ce cboix ne me point consulter. *

L'occasion, le ciel pourra vous les dieter.

dire. Atalide voulait dire : Pouvez-vous croire que je sois moins

jalouse de ma gloire
, que vous n \etes jaloux de la t^oire ? Mais

elle ne le dit pas. L. B.

^ Ah I daignez sur ce choix ne mepoint consulter.

Quelle foule de convenances justes et fines re'unies dans ce

vers, auquel le commun des lecteurs ne prend pas garde! Ce

sont de ces vers que jamais un homme me'diocre ne pent ni
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AUez. Entre elle et voiis je ne dois point paraitre
;

Votre trouble ou le mien nous ferait reconnaitre.

AUez : encore im coup
,
je n'ose m'y trouver.

Dites... tout ce qu'ilfaut, seigneur, pour vous sauver*

trouver ni apprecler. Des auteurs tels que Racine sont encore

au-dessus des aiitres , meme quand ils sont au-dessous d'eux-

mtmcs.

FIN DU SECOND ACTE,
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SCENE PREMIERE.

ATALIDE, ZAIRE.

ATALIBE.

Zaire , il ^st done yrai, sa grace est prononcee ?

ZAIRE.

Je vous I'ai dlt , madame : une esclave empressee

,

Qui courait de Roxane accomplir le desir ,
''^

Aux portes du serail a recii le visir.

II ne m'ont point parle
;
mais, mieux qu'aucun langage,

Le transport du visir marquait sur son visage

Qu'un heureux changement le rappelle au palais

,

Et qu'il y vient signer une eternelle paix.

Roxane a pris , sans doute , une plus douce voie.

ATALIDE.

Ainsi , de toutes parts , les plaisirs et la joie

M'abandonnent , Zaire , et marchent sur leurs pas*

* Qui courait de Roxane accomplir le desir.

Phrase faible et vague. II n'y en a presque point de cette es-

pece dans les pieces que Racine a plus travaillees que celle-ci

,

et il s'en trouve un certain nombre dans Bajazet ; ce qui prouve

que Boileau l^avait bien juge'.
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J'ai fait ce que j'al du
;
je ne m'en repens pas.

ZAIRE.

Quoi , madame ! quelle est cette nouvelle alarme ?

ATALIDE,

Et ne t'a-t-on point dit , Zaire
,
par quel charme

,

Ou
,
pour mieux dire enfin

^
par quel engagement

Bajazet a pu faire un si prompt changement? ^

Roxane en sa fureur paraissait inflexible

;

A~t-elle de son coeur quelque gage infaillible ?

Parle. L'epouse-t-il ?

ZAIRE.

Je n'en ai rien appris.

* Bajazet a pu faire un siprompt changement?

Ici commence cette jalousie qui gate tout, et qui , dans la si-

tuation donnee, n'a point dVxcuse. Atalide elle-meme a par-

faitement explique, dans sa derniere conversation avec Baja-

zet , tout ce qui peut rendre ce changement tres-simple et trcs-

vraisemblable , sans qu'il y ait la moindre apparence d'infide'-

lilt\ Qu'on relise cette derniere scene du second acte ; elle

rend loules celles du troisicme inexcusables. Je sais que ces

sortcs de conlradiclions , cotle espcce de deraison , s'il faut dire

le mot, sont dc Tcssence de I'amour. Oui , mais ce n'est pas

ccUe nature la qu*il faut montrer dans une tragedie. Le poete a

le choix de celle qu'il veut et doit peindre, et ii doit choisir

celle qui convient a son tableau et a son dessein. Nous voila

dans ridylle et IVlcgie jiisqu'a la fm de cet arte , cl n'onhlit z

pas que nous sommcs enlre !e poignard et le cordon. Celle

disparate est la plaie secrete dc rouvrage.
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Mais enfin^ s'll n'a pu se sauver qu'a ce pnx

;

S'il fait ce que vous-meme avez su lui prescrire

;

S'il repoiise , en un mot..*

ATALIDE.

S'il I'epouse , Zaire

!

ZAIRE.

Quoi! vous repentez-vous des genereux discours

Que vous dictait le soin de conserver ses jours ?

ATALIDE.

Non ,
non; il ne fera que ce qu'il a du faire.

Sentimens trop jaloux , c'est a vous de vous taire :

Si Bajazet Fepouse , il suit mes volontes
;

Respectez ma vertu qui vous a surmontes

;

A ses nobles conseils ne melez point le votre

;

Et , loin de me le peindre entre les bras d'une autre

,

Laissez-moi , sans regret , me le representer

Au trone ou mon amour force de monter.

Oui, Je me reconnais; je suis toujours la meme,

Je voulais qu'il m'aimat , cbere Zaire : il m'aime

;

Et du moins cet espoir me console aujourd'hui

Que je vais mourir dign^ et contente de lui.

ZAIRE.

Mourir ! Quoi ! vous auriez un dessein si funeste ?

ATALIDE.

J'ai cede mon amant ; tu t'etonnes du reste ?

Peux-tu compter , Zaire , au nombre des malheurs

Une mort qui previent et finit tant de pleurs ?
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QuHl viye , c'est assez. Je I'ai voulu , sans dotite

,

Efc je le veuxtoujours, quelque prix qu'il m'en coute.

Je n'examlne point ma joie ou mon ennui

;

J'aime assez mon amant pour renoncer a lui.

Mais , helas ! il peut bien penser ayec justice

Que , si j'ai pu lui faire un si grand sacrifice

,

Ce coeur, qui de ses jours prend ce funeste soin^

L'aime trop pour vouloir en etre le temoin.

Allons
,
je veux savoir....

ZAIRE.

Moderez-vous , de gr^ce.

On vient voiis informer de lout ce qui se passe.

C'est le visir.

SCt^E IL

ACOMAT, ATALIDE, ZAIRE.

ACOMAT.

Enfin , nos amans sont d^accord

,

Madame; un calme lieureux nous remet dans le port.

La sullane a laisse desarmer sa colere

;

Ellc m'a declare sa volonld derniere
;

* Enfin, nos amans sont accord.

Cette phrase de comedie a mauvaise grace dans la houclie

4*Aconiat. Je lie pense pas pourtaiit, comine Ic coninientaleur,

que ce recit dut clre dans la Louche d'une confulentc. Aconiat

seul pouvait le rclever, et cVst ce qu'il fait, surlout daus Jes

Racine, iv. ^
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Et , tandls qu'elle montre an peuple epouvante

Du propliete divin I'etendard redoute

,

Qu'a marcher sur mes pas Bajazet se dispose,

Je vais de ce signal faire entendre la cause,

Remplir tous les esprits d'une juste terreur

,

Et proclamer enfin le nouvel empereur.

Cependant permettez que je vous renouvelle

Le souvenir du prix qu'on promit a mon zele.

IS'attendez point de moi ces doux emportemens

,

Tels que j'en vois paraitre au coeur de ces amans :

Mais si
,
par d'autres soins plus dignes de mon age

,

Par de profonds respects, par un long esclavage,

Tel que nous le devons au sang de nos sultans

,

Je puis

ATALIDE.

Tous m'en pourrez instruire avec le terns

:

derniers vers de cetle scene, qui sont d'une nobiesse remar-

quable :

Aux pieds de Bajazet alors je suis tomb^.

Je vais le couronner, madame , et j*en re'ponds.

Ajoutez a cela que le tableau qu'il trace de Fentrevue de&

deux amans est fait de main de maitre. Ici Acoraat donne a tout

de la dignite , et la scene en avaitbesoin. D'ailleurs, a deux ou

irois mots pres , Tauteur a soin de le faire parler toujours comme

un homme tres-supe'rieur aux petits details ou il est oblige' d'en-

trer. Acomat et Roxane soutiennent SQuh^ dans eette^ piece, le

ton de la trage'die.
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Avec le terns aussi vous pourrez me connaitre.

Mais quels sonlces transports qu'ils vous ont faltparailre?

ACOMAT.

Madame , doutez-vous des soupirs enflammes

De deux jeunes amans Fun de I'autre charmes f

ATALIDE.

Non : mais , a dire vrai , ce miracle m'etonnc.

Et dit-on a quel prix Roxane lui pardonne ?

L'epouse-t-il enfin ?

ACOMAT.

Madame
,
je le croi\

Voici tout ce qui vient d'arriver devant moi.

Surpris, Je Tavourai , de leur fureur commune^

Querellant les amans , Famour et la fortune

,

J'etais de ce palais sorti desespere.

Deja , sur un vaisseau dans le port prepare '

Chargeant de mon debris les reliques plus clieres

,

' De/a
f
sur un vaisseau dans le port prepare.

VARI ANTE.

« Deja, dans un vaisseau sur TEuxIn prepare. » L. B.

Chargeant de mon debris les reliques plus cheres.

Ce vers est tr^s-niauvais , non pas a cause de mon debris.

expression que le commenlateur blame , et qui en efTet ne s'np-

pliquc , dans Pacception propre, qu'aux choses , mais que
,
par

une mctonymie tres-permise , la pocsie pent transporter aux

personnes : ce qui est vicieux dans ce vers, c'esl d*aJbord les
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Je meditais ma fulte aux terres etrangeres.

Dans ce triste dessein, au palais rappele,

Plein de joie et d'espoir
,
j'ai courii, j'ai vole*

La porie du serail a ma voix s'est ouverle

;

Et d'abord une esclave a mes yeux s'est offerte,

Qui m'a conduit sans bruit dans un appartement

Oil Roxane attentive ecoutait son amant.

Tout gardait devant eux un auguste silence :

Moi-meme , resistant a mon impatience

,

Et respectant de loin leur secret entretien

,

J'ai long-tems , immobile , observe leur maintien,

Enfin , avec des yeux qui decouvraient son ame

,

L'une a tendu la main pour gage de sa flamme

;

L'autre, avec des regards eloquens, pleins d'amour^

L'a de ses feux , madame , assuree a son tour,

HelasI

reliqaes d^un debris
,
qui forme une espece de batlologie ; ensulte

le mot m^me de rcliques:^ qui ne se dit que de la de'poullle

mortelle de Thomme , des ossemens , des cendres , comme dans

ce vers de Phedre /

Non loin de ces tombeaux antiques
,

Oil des rois mes aieux sont les froides reiiques.

Encore voit-on qu'ii a fallu ennoblir le mot par une e'pitheJe.

Plus cheres pour ks plus cfibres , comme oara de'jaremarque

ailleurs.
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AGO MAT.

lis m'oiit alors apercu Fun et Tautre.

Voila, m'a-t-elle dit, votre prince et le noire :

Je Yais, brave Acomat, le remettre en vos mains.

Allez lui preparer les honneurs souverains.

Qu'un peuple obeissant Taltende dans le temple
;

Le serail va bientot vous en donner I'exemple.

Aux pieds de Bajazet alors je suis tombe

,

Et soudain a leurs yeux je me suis derobe :

Trop heureux d'avoir pu
,
par un recit fidele

,

De leur paix , en passant, yous conter la nouvelle
,

Et m'acquitter vers vous de mes respects profonds

!

Je vais le coiironner , madame , et j'en reponds.

SCENE ITL

ATALIDE, ZAIRE,

ATALIDE.

Allons , retirons-nous , ne troublous point leur joie.

ZAIRE.

Ah! madame, croyez

ATAUD K.

Que veux-tu que je croie ?

Quoi done ! a ce spectacle irai-je m'exposer ?

Tu vois que e'en est fait : ils se vont epouser.

La sultane est contcnte ; il Tassure qu'il Faime.

Mais je nc m'en plains pas
,
je Fai voulu moi-nieme.

Cependant croyais-tu, quand, jaloux de sa foi,
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II s'allait
,
plein d'amour, sacrifier pour moi;

Lorsque son cceur , tantot m'exprimant sa lendresse

,

Kefusait a Roxane une simple promesse

;

Quand mes larmes en vain tachaient de remouvoir

;

Quand je m'applaudissais de leur peu de pouvoir,

Croyais-tii que son coeur , contre toute apparence

,

Pour la persuader trouvat tant d'eloquence ?

Ah I peut-etre, apres tout, que, sans trop se forcer.

Tout ce qu'ii a pu dire , il a pu le penser :
*

Peut-etre en la voyant, plus sensible pour e|le
,

II a vu dans ses yeux quelque grace nouveile.

EUe avira devant lui fait parler ses douleurs

;

EUe Faime : un empire autorlse ses pletirs*

Tant d'amour touche enfin une ame genereuse.

Helas! que de raisons contre une malheureuse! "^^^

^ Tou/ ce gu'il a pu dire, il a pu le penser.

Encore une fols , cela est dans la nature ; mais ici cette na-

ture est insupportable. Ces petites inquietudes amoureuses

,

qui ne peuvent par elles-memes rlen produire qu*une scene

d'explicatlon dans une comedie , et qui ne valent pas davantage,

n'ont aucune propoi^tion avec ce qu'elles produisent, et il en

faut entre les moyens et les effets ; c*est une des regies fonda-

mentales de Part dramatique. C'est la seule fois que Racine Ta

Tiole'e , et il ne faliait rien moins que tout son ge'nie pour quii

cette faute n'ait pas tue' la piece.

Helas ! que de raisons, contre une malheureusel

Une maiheureuse t%\ devenu une expression Iriviale ; mgis le
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Z M R E.

Mais ce succes
,
madaine, est encore incertain.

Attendez.

ATALIDE.

Non, vois-tu, je le nirais en vain.

Je ne prends point plaisir a croitre ma misere;

Je sais pour se sauver tout ce qu'il a du faire
;

Quand mes pleurs vers Roxane ont rappele ses pas

,

Je n'ai point pretendu qu'il ne m'obeit pas :

Mais apres les adieux que je venais d'entendre

,

Apres tens les transports d'une douleur si tendre

,

Je sais qu'il n'a point du lui faire remarquer

La joie et les transports qu'on vient de m'expliquer.

Toi-meme
,
juge-nous , et vois si je m'abuse.

Pourquoi de ce conseil moi seule suis-je excluse ?

Au sort de Bajazet ai-je si peu de part ?

vers est naturel et touchant , et cette ressource est ne'cessaire au

talent dont, sans cela, la laugue s'appauvrirait tous les jours

par les bizarreries et les usurpations du discours familier.

* A^o/iy vol's- /u jjc le nirais en vain.

Le commentateur a bien aper^u que cette phrase
, non^ vois-

tu
f
etaitfamilierc. II est pourtant sur qu'elle n*a jamais clioque

au theatre. Pourquoi ? C'cst que le ton general de la scene

n'est gu^res au-dessus du comique noble. Melicz non . vols-tu

dans une sc^ne tragique, on rira. Ainsi, meme enpe'chant par

le fond, Racine conserve le sentiment dcs plus petltcs conve-

nances dans les details.
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A me chercher lui-meme attendrait-il si tard
^

I^'etait que de son coeur le trop juste reproche

Lui fait peut-ctre, helas ! eviler cette approche?

Mais non
,
je lui veux bien epargner ce souci./*^

XI ne me yerra plus.

ZAIRE.

Madame, le voici.

SCENE IV.

BAJAZET, ATALIDE, ZAIRE.

BAJAZ ET.

Gen est fait
,
j'ai parle , vous etes obeie.

Vous n'avez plus , madame , a craindre pour ma vie j

Et je serais heureux, si la foi , si Fhonneur ,
'

^ Ma/s non yje lui veux bien epargner ce souci,

Le commentateor observe avec raison
,
que souci y dans le

style noble, a besoin d'etre releve par une epithete. J'ajoute

qu'il ne blesse pas ici ; et c'est par la meme raison que non ^

Wi's-tu.

^ Etje serais heureux , si lafoi , si I'^honneur
,

Ne me reprockaientpoint mon injusfe bohheur.

Racine a substitue ces deux vers aux suivans, qui se trouvent

dans I'edition de 1672 :

« Et je serais heureux, si je pouvais goufer

» Quelque bonheur auprix qa'il vient de m'en couter;

i> Si mon coeur , etc. » L. B.
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Ne me reprochaient point mon injuste bonheur
;

Si mon coeur , dont le trouble en secret me conclamne
,

Poiivait me pardonner aussi bien que Roxane.

Mais enfin je me vois les armes a la main :

Je suis libre , et je puis contre un frere inbumain
,

Non plus
,
par un silence aide de yotre adresse^

Disputer en ces lieux le coeur de sa maitresse,

Mais par de Trais combats
,
par de nobles dangers

,

Moi-meme le clierchant aux climats etrangers
,

Lui disputer les coeurs du peuple et dc I'armee
,

Et pour juge entre nous prendre la renomme'co

Que vois-je ! Qu'avez-vous ? Yous pleurez

!

ATALIDE.
Non, seigneur;

Je ne murmure point coiitre votre bonheur.

Le ciel , le juste ciel vcas devait ce miracle
;

V^ous savez si jamais j'y formai quelque obstacle.

Tant que j'ai respire, vos yeux me sont temoins

Que votre seul peril occupait tons mes soins
;

Et puisqu il ne pouvait finir qu'avec ma vie
,

Cost sans regret aussi que je la sacrifie.

II est vrai , si le ciel eut ecoute mcs vocux
,

Qu'il pouvait m'accorder un trepas plus lieurenx :

Yous n'en auriez pas moins cpouse ma rivale; *

^ Vous 11 'cn auriez pas moins epouse ma rii^ale

;

Vous pouviez Passurer de lafoi conjugale.

La Molte a reinarqud que IJajazet devaif nrrt-lcr Atalidc eti

«et endroit
,
pour Iiii dire ;
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Vous pouviez Fassurer de la foi conjugale

;

Mais Tous n'aurieiz pas joint h. ce litre d'epoux

Tons ces gage? d'amoiir qii'elle a recus de vous.

Roxane s'estimait assez recompensee
;

Et j'aurais en mourant cette douce pensee,

Que , vous ayant moi-meme impose cette loi

,

Je vous ai vers Roxane envoje plein de moi

;

Qu'emportant chez les morts toute votre lendresse

,

Ge n'est point un amant en vous que je lui laisse.

BAJAZET.

Que parlez-vous , madame , et d'epoux et d'amant f

O ciel ! de ce discours quel est le fondement ?

Qui peut vous avoir fait ce recit infidele ?

Moi, j'almerais Roxane, ou je vivrais pour elle,

Madame ! Ah ! croyez-vous que , loin de le penser

,

Ma bouclie seulemenl eitt pu le prononcer?

Mais Fun ni Fautre enfin n'etait point necessaire,

« Que parlez-vous, madame , et d'epoux et d'amant? »

En effet , le dialogue eii eut ete plus naturel et plus vif , mais

on y eut perdu huit beaux vers. L. B. *

* Je ne suis point de Favis de La Motte ni de celui du com-

mentateur. Ce que dit Atalide est si loin de la verite des faits
,

que Textreme surprise de Bajazet justifie son silence
,
que huit

beaux vers ne justifieraient pas dans un auteur tel que Racine.

Ma/s Vun ni Vautre enfin n ^eiaii point necessaire.

Point apres ni est une iie'gation de trop.
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La sultane a siiivi son penchant ordinaire

Et , soit qu'elle ait d'abord explique mon retour

Comme un gage certain qui marquait mon amour

,

Soit que le terns trop clier la pressat de se rendre

,

A peine ai-je parle
,
que , sans presque m'entendre

^

Ses pleurs precipites ont coupe mes discours.

Elle met dans ma main sa fortune , ses jours
^

Et , se fiant enfin a ma reconnaissance

,

D'un hymen infaillible a forme Fesperanee*

Moi-meme
,
rougissant de sa credulite

,

Et d'un amour si tendre et si pen merite

,

Dans ma confusion
,
que Roxane , madame

,

Attribuait encore a Fexces de ma flamme

,

Je me trouvais barbare
,
injuste , criminel.

Croyez qu'il m'a fallu , dans ce moment cruel

,

Pour garder jusqu'au bout un silence perfide

,

Rappeler tout 1'amour qvie j'ai pour Atalide.

Cependant
,
quand je viens

,
apres de tels efforts

,

Chercher quelque secours contre tous mes remords

,

Yous-meme contre moi je vous vois irritee
,

Reprocher votre morl a mon ame agitee
;

Je vois enfin
,
je vois qu'en ce meme moment

Tout ce que je vous dis vous touche faiblement.

Madame , finissons et mon trouble et le votre :

Ne nous affligeons point vainement Tun et Tautre.

Roxane n'est pas loin : laissez agir ma foi.

J*irai , bien plus content et de vous et de moi

,

Iromper son amour d'une felnte forcee

,
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Que je n'allais tantot deguiser ma pensee.

La voici.

* Jh'rai \ bien plus content

Queje n^allais tantot...,.

La construction naturelle est intervertie dans ces trois vers.

La phrase devait etre arrange'e ainsi : « J'irai detromper son

» amour, bien plus content et de vous etxie moi , que je n*al-

» lais tantot , etc. » L'embarras et le vice de la pbrase viennent

de ce que le comparatif/^/z/j est separe de son correlatif f'iz^ ; ce

qu'il faut toujours e'viter , et pour Texactitude , et pour la

clarte. Mais ce n'est pas ce qu'ily a de plus important : c'est

dans cette scene que Ton voit plus que jamais combien !es

moyens de Pintrigue que I'auleur a fondes sur la jalousie d*A-

talide et la pusillanimite de son amant, sont faiblcs et faux. II

ii*est pas concevable que les de'tails decisifs ou Bajazet vient d'en-

trer , touchent assez faiblement Atalide pour qu'il se croie oblige

de tout risquer et de tout perdre. La confiance tres-juste qu'elle

lui a montree dans le second acte , ne permet pas qu'au troi-

sieme elle soupgonne sa ve'racite , contre toute vraisemblance.

Premiere faute. La seconde , bien plus grave , c'est le desespoir

pue'ril (il faut trancher le terme) qui fait perdre la tete a

Bajazet. II devait lui dire :« Dans la crise ou nous somraes , il

» ne s'agit pas de vous persuader , mais de vous sauver ainsi que

5> nioi. Graces au ciel
,
je n'ai rien promis , et je suis a portee de

» tout faire. Encore un moment, et je vais etre le maitre de

recompenser Roxane comme il me plalra , de couronner

» Atalide , et de n'etre ni ingrat d'un cote , ni infidele de Tau^

» ire. y> En parlant ainsi , il parlait en bomme : il parle au con-

traire en fidele berger. Quand on songe qu'il ne s'agit de rien

moiiis que du galut d'un ami tei qu^Acomat , de celui d'Atalide,
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ATAL IDE.

Juste ciel ? oii va-t- il s'exposer !

Si vous m'aimez
,
gardez de la desabuser*

SCENE V.

ROXANE, BAJAZET, ATALIDE, ZAIRE.

ROXANE.

Venez, seigneur, venez; il est terns de paraitre,

Et que tout le serail reconnaisse son maitre :

de Bajazet lui-meme et de Tempire, on est force d*avouer que

les raffinemens de de'Iicatesse d'un cote , et la folle complai-

sance de I'autre , sont Toppose' de la tragedie
,
parce qu*ils le

I

sont du bon sens. Les madrigaux sont par trop de'place's au mi-

lieu des glaives; et remarquez qu'en donnant a Bajazet cette

fermete quile relevait d'ailleurs, rien n'empechait que son in-

trigue avec Atalide ne fiit de m^me de'couverte
, et que Taction

ne marchat vers le denoument. Bajazet eut ete' ce qu'il devait

6tre , et le spectateur n'eut pas e'te' dans le cas de dire que s*il

perit, c'est qu'il Pa bien voulu, et qu'un prince qui, dans de

parellles circonstances , sacrifie tout a de si minces scrupules de

i tendresse, iiou-seulement n'cst point iin lieros , et encore

! moins un heros turc ,
mais ne merile nullemenl qu'on se perde

pour le servir.

j
Je le repetc : s'l Racine s'esl mepris a ce point cette seule fois

,

I
c'est qu'egare par le grand succes de Berenice , il s\'st laisse

aller tres-mal-a-propos an plaisir de trailer encore uiic fois cos

dt'licatcsscs de Famour qu'il cnlcndait si bien, nuns (jul ir.tl-

laicnt bien ([u'a 1)erenice.
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Tout ce peuple nombreux dont il est haLlte

,

Assemble par mon ordre, attend ma volonte.

Mes esclaves gagnes, que le reste v.a suivre,

Sont les premiers sujets que mon amour vous livre.

L'auriez-vous cru , madame , et qu'un si prompt retour

Fit a tant de fureur sueceder tant d'amour ?

Tantot , a me venger fixe et determinee ,
^

Je Jurais qu'il voyait sa derniere journee :

A peine cependant Bajazet m'a parle

,

L'amour fit le serment , I'amour Fa viole.

J'ai cru dans son desordre entrevoir sa tendres^e t

J'ai prononce sa grace , et je crois sa promesse. »

BA.JAZET.

Oui, je vous ai promis et j'ai donne ma foi =

* Tantot , a me vengerfixe et determinee,

Determinee peut faire passerfixe , parce qu*on dit determini

k Mais comme determinee suffisait seul , il est ciair quefixe

est pour la mesure , et c'est une faute.

' Taiprononce sa grace , etje crois sa pramesse.

VARIA]S[TE.

« J'ai prononce sa grace , et j'en crois sa promesse. » L. B.

^ Oui
^
je vous aipromis etpai donne ma foi f ^Xq,.

Au lieu de ce vers et des deux suivans , on \a dans I'e'dilion

de 1672 :

« Oui
,
je vous ai promis , et je m'en souviendrai

,

» Que , fidele a vos soins autant que je vivrai

,

» Mon respect e'ternel, ma juste complaisance j etc. » L. B.
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t)e n'oublier jamais tout ce que je vous doi.

J'ai jure que mes soins , ma juste complaisance
,

Vous repondront toujours de ma reconnaissance.

Si je puis a ce prix meriter vos bienfaits

,

Je vais de vos bontes attendre les effets.

SCENE VI.

ROXANE, ATALIDE, ZAIRE.

R O X A E.

De quel etonnement , 6 ciel ! suis-je frappee

!

Est-ce un songe ? et mes yeux ne m'ont-ils point trompee ?

Quel est ce sombre accueil , et ce discours glacd

Qui semble revoquer tout ce qui s'est passe ?

Sur quel espoir croit-il que je me sois rendue,

Et qu'il ait regagne mon amitie perdue ?

J'ai cru qu'il me jurait que
,
jusques a la mort,

Son amour me laissait mailresse de son sort.

Se repent-il deja de m'avoir apaisee ?

Mais moi-meme tantot me serais-je abusee ?

Ah Mais il vous parlait : quels ^taient ses discoiu-^

,

Madame ?

ATALIDE.

Moi , madame ! II vovis aime toujours. *

* JIfoi
y madame I

Ce w<?/csl rexpression naive du Iroubl*^
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ROXANE.
II y Ta de sa vie , au moins

,
que Je le croie.

Mtds , de grace
,
parmi tant de sujets de joie

,

Repondez-moi , comment pouvez-vous expliquer

Ce chagrin qu'en sortant il m'a fait remarquer ?

ATALIDE.

Madame, ce chagrin n'a point frappe ma vue.

II m'a de vos bontes long-tems entreteniie

;

II en etait tout plein quand je I'ai rencontre :

J'ai cru le voir sortir tel qu'il etait entre.

Mais
,
madame, apres tout, faut-il etre surprise

Que, tout pret d'achever cette grande entreprise

,

Bajazet s'inquiete, et qu'il laisse echapper

Quelque marque des soins qui doivent I'occuper ?

ilOXAKE.

Je vois qua I'excuser votre adresse est extreme.

Vous parlez mieux pour lui qu'il ne parle lui-meme,

ATALIDE.

Et quel autre interet...

ROXATSIE.

Madame , c'est assez,

'

' Madame , c*est assez.

Je congoIs vos raisons mieux que vous ne pensez,

C'est ici que Faction prend plus de vigueur; c'est de cet en-

droit que le trouble va toujours croissant de scene en scene.

La remarque est trcs-juste.
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Je concois yos raisons mieux que vous ne penseK.

Laissez-moi : j'ai besoln d'un peu de solitude.

Ce jour me jette aussi dans quelque inquietude :

J'ai, comme Bajazet, mon chagrin etmes soins^

Et je veux un moment y penser sans temoins.

SCtNE VII.

ROXANE settle^

De tout ce que je vois que faut-il que je pense?

Tous deux a me tromper sont-ils d'intelligence ?

Pourquoi ce changement, ce discours , ce depart?

]S'ai-je pas meme entre eux surpris quelque regard ?

Bajazet interdit ! Atalide etonnee !

O ciel , a cet affront m'auriez-vous condamnee ?

De mon ifs^eugle amour seraient-ce la les fruits ?

Tant de jours douloureux , tant d'inquietes nuits

,

Mes brigues , mes complots , ma trahison fatale

,

N'aurais-je tout tente que pour une rivale ?

Mais peut-etre qu'aussi
,
trop prompte a m'affliger

,

J'observe de trop pres un chagrin passager.

J'impute a son amour Teffet de son caprice.

!N'eul~il pas jusqu'au bout conduit son artifice?

Prct a voir Ic succcs de son dcguisement,

Quoi ! ne pouvait-il pas feindre encore im moment ?

Non , non , rassurons-nous : trop d'amour m'inlimide.

Et pourquoi dans son couir redoulcr Atalide ?

Quel serait son desscin ? Qii'a-t-elle fait pour lui ?

Qui dc nous deux cnfin le couronnc aujourd'hui ?
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Mais , helas ! de I'amour ignorons-nous I'empire ?

Si par quelque autre charme Atalide I'attire

,

Qu'importe qu'il nous doive et le sceptre et le jour ?

Les bienfaits dans un coeur balancent-ils I'amour ?

Et , sans chercher plus loin, quand I'ingrat mesut plaire,

Ai~je mieux reconnu les bontes de son frere ?

Ah! si d'une autre chaine il n'etait point lie
,

L'offre de mon hymen I'eut-il tant effraye?

K'etit-il pas sans regret seconde mon envie?

L'eut-il refuse m^me aux depens de sa vie ?

* Ai-je mieux reconnu les bontes de sonfrere ?

Tout ce monologue est parfait. II n*y a pas un mot de trop
,

pas un vers faibie , et la plupart sont aussi Lien penses que bien

fc'cnts.

Qui de nous deux enfm le couronne aujourd'hui?

Les bienfaits dans un coeur balancent*ils Pamour ?

ti ce retour de Roxane sur elle-meme, tout cela est excel-

lent. Deja rinteret se ranime
,
parce que le danger revient, et

la passion de Roxane attache
,
parce qu'elle est tragique ; enfm

,

les beautes eminentes du quatrleme acte vont tout racheter.

Repetons avec Voltaire
,
que jamais Racine ne tombe long-

tems ; mais avouons que dans aucune de ses pieces restees au

the'atre , il n'est tombe comme dans Bajazet.

JOoffre de mon hymen Veut-il iani effraye f

Offre etait encore alors du masculin , comme plusieurs aulres

mots dont le genre a e'te fixe depuis au fe'minln.
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Que de justes raisons... Mais qui vient me parler

?

Que Yeul-on ?

SCENE VOL

ROXANE, ZATIME.

ZATIME.

Pardonnez si j'ose vous troubler :

Mais, madame, iin esclave arrive de Fariiiee; *

Et, quoique sur la mer la porte fut fermee,

lies gardes , sans tarder , I'ont ouverte a genoux
,

Aux ordres dii sultan qui s'adressent a vous.

Mais ce qui me surprend , c'est Orcan qu'il envoie.

Orcan

!

Oui, de tous ceux que le sultan eraploie,

* Vn esclai^e arrive de Varmee.

La terreur redouble , et va s*augmenter encore au nom de

Pesclave. Le trouble va croilre par les Irrc'solulions de Roxane,

et la Irage'die revient a la fin de ret arte
,

depuis (ju'il n^cst

plus question des e'li'gies d*Atallde et de Bajazet
,
qui, je I'a-

voue
,
affligent sensiblement les amateurs de Tart et de Racine.

Dc tous ceux que le sultan emploie.

Pour que la fin de ce vers ne soit pas tres-dure , il faut avoir

recours a la prononcialion nasalc ou norniaudc , sans la(|uelle

ces deux mots , s\x\ta/i cm^\o\Q , offenseraient ctrangcnicnt I'o-

reille.
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Orcaii) le plus fidele a servir ses desseins^

Ne sous le ciel brulant des plus noirs Africains*

Madame , il tous demande avec impatience.

Mais j'ai cru vous devoir avertir par avance

,

Et, souhaitant sur-tout qu'il ne rous surpritpas^

Dans voire appartement j'ai retenu ses pas.

ROXAKE.

Quel malheur imprevu vient encor me confondre?

Quel pent etre cet ordre , et que puis-je repondre ?

II n'en faut point douter , le sultan inquiet

Une seconde fois condamne Bajazet.

On ne pent sur ses jours sans moi rien entreprendre :

Tout m'obeit ici.... Mais dois-je le defendre?

Quel est mon empereur ? Bajazet ? Amiirat ?

J'ai trahi I'un ; mais I'autre est peut-etre un ingrat*

Le terns presse
;
que faire en ce doute funeste ?

AUons : employons Men le moment qui nous reste?

Us ont beau se cacher, I'amour le plus discret

Laisse par quelque marque ecbapper son secret,

Observons Bajazet , etonnons Atalide

,

Et couronnons I'amant, ou perdons le perfide*

FIN DU TUOISIEME AGTE.
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SCiNE PREMIERE.

ATALIDE, ZAIRE.

ATALIDE,

Ah ! sais-tu mes frayeurs ? Sais-tu que dans ces lieux

J'ai vu du fier Orcan le visage odieux?

En ce moment fatal
,
que je crains sa yenue

!

Que je crains... Mais , dis-raoi
,
Bajazet t'a-t-il vue?

Qii'a-t-il dit? Se rend-il
,
Zaire, a mes raisons?

Ira-t-il voir Roxane , et calmer ses soupcons ?

ZAIRE.

II ne peut plus la voir sans qu'elle le commande :

Roxane ainsi I'ordonne ; elle veut qu'il Fattende.

Sans doute a cet esclave elle veut le cacher.

J'ai feint en le voyant de ne le point cherclier :

J'ai rendu votre lettre , et j'ai pris sa reponse.

Madame , vous verrez ce qu elle vous annonce.

ATALIDE lU.

a Apres tant d'injustes detours
,

J'al vu (laficr Orcan le visage odieux ?

VoIIa encore cette cxpresslou de visage
^
qui

,
plart'e comine

elle Test lei, ne vaudralt rieu , si cHc nV'ta^^ coufonnc an gi'uic

Orienlal.
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Faut-il qu'a feindre encor votre amour me eonvie I

3i Mais je veux bien prendre soin d'une vie

5> Dont vous jurez que dependent vos jours.

« Je verrai la sultane, et, par ma complaisance,

» Par de nouveaux sermens de ma reconnaissance

,

w J'apaiserai , si je puis , son courroux.

» N'exigez rien de plus. Ni la mort ni vous-meme

Ne me ferez jamais prononcer que je Taime

,

» Puisque jamais je n'aimerai que vous. »

Helas! que me dit-il? Crolt-il que je Fignore?

Ne sais-je pas assez qu'il m'aime
,
qu'il m'adore ? *

Est-ce ainsi qu'a mes vceux il sait s'accommoder ?

C'est Roxane, et non moi
,
qu'il faut persuader.

De quelle crainte encor me laisse-t-il saisie

!

Funeste ayeuglement ! Perfide jalousie

!

Recit menteur ! Soupcons que je n'ai pu celer

!

Fallait-il vous entendre , ou fallail-il parler ?

C'etait fait : mon bonheur surpassait mon attente

;

* sais-je pas assez qu'il w^aime , qu^il rn*adore?

Le spectateur doit dire : « II est terns de le savoir ; tout-a-

> Pheure il n'y paraissait pas. » Que ramour est ridicule quand

il ii'est pas tragique !

Est-ce ainsi qu'a mes vceux il sait s^accommoder f

Expression prosaique.

"kii-k Cetaitfait ', mon bonheur^ etc.

Cestfait , c^etail fait ^ sont du style farailier. Cen est fait ^
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J'etais almee , heureuse , et Roxane contente.

Zaire, s'il se pent, relourne stir tes pas :

Qu'il I'apaise. Ces mots ne me suffiseiit pas :

Que sa boiiche, ses yeux, tout Passu re qii'il Faime;

Qu'elle le croie enfin. Que ne puis-je moi-meme,

Eehauffant par mes pleurs ses soins trop languissans

,

Mettre dans ses discours tout I'amour que je sens I

Mais a d'autres perils je Grains de le commettre, *

ZAIRE.

Ptoxane yient a vous.

ATALIDE.

Ah ! cachons cetle lettre.

SCENE II.

ROXANE, ATALIDE, ZATIME, ZAIRE.

ROXANE, a Zadme,

Viens. J'ai recu cet ordre. II faut I'intimider.

ATALIDE, a Zaire.

Va , cours , et tache enfin de le persuader.

tfV« etaii fait ^ soiit du slyle soutcnu. Tellcs :>ontIes nuances du

langap;e. En n*a etc retranchc ici que pour la mesure ; ce qui

prouve la negligence.

* Mais a d^autres penis je crains de le commettre.

Expression absolument impropre : on ne peut dire commeiire

h des perils.
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SC^NE III.

ROXANE, ATALIDE, ZATIME.

ROXAT??E.

Madame
,
j'ai recii des lettres de I'armee.

De tout ce <jui s'y passe etes-Tous informee ?

ATALIDE.

On m'a dit que du camp un esclave est venu ;

he reste est un secret qui ne m'est pas connu.

ROXANE.

Amurat est heureux ; la fortune est changee

,

Madame , et sous ses lois Babylone est rangee,

ATALIDE.

Hequoi! madame, Osmin...

ROXANE.

Etait mal averti

;

* Madame
,
j^ai regu des lettres de Varmee,

On a remarque , il y a long-tems
,
que ce vers

,
qui n*est pas

au-dessus de la conversation ordinaire , devient tragique par

la situation , et c*est pour cela qu'il fallait bien se garder d'y

ajouter le moindre ornement , comme n'aurait pas manque de

faire un ecrivain me'diocre.

Etaii mal aperti.

Terme impropre en cette occasion. Le mot propre etait mal

instruit , mal informe ; car Osmin n*a re^u aucun avis , aucune
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Et depuis son depart cet esclave est parli.

C'en est fait.

ATALIDE, a part*

Quel revers I

ROXANE.

Pour comble de disgraces

,

Le sultan qui I'envole est parli sur ses traces,

ATALIDE.

Quol! les Persans armes ne Farretent done pas?

ROXAINIE.

Non, madame. Vers nous il revient a grands pas.

ATALIBE,

Que je vous plains , madame ! et qu'il est necessaire

D'achever promplement ce que vous vouliez faire

!

ROXANE.

II est tard de vouloir s'opposer au vainqueur.

ATALIDE, a part,

O ciel

!

ROXANE.

Le terns n'a point adouci sa rigueur.

Vous voyez dans mes mains sa volonte supreme.

ATALIDE.

Et que vous mandc-t-il?

nouvelle
, el c'est danscc ens sculcment quMl eut pu (^Ire mnl

avcrti. Du reste , tout le dialogue de cette scene est uu modcic

de precision , de juilessc et d'art.

Racine, iv. 5
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Voyez : lisez vous-meme.

Yous connaissez, madame, et la lettre et le seing. '

ATALIDE.

Du cruel Amarat je reconnais la main.

{Ellelit.^

cc Avant que Babylone eprouvat ma puissance
^

w Je vous ai fait porter mes ordres absolus :

J3 Je ne Teiix point douter de votre obeissance,

» Et crois que maintenant Bajazet ne vit plus.

3) Je laisse sous mes lois Babylone asservie,

» Et confirme en partant mon ordre souverain.

3> Vous , si vous avez soin de votre propre vie
,

3) Ne vous montrez a moi que sa tete a la main. «

ROXANE.
IKbien?

ATALICE, a part.

Cache tes pleurs , malheureuse Atalide.

ROXA]SfE.

Que vous semble?

ATALIDE.

II poursuit son dessein parricide.

Mais il pense proscrire un prince sans appui :

II ne sait pas I'amour qui vous parle pour lui

;

' Vous connaissez ^ madame , et la lettre et le seing.

La kftrc est ici pour Vecrifurc,
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Que vous et Bajazet vous ne faites qu'iine ame
;

Que plulot , s'il le faut , vous mourrez ...

ROXANE.
Moi, madamc '

Je voudrais le sauver
;
je iie le puis haii\

Mais...

ATALI DE.

Quoi done ? Qu'avez-vous resolu f

ROXANE.
D'obeir.

A TALIDE.
D'obeir

!

ROXANE.
Et que faire en ce peril extreme f

II le faut.

ATALIDE.

Quoi I ce prince aimable... qui vous aime^ *

Verra finir ses jours qvi'il vous a destines

!

ROXAlVfE.

irie faut, et deja mes ordres sont donne's.

ATALIDE.
Je mc meurs !

* Quoil cc prince aimable qui vous aime.

Cc prince aimable cchappe a Famour. Qui vous aime est Je

reflexion. Ce sont la des trails de maitre.

Je me meurs I

Ce n'est point ici un e'vanouissemenl dc commandc. Les

paroles lerribles de Roxane doiveut frapper Atalide a niorl.
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ZATJME.

Elle tombe , et ne vit plus qu'a peine.

ROXATifE.

Allez, condiiisez-la dans la chambre prochaine :

Mais au quoins observez ses regards , ses discours.

Tout ce qui convainera leurs perfides amours, ^

5CENE IV.

ROXATSfE seule.

Ma rivale a mes yeux s'est enfin declaree.

Voila siir quelle foi je m'etais assuree!

Depuis six mois entiers j'ai cru que , nult et jour

,

Ardenle , elle veillait au soin de mon amour
;

Et c'est moi qui , du sien ministre trop fidele

,

Semble depuis six mois ne veiller que pour elle;

Qui me suis appliquee a chercjier les moyens

De lui faciliter tant d'heureux entretiens

,

Et qui meme souvent
,
prevenant son envie

,

Ai bate les momens les plus doux de sa vie.

Ce n'est pas tout : il faut maintenant m'eclaircir

* Tout ce qui conpaincra leurs perfides amours.

Metonymie elegante ; en prose il faudrait dire : Tout ce qui

coTHfaincra ces perfides amans ; car on ne pent proprement con-

fuiacre que les personnes et non pas les choses. C*est de

Racine et de Boileau que nous avons appris a figurer convena-

blement la langue poetique,
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Si dans sa perfidie elle a su reussir j

II faut... Mais que pourrais-je apprendre davantage?

Mon malheur n'est-il pas ecrit sur son yisage ?

Vois-je pas , au travers de son saisissement

,

Un coeur dans ses doideurs content de son amant? "^^

Exempte des soupcons dont je suis tourmentee,

Ce n'esl que pour ses jours qu'elle est epouvantee. *

F'importe : poursuivons. Elle peut ^ comme moi

,

Sur des gages trompeurs s'assurer de sa foi.

Pour le faire expliquel* tendons-lui quelque piege.

Mais quel indigne emploi moi-meme m'impose-je ?

Quoi dottc ! a me gener appliquant mes esprits

,

* Vois-je pas , au frat'ers de son saisissement^

Vois-je pas pour ne vois-je pas : licence permise a la poesie
,

et con^acicc par de freqiiens exemplp<i dans Racine et dans

Voltaire. II y a des licences qui ont un air de hardiesse : il y
en a qui donnent ^ la diction un air de naturel , et celle~cl

est de ce dernier genre.

Un coeur dans ses douleurs content de son amant?

Observation aussi juste que fine, et qui ne devait pas cchnp-

per a une fenime jaiouse , ni au pocte qui a le mleux connu

les feninies.

' Cc n*est que pour ses jours qu^elle est epouvantee.

Racine avail mis d'abord, ainsi qu'on le voit dans IVdition

de 1072:

« Ce n*est que pour ses jours qu'cllc est inquietee. » L. B.
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J'irai faire a mes yeux eclater ses mepris ?

Lui-meme il pent prevoir et tromper mon adresse.

D'ailieurs
,
Fordre, I'esclave et le visir me presse. *

II faut prendre parti; Ton m'attend.Faisons mieux :
^

Siir tout ce que j'ai yu fermons plutot les yeux
;

Laissons de leur amour la recherche importune

;

Poussons a bout Tingrat, et teutons la fortune.

Voyons si, par mes soins sur le trone eleve,

11 osera trahir Famour qui Fa sauve

,

Et si de mes bienfaits lachement liberale

Sa main en osera couronner ma rivale.

Je saurai bien toujours retrouver le moment

^ Lui-meme il pent prevoir ei tromper mon adressB,

D'ailieurs , Vordre , Pesclape ei le visir me presse,

Vordre et Vesdape me pressent d'immoler Bajazet, et le vi-

^ir de le falrc courouner. Ce vers reiifei me , comme on voit
^

plus de sens que de mots. En prose , il faudrait absolument un

pluriel, mepressent ^ et non pas mepresse.

* Faisons mieux.

Cette phrase , un peu prosaique et meme familiere , ne

blesse point ici
,
graces a la ve'rite des mouvemens divers qui

agitent Roxane , et qui font que le spectateur delibere pour

sinsi dire avec elle., C'est a force de verlte' que Racine fait

passer, el ce qu'il a de plus hardi , et ce qu'il a de plus simple.

Ei si de mes bienfaits IdcJiement liberale....

Liberale de mes bienfaits ! lachement liberale I Quel choix de

termes, et quelle justesse de rapports!
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De punir , s'il le faut , la rivale et Famant :

Dans ma juste fureur observant le perfide

,

Je saurai le surprendre avec son Atalide

;

Et, d'un meme poignard les unissant tous deux,

Les percer Fun et Fautre , et moi-meme apres eux. '

Volla, n'en doutons point, le parti qu'il faut prendre. ^

Je veux tout ignorer.

^ Jc saurai le surprendre a^^cc son Atalide ;

Ett d^un mernc poignard les unissant ions deux

,

Les percer Pun et Vautre , et moi-meme apres eux.

Ajax , dans Sophocle
,
s'exprlme a peu pres de meme : O

Jupiter \ sV'crIc-t"ll , auteur de ma race
,
que ne puis-je exter-

miner ce mediant fourbe ( Ulysse ) que je hais I que ne puis-;e

percer le ca^ur de deux injusles rois , et me tuer moi-meme apres

^ux I Note manuscrite de Racine. Sophocle de la bibliotheqiie

du '^o\j pag. 18.

Vlrgile a fait usage de la meme idee : Quapais-/e a craindre?

dil la mallieureuse Didon ;j^auraislruletouielaflottc troyenne^

faurais immole leperc et lefils : tous auraient perl , etje les au-

rais suit*is dans le tombenu. Traduction de Tabbe Desfontaines.

Eneid. //V'. IV, v. 600 , etc. L. B.

^ Voilii , n ^cn doutons point , le parti qu 'ilfaut prendre,

YARIANTE.

Sans doule
,

j'ai Ironvc le parti qu'll faut prendre. » L. B.
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SCfiNE V.

aOXANE, ZATIME.

ROXAlSfE.

Ah ! que viens-tu m'apprendre ,
*

Zatime? Bajazet en est-il amoureux?

Vois-tu dans ses discours qu'ils s'entendent tons deux ?

ZATIME.

Eile n'a point parle. Toujours evanouie

,

Madame , elle ne marque aucun reste de vie

Que par de longs soupirs et des gemissemens

Je veux tout ignorer, Ah\ gue viens-tu m^apprendre?

On ne peut pas se dementir plus promptement ^ ni se con-

Iredire dans les termes plus formellement ; et tout cela est si

vrai , tout cela est tellement de Tamour
,
cju'on ne prend garde

ni a la contradiction apparente , ni a la verite de I'imitatlon.

la seule situation nous occupe,

Elle ne marque aucun reste de vie

Que par de longs soupirs efdes gemissemens^

On dirait bien ses soupirs et ses gemissemens marquent encore

un reste de vie ; mais quand le nominatif est une personne , il

faut dire , elle ne monire. C'est que le mot marquer ^ dans les

personnes
,
suppose toujours une v[\lQ,ni\on\ elle marque de la

fiaine , de Vamour, etc. Ces petites distinctions tiennent a la

logique de la grammaire , et c'est dans un ecrivain tel que Ra-
cine qu^il faut les observer , d*aufant plus qu^il y manque plus

laTement.
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Qu'il semble que son cocur ya suivre a tous momens

;

Vos femmes , dont le soin a I'envi la soulage

,

Ont decouvert son sein pour leur donner passage.

Moi-meme, avec ardeur secondant ce dessein.,

J'ai trouve ce billet enferme dans son sein

;

Du prince votre amant j'ai reconnu la lettre

,

Et j'ai cru qu'en vos mains je devais le remettre.

ROXANE.

Donne... Pourquoi fremir? et quel trouble soudaia

Me glace a cet objet , et fait trembler ma main ?

II pent Favoir ecrit sans m'avoir offensee :

II peul meme... Lisons, et voyons sa pensee.

« Ni la mort ni vous-meme

» Ne me ferez jamais prononcer que je I'aime

,

^> Puisque jamais je n'aimerai que vous. w

All! de la trahison me voila done instruite!

Je reconnais I'appat dont ils m'avaienl seduite,

Ainsi done mon amour etait recompense

,

lidcbe
,
indigne du jour que je t'avais laisse ?

All! je respire enfin , et ma joie est extreme

Que le Iraitre, une fois,se soil tralii lui-meme.

liibre des soins cruels ou j'allais m'engager,

Ma tranquil le fureur n'a plus qu a se venger. *

^ 31a tran(fuillc furcur n plus //u '// se venger.

C'est aliisi cjuc Pamourest trangiiillc dans sesfurcurs : et re-

niar((uez que Uoxaiie so croit de bonne fol ivlis^-trarujuille
^
parcc

quVlic est sure de ce quilamel audesespoir. Quelle franc/ui'lUfel

5 *
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Qu'il meure : vengeons-nous. Courez : qu'on le saisisse
;

Que la main des muets s'arme pour son siipplice ;
*

Qii'ils viennent preparer ces noeuds inforlunes

Par qui de ses pareils les jours sont lermines.^

que les passions sont folles 1 et qu'll seralt a soubaiter qu'en les

Toyant si bien peintes , on n'apprit qu'a les plaindre et a les

mepriser ! Mais malbeureusement Tbomnie se fait souvent un

poison de ce qui devrait etre un antidote : c'est pour ceia que

Kacine se reprochait ses tragedies.

^ Qu^il meure : vengeons-nous. Courez : quon le saisisse;

Que la main des muets s^armepour son suppiice,

Didon , dans PEne'ide
,

IV^ vers 592 et suiv. donne a peu

pres les memes ordres centre Enee; c'est le meme feu, la

meme vlvacite cbezles deux poetes:

Non arma expedient? totaque ex urbstsequentur

?

Diripientque rates alii navalibus ?.... Ite
,

Ferte citi flammas , date vela
,
impellite remos !

On neprendrapas les armes , et on ne s ^efforcerapas d'arreter la

flotte fugitive I TyrienSj armez-vous
, deploysz les voiles, ramez

avcc ardeur , allez 3ruler ces vaisseauxl li r3Ld\iction de I'abbe

Desfontaines. L. B.

^ Qu'ils viennentpreparer ces neeuds infortunes

Par qui de ses pareils les jours sont termines.

Par qui , bien plus e'le'gant en vers c\\i& par lesguels. L. B."*

* Lesquels ne pent jamais entrer dans la poesie noble , et je

ne crois pas que depuis Corneille
, on en trouvat un exeniple

dans aiicuu auteui" de quelque nom, Ces deux \ers out le me-
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Cours, Zatime; sois prompte a seryir ma colerr.

ZATIME.
Ah ! madame

!

liOXANE.

Quoi done ?

ZATIME.

Si , sans trop vous deplaire,

Dans les justes transports , madame , ou je vous vols ,

J'osais vous faire entendre une timide voix :

Bajazet, il est vrai, trop indigne de vivre,

Aux mains de ces cruels merite qu'on lo livre
;

Mais, tout ingrat qu'il est, croyez-vous aujourd'hiu

Qu'Amurat ne soit pas plus a cramdre que lui?

Et qui sait si deja quelque bouche infidele

Ne Fa point averti de voire amour nouvelle?"

Des coeurs comme le sien, vous le savez assez,

!Ne se regagnent plus quand ils sont offenses;

Et la plus prompte mort, dans ce moment severe^

Devient de leur amour la marque la plus chere.

rite d*un detail historique elegamment exprlme ; ils rappellent

tres-a-propos la fin trop ordinaire des princes ottomans, et qui

aurait etc deja celle de Bajazet , si Roxanc ne I'avait aimt\

' £/ qui sait si Jiya quclque houchc infidhle

Nc Va point (Ji>crti dc Dotre amour noin*cIIc ?

(jCs vers aiinorirent avcc bcauconp d'adrcssc l*ordro don I

Orcan est charge , el qu'il cxt'culera dans Facte sulvant. L. Ti.
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ROXANE.

Avec quelle insolence et quelle cruautd

lis se jouaient tous deux de nia credulite

!

Quel penchant, quel plaisir je sentais a les croire I

Tu ne remportais pas une grande victoire ,
*

Perfide , en abusant ce co&ur preoccupe

,

Qui lui-meme craignait de se voir detrompe!

Tu n'as pas eu besoin de tout ton artifice,

Et je veux bien te faire encor cette justice

;

Toi-meme, je m'assure, as rougi plus d'un jour***^

Du peu qu'il t'en coutait pour tromper tant d'amour,

Moi qui , de ce haut rang qui me rendait si fiere, *

Dans le sein du mallieur t'ai cherche la premiere

,

^ Tu ne remportaispas une grande victoire ,

Perfide , en abusant ce cceur preoccupe.

Ces deux vers sont une traduction de celui d*Ovlde:

Fallere credentem non est operosapuellam

Gloria, L. E. *

* Oui , mais quelle diffe'rence de la tourntire des sentlmens

d'Ovide , a ceile tournure si naturel!e et si touchante

:

Tu ne remportais pas une grande yictoire.

Toi-meme,jem''assure

Je m"*assure pour /V/z suis sur ne se dit plus , et n'aurait ja-

mais du se dire.

^ Moi qui , de ce haut rang quime rendait sifibre , etc.

Didoa s'ecrle dans TEne'Ide : Helas I a qui sefieri J€ Vai re^
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Pour allaclier des jours tranqullles , fortunes

,

Aux perils dont tes jours etaient envircnnes

;

Apres lant de bonte, de solns ,
d'ardeurs extremes^

Til ne saurais jamais prononc.^r que tu m'aimes!

Mais dans quel souvenir me laisse-je egarer ?

Tu pleures , malheureuse ! Ah ! tu devais pleurer '

Lorsque , d'un vain desir a la perte poussee,

Tu concus de le voir la premiere pensee.

Tu pleures ! et Tingrat, tout pret a te trahir,

Prepare les discours dont il veut t'eblouir.

Pour plaire a la rivale, il prend soin de sa vie.

All ! trailre , tu mourras !... Quoi I tu n'es point pnrtie!

Va. Mais nous-meme allons , precipitous nos pas :

cueilli dans mes etats apres son naufrage;je Vai assorie a mon

empire ,* Pai sauve ses vaisseaux echoues ; fai arrache ses com'

pagnons des bras de la mort : enfin , je suis assez insensee pour

Vaimer \ Traduction de I'abbe Desfonlaines. L. B.

* Tu pleures , malheureuse ! Ahi tu det^ais pleurer

Lorsque ^ d*un vain desir, etc.

Dans rHippoiyle d*Euriplde , acfe IV ^ scene 5 , The'see dit

tgalcrnent a son (ils : Tupleures
, pcrfide ! Ah i tu de^'als pleurer^

et pre^'oir la suite de ton fatal amour ^ lorsffue tu confus Vhorri-
ble dessein d^ouiragcr ton pere ! Th('atre des Grccs.

Didon , dans Virglle , se dit a peu pr6s la ni^me chose : Mal-

heureuse Didon ! tu sens maintenant toute la cruautc de ton sort

!

11fallait le prci^oir lorstjue tu rc(us Enee , et que tu Vassocias it

ton empire, Enc'idc , liv. IV , vers 59G. L. B.
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Qii'il me voie, attentive au soln de son trepasy

Lui montrer a la fois, et I'ordre de son frere^

Et de sa trahison ce gage trop sincere.

Toi , Zatime , reliens ma rivale en ces lieux.

Qii'il n'ait , en expirant
,
que ses oris pour adieux.

Qu'elle soit cependant fidelement servie

;

Prends soin d'elle : ma haine a besoin de sa vie.

Ah! si, pour son amant facile a s'attendrir,

La peur de son trepas la fit presque mourir,

Quel surcroit de vengeance et de douceur nOuvelle

De ie montrer bientot pale et mort devant elle I

J)e voir sur cet objet ses regards arretes

Me payer les plaisirs que je leur ai pretes

!

Va, retiens-la. Sur-tout, garde bien le silence.

Moi... Mais qui vient ici differer ma vengeance ?

SCENE VI.

ACOMAT, ROXANE, OSMIN.

ACOMAT.

Que faites-vous , madame ? En quels retardemens

D'un Jour si precieux perdez-vous les momens ?

Bjzance, par mes soins presque entiere assemblee,

Interroge ses cliefs , de leur crainte troublee;

Et tous pour s'expliquer , ainsi qvie mes amis,

Attendent le signal que vous m'aviez promis.

D'ou vient que, sans repondre a leur impatience,

Le serail cependant garde un trlste silence?
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D^clarez-voiis , madame , el sans plus differer...

RO X AIS E.

Oui , vous serez content
;
je vais me declarer.

AGO MAT.

Madame
,
quel regard et quelle voix severe

,

Ma]gre votre discours , m'assurent du contraire ?

Quoi! deja yotre amour, des obstacles vaincu..*

ROXAISIE.

Bajazet est un traitre , et n'a que trop yccu.

AGO MAT.
Lui!

ROXyVlSE.

Pour moi
,
pour vous-meme egalement perfide

,

II nous trompait tous deux.

* Quoi! deja voire amour , des obstacles vaincu

Celle construction , mlerdite a la prose
,
qui doit dire vaincu

par Ics obstacles
,
apparlient a la poosie depuis ce vers heureux

de Malherbe :

Je suis vaincu dii terns
; je cede a ses outrages.

Boileau n'pt'tait souvenl ce vers, et Racine s'est servi deux

fois de la nK^ine conslrurlion.

Pour moi, pour vous-rjiSmc egalcmcntperfulc ^ etc.

• Ccci est differen*. Je ne crois pas qu*on puisse dire nieme en

^^\'^\^
^ perfidepour , quoique cela soitbenucoup plus

court que perfde cnvers ou a Petard de que!qu\m ; ce qui est

la phrase cxacte et re^ue. Vt rftde pour a qiielque chose de cLo^

quanl
,
qui se stiU plus qu'ou ue I'cxplique.
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ACOMAT.

Comment?

ROXANE.
Celte Atalide^

Qui meme n'etait pas nn assez digne prix

Be tout ce que pour lui vous avez entrcpris...

ACOMAT.
He bien ?

ROXAl^E.

Lisez. Jugez
,
apres cette insolence

,

Si nous devons d'un traitre embrasser la defense*

Obeissons plutot a la juste rigueur

D'Amurat qui s'approcbe et retourne vainqueur

;

Et , livrant sans regret un indigne complice

,

Apaisons le sultan par un prompt sacrifice.

ACOMAT, lui rendant le billet.

Oui, puisque )usque-Ia I'ingrat m'ose outrager,

Moi-meme , s'il le faut, je m'offre a vous venger ,
*

Madame. Laissez-moi nous laver I'un et I'autre

* Moi-meme , j'/7lefaut,je m ^offre a vous venger.

Quelle pre'sence dVspril! et comme cet A<:omat est toujours

maitre de lui-meme et au-dessus des evenemens! C'est la un

vrai role de politique , d'homme dVtat
,
qui ne se vante de rien

et qui se montre capable de tout. Je pre'fere ce role, et de

beaucoup , a tout ce qu'on admire le plus dans la politique de

Corneide, quelquefois bien traitee , mais qui n'est jamais qu'en

paroles, et plus souvent aussi mauyaise en paroles qu*en action.
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Du crime que sa vie a jete sur la notre.

Montrez-moi le chemip , j'y cours.

ROXANE.

Non , Acomat

;

Laissez-moi le plaisir de confondre I'ingrat.

Je veux voir son desordre , et jouir de sa honte.

Je perdrais ma vengeance e la rendant si prompte*

Je vais tout preparer. Vous, cependant, allez

Disperser pvomptement vos amis assembles.

SCENE VII.

ACOMAT, OSMIN.

ACOMAT.
Demeure. II n'est pas terns , cher Osmin

,
que Je sorte^

OSMIN.

Quoi !

j
usque-la

,
seigneur , votre amour vous transporte?

Wavez-vous pas pousse la vengeance assez loin ?

Voulez-vous de sa mort etre encor le temoin ?

* Non , Acomat ;

Laissez-moi le plaisir de confondre Vingrat,

C'estcelle irresolution de ramonr outrage, qui tremble de

propre veiif^eance , et ([ui a encore besoin de se flatter , c'est ce

mouvement si bien saisl dans le coeur humaln , cVst la ce qui

rerule tr6s-heureusenient la catastrophe, el non pas

H\icomat, coinnie Ic dit TanGicn conmicniateur.
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AGO MAT.

Que veux-tii dire ? £s-lu tol-meme si credule

Que de me soupconner d'un courroux ridicule ? *

Moi jalpux ! Plut au ciel qu'en me manquant de foi

L'imprudent Bajazet n'eut offeose que moi

!

OSMIN.

Et pourquoi donC!
,
seignei^r , au lieu de le defendre....

ACOMAT.

He ! la sullane est-elle en etat de m'entendre ?

We voyais-lu pas bien
,
qaand je I'allais trouver

,

Que j'allais avec lui me perdre ou me sauver?

Ah! de tant de conseils evenement sinistre!

Prince ayeugle ! Ou plutot trop ayeugle ministre

,

* Que de me soupgonner d^un courroux ridicule ?

Pddicuie ne semble pas fait pour entrer dans le dialogue tra-

gique. Ici c'est une beaute : le poete ne pouvalt pas mieuxfaire

sentir le profond me'pris d*Acomat pour ces ridicules jalousies

d'amour qui viennent
,
malgre lui , se meler a de si grands in-

terets. Corneille s*est servi du meme mot plus heureusement

encore
,
enparlant de ce/oudre ridicule que les paiens mettaient

dansles mains de leur Jupiter : le contraste defoudre et de r/-

dicule est de genie.

Moijalouxl dit cet Acomat ; et Orosmane dit aussi : ^/
jaloux ! Prenez garde que Tune de ces exclamations est Fexces

du dedain , et i'autre le cri d'une ame blesse'e qui a honte de son

mal. Ce sont, avec les memes mots, deux genres de beautt-

tout oppose's.
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II te sied bien d'avoir en de si jeunes mahis

,

Charge d'ans et d'honiieurs , confie tes desseins

,

Et laiss<^ d'un visir la fortune floltante

Siiivre de ces amans la conduite imprudente.

OSMIN.

He ! laissez-les entre eux exercer leur courroux :

Bajazet vent perir; seigneur, songez a vous.

Qui pent de vos desseins reveler le mystere

,

Sinon qiielques amis engages a se taire ?

Yous verrez par sa mort le sultan adouci.

AGO MAT.

Roxane en sa fureur pent raisonner ainsi ;

^'^

^ II ic sied bien d^apoir en de sijeunes mains , e Ic

Le poete n'a pas oublie de separer son Acomat de toutcs ces

passions vulgaircs qui se meuvent autour de lui. Ces qiiatre

vers sont adniirables : plus le visir se fait de reproches, plus le

spectateurle justifie, d*abord parce que le visir n'a pufaire que

ce qu'il a fait ; ensuite parce qu'il lui e'tait impossible de deviner

la conduite Insensee de Bajazet, que le poete veut bien n'ap-

pcler imprudente
J et nous avons vu pourquoi.

^'^ Roxane en sa fureur pent raisonner ainsi.

Tout ce niorceaii ct tout le reslc de la scene
,
qui acbeve de

faire de ce quatricnie aclc un cbcf-d'ueuvre , en mettant le der-

nier trait au f^rand cariiclere dWconiat, sont d'une conception

aussi forte qu'origiiialo: ce sont, 11 est vrai, des beautos seve-

res, mais e'en est la pcrfccllon ; et quel art ne fal(ait-ll pas, pour

que ces beautos ne parussent pas iroidcs , ^ cole desbcaulcs de
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Mais moi qui vois plus loin ,
qui

,
par un long usage

,

Des maximes du trone ai fait I'apprentissage

;

Qui
y
d'emplois en emplois , vieilli sous trois sultans

,

Ai vu de mes pareils les malheurs eclatans

,

Je sais, sans me flatter, que de sa seule audace

Un liomme tel que moi doit attendre sa grace ^

Et qu'une mort sanglante est Tunique traite

Qui reste entre I'esclave et le maitre irrite.

OSMIN.
Fuyez done.

acomat.

J'approuvais tantot cette pensee

;

Mon entreprise alors etait moins avancee :

Mais il m'est desormais trop dur de reculer. *

Par une helle chute il faut me signaler

,

Et laisser vm debris du moins
,
apres ma fuite

,

Qui de mes ennemis retarde la poursuite.

Bajazet vit encor : pourquoi nous etonner ?

Acomat de plus loin a su le ramener.

Sauvons-le malgre Jui de ce peril extreme

,

Pour nous
,
pour nos amis

,
pour Roxaiie elle-meme,

Tu vois combien son coeur
,
pret a le proteger

,

A retenu mon bras trop prompt a la venger.

Je connais pen I'amour ; mais j'ose te repondre

passion dont le role de Roxane est rempli , et pour que Tun ne

nuisit pas a Tautre ! Un seul acte de ce mc'rite rachcterait de

bien plus grandes fautes que celles qu'il nous si faliu rclever.
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I i
Qu'il n'est pas condamne, puisqu'on veut le confondre

;

Que nous avons du terns. Malgre son desespoir,

j

Roxane Faime encore , Osmin , et le va voir.

oSMiisr.

:
Enfin

,
que vous inspire une si noble audace ?

Si Roxane I'ordonne , il faut quitter la place.

Ce palais est tout plein...

ACOMAT.

I

Oui, d'esclaves obscurs,

I

Nourris , loin de la guerre , a Fombre de ses murs.

j

Mais toi , dont la valeur , d'Amurat oubliee
,

! Par de communs chagrins a mon sort s'est liee

,

I

Voudras-lu jusqu'au bout seconder mes fureurs ?

I

OSMIN.

Seigneur, vous m'offensez. Si vous mourez, je meurs.

ACOMAT.

D'amis et de soldats une troupe bardie

Aux portes du palais attend notre sortie.

La sultana d'ailleurs se fie a mes discours :

Nourri dans le serail, j'en connais les detours
;

i
Je sais de Bajazct rordinalre dcmeure

;

Ne tardonsplus, marchous : et, s'll faut que je meure,

Mourons; moi , cher Osmin , comme un visir; et toi,

Comme le favori d un homme tcl que moi.

Ij'IN DU QUATRl^ME ACTE.



ACTE V.

SCiNE PREMIERE.

ATA L IDE, seule.

Helas I je chercke en vain ; rien ne s'offre a ma viie.

Malheureuse ! comment puis-je 1'avoir perdue?'

Ciel, aurais-tu permis que mon funeste amottr

Exposat mon amant tant de fois en un jour?

Que
,
pour dernier malheur , cette lettre fatale

Fut encor parvenue aux yeux de ma rivale ?

* Helas \je cherehe en vain ; rien ne s"*offre a ma vue.

Malheureuse ! comment puis-je Pat'oirperdue ?

M. Fabbe d'OIivet observe lei avec raison , que puisfe Vai^oir

perdue
,
qui se rapporte a la lettre

,
peut egalementse rapporter

a la vue, et qu'on peut corriger cette e'quivoque en transpo-

sant ainsi ces deux vers :

« Malheureuse ! comment puis-je Tavoir perdue ?

» Helas! Je cherche en vain \ rien ne s'offre a ma vue. »

mals nous pensons que ce desordre convient mleux a la situa-

tion d'A lalide.

On est peut-etre un peu surpris que cette princesse
,
que

Boxane fait garder a vue , revienne ici seule; mais Racine, qui

prevoyalt tout , lui a fait dire a la fin de ce monologue :

« On me tient enfermee. » L. B.
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J'etais en ce lieu m^me , et ma timide main ,
*

Quand Roxane a paru, I'a cacliee en mon sein.

Sa presence a surpris mon ame desol^e

;

Ses menaces, sa voix, un ordre m'a troublee;

J'ai senti defaillir ma force et mes esprits :

Ses femmes m'entouraient quand je les ai repris

;

A mes yeux etonnes leur troupe est dispariie.

Ah ! trop cruelles mains qui m'avez secourue

,

Voiis m'avez vendu cher vos secours inhumains
;

Et par vous cette leltre a passe dans ses mains.

Quels desseins maintenant occupent ma pensee ?

Sur qui sera d'abord sa vengeance exercee ?

'

* J'etais en ce lieu meme , et ma timide main , etc.

Ce monologue est de peu d'effet, et ne parait m^me qu'uri

remplissage. II est en grande parlie sur le ton narratif, etredit

ce que Ton sait. Peut-etre aussi Atalide, commengant au cin-

quieme acte par cliercher une lettre , coniinue-t-elle a jouer un

bien petit role : c'est tomber d'un peu haut
,
apres la belle scene

d'Aconiat ; mais Faction va se ranlmer dans la derniere entre-

vuc dc Roxane avec Bajazet.

' Sur qui sera d^abord sa vengeance exercee ?

Nous n^approuvons point cette inversion
,
qui semble un peu

forte. L. B.

^* Non-sculenient jo Tapprouve
,
parce que Boileau , Rous-

seau , Voltaire , I'ont cniplh} CO , mais je regrelte qu*on n'en

fassc pas usage plus souvcnl. Cest une de ces constructions qui,

n'ayant rien d'irregulier en olles- menus, dlstingucnt les vers

de la prose , et Ton n'en saurait trop avoir do cette sorte.



I20 BAJAZET,

Quel sang poiirra suffire a son ressentiment ?

Ah ! Bajazet est mort, ou meurt en ce moment.

Cependant on m'arrete, on metient enfermee.

On ouvre. De son sort je vais etre informee.

SCENE II.

ROXANE, ATALIDE, ZATIME, gardes.

ROXANE, a Atalide.

Retirez-Yous.

ATALIDE.

Madame... excusez Fembarras... *

ROXANE.
Retirez-Tous , vous dis-je, et ne replicjuez pas.

Gardes, qu'on la retienne,

SCENE III.

ROXANE, ZATIME.

ROXANE.

Oui, tout est pret, Zatime.

Orcan et les muets attendent leur victime.

Madame,,,, excusez Pemdarras,..,

All lieu d'lin hemisilche
,
qui e» effet etait embarrassant

,

Fauteur n*eut-il pas mieux fait de ne faire dire a Atalide que

ce s^ul mot : Madame ? Excusez fembarras a ici quelque chose

d'un peu comique.
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Je suis pourtant toujours maitresse de son sort :

Je puis le retenir. Mais sort , ii est mort,

Yient~il?

ZATIMEc

Oui , sur mes pas un esclave I'amene
;

Et loin de soupconner sa disgrace prochaine
,

II m'a paru , madame , avec empressement

Sortir, pour vous chercher , de son appartement.

ROXA.N E.

Ame laclie , et trop digne enfin d^etre decue

,

Peux-tu souffrir encor qu'il paraisse a ta vue ?

Crois-tu par tes discours le vaincre ou Fetonner ?

Quaud meme il se rendrait
,
peux-tu lui pardonner ?

Quoi ! ne devrais-tu pas etre deja vengee ?

Ne crois-tu pas encore etre assez outrage'e ?

Sans perdre tant d'efforts sur ce coeur endurci

,

Que ne le laissons-nous perir ?... ^ Mais le voici.

SCENE IV.

BAJAZET, ROXANE,

ROXATS E.

Je ne vous ferai point des reproclics frivolcs;

L('smomens sont trop clierspoiir Ics perdre en paroles.

'Mes soins vous sont counus; en un mot, vous vivcz,

* (Jue ne le laissjns-nous porir?.

Vers dur.

Jlaanc. IV. 6
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Et je ne vous dirais que ce que vous savez.

Malgre tout mon amour , si je n'ai pu vous plaire

,

Je n'en murmure point
;
quoiqu'a ne vous rien taire

,

Ce meme amour
,
peut-etre , et ces memes bienfaits

,

Auraient du suppleer a mes faibles attraits.

Mais je m'etonne enfin que
,
pour reconnaissance

,

Pour prix de tant d'amour , de tant de confiance ,
^

Vous ayez si long-tems
,
par des detours si has

,

Feint un amour pour moi que vous ne sentiez pas.

BAJ.\ZET.

Qui ? moi , madame ?

ROXANE.

Oui , toi. Voudrais-tu point encore

Me nier un mepris que tu crois que j'ignore ?

Ne pretendrais-tu point
,
par de fausses couleurs ,

*

Deguiser un amour qui te retient ailleurs
,

Et me jurer enfin , d'une bouche perfide

,

* Maisje m ^etonne enfin que , pour reconnaissance
,

Pour prix de tant amour ^ de tant de confiance.,.*

Dans Pedition de 1672 , au lieu de ces vers , on lit ceux-ci

:

« Mais je m'etonne enfin que
,
pour reconnaissance

» D'un amour appuye sur tant de confiance. » L, B.

^ Nepretendrais-tu point , par defausses couleurs.

On trouve dans la premiere edition :

« Ne pretendrais-tu point, par tes fausses couleurs. »
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Tout ce que tu ne sens que pour ton Atalide f

BAJAZET.

Atalide , madame ! O ciel! qui vous a dit....

ROXAISE.

Tiens, perfide
,
regarde, et demens cet ecrit.

BAJAZET, apres ai^oir regarde la leftre.

Je ne vous dis plus rien : cette lettre sincere

D'un malheureux amour contient tout le mj^stere.

Vous savez un secret que , tout pret a s'ouvrir

,

Mon coeur a mille fois voulu vous decouvrir.

J'aime
,
je le confesse ; et devant que votre ame ,

'

Prdvenant mon espoir , m'eut declare sa flamme

,

Deja plein d'un amour des I'enfance forme
,

A tout autre desir mon coeur etait ferme.

Vous me vintes offrir et la vie et I'empire

;

Et meme votre amour , si j'ose vous le dire
,

Consultant vos bienfaits les crut , et , sur leur foi

,

De tous mes sentimens vous repondit pour moi.

Je connus votre erreur. Mais que pouvais-je faire ?

* Xaime
,
je le confesse ; et devant que votre ame

,

Pretenant mon espoir , m'eut declare saflamme.

VA R I A N TE.

« J'aime
,
je Ic confesse ; et devant qu'a ma vue

,

» Prevenant mon espoir, vous fussiez apparuc. » L. B.

^ Dci'ant que pour avant que , n*cst pas fran^.ais. Voltaire Pa

remarque et a fait la meme laiile , el plus d'une (uis.
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Je vis en meme terns qu'elle vous etait chere.

Combien le trone tente un cceur ambitieux !

Un si noble present me fit ovivrir les yeux.

Je cberis
,
j'acceptai , sans tarder dayantage

,

L'heureuse occasion de sortir d'esclavage

;

D'autant plus qn'il fallait I'accepter ou perir

;

D'autant plus que vous-meme, ardente a me Foffrir,

Vous ne craigniez rien tant que d'etre reiusee

;

Que meme mes refus vous auraient exposee

;

Qu'apres avoir ose me voir .et me parler

,

II etait dangereux pour vous de reculer.

Cependant
,
je n'en veux pour temoins que vos plaintes

,

Ai- je pu vous tromper par des promesses feintes ? '

Songez combien de fois vous m'avez reproche

Un silence , temoin de mon trouble cache.

Plus I'effet de vos soins et ma gloire etaient procbes ,
-

Plus mon coeur interdit se faisait de reprocbes.

^ Ai-jepu vous tromperpar dcs promesses feintes f

Songez combien defois vous m^apez reproche
^ etc.

Kacine avail mis c!*abord :

« Loin de vous abuser par des promesses feintes
,

» Songez combien de fois vous m'avez reproche' , etc. >•

L. B.

^ Plus Veffet de vos soins et ma gloire etaientproches , etc.

VARIANTE.
K Plus Teffet de vos soins

,
plus ma gloire etaient proches. »
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Le ciel, qui m'entendait , sait bien qu'en meme terns

Je ne m'arretais pas a des voeux impuissans

;

Et si I'effet enfin , suivant mon esperance

,

Eut ouvert un clianip libre a ma reconnaissance
,

J'aurais, par tant d'bonneurs, par tant de dignites ,

Contente votre orgueil et paye vos bontes ,
'

Que vous-meme peut-etre...

ROXAINE.

Et que pourrais-tu faire ?

Sans Foffre de ton coeur
,
par ou peuK-tu me plaire ?

Quels seraient de tes vosux les inutiles fruits ?

Ne tq souvient-il plus de tout ce que je suis?

Maitresse du serail , arbitre de ta vie

,

Et meme de Fetat qu'Amurat me confie

,

Sultane , et , ce qu'en vain j'ai cru trouver en toi

,

Souveraine d'un coeur qui n'eut aime que moi

:

Dans ce comble de gloire ou je suis arrivee,

A quel indigne honneur m'avais-tu reservee ?

Trainerais-je en ces lieux un sort infortune

,

Vii rebut d'un ingrat que j'aurals couronne,

De mon rang desccnduc , a mille autres cgale,

Ou la premiere esclavc enfin de ma rivale ?

Laissons ces vains discoiu's ; et sans nvimportuner

,

' Contenic voire orgueil et paye vos Ionics.

II )' a dans I'c'clilion de i(')7'2 :

« Con ten Ic voire gloirc el paye vos bonlcs. Ti
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Pour la derniere fois , veux-tu vivre et regner ?

J'ai I'ordre d'Amiirat , et je puis t'y soustraire*

Mais tu B'as qu'un moment : parle.

BAJAZET.

Que faut-il faire ?

ROXAlSfE.

Ma rivale est ici ; suis-moi sans differer.

Dans les mains des muets viens la voir expirer ;
^

Et , libre d'un amour a ta gloire fiineste

,

Yiens m'engager ta foi ; le tems fera le reste.

Ta grace est a ce prix , si tu veux I'obtenir.

BAJAZET.

Je ne Faccepterais que pour vous en punir

;

Que pour faire eclater, aux yeux de tout Fempire
,

L'liorreur et le mepris que cette offre m'inspire.

Mais a quelle fureur me laissant emporter

,

Contre ses tristes jours vais-je vous irriter

!

De mes emportemens elle n'est point complice ,
^

^ Dans les mains des muets viens la voir expirer,

Racine , dans I'edition de 1672 , a substitue ce vers au sui-

vant

:

« De ton coeur par sa mort viens me voir assurer. » L. B»

^ De mes emportemens elle li!estpoint complice,

Ni de mon amour meme et de mon injustice,

Dans les regies de la grammaire , il faiidralt re'pe'ler /// j ^ la

place de la conjonction et. L, B.
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Ni de mon amour meme et de men injustice.

Loin de me relenir par des conseils jaloux ,
*

Elie me conjurait de me donner a vous.

En un mot, separez ses vertus de mon crime.

Poursuivez , s'il le faut , un courroux legitime ;

*

Aux ordres d'Amurat hatez-vous d'obeir :

Mais laissez-moi du moins mourir sans vous hair.

Amurat avec moi ne Fa point condamnee.

Epargnez une vie assez infortunee.

Ajoutez cette grace a tant d'autres bontes

,

' ^ Loin de me retenirpar des conseils jaloux,

Apres ce vers , Racine a supprime les six vers sulvans
,
qui

se trouvent dansPedjtion de 1672 :

« Loin de me retenir par des conseils jaloux
,

» Si mon coeur Tavait crue, il ne serait qu'a vous.

» Confessant vos bicnfaits , reconnaissant vos charmes
,

» EUe a, pour me fle'chir, emploj^e jusqu'aux larmes,

w Toute pretc vingt fois a se sacrifier,

» Par sa mort, elle-m^me a voulu nous Her.

» En un mot , etc. » L. B.

Poursu'wez , s V/ Icfaut , un courroux legitime.

On poursuit une venj^eance , cl non pas un courroux. On suit

son courroux
,
parcc (ju^on s'y laisse enlrainer ; on poursuit la

vengeance
^
parce qu'on veul roblenir.
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Madame ; et si jamais je vous fus clier»*»

ROXAKE,
Sortez. ^

'
. SCENE V.

ROXANE, ZATIME.

ROXANE.
Four la derniere fois

,
perfide, tu m'as Tue ,

Et tu vas rencoirtrer la peine qui t'est due.

ZATIME.

Atalide a vos pieds demande a se jeter,

* Sortez.

Ce mot terrible finit parfaitement la derniere scene tragique

de cette piece.

La proposition de Roxane , toute atroce qu'elle est , est con-

forme an caractere du personnage^ a la situation, aux moeurs. Ce
n'est pas dans le serail qu'une femme outragee et trompe'e

e'pargne sa rivale , et Roxane
,
qui a fait Famour le poignard a

la main , doit finir par frapper celui qui refuse d'elle le trone

et la vie. Bajazet repond d'abord comme il doit repondre; mais,

devenu suppliant un instant apres , il rentre dans le role passif

qu'il e'tait difficile de ne pas lui donner , mais qui ne peut ja-

mais convenir au lieros d^une tragedie.

Atalide a vos pieds demande a sejeter.

I^ous ne verrons plus rien qui soit susceptible d*un effel thea-
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Et vous prie un moment de vouloir Tecouter
,

Madame. Elle vous veut faire I'aveu fidele

D'un secret important qui vous touclie plus qu'elle.

ROXA^E.

Oui
,
qu'elle vienne. Et tol , suis Bajazet qui sort

,

Et, quand il sera terns , viens m'apprendre son sort.

tral. Roxane qui
,
apres avoir envoye son amant a la mort , at-

tend tranquillement Atalide , et dit a Zatime encore plus tran -

qulllement

:

Et tol , suis Bajazet qui sort

.

El
,
quand il sera terns , viens m'apprendre son sort

;

ne peut plus inspirer le moindre inter^t. Atalide qui vient dans

un long discours, offrir sa mort a une rivale qui est maitresse

de sa vie, ne peut faire aucune impression ni sur Roxane ni

sur le spectateur. Lesmeurtres de Bajazet et delasultane n'eu

font pas davantage : tous deux ont merite leur sort , Tune par

son atrocite, I'autre par son excessive faiblesse ; et Atalide, qui

se tue ensuite apres un grand monologue , a trop Fair de se

tuer
,
parce qu'elle n'a rien de mieux a faire. Tout cela , il faut

en convenir
,
compose un cinquieme acte tres-froid , a une scene

pres. Dans le plan donne, et d'npres Thistoire
,

je doute qu'il

fut possible de faire autremcnt ; mais si le plan n'eut pas etc

yicieux dans Tintrigue d'Atalide et de Bajazet, je crois que ce

dernier acte aurail pu <^tre meilleur. Tel qu'il est, c*cst unc

complication dc meurtres sans inleret , et
,
apres la sortie de

Bajazet, la curiosite seule fait entendre Ic reste.
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SCENE VL

ATALIDE, ROXANE-

ATALIDE.

Je ne viens plus , madame , a feindre disposee ^

Troraper votre bonte si long-tems abusee

;

Confuse , et digne objet de vos inimities

,

. Je viens mettre mon coeur et mon crime a vos pieds.

Oui , madame , il est vrai que je vous ai trompee*

Du soin de mon amour seulement occupee,

Quand j'ai vu Bajazet, loin de vous obeir
,

Je n'ai dans mes discours songe qu'a vous trabir.

Je I'aimai des I'enfance ; et des ce tems , madame

,

J'avais par mille soins su prevenir son ame.

La sultane sa mere
,
ignorant I'avenir

,

Helas ! pour son malheur , se plut a nous unir.

Vous I'aimates depuis. Plus heureux I'un et I'autre,

Si , connaissant mon coeur ou me cacbant le votre,

Votre amour de la mienne cut su se defier

!

Je ne me noircis point pour le justifier.

Je jure par le ciel qui me voit confondue,

Par ces grands Ottomans dont je suis descendue

,

Et qui tous avec moi vous parlent a genoux

Pour le plus pur du sang qu'ils ont transmis en nous

Bajazet a vos soins tot ou tard plus sensible,
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Madanie , a tant d'attraits n'etait pas invincible, *

Jalouse , et toujoiirs prete a lui representer

Tout ce que je croyais digne de Farreter

,

Je n'ai rien neglige
,
plaintes larmes , colere

,

Quelquefois attestant les manes de sa mere

;

Ce jour meme , des jours le plus infortune

,

Lui reprochant I'espoir qu'il vous avait donne,

Et de ma mort enfin le prenant a partie

,

Mon importune ardeur ne s'est point ralentie

,

Qu'arrachant
,
malgre lui , des gages de sa foi

,

* Madame , a tant (Tattraits n^etaitpas invincible,

Le commentateur ne crolt pas qu'on pulsse dire wpincihie

aux attraits. Je pense que cette construction
,

qui nous a ete

donnee par les poetes , n'a rien de contraire au ge'nie de notre

langue , el nous est ne'cessalre. Invincible par ne vaut rien
,

mais nous disons in/atigable au travail , dur h la fatigue , ina-

bordable a tout le monde, etc. Cette pre'posltion a est d*une

grande latitude dans notre langue ; elle represente e'galement

par
f
pour, dans ^ suivant Poccasion et Fanalogie. Ne dirait-on

pas inebranlable a la seduction , au danger? Pourquoi ne dirail-

on litis invincible aux attraits ? Ce seralt se prlver volonlalre-

menl d\ine construction tres-favorable au style soutenu.

Et de ma mort cnjin le prenant et partie.

On se servait encore alors figurcnicnt , dans la pocsie et dan.s

reloqiience, dc ccs tcrnies de barreau
, qui drpuis y sonl rcstcs.

Corneillc y est fort sujet : Racine ne se Test permis qu'unc fols,

ct nosbons ecrivains y out renonce.
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Je ne sois parvenue a le perdre avec moi.

Mais pourquoi vos hontes seraient-elles lassees ?

Ne vous arretez point a ses froideurs passees

;

C'esfc moi qui Vj forcai. Les noeuds que j'ai rompus,

Se rejoindront bientot quand je ne serai plus.

Quelque peine pourtant qui soit due a mon crime

,

N'ordonnez pas vous-meme une mort legitime

,

Et ne vous montrez point a son coeur eperdu •

Couverte de mon sang par vos mains repandu :

D'un coeur trop tendre encore epargnez la falblesse.

Vous pouvez de mon sort me laisser la maitresse
,

Madame ; mon trepas n'en sera pas moins prompt.

Jouissez d'un bonheur dont ma mort vous repond;

Couronnez un beros dont vous serez cberie :

J'aurai soin de ma mort; prenez soin de sa vie.

Allez , madame , allez : avant votre retour

,

J'aurai d'une rivale affranchi votre amour.

ROXANE.

Je ne merite pas un si grand sacrifice :

Je mc connais, madame, et je me fais justice.

Loin de vous separer, je pretends aujourd'hui

Par des noeuds eternels vous unir avec lui.

' ^ Etne vous montrez point a son c^ur eperdu , etc.

Ce sentiment ge'nereux el de'licat est fort toucbant. II ferait

plus d'cffel si la morl Je Bajazet nVtait pas decide'e, L. B.
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Vous jouirez bientot tie son aimable vue. ^

Levez-vous. Mais que veut Zalime tout emue ?

SCENE YII.

ATALIDE, ROXANE, ZATIME-

ZATIME.

Ah venez vovis montrer , niadame , ou desormais

Lc rebelle Acomat est maitre clu palais.

Profanaiit des sultans la demeure sacree

,

Ses criminels amis en ont force Fen tree.

Yos esclaves Iremblans, dont la moitie s'enfuit,

Doutent si le visir vous sert ou vous trabit.

ROXANE.

Ah ! les traitres ! Allons , et courons le confondre.

Toi, garde ma captive, et songe a m'en repondre.

* l^oasjouirez bicntoi dc son aimable vue,

Cetlc e(|uivo(|ue cl cette ironle, ('galcment froides et odieu-

scs , achevcnlde dclnilrc tout Inlcret pour Roxane : la cruaute

dc sang-froid revolle ct dcgoutc. C'est laseule fois que Racine

est lonibe daDScctle faule.



l34 BAJAZET,

SCENE VIII.

ATALIDE, ZATIME.

ATALIDE.

Helas ! pour qui mon coeur doit-il faire des voeux ? »

J'ignore quel dessein les anime tous deux.

Si de tant de malheurs quelque pitie te touche

,

Je ne demande point , Zatime
,
que ta bouche

Trahisse en ma faveur Roxane et son secret;

Mais , de grace , dis-moi ce que fait Bajazet.

L'as-tu vu? Pour ses jours n'ai-je encor rien a craindref

ZATIME.

Madame, en vos malheurs je ne puis que vous plaindre.

ATALIDE.

Quoi ! Roxane deja Ta-t-elle condamne ?

ZATIME.

Madame , le secret m'est sur-tout ordonne.

ATALIDE.

Malheureuse ! dis-moi seulement s'il respire.

ZATIME.

II y va de ma vie , et je ne puis rien dire.

ATALIDE.

Ah ! e'en est trop , cruelle ! Acheye , et que ta main

' Helas ! pour gui mon cosur doit-ilfaire des vceux ?

Ce vers parait tout-a-fait de'place' dans la bouche d'Atalide

;

cUe ne doit former des voeux que pour Bajazet, dont elle est

aime'e. L. B. I

'

- /
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Lui donne de ton zele un gage plus certain.

Perce toi-meme un coeur que ton silence accable

,

D'une esclave barbare esclave impitoyable :

Precipite des jours qu'elle me veut ravir;

Montre-toi , s'il se peul
,
digne de la servir.

Tu me retiens en vain ; et , des cette meme heure

,

11 faul que je le voie , ou du moins que je meure*

SCENE IX.

ACOMAT, ATALIDE, ZATIME.

ACOMAT.

All! que fait Bajazet? Ou le puis-je trouver,

Madame ? Aurai-je encor le tems de le sauver ?

Je cours tout le serail ; et meme des I'entree ,
'

De mes braves amis la moitie separee

A marclie sur les pas du coiirageux Osmin

;

Le resle m'a suivi par un autre chemin.

Je cours, et je ne vois que des troupes craintives

D'esclavcs effrayes , de femmes fugitives.

ATALIDE.

Ah ! je suis de son sort moins instruite que vous.

Cette esclave le sail.

* Je cours tout le serail ; et meme des Ventree , etc.

VA lU A N T E.

" Je cours lout cepaiais ; el iiienic des Teulree , ele. « L, R.
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ACOMAT.

Grains mon juste courroux.,

Malheureiise
;
reponds.

SCENE X.

ACOMAT, ATALIDE, ZAIRE, ZATIME,

ZAIRE.

Madame...

ATALIDE.

He bien ! Zaire ?

Qa'est-ce?'

ZAIRE.

Ne craignez plus : votre ennemie expire.

ATALIDE.
Roxane!...

ZAIRE.

Et ce qui va bien plus vous etonner,

Orean lui-meme , Orcan vient de Fassassiner.

ATALIDE.
Quoi ! lui ?

ZAIRE.

Desespere d'avoir manque son crime.

Sans doute il a voulu prendre cette viclime.

' ' He-bienl Zaire?
Qu^csi-cc?

4

Maniere de pailerqul iient trop du iangage familier. L. B.
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ATA LID E.

Juste ciel, I'mnocence a trouve ton appui! '

Bajazet vit encor; visir, courez alui.

ZAIRE.

Par la bouche d'Osmin yous serez mieux instruite

II a tout vu.

SCENE XL

ACOMAT, ATALIDE, OSMIN, ZAIRE.

ACOMAT.

Ses yeux ne ront-ils point seduite?
'^'^

Roxane est-elle morte ?

o s M I

Qui, j'ai vii I'assassia

* Ji£s/e cicl , Vinnocence a trouve ton appui !

V ARIAISTE.

« Juste ciel , Tinnocence a trouve voire appui ! » L. B. *

* La phrase est ine'leganle. Troupe un appui Jans toi ^ trouve

en vous un appui y elalt la construction naiurellc.

Scsycux nc Vont-ils point seduite?

Seduirc n*est point id Ic synonymc de tromper , et par conse-

quent le tcrrnc est impropre. Seduirc a toiijours un sens plus ou

moins moral, au lieu que Ics ohjcts inanimes ^exxvcni tromper

comme les pei^sonncs. Ainsl los apparences , les circonslanccs
,

la null, le bruit, etc. trompcnt, niais no scduiscnt p:\s. On est

seduit par scs propros yeux ou par ceux cpi'on ainic j inais nul-
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Retirer son poignard tout fumant de son sein. ^

Orcan
,
qui medltait ce cruel stratageme

,

La servait a dessein de la perdre elle-meme

;

Et le sultan I'avait charge secretement

De lui sacrifier I'amante apres Famant.

Lui-meme , d'aussi loin qu'il nous a vus paraitre

,

« Adorez , a-t-il dit , Fordre de votre maitre ;
'

w De son auguste seing reconnaissez les traits

,

5> Perfides^ et sortez de ce sacre palais. w

A ce discours , laissant la sultane expirante

,

II a marche vers nous , et d'une main sanglante

II nous a deploye I'ordre dont Amurat

lement dans le sens dont il s'agit id, et il y a une grande diffe--

rence de Terreur a la seduction.

* Retirer sonpoignard toutfumant de son sein>

Toutfumant de son sein est un mauvais arrangement de mots,

bien rare dans un poete qui sait si bien les arranger. C'est en-

core une trace de cette negligence qui se laisse en effet aperce-«

yoir dans cette piece.

* Adorez , a-t-il dit, Vordre de voire maitre ;

De son auguste seing reconnaissez les traits

,

Perfides , et sortez de ce sacre palais.

Racine a substitue ces trois vers aux suivans
,
qu'on lit ainsi

dans Te'dition de 1672

:

« Connaissez, a- t-il djt , Tordre de votre maitre
,

» Perfides ; et voyant le sang que i'ai verse ,

» Yoycz ce que m'enjoint son amour offense. » L. B.
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Autorise ce monstre a ce double attentat. *

Mais
,
seigneur , sans vouloir Fecouter davantage

,

Transporles a la fois de douleur et de rage

,

Nos bras impatlens ont puni son forfait

,

Et venge dans son sang la mort de Bajazet.

ATALIDE.
Bajazet

!

^ ACOMAT.
Que dis~tu?

OS MI IS.

Bajazet est sans vie.

L'ignorlez'vous?^

ATAL IDE.

O ciel

!

O S M I K.

Son amante en fiirie .
^

* 11 nous a deploye Vordre dont Amurat

Autorise ce monstre a ce double attentat, etc.

« Deploye est le mot propre, a cause de la forme des lettres da

grand-seigneur. Ainsi on aeu tort de criliquercette expression.

»

Rernarc/ucs de Louis Racine , torn. I
,
pag. 4^7- L. B.

^ L ^ignoriez-vous ?

VARl A^TE.
« Nc le saviez-vous pas ? » L. B.

' Son amante en/uric
,

Pres de ces licux
,
seigneur

,
craignant voire secours ,

Ai^ait au neeudfatal abandonue ses jours.

Ces trois vers se trouvent aulremcnl f[uMs no sonlici , dans

Tcdillon dc 1G72:

« Cclte (uric
,

» Pr^s de ces Ileux
,
seij^iieur

,
craignant votrc secours

,

» Avail ace pcrfidc iibaiuloiine ses jours. » L. l^.
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Pres de ces lieux
,
seigneur , craignant votre secours

,

Avail au noeud fatal abandonne ses jours.

Moi-meme des objets j'ai vu le plus funeste

,

Et de sa vie en vain j'ai cberche quelcjue reste

;

Bajazet etait mort. Nous Favons rencontre

De morts et de moiirans noblement entoure

,

Que
,
vengeant sa defaite , et cedant sous le nombre ,

*

Ce beros a forces d'accompagner son*ombre.

Mais
,
puisque e'en est fait, seigneur

,
songeons a nous.

ACOMAT.

Ah ! destins ennemis , oti me reduisez-vous ?

Je sais en Bajazet la parte que vous faites
,

Madame
;
je sais trop qu'en I'etat ou vous etes

,

II ne m'appartient point de vous offrir I'appui

De quelqueis malbeureux qui n'esperaient qu'en lui.

Saisi, desespere d'une mort qui m'accable,

Je vais, non point sauver cette tete coupable,

Mais , redevable aux soins de mes tristes amis

,

Defendre jusqu'auboutleurs jours qu'ils m'ont commis.^ ^

* Que , vengeant sa defaite , etc.

Sans doute Pinversion qui separe les morts et les mourans du

^ue relatif , est une incorrection , mais qu'il ne faut pas absolu-

ment interdire en vers
,
quand elle n'a d'ailleurs aucun incon-

venient. Ici le veritable de'faut c'est la seconde interposition

,

que y
vengeant sa defaite , etc. II en resulte une phrase dure et

mat construite.

Defendrejusqu *au 6out leursjours qu m ^ont commis.

C'est la derniere improprie'te' de termes que nous aurojis a
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Pour vous, si voiis voulez qu'en quelque autre conlree

Nous allions confier votre lete sacree,

Madame , consultez. Maitres de ce palais

,

Mes (ideles amis attendront vos souliaits

;

El moi;, pour ne point perdre un terns si salutaire,

Je cours oii ma presence est encor necessaire

;

Et jnsqu'au pied des murs que la mer vient laver
,

Sur mes yaisseaux tout prets je yiens vous retrouver.

SCEi^E XII ET DERNIERE.

ATALIDE, ZAIRE.

ATALIDE.

En fin , e'en est done fait; et, par mes artifices,

Mes injustes soupcons, mes funestes caprices,

Je suis done arrivee au douloureux moment

Ou je vois par mon crime expirer mon amant

!

rcmarquer. On (lit conficr scs jours , etnori pas commctirc scs

jours a quchju \in.

* Enfin , c 'en est donefait.

Jamais les monologues de reflexion e! dc re'capitiilalion ne

sent plus deplaces ()u'a la fin d'une piece : c/est la sur-touf qj'est

applicable le semper ad a enturn festi.iet. 11 est difliclle tie fmlr

une tra(^e(lle d'une mnnieie plus lan^^uissanle. No is avons ob-

serve cinquanle ou solxante vers plus ou molns mauvais, et ily

en a bicn autanlde falbles. Ce n'e^t pas la le calcul ordinaire de

la crillquc dans les pieces de Racine, sur-lout dans celles qui

vout suivre. Jji/jazct vsi sans conlredit un oiivrage du second

ordre
J
mals cc qu'il y a de beau estdu premier.
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!N'etait""Ce pas assez , cruelle destinee

,

Qu'a lui survivre , helas ! je fiisse condamnee ?

Et fallait-il encor que
,
pour comble d'horreurs

,

Je ne ptisse imputer sa mort qu'a mes fureurs?

Qui , c'est moi , cher amant
,
qui t'arrache la vie

;

Roxane ou le sultan ne te I'ont point ravie.

Moi seule j'ai tissu le lien malheureux

Dont tu viens d'eprouver les detestables noeuds,

Et je puis , sans mourir , en souffrir la pensee

,

Moi qui n'ai pu tantot, de ta mort menacee,

Retenlr mes esprits prompts a m'abandonner !

Ah! n'ai-je eu de Famour que pour t'assassiner

?

Mais e'en est trop ; il faut
,
par un prompt sacrifice

,

Que ma fidele main te venge et me punisse.

Yous , de qui j'ai trouble la gloire et le repos

,

Heros, qui deviez tous revivre en ce bdros,

Toi , mere malheureuse , et qui , des notre enfance

,

Me confias son coeur dans une autre esperance

,

Infortune visir , amis desesperes
,

Roxane , venez tous , contre moi conjures ^

Tourmenter a la fois une amante eperdue
,

Et prenez la vengeance enfin qui vous est due.

( Elle se fue.

)

Z A I U E.

Ab! madame!... Elle expire. Ociel! en ce malheur,

Que ne puis-je avec elle expirer de douleur

!

rilS DE BAJAZET.
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PREFACE DE LA HARPE.

T partlculleremeiit dans Miihridaie que

Racine parait avoir voulu latter de plus pres con-

tre CornelUe , en cette parlle de Tart dramatlque

qui conslste a montrer sur la scene les grands

personnages de I'anllqulte , tels qu'ils etaient

dans Fhistolre ; et Ton convlent que celui de Mi-

ihridate suffiralt pour faire voir que Racine a

connu et rempU tous les devoirs du poete traglque

dans cette partle, sans s'elever pourtan t au degre

de hauteur et d'cnergle que Ton admire dans les

beaux roles de CornelUe.

Racine n'a manque aucun des traits dont les

hlstorlens ont marque le caractere du fameux rol de

Pont. Son Infatlgable haine contreles Romalns,

Taudace etlcs ressources de son genie, sa politique

defiante et cruelle, sa dissimulation arlilicieuse, sa

jalousie barbare qui avalt si souvent sacrlfie ses

femmes a son orguell, tout est lidelement retrace

dans ce role , et les couleurs ont autaiit d'cclat quo

Racine, iv. -?
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de force. Cest veritablement mie tete antique.

Mais Mlthridate , a son age et dans sa situation

,

devalt-il etre amoureux ? L'oplnlon generale qui

la-dessus a condamne le poete
,
malgie le succes

,

me parait fondee. Ce n'est pas que cet amour ,

dans le plan une fols donne, ne solt tout ce qu'il

peut et dolt etre, et Mlthridate, en se reprochant

sans cesse sa falblesse, offre en meme terns Taveu

et Fexcuse de la faute du poete et la preuve de

son talent. Mais peut-on dlsconvenlr qu'au fond
,

cette falblesse n'enerve Fouvrage en degradant

le heros ? L'Annlbal du Pont , valncu et chasse

de ses etats
,
refugle dans un coin du Bosphore

,

et de sa dernlere retralte menagant encore les

fiomalns d'une Invasion dans Fltalle, peut-11 se-

rleusement s'occuper de dlsputer le coeur de Mo-

nlme a ses deux jeunes fils? Non, cette condulte

est Insensee et Indlgne d'un rol et d'un heros :

THlstolre ne la lul attrlbue point, et la tragedle ne

devalt pas la lul donner. Peut-etre eut-11 fallu que

Mlthridate, algrl plus que jamais par sesmalheurs,

meprlsant I'amour comme Acomat, n'eut que Tor-

guell jaloux d\m despote d'Asle
;
que la rlvallte

d'un de ses fils, et non pas de tons les deux, fut
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eoiitirmellement melee a une intrigue politique

,

djgne de la perfidle de Pharnace, qui pouvait la

,

sans blesser aucune convenance , elre egalement

furieiix d'amour et d'ambitlon; que Xiphares u(t

fut ni amoureux ni aime, mals seulement le fils de

Mlthridate et le mortel enneml de Pharnace et des

Romains, et que Monime almat Pharnace en detes-

tant ses crimes, VoUa peut-etre, si Ton osait subs-

tltuerunplan quelconque aunplan de Racine, ce

qui pouvait conserver a ce grand sujet toute Taus-

terlte traglque qu'U devalt avoir. II auralt ete sans

doute molns touchant , mais beaucoup plus ter-

rible ; et c'est ce que devait etre sur-tout le sujet de

Mkhridate,

Le denoument, qui est tres-beau, pouvait etre

a peu pres le meme ; mals j'avoue qu'on y auralt

perdu le role de Monime
,

qui , tel qu'll est

,

me semble un des chefs-d'oeuvre de Tauteur. J'ai

tachc d'lndiquer dans les notes les l)cautes parti-

culieres de ce role
, remarquable sur-tout par la

reunlou la plus heureuse de toutes les blenseances

les plus dcllcates dans des situations dilTicUes, et

par des graces de diction et de sentiment , des

graces touchantes, tellcsque les comporle h\ Ira-

gedle, et qu'on ne trouve nuHe part que dans cct
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imniitable role. Berenice et Zaire ont un grand

charrpe; mais rcmarquez que rien ne contrain t

Fepanchement de leur amour; et pour ceux qui

ont quelque idee de Fart , cette diffe'rence est ca-

pitals On salt que la peinture des passions con-

traintcs et combattues estle comble de la difficulte.

Monlme refuse d'etre Fe'pouse de Mithridate
,

de maniere qu'il n'y a personne qui ne voulut en

faire la sienne. Elle se refuse a son amant, de ma^

niere qu'il n'y a personne qui ne voulut Fetre.

Et c'est pourtant d'une veritable faute dans le

plan, c'est d'un amour deplace dans Mithrldate,

que Racine a tire cette interessante partie de son

drame! Voila ce qui n'est donne qu'au grand artiste

:

Si non errasset^ fecerat ille minus,

Pharnace est a peu pres sacrifie dans ce plan
,

comme il devait Fetre. Xiphares
,
quoiqu'il ait

quelques momens d'elevation , est en general fai-

blement congu, et ces deux personnages devaient

necessairement etre secondaires dans une intrigue

qui est toute d'amour, quand le heros de la piece

estMitbridate. II nefaut pourtant pas en conclure

comme les auteurs dn Dictionnaire historique
^ que

cette piece n'est ^(xun magnijique epithalame. Cela
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est un peu dur, et comme le poete, rnenic eu rap-

petissant ses personnages et son action , a su se

me'nager les effets de la terreur et de la pltle, il y

a lei beaucoup plus qnun epithalame. Ces sortes

d' expressions qu'on ne devralt pas se permettre

avec les maitres de Fart , sont du denigremcnt et

non pas de la critique.

On n'en crolra pas davantage le commentateur,

qui pretend que le defaut esseniiel de Mitliridate est

line double intrigue; quily a deux intents hiendis-

iincts , I amour de Xiphares et de Monime , el la

haine de Mitliridate contre les Romains , et ses pro-

jets de vengeance. Etrange confusion d'ldees et de

lermes! L'amour reciproque de Xlphares et de

Monime, traverse par la jalousie de Mithridate
,

et couronne au denoument , est en effet Fintrigue,

le sujet , Tinteret de la piece , et c'est pre'cise'ment

parce que cette intrigue et ce sujet ne devalent pas

etre le canevas d'une tragcdie qui a pour titre

Mitliridate
^
que cette tragedie, malgre les beau-

tes du premier role et la perfection de celui de

Monime , ne sauralt pourtant elre mise au pre-

mier rang. Mais la haine de Mithridate pour les Bo-

mains n'a jamais pu clrc ni Tinlrigue nl riulcivt

d'unc piece ; ce ne pent ctre que Vintcrct d\m ca-
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ractere. et celui-la, Racme I'a tres-bien soutenu.

Les projets de vengeance et de guerre centre les

Piomains lie sont pas plus un sujet ni une intrigue;

c^est uii moyeo, un ressort de Taction, et le poete,

de Faveu du commeiitateur, Fa tres-habilement

fondu dans les autres objets de la piece , et par

consequent a prevemi le veritable inconvenient

qui etait a cramdre, la disparate des objets.

Le commentateur ajoute que Vinteret de la haine

de Mithridate pour les Romains ne commence qu aa

iroisieme acte , et qu 'alors on oublie les amours de

Monime et de Xipharh, On les oublie si pen ,
que

cVsl a la fin de cette meme scene que le secret de

leurs amours est decouvert, et que commence leur

danger. On verra dans les notes tout Tart qui distin-

gue cette scene, Tune de cellesque Ton pent mettre

au premier rang, puisqu'elle est non-seulement

sublime de details, mals profonde de conception.

On est d'accord depuis long-tems sur le petit

artifice dont se sert Mithridate pour arracher le se-

cret de Monime : ce ne serait pas meme une ex-

cuse suffisante, que la conformite du moyen avec

la dissimulation naturelle du roi de Pont. C'est

assez que ce moyen convienne a FHarpagon de

Moliere,pour que le Mithrida^te de Racine ne doive
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pas y descendre. La veritable excuse , celle qui ne

detruit pas le defaut, mais qui en sauve Feflfet, c'est

que la scene produit de la terieur, et qu'a ce mot,

Seigneur, yous cliangez de visage !

le spectateur fremit. Cette apologie est la meme

que celle de INeron; elle est valable, et doit etre

admise. Quand Teffet releve le moyen, Tun justifie

Fautre , a moins que le moyen ne soit hors de

la raison et de la nature, car jamais rien de faux

n'est excusable.

Un de'faut beaucoup plus considerable , selon

moi, c'est la faiblesse du premier acte, qui est

presque tout entier, non seulement au-dessous

du sujet , mais au-dessous de la Iragedie. Tel

est le vice de ces sortes d'amours que, jusqu'au

moment du danger, ce n'est que de la galante-

rie. Aussi la piece n'a-t-elle la marche et le ton

d'unc tragedie, que du moment ou Ton annonce

Mithridale. Nous n'avons done rien encore de-

puis Britaimicus
,
qui soit au-dessus du second

rang. Mais aussi les trols pieces que nous ver-

rons apres celle-ci ( car Esther n'a pas c'lc falte

pour le theatre ) sont a jamais du preuiier.
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Il n'y a gueres de nom plus connu que celul de

Mithrldate. Sa vie et samort font une partie consi-

derable de I'Histoire romaine
;
et, sans compter les

vlctoires qu'il a remportees , on pent dire que ses

seules defaites out fait presque toute la gloire de

trois des plus grands capitaines de la Ptepublique,

c'esta savoir de Sylla, de Lucullus et de Pompe'e.

Ainsi je ne pense pas qu'il soit besoin de citer ici

mes auteurs; car, excepte quelques evenemens que

j'ai un peu rapproche's par le droit que donne la

poesie , tout le moride reconnaltra aisement que

j'ai suiyi I'Histoire avec beaucoup de fidelite. En

effet, il n'y a gueres d'actions eclatantes dans la

vie de Mitbridate
,
qui n'aient trouve place dans

ma tragedie. J'y ai insere' tout ce qui pouvait met-

tre en jour les mceurs et les sentimens de ce prince,

je veux dire, sa haine violente contre les Romains,

son grand courage, sa finesse, sa dissimulation,

et enfin cette jalousie qui lui etait si naturelle,
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et qui a , tant de fois , coute la vie a ses mai-

tresses.

La seule chose qui pourrait n'etre pas aussi

connue que le reste , c'est le desseln que je lui

fais prendre de passer dans Fllalle. Comme ce

dessein m'a fourni Une des scenes qui ont le plus

reussl dans ma tragedle
,
je crols que le plalslr du

lecteur pourra redoubler, quand il verra que pres-

que tons les liistorlens ont dlt ce que je fals dire

icl a Mlthiidate.

Florus, Plutarque et Dion Casslus nomment

les pays par ou 11 devalt passer. Applen d'Alexan-

drie entre plus dans le detail; et, apres avoir

marque les facllltes et les secours que Mlthrldate

esperalt trouver dans sa marche, 11 ajoute que ce

projet futle pretexte dont Pharnace se servitpaur

falre revolter toute Tarmee , et que les soldats
,

effrayes de Pentreprlse de son pere , la regarde-

rent connne le desespoir d'un prince qui ne clier-

chalt qu'a pe'rlr avec e'clat. iVlnsl elle fut en partle

cause de sa niort
,
qui est Taction de ma tra-

gedle.

J'al encore lie ce dessein de plus pies a mon
sujet; je m'en suis servl pour falre conuaitre a
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Mithridate les secrets sentimens de ses deux fils.

On lie peut prendre trop de precaution pour ne

rlen mettre sur le theatre, qui ne soit tres-neces-

saire ; et les plus belles scenes sont en danger

d'ennuyer, du moment qu'on les peut separer de

Taction, et qu'elles Tinterrompent au lieu de la

conduire vers sa fin.
'

Voici la reflexion que fait Dion Casslus sur ce

dessein de Mithridate : « Get homme e'tait verita-

» blement ne pour entreprendre de grandes cho-

» ses. Comme il avait souvent eprouve la bonne

» et la mauvaise fortune , il ne croyait rien au-

dessus de ses esperances et de son audace, et

^ mesurait ses desseins bien plus a la grandeur de

» son courage, qu'au mauvais etatdeses affaires;

» bien resolu , si son entreprise ne reussissait

» point, de faire une fm digne d'un grand roi, et

» de s'ensevelir lui-meme sous les ruines de son

» empire
,
plutot que de vivre dans Tobscurite

:» et dans la bassesse. »

' All lieu de la conduire vers safin.

La Preface qui se trouve a ia t^te de Tedition de 1678 ,

est la ineme a peii-pres
, pour Ife fond ,

que celle ci ; elle

finit a €et endrolt. L, B.
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J'ai choisi Monime entre les femmes que Mi-

thrldate a amiees, Uparait que cVst celle de toiiles

qui a ete la plus vertueuse , et qu'il a aimee le plus

tendreraent. Plutarque semble avoir prls plaislr a

decrire le malheur et les seiitlmens de cette prin-

cesse. C'est lui qui m'a domie I'ldee de Monime
;

et c'est en partie sur la peinture qu'il en a faite

,

que j'ai fonde un caractere que je puis dire qui

n'a point deplu. Le lecteur trouvera bon que je

rapporte ses paroles telles qu'Amiot les a traduites,

car elles ont une grace dans le vieux style de ce

traducteur, que je ne crois point pouvoir egaler

dans notre langue nioderne.

Cette-ci eioitfort renommee entre les Grecs
, pour

ce cjue (juel(]ues sollicitations (jue lui s^ut faire le roien

etant amoureux ,
jamais ne voulut entendre a touies

ces poursuitesjuscju a ce qu ily edt accord de niaria^e

passe entre eux , et cjuil lui eut em^ojr le diadane

ou handeau royal, et appele royne. La pauvre dame,

depuis (pie ce roi I eiU epousee , avoit ^'ccu en ^randc

deplaisance , ne faisant continuellement autre chose

(jue de plorer la malheureuse heaute de son corps, la-

(juelle , au lieu d un mari, lui a^oit donne un mattre

:

et au lieu de compa^nie conjugale , et ipie doit a^'oir
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me dame d honneur, lui avoit bailie une garde et gar-

nison d liommes harbares
,

(jui la tenoit comme pri-

sonniere loin du doux pays de la Grece , en lieu oh

elle n *avoit qu 'un songe et une ombre de biens ; et

au contraire avoit reellement perdu les veritables dont

elle jouissoit aux pays de sa naissance, Et quand I eu-

nuque Jut arrive defers elle ,
^ et lui eut fait com-

mandement de par le roi , quelle eut a mourir , adonc

elle s arrachad'^allentour de la tete son bandeau royal,

et se le nouant a Ventour du col , sen pendit. Mais

le bandeau nefut pas assez fort , et se rompit incon-

tinent, Et lors elk se prit a dire : « O maudlt et

» malheureux tissu , ne tne ser\iras-tu point au

» moins a ce trlste service ? » En disant ces par-

roles , elle le jeta contre terre , crachant dessus , et

iendit la gorge a Teunuque,

' quand Veunuque fut arrive defers elle.

Monlme etalt morte lors de la defaite de Mithridate

par Pompee, ou Faction de cette piece parait commen-

eer. Racme I'a fait vivre cependant jusqu'a cette epoque,

parce qu'elle etait essentielle a son drame. C'est la un

de ces eiyenemens qu'il a pris la liberte de rapprocher du

temps ou il le voulalt placer. On a eu tort de le lui re-

procher. L. B.
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Xiphares ctait fils de Mithrldate et d'une de ses

femmes ,
qui se nommalt Stratonlce. EUe llvra aiix

Bomains une place de grande importance, ^ 011

etaient les tresors de Mlthridate
,
pour niettre son

fils Xipliares dans les bonnes graces de Pompe'e.

11 y a des historiens qui pretendent que Mlthrldate

fit mourir ce jeune prince, pour se venger de la

perfidle de sa mere.

Je ne dis rien de Pliarnace, car qui ne salt pas

que ce fut lui qui souleva contre Mlthridate ce

qui lui restait de troupes , et qui for(ja ce prince a

se vouloir empoisonner , et a se passer son e'pee au

travers du corps
,
pour ne pas tomber entre les

mains de ses ennemis ? Cest ce meme Pliarnace qui

fut vaincu depuis par Jules-Cesar, et qui fut tae

ensuite dans une autre bataille.

' Elle Uora auxRomains une place de grande impoiiance.

CVlalt la forleresse de Symphorium , dont elle ouvrit

les pories a Pompee. — Plularque , Vie de Pompee. L. B.
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MITHRIDATE, roi de Pont, et de quantlte d'autres

royaumes.

MON I ME, accordee avec Mithridate, et deja declaree

reliie,

PH ARNA C E
,

I

fils de Mithridale , mais de differentes

XIPHARES, j
meres. »

ARI|ATE, confident de Mitlirldate , et gouyerneur de

la place de Nymphee.

PHOEDIME, confidente de Monlme.

AR C A S ,
doniestlque de MIthridate.

Gardes.

La scene est a Nymphee , port de mer sur le Bosphore

Cimmerien f dans la Chersonese Taurique,

' PHARNACE, XIPHARES, fils de Mithridate, mais de

differentes meres.

Ces differentes meres etaient Stratonlce , mere de Xiphares,

et Laodice, soeur de Mithridate et mere de Pharnace. L, B,







MITH RID ATE.

ACTE PREMIER.

SCENE PREMIERE.

XIPHARES, ARBATE.

XIPHARES.

O N nous falsait , Arbate , un fidele rapport :

Rome en effet Iriomplie , et Mithridate est mort.

Les Romalns vers TEuphrate ont attaque mon pere
,

Et trorape dans la nuit sa prudence ordinaire. '

Apres un long combat , tout son camp disperse

Dans la foule des morts , en fuyant , I'a laisse

;

Et j'ai su qu'un soldat dans les mains de Pompee *

' Les Bomains vers VEuphratc ont attague mon pere^

Et trompe Jans la nuit sa prudence ordinaire.

Ce fill pres de la ville de Daslire
,
que Pompee surprlt Mi-

thridate et le renferma dans son camp par un rempart de cent

cinquantc stades de circuit. Mitliridate ne le franchit qu'a la

faveur des te'nebres , et fut vaincu la nuit suivante. L. B.

* Etj^ai su qu un soldat dans les mains de Pompee

Avec son diademe a remis son epce.

J'ni su qu^un soldat a remis , etc. L'cxaclitudo grruninalicile
,



i6o . MITHRIDATE,

Avec son dlademe a remis son ^pee.

Ainsi ce roi, qui seul a durant qnarante ans

Lasse tout ce que Rome eut de chefs importans

,

Et qui , dans I'Orient balancant la fortune

,

Vengealt de tons les rois la querelle commune,

Meurt , et laisse apres lui
,
pour venger son trepas

,

Deux fils infortunes qui ne s'accordent pas.

ARBATE.

Vous
,
seigneur ! Quoi ! Fardeur de regner en sa place *

fonde'e sur ce que ractlon e'taltpassee quand on Fa sue^ demande

le plusque-parfait apres le prete'rit : J^ai su qu^un soldai apait re-

mis. Ces observations sont necessaires pour la connaissance des

regies du langage et de cette logique rigoureuse qui en est le

fondement C'est dans cet esprit que Tabbe d'Olivet a examine

quelques vers de Racine : nous dirons comme lui
,
que les poetes

lie sont pas obliges d*etre si scrupuleux dans les petites choses

,

et qu'en indiquant la regie , nous ne blamons pas qu*on y ait

deroge.

Meurt, eic.

Tout lecteur un peu curieux dVtudier la periode poetique
,

fera sans doute attention a ce mot meurt, qui
,
apres quatre

vers imposans, tombe si juste au commencement du cinquieme,

et le coupe en formant une cesure qui force I'oreille de s'y

arreter.

^ Vous, seigneur] Quoi I Vardeur de regner en sa place,

Aulieu de ce vers, on lit dans I'e'dition de iGyS:

<t Vous, seigneur! Quoi ! Tamour de regner a sa place. »

L.B.



ACTE I, SCENE I. l6l

JXetii deja Xiphares ennemi de Pharnace ?

XIPHARES.

Non
,
je ne pretends point, cher Arbate, a ce prix,

D'un malheureux empire acheter le debris*

Je sais en lui des ans respecter I'avantage

;

Et, content des etats marques pom' mon partage

,

Je verrai sans regret lomber entre ses mains

Tout ce que lui promet Tamitie des Romains.

ARBATE.

L'amilie des Romains ! le fils de Mithridate
,

Seigneur ! Est-il bien vrai?

XIPHARES.

Wen doute point , Arbate.

Pharnace , des long-tems lout Romain dans le coeur

,

Attend tout mainlenant de Rome et du vainqueur :

Et moi, plus que jamais a mon pere fidele,

Jc conserve aux Romains une haine immortelle*

Ccpendant ct ma haine et ses pretentions

Sont Ics moindres sujets de nos divisions.

ARB A T E.

Et quel autre inlcret coulrc lui vous animef

XIPHARES.
Je m'en vais tVHonncr. Cclte belle Monime *

* Jc incn va/s t\tonner. CcHt- l>cllc Moniinc , etc.

ISous croyoiKs avec Louis Kacinc
,
Ucmanjucs . loni. I, p. (88,



l62 MITHRIDATE,

Qui du rol notre pere attira tous leg voeus

,

Dont Pharnace, apres lui , se declare amoureux...

ARBATE,
He bien^ seigneur ?

XI PH A RES.

Je Faime , et ne veux plus m'en taire

,

Puisqu'enfin pour riyal je n'ai plus que mon frere.

Tu ne t'attendais pas, sans doute, a ce discours :

qu'au lieu de

:

« Je m'en vais t'etonner, »

il aurait ete mleux de faire dire a Xlphares

:

« Je te vais e'tonner. » L. B. *

^ ^ Je m^en vais , suivi d'un verbe , est regii dans le discours a

la place de Jevais , et souvent vaut mieux.

Allons, madame , alions
,
je m^en vais vous unir.

Miihridafe,

Et ce triomphe heureux qui s^en va devenir

Ueternel entretieri des siecles a venir.

Iphigenie.

Je vais vous unir qui va devenir ne serait pas a beaucoup

pres si bon. J'avoue que ce n*est pas ici la meme chose; mai§

Yoitaire s'est servi de ce meme he'mistiche dans Zaire:

Je m'en vais t'etonner : son superbe courage , etc.

Scene premiere.

et il n'a e'te nullement tente' de mettre ,yV te vais eionner, Ce

sont de petltes nuances ; mais enfm , a mon oreille , comme a

celle de Yoitaire, Pun est plus nalurel que Tautre.



ACTE I, SCENE I. l63

Mais ce n'est point, Arbate , im secret de deux jours

Cet amour s'est long-tems accru dans le silence.

Que n'en puis~je a tes yeux marquer la yiolence

,

Et mes premiers soupirs , et mes derniers ennuis !

'^^

Mais , en I'etat funeste ou nous sommes reduits

,

Ce n'est guere le tems d'occuper ma memoire

A rappeler le cours d'une amoureuse histoire.

Qu'il te suffise done, pour me justifier,

Que je vis, que j'aimai la reine le premier;

Que mon pere ignorait jusqu'au nom de Monime

,

Quand jc concus pour elle un amour legitime.

II la vit : mais, au lieu d'offrir a ses beautes**^

* Mais ce li*estpoint y Arbate , un secret de deuxjours.

Voila de ces famillarltes de diction que Ton a quelquefols

crltic[\iees , d'autant plus que Tele'gance du style est plus conti-

nue. On a vu qu'il y en avail qui ne me semblaient que du

naturel ; inais un secret de deux jours me parail une phrase de

comt'dic.

?lt mes premiers soupirs , et mes derniers ennuisi

Petite opposition de mots pcu digne de I'auteur , et trcs rare

chez lui.

* * J\lais
, au lieu d^uf/rir a ses deantes

L*an( ien commcnlnleur
,
pretend qu'en fait de leaute , Von

ne se scrt plus que du singulier en parlant des personnes , ct du

pluriel en parlant des choses. L'on parle tous les jours des leautes

d'une femme
, el de la deaute d'un ouvrage ; et ce qu'il > a do

plus essenliel ici , Ton salt (pie
, toules choscs daillcurs egalcs

,

!e pluriel est ami de la poesie.



l64 MITHRIDATE,

Un hymen et des voeux dignes d'etre ecoutes
,

11 crut que ^ sans pretendre une plus liaute gloire ^

Elle lui cederait une indigne victoire.

Tu sais par quels efforts il tenta sa yertu
^

Et que , lasse d^avoir vainement combattu ,
^

Absent , mais toujours plein de son amour extreme ^

II lui fit par tes mains porter son diademe*

Juge de mes douleurs
,
quand des bruits trop certains

M'annoncerent du roi Famour et les desseins

;

Quand je sus qu'a son lit Monime reservee

Avait pris avec toi le chemin de Nymphee. ^'^

Helas I ce fut encor dans ce terns odieux

Qu'aux offres des Romains ma mere ouvrit les yeux

Ou pour venger sa foi par cet hymen trompee,

Ou menageant pour moi la faveur de Pompee

,

Elle trahit mon pere , et rendit aux Romains

^ JSf que ^ lasse d^apoir vainement combattu,

Ce vers n'a point de cesure^ parce qu'il n'y a nulle raison de

s'arreter apres Pauxiliaire ai>oir. Louis Racine
,
qui reprend la

meme faute dans un autre vers
,
pretend qu'il n'y en a que cet

exemple dans les vers de son pere. II se trompe , temoin celui-

ei ; et il y en a d'autres dans le meme cas.

Monime reserf>ee

Ai>ait pris ai^ec toi le chemin de Nymp?iee.

Rime insuffisante pour un versrficateur aussi parfait que Ra-

cine. Njmphee ne rime bien qu'avec trophee
^ etouffee ^ etc.

s'esi-a-dire , avec fort peu de mots : voila Texcuse dupoele.



ACTE I, SCfiNE I. l65

La place et les tresors confies en ses mains.

Que devins-je au recit du crime de ma mere !

Je ne regardai plus mon rival dans mon pere

;

J'oiibliai mon amour par le sien traverse :

Je n'eus devant les yeux que mon pere offense.

J'attaquai les Romains ; et ma mere eperdue

Me vit, en reprenant cette place rendue,

A mille coups mortels contre eiix me devoiier

,

Et chercher , en mourant, a la desavoiier.

L'Euxin
,
depuis ce tems , fut libre , et Test encore

;

Et des rives de Pont aux rives du Bosphore

Tout reconnut mon pere , et ses lieureux vaisseaux

N'eurent plus d'ennemis que les vents et les eaux.

Je voulais faire plus : je pretendais, Arbale,

Moi-meme a son secours m'avancer vers I'Euphrate.

Je fus soudain frappe du bruit de son re'pas.

Au milieu de mes pleurs
,
je ne le cele pas,

Monime
,
qu'en tes mains mon pere avait laisse'e

,

Avec tous ses altraits reviat en ma pensee.

Que dis-je ? En ce malbeur je treniblai pour ses jours

;

I

Je redoutai du roi les crueUes amours.

Tu sais combieri de fois ses jalouses tendresscs

Out pris soil! d'assurer ia mort de ses maitresses.

I

Je volai vers Nymplia^ , et mes Irlstes regards

TlencynlrercQt Pharnace au pied de ses reniparts. '

* llcrconfrcrcni l^harnarc au pied dc ses remparts.

Kacine avail mis d'ahord, alnsl(ju\)n Ic voit dans iV'tllllon dc iG;.! :

« ^ ircnl d'aboid Pliaruacc au pied dc ses rciuparls. » 1.. B.



l66 MITHKIDATE,

J'en concus, je I'avoue, un presage funeste.

Til nous recus tous deux , et tu sais tout le reste.

Pharnace , en ses desseins toujours impetueux

,

Ne dissimula point ses voeux presomptueux.

De mon pere a la reine il conta la disgrace

,

L'assura de sa mort , et s'offrit en sa place.

Comme il le dit , Arbate , il veut I'execater. *

Mais enfin , a mon tour, je pretends eclater.

Autant que mon amour respecta la puissance

D'un pere a qui je fus devoue des Feiifance

,

Autant ce meme amour , maintenant revolte

,

De ce nouveau rival brave I'autorite.

Ou Monime, a ma flamme elle-meme contraire^

Condamnera I'aveu que je pretends lui faire

,

Ou bien
,
quelque malheur qu'il en puisse avenir ^

* ^

Ce n'est que par ma mort qa'on la peut obtenir.

Voila tous les secrets que je voulais t'apprendre.

C'est a toi de choisir quel parti tu dois prendre;

* Comme ille dit , Arbate ^ il veut fexecuter.

Comme il le dit est encore un prosaisme familier: c'est la

phrase iriviale : // le/era comme il le dit.

'^^^ Quelgue malheur gu ^il en puisse at^enlr.

Apenir, par corruption pour adpeuir , est banni depuis long-

tems du discours soutenu. On dit familierement , il adpint,

mais avenir on a conserve
,
toujours dans le discours familier,

avenant
^
ai^enante^ qui ne signifie plus qu'agre'able ; un air ai e-

nant i des manieres avenantes ^ une femme a^enante.



ACTE I, SCENE I. 167

Qui cles deux te parait plus digne Ae ta fol

,

li'esclave des Romains , ou le fils de ton roi.

Fier de leur amitle , Pharnace croit peul-etre

Commander dans Njmpliee et me parler en maiire.

Mais ici mon pouvoir ne connait point le sien :

Le Pont est son partage , et Colchos est le mien ;

'

Et Ton sait que toujours la Colchide et ses princes

Ont compte ce Bosphore au rang de leurs provinces. ^

ARBA.TE.

Commandez-moi ,
seigneur. Si j'ai quelque pouvoir

,

Mon choix est deja fait, je ferai mon devoir.

Avec le meme zele , avec la meme audace
,

Que je servais le pere , et gardais cetle place

Et contre votre frere et meme contre vous,

Apres la mort du roi je vous sers contre tous.

Sans vous , ne sais-je pas que ma mort assuree

De Pharnace en ces lieux allait suivre Fentree?

Sais-je pas que mon sang
,
par ses mains repandu

,

Eul souille ce rerapart contre lui delendu ?

' Lt' Pont I'si son pariagr. ct (jo/c/ios csi Ic niien.

II n'y a jamais cu de vlllc dans !a Coi( hide
,
qui ait poi tc le

nom de (.o/r/ios. Uaciiie iic reniploie ici que comnie le noni

j

propre d'uiie region
,
puisqu'll oppose royaunie a rwyaunie , el

le Pont a Colchos. E. I>.

I

^ Onf compic cc BosnJiorc au rang dc leurs prov'i'nccs.

On dit en prose
,
rornp/cr au iionibrc el uicttrc au rang. E. B.



l68 MITHRIBATE,

Assurez-vous du coeur ei^u cholx de la reme.

Du reste , ou mon credit n'est plus qu'mie ombre vaine,

Ou Pharnace , laissant ie Bospliore en vos mains

,

Ira jourr ailleurs des bontes des Romains.

X1PHA.RES.

Que ne devrai-je point a cette ardeur extreme

!

Mais on vient. Cours, ami. C'est Monime elle-meme. *

SCENE IL

MONJME, XIPHARES.

MO IS I ME.

Seigneur
,
je viens a vous : car enfin

,
aujourd'hui

,

* C^esf Monime elle-meme.

II ne s'agit pa3 de comparer cette exposition a celle Je Ba-
jazef ^ dont eile est si loin : tons les sujets ne peuvent pas etre

expose's avec !e meme avantage et le meme bonheur. Mais de

quoi s'agit-il jusqu'ici ? De savoir si Xiphares Femportera sur

Pharnace aupres de Monime , que Ton ne connait encore que

comme une des maitresses de leur pere. Certes, ce n'est pas la

ce qu'on attend du debut d'une tragedie qui porte le nom de

Mithridate. Le reste de cet acte ne nous offrira qu'une rivalite

de deux jeunes princes, dont les amours et le caractere n'ont

encore rien qui puisse nous y attacher beaucoup. Tout ce com-

mencement m'a toujours paru tres-faible : sans le nom de Mi-

thridate , rien ne serait ici au-dessus du comique noble ; mais

des qu'il paraltra, il relevera tout, et Vissiiw^ ne tombe pas long-

iems.



ACTE I, SCftNE II. 169

SI Yom m'abandonnez
,
quel sera mon appui ?

Sans parens, sans amis , desolee et craintive

^

Heine long-teras de nom , mais en effet captive
^

Et veuve maintenant sans avoir eu d'epoux

,

Seigneur , de mes malheurs ce sont la les plus doux.

Je tremble a vous nommer Fennemi qui m'opprime,

J'espere toutefois qu'un coeur si magnanime

Ne sacrifira point les pleurs des malheureux

Aux Interets du sang qui vous unit tous deux.

Vous devez a ces mots reconnaitre Pharnace.

C'est lui
,
seigneur , c'est lui dont la coupable audaee

Veut , la force a la main , m'attacher a son sort

Par un hymen pour moi plus cruel que la mort*

Sous quel astre ennemi faut-il que je sois nee !

Au joug d'un autre hymen sans amour destinee

,

A peine je suis libre et goute quelque paix,

Qu il faut que je me livre a tout ce que je hais.

Peut-etre je devrais
,
plus humble en ma misere,

Me souvenir du moins que je parle a son frere :

Mais , soit raison , destin , soit que ma haine en lui

Con fonde les Roma ins dont il cherche Fappui

,

Jamais liym(*n fomie sous le plus noir auspice ,

De riiymcn (jue je crains n'ogala le siipplice.

Et si Monime en pleurs ne vous pent emouvoir

,

Si je n'ai plus pour moi que mon seul descspoir,

Au pied du memc autel ou je suis altendue
,

Seigneur , vous me verrcz , a moi-memc rcndue

,

liacine I v. g



lyo MITHRIDATE,

Percer ce triste coeur qu'on veut tyranniser^

Et dont jamais encor je n'ai pu disposer.

XIPHARES.

Madame , assurez-vous de mon obeissance.

Vous avez dans ces iieux une entiere puissance :

Pharnace ira , s'il veut , se faire craindre ailleurs.

Mais vous ne savez pas encor tous vos malheurs.

MONIME.

He ! quel nouveau malheur pent affliger Monlme

,

Seigneur ?

XIPHARES.

Si vous aimer , c'est faire un si grand crime

,

Pharnace n'en est pas seul coupable aujourd'hui ,
'^^

Et je suis mille fois plus criminel que lui.

MONIME.
Vous!

* £^ dont jamais encorje n^aipu disposer.

Ce vers est ici jete adroitement ; il prepare a une declara-

tion , a un aveu
,
puisqu'enfin il y a encore de tout cela dans

cette piece ; mais les gradations sont observees.

Si vous aimer^ c ^estfaire un si grand crime,

Pharnace n^en estpas seul coupable aujourd'hui , etc

II faut etre juste : si ce n'est pas la une declaration de roman

^t du ton d'un roman, qu'est-ce que c'est? Voltaire falsait peu

de cas du fond de cette intrigue , et je crois qu'il avait raison.



AGTE I, SCfeNE II. 171

XIPHiVRES.

Mettez ce malheur au rang des plus funestes ;
*

Attestez , s'il le faut , les puissances celestes

Contre un sang malheureux , ne pour vous tourmenter

,

Pere, enfans , animes a vous persecuter :

Mais , avec quelque ennui que vous puissiez apprendre

Cet amour criminel qui vient de vous surprendre

,

Jamais tous vos malheurs ne sauraient approcher

Des maux que j'ai soufferts en le voulant cacher.

Ne croyez point pourtant que , semblable a Pliarnace
^

Je vous serve aujourd'liui pour me mettre en sa place

:

Vous voulez etre a vous
,
j'en ai donne ma foi,

Et vous ne dependrez ni de lui ni de moi.

Mais
,
quand je vous aurai pleinement satisfaite

,

En quels lieux avez-vous clioisi votre retraite ?

Sera-ce loin , madame , ou pres de mes etats ?

Me sera-t-il permis d'y conduire vos pas ?

Verrez-vous d'un meme ceil le crime et I'innocence?

En fuyant mon rival , fuirez-vous ma presence ?

Pour prix d'avoir si bien second© vos souhaits,

Faudra-t-il me resoudre a ne vous voir jamais?

M O IS I ME,

Ah ! que m'apprenez-vous !

* Mettez cc malheur au rang des plusfunestes , etc.

Mcme langucur Jo style, memc cxagcrollon do sontinieiis
,

m^me ton de pure galaiitcrie : cc nVst pas la de la tragodlc.



172 MITHRIDATE,

XIPHARES.

He qiioi ! belle Monime,

Si le terns pent donner quelque droit legitime

,

Faut-il vous dire ici que le premier de tous

Je yous vis, je formai le dessein d'etre a vous,

Quand vos charmes naissans , inconmis a mon pere

,

N'avaient encor paru qu'aux yeux de votre mere ?

Ah. ! si
,
par mon devoir force de vous quitter

,

Tout mon amour alors ne put pas eclater

,

Ne vous souvient-il plus , sans compter tout le reste ,
'

Combien je me plaignis de ce devoir funeste?

Ne vous souvient-il pkis , en quittant vos beaux yeux

,

Quelle vive douleur attendrit mes adieux ?

Je m'en souviens tout seul : avouez-le
,
madame,

Je vous rappelle un songe efface de votre ame.

Tandis que , loin de vous , sans espoir de retour,

Je nourrissais encore un malheureux amour

,

Contente , et resolue a Fhjmen de mon pere

,

Tous les malheurs du fils ne vous affligeaient guere.

* Touf mon amour alors ne putpas eclater,

11 est si sur que pas est ici pour la mesure
,
qu*en prose or^

dirait , tout mon amour alors ne put eclater; et cornme ne put

pas est de'sagreable a roreille, ce vers est mauvais de tout point;

ii y a ne'gligence , faiblesse et durete.

* Ne vous souf^tent-i'lplus , sans compter tout le reste.

II faut deplorer la g^ne de la rime
,
qui coutait meme a Ra-

oifle de mauvais he'mistiches. h,



ACTE I, SCENE II.

MONIME.
Helas!

XIPHARES.

Avez-vous plaint un moment mes ennuis ?

Prince... n'abusez point de Tetat ou je suis. *

xiPHARi:s.

En abuser , 6 ciel ! quand je cours voiis defendre

,

Sans vous demander rien , sans oser rien pretendre

;

Que vous dirai-je enfin ? lorsque je yous promets

De vous mettre en etat de ne me voir jamais

!

MONfME.

C'est me promettre plus que vous ne sauriez faire

.

XIPHARES.

Quoi ! malgre mes sermens, vous croyez le contraire?

* Prince n ^abusez point de Vetat oilje suis.

En abuser, o ciell

Et avez-pous plaint un moment mes ennuis ? Et en guitfant vos

heaux yeux y etc. tout cela, il faut le dire , est de la fadeur, et

ne peul passer que dans I'eglogue et rck'gie, Mais ce vers si

elegant

,

Quelle vive douleur altendrit nos adicux
,

et quelques autrcs vers rappellent au moins le poclc , si Ton nc

voit pas encore le poelc Iragique.

Cest me prome/ire plus que vous nc sauriez faire.

Vrai dialogue de coined ie.



174 MITHRIDATE;

Vous croyez qu'abusant de mon autorlt^

,

Je pretends attenter a voire liberte ?

On vient , madame , on vient. Expliquez-vous , de grace

:

Un mot.

MOTSIIME.

Defendez-mol des fureurs de Pharnace :

Pour me faire
,
seigneur , consentir a vous voir

,

Vous n'aurez pas besoin d'un injuste pouvoir. *

XIPHARES.

Ah ! madame

!

MONIME.

Seigneur, vous vojez votre frere.

SCENE III.

PHARNACE, MONIME, XIPHARES.

PHARlSrACE.

Jusques a quand , madame , attendrez-vous mon pere ?

Des tdmoins de sa mort viennent a tous momens

Condamner votre doute et vos retardemens.

' Vous n^aurezpas besoin d^un injuste pomoir.

Cette reponse , et la situation dans laquelle elle est faite , est

1 peu pres la meme que celle d'Aricie
,
lorsqu'Hlppolyte lui fait

I'aveu de sa passion. L. B. *
, ^

* Cela est vrai ; mais dans la scene d'Hippolyte et d'Aricie
,

Texe'cution est bien supe'rieure.



ACTE I, SCENE 111. lyS

Venez
,
fuyez Faspect de ce climat sauvage

,

Qui ne parle a vos yeux que d'un triste esclavage.

Un peuple obeissant vous attend a genoux

,

Sous un ciel plus heureux et plus digne de vous.

Le Pont Tous reconnait des long-terns pour sa reine

;

Vous en portez encor la marque souveraine

;

Et ce bandeau royal fut mis sur votre front

Comme un gage assure de I'empire de Pont.

Maitre de cet etat que mon pere me laisse,

Madame , c'est a moi d'accomplir sa promesse.

Mais il faut
,
croyez-moi , sans attendre plus tard

,

Ainsi que notre hymen presser notre depart

;

Wos interets communs et mon coeur le demandent.

Prets a vous recevoir mes vaisseaux vous attendent

;

Et du pied de Tautel vous y pouvez monter

,

Souveraine des mers qui vous doivent porter. *

MONIME.

Seigneur , tant de bontes ont lieu de me confondre.

Mais
,
puisqvie le terns presse , et qu'il faut vous repondre,

Puis-je , laissant la feinte et les degulsemens,

^ Som'crainc ties rncrs qui vous do'wcnt porter.

Ce vers est aJmlrahlc. Quelle ricliesse et quel nombre ! Aii

reste, ce Pliarnacc est un blcn mediant homme » mais du

inoins il parle en prince , rl Xlphares en berger IMyrtllle : jus-

qu'ici i^aiinerais rnieuxson role, quecelui de Xiphares,
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Vous d^couYrir ici mes secrets sentimens ?
*

PHARISACE.

Vous pouvez tout.

MOKIME.

Je crois que je vous suis connue.

^Ipliese est mon pays : mais je suis descendue ^

D'aieux , ou rois
,
seigneur , ou heros qu'autrefois

liCur vertu , cliez les Grecs , mit au-dessus des rois.

Mitliridate me vit. Epliese , et I'lonie

,

A son heureux empire etalt alors unie :

II daigna m'envoyer ce gage de sa foi.

Ce fut pour ma famille une supreme loi

:

11 fallut obeir. Esclave couronnee

,

Je partis pour I'liymen ou j'etais destinee*

* Puis'je , laissant lafeinte et les deguisemens
,

Vous decouvrir ici mes secrets sentimens ?

Au lieu de ces deux vers , il y a dans Fedition de iGyS :

<c Puis- je , en vous proposant mes plus chers interets^

» Vous decouvrir ici mes sentimens secrets ? » L. B.

^ Je crois queje vous suis connue.

jEphese est mon pays : maisje suis descendue , etc.

Tout ce que Monime dit ici, etalt sans doute connu de PbaF-

tiace ; mais elle ne lui rappelle ses a'ieux et sa naissance , que

parce que Pharnace parait Toublier en lui parlant d'un ton

impe'neux. L'auteurne pouvait
,
avecplus d'adresse, faire con-

p.aitre Monime aux spectateurs. L. B.
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Le roi
,
qui m'attendait au sein de ses etats

,

Vit emporter ailleurs ses desseins et ses pas

,

Et , tandis que la guerre occupait son courage

,

M'envoja dans ces lieux eloignes de I'orage.

J'y vins : j'y suis encor. Mais cependant
,
seignevir

,

Mon pere paya cher ce dangereux lionneur

;

Et les Romains vainqueurs, pour premiere victime
,

Prirent Philopoemen , le pere de Monime. '

Sous ce litre funeste il se vit immoler

;

Et c'est de quoi
,
seigneur

,
j'ai voulu yous parler.

Quelque juste fureur dont je sois animee,

Je ne puis point a Rome opposer une armee

;

Inutile temoin de lous ses attentats,

Je n'ai pour me venger ni sceptre ni soldats :

En fin
,
je n'ai qu'un coeur. Tout ce que je puis faire

,

C'est de garder la foi que je dois a mon pere

,

De ne point dans son sang aller tremper mes mains

,

En epousant en vous Fallie des Romains.

PllARl^ACE.

Que parlez-vous de Rome et de son alliance?

Pourquoi tout ce discours et celte defiance?

* Et Ics Romains vainqueurs
,
pour premiere viciime

,

Prirent PItilopa:men , le pere de Monime.

II ne fail I point confondre ce Philopoemen avec le cclebre ge-

neral des Acheens , dont Plutanpic a ecrit la vie, et qui elait

mort pres de soixantc ans avaut la naissance dc jNIitliridale.

L. B,

8 ^
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Qui vous dit qu'ayec eux je pretends m'allier?

MONIME.
Mais vous-meme, seigneur

,
pouvez-vous le nler?

Comment m'offririez-vous Fentree et la couronne

D'un pays que par-tout leur armee environne ,
*

Si le traite secret qui vous lie aux Romains,

Ne vous en assurait I'empire et les chemins ?

PHARNACE.

De mes intentions je pourrais vous instruire

,

Et je sais les raisons que j'aurais a vous dire

,

Si , laissant en effet les vains deguisemens ,
^

Vous m'aviez explique vos secrets sentimens.

Mais enfin je commence ,
apres tant de traverses ,

*

^ D^un pays gue par-tout leur armee em^ironne.

Racine a subtitue ce vers au sulvant
,
qui se trouve dans Pe-

Jition de 1673

:

«'( D'un pays que la guerre et leur camp environne. L. B.

^ Si\ laissant en effet les vains deguisemens

,

Vous m^apiez explique vos secrets sentimens.

VARIANTE.
« Si vous-meme, laissant ces vains deguisemens,

» Vous m'aviez explique vos propres sentimens. » L. B.

* Mais enfin je commence
,
apres tant de traverses

Terme impropre. Traverses n'est point synonyme de detours^

el apres tant de detours est ce que Fauteur veut dire.
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Madame, a rassembler vos excuses diverses;

Je crois voir I'interet que vous voulez celer,

Et qu'un autre qu'un pere ici vous fait parler.

XIPHARES.

Quel que soit Flnteret qui fait parler la reine

,

La reponse
,
seigneur , doit-elle etre incertaine ?

Et contre les Romains votre ressentiment

Doit-il pour eclater balancer un moment?

Ouol ! nous aurons d'un pere entendu la disgrace

,

Et , lents a le venger
,
prompts a remplir sa place

,

Nous mellrons notre honneur et son sang en oubli!

II est mort : savons-nous s'il est enseveli?'*^

Qui sait si, dans le tems que votre ame empressee

Forme d'un doux hymen Fagreable pensee

,

Ce roi
,
que FOrient , tout plein de ses exploits

,

Pent nommer justement le dernier de ses rois, '

* // est mort : sa^^ons-nous s ^il est cnseveli ?

Beau , aliisl que tout le reste du couplet ; mals cVsl mettre

dans la houdie de Xiphares , la condamnation de toutce qu'il a

dit ei fall jusqu'lc 1.

' Cv roi
, (/ue Orient , tout plein de ses exploits

,

Peut nommerjustemeut le dernier de ses rois , etc.

On nc peut donner une plus grandejdee de Mithridale Eu-

palor. Racine Ta ernpi iintee de Vetleius Paterculus
,

(jul re-

gardait ce roi cclcbro conimc le dernier de ceux (jui avalcnt su

conservcr leur indi'pendancc : Ultimus regum sui juris prcetcr

Part/ios; 11 v. II , cli. 38. L. B.
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Dans ses propres etats prive de sepulture

,

Ou couche sans honneur dans une foule obscure,

N'accuse point le ciel qui le laisse outrager
,

Et ses indignes fils qui n'osent le venger?'^

Ah ! ne languissons plus dans un coin du Bosphore.

Si , dans tout Funivers
,
quelque roi libre encore

,

Parthe, Scythe , ou Sarmate , aime sa liberte

,

Voila nos allies ; marchons de ce c6te.

Vivons , ou perissons dignes de Mithridate

;

Et songeons bien plutot
,
quelque amour qui nous flatte

,

A defendre du joug et nous et nos etats

,

Qu'a contraindre des coeurs qui ne se donnent pas.

PHARNACE.

11 sait vos sentimens. Me trompais-Je , madame?

Voila cet interet si puissant su«r votre ame

,

Ce pere, ces Romains que vous me reprochez.

XIPHARES.

J'lgnore de son coeur les sentimens caches

;

^ Et ses indignesfils (jui n^osent le venger?

Toutes les editions portent

:

Et des indignes fils qui n'osent le venger.

Des indignesfils , au lieu d^indignesfils , est une faute de Ian-

gage si gratuite
,
que Louis Racine a presume avec raisou qu'il

y avait la une faute de rimprimeor , et qu'il fallait lire el deux

indignesfils. D'aufres ont corrige d'une autre maniere , et ont

cru qu'il fallait lire , el ses indignes fils. Kous avons pre'fe're

cette derniere Ic9on,
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Mais je m'y soumettrais sans vouloir rien pretendre

,

Si , comme vous
,
seigneur

,
je croyais les entendre.

PHARISACE.

Vous feriez bien ; et moi
,
je fais ce que je doi.

Votre exemple n'est pas une regie pour moi.

XlPHARES.

Toutefois, en ces lieux je ne connais personne

Qui ne doive imiter Fexemple que je donne.

PHARlSfACE.

Vous pourriez a Colchos vous expliquer ainsi.

XlPHARES.

Je le puis a Colchos , et je le puis ici.

PHARNACE.

Ici vous y pourriez rencontrer votre perte... "

' Ici vous y pourriez rencontrer votre perte

Celte scene nous parait ressembler en qiielque cliose a la

huitleme scene du troisieme acte de Britannicus. Dans Tune et

Taulrc, ce sont deux amans qui se bravent devant leur mai-

tresse; mais la premiere est traitee bien nnolns noblenient. Les

(lis de Milhridate conservenl au moins dans celle-ci la niajeste

de leur rang. L. B. *

* La ressemblance est bien observee
,
quant au fond; mais

pour ce qui est du jugemcnt que le commentateur porlc des

deux sc^?nes
,
je le crois lout le contraire de la vcritc. Non-scu-

Icnient cello de Ncron avcc Britannicus est un chcf-d'aMivre

par la precision et Fcncrgie du dialogue, mais la silualloii ej;t
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sc^:ne IV.

PHARNACE, MONIME, XIPHARES,
PHOEDIME.

PH(EDIME.

Princes , toute la mer est de valsseaux couverte

,

Et bientot, dementaBt le faux bmil de sa mort,

Mithridate lui-meme arrive dans le port.

MOISIME.
Mithridate!

XIPHARES.

Mon pere

!

PHARNACE.

Ah ! que yiens-je d'entendre !

PH(EDIME.

Quelques vaisseauxlegers sont yeniis nous I'apprendre

;

C'est lui-meme : et deja
,
presse de son devoir

,

Arbate loin du bord Test alle recevoir.

XIPHARES, a Monime.

Qu'avons-nous fait

!

MOKIME, a Xiphares,

Adieu, prince. Quelle nouvelle f

tragique , parce que le danger est imminent. Ici il n'y a ni ter-

reiir ni pltie ; il n'y a meme de noble que ce qui est relatif a

Mithridate , et cela tlent tres-peu de place. Heureusement on !

va Pannoncer , et il etait tems.
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SCENE V.

PHARNACE, XIPHARES.

PHARNACE, a part,

Mithridate revient ! Ah ! fortune cruelle !

Ma vie et mon amour tous deux courent hasard.

Les Romains que j'attends arriveront Irop tard.

(a Xipharcs ,^

Comment faire ? J'entends que votre coeur soupire,,

Et j'ai concu I'adieu qu'elle vient de vous dire.

Prince : mais ce discours demande un autre terns. '

Nous avons aujourd'hui des soins plus importans.

Mithridate revient, peut-etre inexorable.

Plus il est malheureux
,
plus il est redoutable

;

Le peril est pressant plus que vous ne pensez.

Novis sommes criminels ; et vous le connaissez.

Rarement I'amitie desarme sa colcre;

Ses propres fils n'ont point de juge plus severe;

* 3ra vie ct mon amour ious deux courcni }iasard.

Courent hasard est encore chi prosaVsiiic fanilller.

' Prince : mais re discours demande un autre terns.

Nous a^'ons aujourdWiui des soins plus importans.

VARl ANTE.

« Mais nous en parlerons pent-i^trc en (Vaulrcs Icnis.

" Nous avons aujourd'hui tics soins plus importans. » I.. \\
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Et nous Favons vu meme a ses cruels soujpcons

Sacrifier deux, fils pour de moindres ralsons.

Craignons pour yous, pour moi, pour la relne elle-meme

;

Je la plains d'autant plus que Mithridate I'aime.

Amant avec transport , mais jaloux sans retoiu*

,

Sa halne va toujours plus loin que son amour.

Ne vous assurez point sur 1'amour qu'il vous porte :

Sa jalouse fureur n'en sera que plus forte.

Songez-y. Vous avez la faveur des soldats

,

Et j'aurai des secours que je n'explique pas.

M'en croirez-vous ? Courons assurer notre grace :

Rendons-nous , vous et moi , maltres de cette place

;

Et faisons qu'a ses fils il ne puisse dieter

Que les conditions qu'ils voudront accepter.

XIPHARES.

Je sais quel est mon crime, et je connais mon pere;

Et j'ai par-dessus vous le crime de ma mere :

Mais
,
quelque amour encor qui me put eWouir

,

Quand mon pere parait, je ne sais qu'obeir.

PHAKNACE.

Soyons-nous done au molns fideles Tun a Fautre.

Vous savez mon secret; j'ai penetre le votre.

* Mais , guelque amour encor qui me put eblouir.

« Qui me put seduire
,
qui me put entrainer » e'tait Fidee de

Fauteur : il ji'y a rien la qui puisse eblouir ; c'est un terme im*

propre.
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Le roi
,
toujours fertile en dangereux de'tours

,

S'armera contre nous de nos moindres discours.

Vous savez sa coulume , et sous quelles tendresses *

Sa haine sait caclier ses trompeuses adresses.

Allons
,
puisqu'il le faut

,
je marclie sur vos pas

:

Mais, en obeissant, ne nous trahissons pas.

* V9US sapez sa coutume , et sous quelles tendresses,,.

Vous sat^cz sa coutume est trop du laiigage familier.

FIN DU PilEMiEIl ACTE.



ACTE 11.

SCENE PREMIERE.
MONIME, PHOEDIME.

PHCEDIME.

Quoi! Tous etes ici quand Mitliridate arrive!

Quand, pour le recevoir, chacun court sur la riye!

Que faites-vous , madame ? et quel ressouyenir

Tout-a-coup yous arrete et yous fait reyenir ?

N'offenserez-yous point un roi qui yous adore

,

Qui, presque yotre epoux...

M o N I M E.

II ne Test pas encore

,

Phoedime ; et jusque-la je crois que mon deyoir

Est de I'attendre ici , sans Taller recevoir.

PHffiDIME.

Mais ce n'est point , madame , un amant ordinaire.

Songez qu'a ce grand roi promise par un pere

,

Vous avez de ses feux un gage solennel

Qu'il peut, quand il voudra, confirmer a Fautel.

* Chacun court sur la rhe

!

Chacun court peche centre rharmoni'e.
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Croyez-moi , montrez-vous ; venez a sa rencontre. '

M ON I ME.

Regarde en quel etat tu veux que je me montre :

Vois ce visage en pleurs ; et , loin cle le chercher

,

Dis-moi plulot, dis-moi que je m'aille caclier.

* PHCEDIME.

Que dites-vous? O dieux!

MOISIME.

Ah ! retour qui me tue

!

Malheureuse , comment paraitrai-je a sa vue

,

Son diademe au front;, et, dans le fond du coeur,...

Phoedime, tu m'entends , et tu vois ma rougeur.

PHGEDIME.

Ainsl vous retombez dans les memes alarmes

Qui vous ont dans la Grece arrache tant de larmes

;

Et loujours Xiphares revient vous traverser !

MOlSflME.

Mon malheur est plus grand que tu ne peux penser.

* Croyez-moi ^ montrez-vous ; venez a sa rencontre,

Venez a sa rencontre : cclle expression irest pas noble en

vers, llemarques de Louis Racine ^ torn. J
,
pag. 491. L. B. *

* Je ne sais pas pourquoi I.oiiis Racine est quelqiiefois si

indulgent et quelquclois si tllHicile. Venir ii sa rencontre pout

se dire parlout.

Et tonjours XipJtarcs rericnt vous traverser.

Traverser po lU" trou^Av n ' e s I p o s j 1 1 s 1 0
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Xiphares ne s'offrait alors a ma memoire

Que tout plehi de vertus, que tout brlUant de gloire

;

Et je ne savais pas que
,
pour moi plein de feux,

Xipliares des mortels fut le plus amoureux.

PHCEBIME.

II vous aime, madame ! Et ce heros aimable...

MOMIME.
Est aussl malheureux que je suis miserable.

II m'adore , Plioedime : et les memes douleurs

Qui m'affligeaient ici, le tourmentaient ailleurs.

PHCEDIME.

Sait-^il en sa faveur jusqu'ou va votre estime ?

Sait~il que vous Faimez ?

MONIME.
II I'ignore, Phoedime.

Les dieux m'ont secourue , et mon coeur affermi

Wa. rien dit, ou du moins n'a parle qu'a demi.

Heias ! si tu savais, pour garder le silence

,

Combien ce triste coeur s'est fait de violence

!

Quels assauts ,
quels combats j'ai tantot soutenus

!

Phoedime , si je puis
,
je ne le verrai plus :

Malgre tous les efforts que je pourrais me faire

,

Je verrais ses douleurs
, je ne pourrais me taire.

II viendra malgre moi m'arracher cet aveu ;

* Sait-il en safai?eurjusqu'*ou va votre estime?

Quand estime veut dire amour, il est du style precieux.
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Mais n'importe , s'il m'aime , il en jouira peu.

Je lui vendrai si clier ce bonlieur qu'il ignore

,

Qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il i'ignorat encore.

PHCEDIME.

On vient. Que faites-vous , madarne ?

MOI^iJlME.

Je ne puis :

Je ne paraitrai point, dans le trouble ou je suis.

SCENE IL

MITHRIDATE, PHARNACE, XIPHARES,
ARBATE, GARDES.

MITHRIDATE.

Princes, quelques raisons que vous me puissiez dire,

Votre devoir ici n'a point du yous conduire,

Ni vous faire quitter , en de si grands besoins

,

Vous , le Pont , vous , Colchos , confies a vos soins.

Mais vous avez pour juge un pere qui vous aime.

Vous avcz cru des bruits que j'ai semes moi-meme.

Je vous crois innoccns
,
puisquc vous lo voulez

,

Et je rends grace au ciel qui nous a rassembles.

Tout vaincu que jc suis, cl voisin du naufrage,

Je mddite im dessein digne de mon courage.

Vous en serez tanlot instruils plus amplcment.

Allez , ct laissez-moi reposer un moment. ^

* AlIcz ^ ct laisscz-moi rcposer un womcnt.

JLe commenlateur ne trouvc pas cc detail dignc dc la Iragc^
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SCENE III.

MITHRIDATE, ARBATE.

MITHRIDATE.

Enfin, apres tin an, tu me revois, Arbate

,

Non plus , comme autrefois , cet heureux Mithridate

Qui , de Rome toujours balancant le destin
,

Tenais entre elle et moi I'univers incertain.

Je suis vaincu. Pompee a saisi Tavantage'^

D'une nuit qui laissait peu de place au courage.

Mes soldats presque nus , dans I'ombre intimides

,

Les rangs de toutes parts mal pris et mal gardes

,

Le desordre par-tout redoublant les alarmes

,

die. II semble qu'icl la verite n'ote rlen a la noblesse. L'action de

Mithridafe qui arrive tout arme' , et qui dans cet instant quitte

son casque et son epee , n'a rien qui ne soit theatrai. II les re-

prendra en jetant un cri de fureur
,
lorsqu'au quatrieme acte on

lui annoncera les Romains.

On sent que cette entre'e de Mithridate ranime tout
;
que le

dcssein quMl medite, excite de'ja la curioslte; que le ton dont il

parle a ses fils , fait craindre pour eux, Le danger et Pinteret

commencent. Instruits plus amplement n'est peut-etre pas assez

noble pour la tragedie
;
cependant il serait difficile de dire

mieux.

* Je suis vaincu, Pompee j etc.

Avec quel art ces mots ,yV suis vaincu, suspendent le vers!

Ce sont la les secrets de la versification, et c'est ainsi qu'on

varie les formes de notre alexandrin.
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Nous-memes centre nous tournan t nos propres armes

,

Les cris que ies rochers renvoyaient plus affreux

,

Enfin toute Fhorreur d'un combat tenebreux....

Que pouvait la valeur dans ce trouble funeste? *

Les uns sont morts , la fuite a sauve tout le reste

;

Et je ne dois la vie , en ce commun effroi

,

Qu'au bruit de mon trepas que je laisse apres moi,

Quelque terns inconnu
,
j'ai traverse le Pliase

;

Et de la, penetrant jusqu'au pied du Gaucase,

Bienlot, dans des vaisseaux sur I'Euxin prepares,

J'ai rejoint de mon camp les restes separes.

Voila par quels malbeurs pousse dans le Bosphore,

J'y trouve des malbeurs qui m'attendaient encore.

Toujours du meme amour tu me vois enflanmie.

* Que poupait la valeur dans ce troublefuneste ?

On voit que la phrase reste suspendue apres le vers pre'ce'-

dent

;

Enfin toute Fhorreur d*un combat tenebreux

Que pouvait , etc.

Tous ces nominatlfs
,
qui nc sont ni precedes nl suivls d'au-

cun verbe , formcnt une espece de pln asc absolue dont on pout

trouvcr des exeniplcs d.ins nos orateurs ct dans nos pontes
,

lorsqu'il s*agit de peindrc le dcsordre des objels par celui du

discours. L'imaginalion supplec alors ces mots sous-cntcndiis
,

figurcz-vous y
rcprcscntcz-vous y etc. et la phrase devicnl plus

vive par cette clbpse. I/ellipse est en general un des mo}ens les

phis fcconds pour imiter les divers mouvemcns de Tame
,
qui

doivcnt (itre ceux du discours.
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Ce coeiir nourri cle sang , et de guerre affame , ^

Malgre le faix des ans et du sort qui m'opprlme,

Traine par-tout Famour qui I'attaclie a Monime ,
'^'^

Et n'a point d'ennemis qui lui soient odieux

Plus que deux fils ingrats que je trouve en ces lieux.

ARBATE.

Deux fils
,
seigneur

!

MITHRIBATE.

Ecoute. A travers ma colere

,

Je veux bien distinguer Xiphares de son frere.

Je sais que, de tout terns a mes ordres soumisj

II halt autant que moi nos communs ennemis

;

Et j'ai vu sa valeur, a me plaire attachee,

Justifier pour lui ma tendresse cachee :
'^'^'^

^ Ce coeur nourri de sang , et de guerre affame,

Affame de guerre I Quelle e'nergle dans cet ecrlvain , chez qui

le prejuge etFenvie n'ont voulu voir que de Felegance!

Traine par-tout Vamour qui Vattache a Monime,

Ce vers annonce de'ja que cet amour est un malheurde plus

pour Mithridate , et que lui-meme en rougit. Sans cet art qui

est de Racine , et qui regne dans tout le role , non-seulement

cet amour n'aurait rien de tragique , mais il ne serait pas meme
supportable dans la situation de Mithridate.

Justifierpour lui ma tendresse cachee.

Ma tendresse cachee est bien remarquable. II n'y a que Mi-

thridate qui soit assez profondement dissimule, pour cacher a

ses enfans meme la tendresse qu'il a pour eux.
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Je sais meme, je sais avec quel desespoir,

A tout autre interet preferant son devoir

,

II courut dementir une mere infidele
,

Et tira de son crime une gloire nouvelle

;

Et je ne puis encor ni n'oserais penser

Que ce fils si fidele ait voulu m'offenser.

Mais tous deux en ees lieux que pouvaient-ils attendre

L'un et Fautre a la reine ont-ils ose pretendre?

Avec qui semble-t-elle en secret s'accorder?

Moi-meme de quel ceil dois-je ici I'aborder ?

Parle. Quelque desir qui m'entraine aupres d'elle,

II me faut de leurs coeurs rendre un compte fidele.

Qu'est-ce qui s'est passe? Qu'as-tu vu? Que sais-tu?

Depuis quel terns
,
pourquoi , comment t^es-tu rendu f

A R BATE.

Seigneur
,
depuis huit jours Timpatient Phai^nace

Aborda le premier au pied de cette place

,

Et, de votre trepas autorisant le bruit,

Dans ces murs aussitot voulut etre introduit.

Je nc m'arretai point a ce bruit temeraire,

Et je n'ecoutais rien, si le prince son frcrc,

Bien moins par scs discours, seigneur, que par ses pleur?

Ne m'ei!it , en arrivant , confirme vos malheurs.

MITIIRIDATE.

Enfm, que firent-ils ?

ARBATE.

Pbarnace cntrait a peine,

Qu'il courut de ses fotL\ culrclcnir la rciiic,

liaa'rw. i\. o
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Et s'offrit d'assurer
,
par un hymen prochain

,

Le bandeau qu'elle avait recu de YOtrQ main.

MITHRIDATE.

Traitre ! sans lui donner le loisir de repandre *

Les pleurs que son amour aurait dus a ma cendre

!

Et son fit ere?

ARBATE.

Son frere , au moins jusqu'a ce Jour

,

Seigneur, dans ses desseins n'a point marque d'amour;

Et toujours avec vous son coeur d'intelligence

N'a semble respirer que guerre et que vengeance.

MITHRIDATE,

Mais encor
,
quel dessein le conduisait ici?

ARBATE.

Seigneur , vous en serez tot ou tard eclairci.

MITHRIDATE.

Parle, je te Tordonne, et je veux tout apprendre.

* Traitre ! sans lui donner le loisir de repandre

Les pleurs
f etc.

Shakespear ayant a rendre une idee toufe semblable , fait

dire a son Hamlet : Sans ai>oir eu seulement le ferns d^user les

souliers gu^elle porlail h Venterrement de son mari, (yesi la diffe-

rence qui se tiouve d'ordinaire entre la nature de Shakespear

et celle de Racine : aussi des critiques profonds appellent-ils la

premiere une nature vierge.
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Seigneur
,
jusqu'k ee jour ce que j'ai pu compreaclre

,

Ce prince a cru pouvoir
,
apres votre trepas

,

Compter cette province au rang de ses etats;

Et, sans connaitre ici de lois que son courage,

II venait par la force appuyer son partage.

MITHRIDA.TE.

Ah ! c'est le moindre prix qu'il se doit proposer

,

Si le ciel de mon sort me laisse disposer*

Oui, je respire, Arbate, et ma joie est extreme.

Je tremblais, je Tavoue, et pour un fils que j'aime,

Et pour moi
,
qui craignais de perdre vm tel appui

,

Et d'avoir a combattre un rival tel que lui.

Que Pliarnace m'offense , il offre a ma colere

Un rival des long-terns soigneux de me deplaire,

Qui
,
toujours des Romains admirateur secret

,

Ne s'est jamais centre eux declare qu'a regret;

Et s'il faut que pour lui Monime prevenue

Ait pu porter ailleurs une amour qui m'esl due,

Mallieur au criminel qui vient me la ravir

,

Et qui m'ose offenser et n'ose me servir

!

L'aimc-t-elle ?

\RBATE.

Seigneur
,
je vois vcnir la reine.

MlTIIRlDxVTI-.

Dieux, qui voyoz ici mon amour et ma haine,
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Epargnez mes malheurs , et daignez empecber

Que je ne trouve encor ceux que je yais cbercber

!

Arbate , c'est assez : qu'on me lalsse ayec elle.

sci:NE IV.

.

MITHRIDATE, MONIME.

MITHRIDA.TE.

Madame , en fin le ciel pres de yous me rappelle,

Et , secondant du moins mes plus tendres soubaits

,

Vous rend a mon amour plus belle que jamais.

Je ne m'attendais pas que de notre bymenee

Je dusse yoir si tard arriver la journee^

Ni qu'en yous retrouvant, mon funeste retour *

* Epargnez mes malheurs

Epargnez ma douleur estune phrase commune, Epargnez mes

malheurs est de la veritable e'le'gance , de celle des grands ecri-

yains : mais combien elle a peu de juges

!

Vous rend a mon amour plus belle que jamais.

Voila I'inconve'nient de ces amours qui sont par eux-memes

au-dessous du genre et du personnage. 11 s'agit bien ici du

plus ou moins de beaute \ Cela ne convient qu'a lacomedie.

' Ni quen vous refrout>anl\ monfuneste retour

Fit voir mon infortujie , et nonpas mon amour, ^

VARIAN^TE.
« Ni qu'en vous revoyant , mon funeste retour

Marquat mon infortune , et non pas mon amour, » L. B.
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Fit Toir mon infortune, et non pas mon amour.

C'est pourtant cet amour qui , de tant de retraites

,

Ne me laisse choisir que les lieux ou vous etes

;

Et les plus grands malheurs pourront me sembler doux-

Si ma presence ici n'en est point un pour vous.

C'est vous en dire assez, si vous voulez m'enlendre.

Vous devez a ce jour des long-tems vous attendre
j

Et vous portez , madame , un gage de ma foi

,

Qui vous dit tous les jours que vous etes a moi.

AUons done assurer cette foi mutuelle.

Ma gloire loin d'ici vous et moi nous appelle

;

Et , sans perdre un moment pour ce noble dessein

.

Aujourd'hui votre epoux, il faut partir demain.

MONIME.

Seigneur, vous pouvez tout : ceux par qui je respin.

Vous ont cede sur moi leur souverain empire;

Et
,
quand vous userez de ce droit tout-puissant

.

Je ne vous repondrai qu'en vous obelssant.

MITHRID ATE.

Ainsi
,
prete a subir un joug qui vous opprime

,

V^ous n'allez a Fautel quo comme une victime

;

Et moi
,
tjran d'un ca'ur qui se refuse au mien

,

M^mc en vous possedant, je ne vous devrai rien.

Ah ! madame , esl-ce la de quoi me satis faire ?

Faut-il que desormais , renoncant a vous plaire

,

Je ne pretende plus qu'a vous tyranniser?
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Mes nialheurs , en un mot , me font-ils mepriser ? *

Ah ! pour tenter eneor de nouvelles conquetes

,

Quand je ne verrais pas des routes toutes pretes

,

Qnand le sort ennemi m'aurait jete plus bas,

Vaincu
,
persecute , sans secours , sans etats

,

Errant de mers en mers , et moins roi que pirate

,

Conservant pour tous biens le nom de Mithridate

,

Apprenez que , suivi d'un nom si glorieux

,

Par -tout de Tuniyers j'attacberais les yeux
;

Et qu'il n'est point de rois, s'ils sont dignes de I'etre,

Qui , sur le trone assis , n'enviassent peut-etre

* Mes malheurs , en un mot, me font-ils mepriser ?

Voila d'un autre cote ce qui repare le mal ; c'est parce que

cet amour meprise semble etre pour Mithridate la derniere

injure de la fortune
,
que la hauteur de son caractere forme un

co\itraste avec sa situation , et ce contraste est douloureux et

tragique. Et voyez quel parti le poete en a su tirer
,
parce qu*il

etait eloquent! Comme le heros s'indigne et se rehausse a cette

seule ide'e de meprisl et avec quelle juste fierte il la repousse

loin de lui ! Les fautes sont ici en grande partie celles du siecie

:

le^ ressources et les reparations sont de Pauteur.

Conserfant pour ious blens ie nom de Mithridate,

C'est la de la vraie grandeur ; et c'est parce que le poete a

fait valoir autant qu'il est possible cette grandeur personnelle
,

qu'il a su couyrir les petitesses d'un Yieillard amoureux : c'est un

effort de I'art et du talent.
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Au-dessus de leur gloire un naufrage eleve.

Que Rome et quarante ans ont a peine aclieve. *

Vous-meme, d'un autre ceil me verriez-vous madame

,

Si ces Grecs vos aieux revivaient dans voire ame ?

Et
,
puisqu'il faut enfin que Je sois votre epoux

,

]\'etait-il pas plus noble et plus digne de vous

De joindre a ce devoir votre propre suffrage

,

D'opposer votre estime au destin qui m'outrage

,

Et de me rassurer , en flaltant ma doaleur

,

.Contre la defiance atlacliee au mallieur ?...

He quoi ! n'avez-vous rien, madame , a me repondre?

Tout mon empressement ne sert qu'a vous confondre.

Que Rome et quarante ans ont a peine ache^e.

Ce dernier vers est si beau
,

qu'il suffirait pour excuser c€

qu'll pourrait y avoir de hasarde dans te naufrage elei^e au des-

sus d*une gloire
^
qu'on a tant critique ; car plus les fautes sonl

rares , nioins on les pardonne. Quant a moi
,
je trouverais la

justification de ce vers precisement dans ce qu'on a dit pour le

blamer. On a cherche' ou pouvait etre Vimage d'un naufrage

elev^ au-dessus d'une gloire ; et pourquoi y chercher une

image? Pourquoi ne serait-ce pas tout siniplenienl une ide'e ?

Et cn quoi est-elle mal rcndue ? Ne dirait-on pas Lien , nienie

en vers , mon naufrage m^elcve awdessus de leur gloire? Qu'a

fait le poete
,
que dc mettre le naufrage a la place de la per-

sonne ? C'est toujours la seule idee de superiorite' qu'il a voulu

cxprinier, sans prclendrc faire un tableau ; el lout sc rcduil ici

\ une metonyinie Ires- perniisc , dont il ne fallait pas faire taut

de bruit.
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Vous demeurez muette; et, loin de me parler

,

Je vois
,
malgre vos soins , vos pleurs prets a couler.

MOl^IME.

Moi
,
seigneur ? Je n'ai point de larmes a repandre*

J'obeis : n'est-ce pas assez me faire entendre?

Et ne su£Gt-il pas...

MITHRIDATE.

Non , ce n'est pas assez.

Je vous entends ici mieux que yous ne pensez.

Je vois qu'on m'a dit vrai; ma juste jalousie

Par vos propres discours est trop bien eclaircie.

Je vois qu'un ills perfide, epris de vos beautes,

Vous a parle d'amour, et que vous I'ecoutez.

Je vous jette pour lui dans des craintes nouvelles.

Mais il jouira peu de vos pleurs infideles

,

Madame ; et desormais tout est sourd a mes lois

,

Ou bien vous Favez vu pour la derniere fois.

Appelez Xipbares.

* Appelez Xiplares,

Un ^^ieillard jaJoux qui remet sa maitresse sous la garde de

son fils qui en est aime
,
presente une situation si naturelle-

ment comique
,
que Feffet en serait sur dans une come'die , et

que lout le monde rappellerait en riant, la Fille mal gardee.

Celaxcsi si sensible a la premiere re'flexion
,
que le commen-

tateur se hate de piononcer que tout cela est pueril. II aurait pu

se, souvenir que Voltaire , en retrouvant dans Mithridate Tin-

trlgue de VAt^are , en conclut que cependant les deux auteurs
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MONIME.

All! que Youlez-vous faire?

Xipliares...

MITHRIDATE.

Xiphares n'a point tralii son pere :

ont atteint leur but ; que Pun afait rire les honnetes gens avec son

Harpagon, et que Vautre a represents les faillesses d^un grand

roi ^ ct les a rendues respectables. II aurait pu se souvenir en-

core que celte tragedie eut un tres-grand succes, qui depuis ne

s'esl point dementi , et que jamais elle n'afalt rire personne. Le

bon sens prcscrivait done de rechercher pourquoi ce qui offre

a la re'flexion un fond comique , obtient pourtant Teffet de la

tragedie , au theatre et meme a la lecture. II y en a de bonnes

raisons : d'abord c'est que la cruaute' jalouse et inflexible de

Mithridate est dejaconnue et caracterise'e paries menaces qu'il

a faites , et par les vengeances qu'il annonce : on doit done

craindre pour les deux amans , et Ton veut voir comment ils se

tlreront d'une situation que la confiance momentane'e de Mi-
thridate ne rend que plus embarrassanle et plus critique. En-

suite , c'est que la scene suivante entre Monime et Xiphares
,

scene oil Tamour est si noblement sacrific au devoir, est pa-

thelique , et inspire un juste interest pour les deux amans. En-
fin , c'est que les sentimens ct les vers sent d'une vcritc et d'une

beaute si touchanle
,
que les spectateurs sont attendris jus-

qu'aux larmes de ce qui , sous une autre forme , les aurait fait

rire ; et c'est la que le poete est vraimcnt le magicien d'Horace :

fit magus.

Le commcnlalcur ne peul soulTrir qu'un honinie aussi mcfiant

que Mithridate confie Monime a Xiphares. Cctto crilitjuc sfrail

specicusc, si le poctc n'avalt ou soin d'ctablir ct de juslifior, dan^

9*
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Vous vous pressez en vain de le desavouer

,

Et ma tendre amitie ne peut que s'en louer.

Ma honte en serait moindre ainsi que votre crime

,

Si ce fils , en effet digne de votre estime

,

A quelque amour encore avail pu vous forcer.

Mais qu'un traltre, qui n'est bardi qu'a m'offenser

,

De qui nuUe vertu n'accompagne I'audace
,

la scene entre Arbate et le roi , la pleine confiance que celul-ci

doit avoir dans la fidelite de Xiphares. En effet , il est tres-na-

turel
,
apres tons les details ou Arbate est entre fort adroite-

ment
,
que Mithridate s'imagine n'avoir qu'un rival , et meme

qu'il craigne que Pharnace ne lui soil prefe're. II est tres-

naturel que , rassure par Arbate sur Xiphares , 11 revienne a la

lendresse et a Festime qu'U a toujours cues pour lui ; et ces sen-

limens une fois fonde's
,
que peut-il faire de mieux , dans les

embarras oil il se trouve, et qu'il expos'e parfaltement
,
que de

s^appuyer de la fol d'un de ses fils contre les entreprises de

Fautre ? Tout est suffisamment motive ; et en gene'ral per-

sonne n'est plus Irre'prehensible que Racine dans la conduite du

drame et dans le choix des moyens : s'il y a manque une fois
,

c'est dans Bajazet.

!N'oublions pas que dans Rhadamiste , Pharasmane aussl est

amoureux comme Mithridate, et rival de ses deux fils; quecet

amour ne prodult rien, absolument rien , au lieu que Ton plaint

du moins celui de Mithridate ; et pourtant au milieu des justes

t'loges qu'on a donnes a la vigueur et a I'apre fierte de ce role

de Pharasmane, personne
,
que je sache , ne s'est formalise de

le voir amoureux, et on Pa lant reproche a Mithridate ! Rien

n'est plus concevabie; c'est qu'on n'a jamais juge' Creblllon

comme Racine , el cela devait etre.
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Que Pharnace, en un mot, ait pu prendre ma place,

Qu'il soit aime, madame, et que je sois hai...

SCENE Y.

XIPHARES, MITHRIDATE, MONIME,

MITHRIDATE.

Venez, mon fils, venez, votre pere est trahi*

Un fils audacieux insulte a ma mine,

Traverse mes desseins
,
m'outrage , m'assassine ,

'

Aime la reine enfin , lui plait , et me ravit

Un coeur que son devoir a moi seul asservit.

Heureux pourtant, heureux, que, dans cette disgrace,

Je ne puisse accuser que la main de Pharnace;

Qu'une mere infidele , tm frere audacievix

,

Vous presentent en vain leur exemple odieux

!

Qui, mon fils, c'est vous seul sur qui je me repose,

Vous seul qu'aux grands desseins que mon coeur se propose

J'ai cboisi des long-tems pour digne compagnon

,

L'heritier de mon sceptre, et sur-toiit de mon nom.

Pharnace, en ce moment , et ma flamme offensee

Ne peuvent pas tous seuls occuper ma pensee :

D'un voyage important les soins et les apprcts
,

Mes vaisseaux qu a partir il faut Icnir tout prelc

,

Mes soldats, dont je veux tenter la complaisance
,

Dans ce mcmc moment demandent ma presence.

Vous cependant ici veillez pour mon repos

;

D'un rival insolent arrelez les complots
;



2o4 MITHRIDATE,

Ne qviittez point la relne, et, s'il se peut, vous-meme

Rendez-la moins contraire aux voeuxd'un rol qui I'aime,

Detournez-la , mon fils, d'un choix injurieux :

Juge sans interet, vous la convaincrez mievix.

En un mot , c'est assez eprouver ma faiblesse.

Qu'elle ne pousse point cette meme tendresse

,

Que sais-je? a des fureurs dont mon coeur outrage *

Ne se repentirait qu'apres s'etre venge.

SCENE VI.

XIPHARES, MONIME.

XIPHARES.

Que dirai-je, madame? et comment dois-je entendre

Cet ordre , ce discours que je ne puis comprendre ?

' Qu ^elle ne pousse point cette meme tendresse
,

Que sais-je ? a desfureurs , etc.

Racine parait avoir etendu dans ces trois vers Tidee qu'O-

vide a exprimee bien plus vivement dans le vers suirant

:

Quo feret ira
,
sequar : facti fortasse pigebit.

Medea Jasoni,

Je me porterai a tous les exces gue la colere me suggerera

,

dusse-je m ^en repentir apres, L. B. *

* II est sur que le latin est plus pre'cis; mais le frangais est

beaucoup plus vif^
graces a ce beau mouvement de phrase

,

Que sais-je ? a desfureurs ^ etc*

et cette idee de ne se repentir qu apres s^eire venge ^ fait trem-

bler dans la bouche de Mithridate.
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Serait-il vrai, grands dieux! que, trop aime de vovis,

Pharnace eat en effet merite ce courroux?

Pharnace aurait-il part a ce desordre extreme?

MONIME.

Pharnace ? 6 ciel ! Pharnace ! Ah ! qu entends-je moi-meme

Ce n'est done pas assez que ce funeste jour

A tout ce que j'aimais m'arrache sans retour,

Et que , de mon devoir esclave infortunee

,

A d'eternels ennuis je me voie enchainee ?

II faut qu'on joigne encor I'outrage a mes douleurs :

A ramour de Pharnace on impute mes pleurs
;

Malgre toute ma haine , on veut qu'il m'ait su plaire

!

Je le pardonne au roi qu'aveugle sa colere,

Et qui de mes secrets ne peut etre eclairci :

Mais vous
,
seigneur , mais vous , me traitez-vous ainsi ?

XIPHARES.

Ah ! madame , excvisez un amant qui s'egare

,

Qui lui-meme, lie par un devoir harbare,

Se voit pres de tout perdre , et n'ose se venger.

Mais des fureurs du roi que puis-je enfin juger?

II so plaint qu'a ses voeux un autre amour s'oppose.

Quel heureux crimincl en peut etre la cause ?

Qui ? Parlez.

MON I ME.

Vous clicrchez
,
prince , a vous tourmenter.

Plaignez votie malheur, sans vouloir Faugmcnter,

X 1 1> H A l\ \LS,

Jc sais trop quel tourmcnl jc m'apprcte mol-meme.



2o6 MITHRIDATE,

C'est peu de voir im pere epouser ce que j'aime

;

Voir encore un rival honore de vos pleurs,

Sans doute , c'est pour moi le comble des malheurs :

Mais dans mon desespoir je clierche a les accroitre.

Madame, par pitie, faites-le-moi connoitre :

Quel est il cet aniant? Qui dois-je soupconner?

MONIME.
Avez-vous tant de peine a vous I'imaginer ?

Tantot
,
quand je fuyais une injuste contrainte

,

A qui contre Pharnace ai-je adresse ma plainte ?

Sous quel appui tantot mon coeur s'est-il jete ?

Quel amour ai-Je enfin sans colere ecoute?

XIPHARES.

O ciel ! Quoi ! je serais ce bienheureux coupable *

Que vous avez pu voir d'un regard favorable ?

Vos pleurs pour Xiphares auraient daigne couler ?

MONIME.

Oui, prince, il n'est plus tems de le dissimuler
^

Ma douleur pour se taire a trop de violence.

Un rigoureux devoir me condamne au silence;

Mais il faut bien enfin
,
malgre ses dures lois

,

* bienheureux coupable.

Nous avons deja remarque ce mot de bienheureux i on dirait

aujourd'hui cefortune coupable, Mais ce qui est plus important ,
'

c'est que la scene de declaration n'est plus ici au-dessous de la
j

trage'die
,
parce qu'il y a danger et sacrifice.

|

i

i

i
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Parle r pour la premiere et la derniere fois.

Vous m'aimez des long-tems : une egale tendresse

Pour Yous depuis long-tems m'afflige et m'interesse.

Songez depuis quel jour ces funestes appas

Firent naltre un^mour qu'ils ne meritaient pas

;

Rappelez un espoir qui ne vous dura guere ,
'

Le trouble ou vous jeta Tamour de votre pere,

Le tourment de me perdre et de le voir heureux

,

Les rigueurs d'un devoir contraire a tous vos vceux a

Vous n'en saviriez , seigneur , retracer la memoire ,
*

Ni conter vos malheurs , sans conter men histoire
;

Et
,
lorsque ce matin j'en ecoutais le cours

,

* Songez depuis queljour ces funestes appas

Firent naitre un amour quails ne meritaient pas',

Rappelez un espoir qui ne vous dura guere ^ etc.

Racine avait mis d'abord , ainsi qu'on le voit dans I'e'dition

de 1673

:

« Songez depuis quel jour ces funestes appas

» Firent naitre un amour qu'ils ne meritaient pas
;

» Les plalsirs d'un espoir qui ne vous dura guere , etc. >

L. B.*

* Rappelez un espoir qui ne vous dura guere.

Phrase du style familier.

^ Vous n^cn sauriez, seigneur^ retracer la memoire,

Y ARIAISTE.

Ypus n'en sauriez, seigneur, rappeler la miimoire. »
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Mon coeur yous repondait tous vos memes discours. '

Inutile^ ou plutot funeste sympatliie!

Trop parfeile union par le sort dementie

!

Ah ! par quel soin cruel le ciel avait-il joint

Deux coeurs que Tun pour I'autre 11 ne destinait point

!

Car, quel que soit vers vous le penchant qui m'attire

,

Je vous le dis, seigneur, pour ne plus vous le dire,

Ma gloire me rappelle et m'entraine a I'autel

,

Oil je vais vous jurer un silence eternel.

' Mon coeur vous repondait tous vos memes discours,

Tous vos memes est un pleonasme ; i! fallait run ou Fautre.

L. B. *

* Le pleonasme , s'il y en a , ne blesse point
,
parce qu'il est

de sentiment.

Oil je vais vous jurer un silence eternel,

Assure'ment ce n'est pas a Xiphares qu'elle jurera ce silence

:

c'est aux dieux et a elle-meme. Mais Famour adresse tout a

Fobjet aime , meme ce qui est contre lui. Ce son! la de ces fi-

nesses de sentiment et de diction qui distinguent Racine , le

poete des femmes, le poete du coeur. Le commentateur nous

dit que cette scene si inte'ressante et si bien ecrite /ait un peu

trop languir raction,

Cette scene est one action
,
puisqu'elle contient ia re'solution

que prend Monime de renoncer a son amant. Le seul me'rite

qui lui manque , c'est quVUe n'est pas absolument originale :

elle a beaucoup de rapports aveccelle de Se'vere etde Pauline
,

et souvent c'estle meme fonds d'ide'es. Mais quoique la scene de

Corneille soit regarde'e , avec raison , comme une de ses plus
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JWtends , vous gemissez : mais telle est ma misere

;

Je ne siiis point h vous, je suis a votre pere. *

Dans ce dessein vous-meme il faut me soutenir

,

Et de mon faible coeur m'aider a vous bannir.

J'altends du moins
,

j'attends de votre complaisance

Que desormais par-tout vous fuirez ma presence.

J'en viens de dire assez pour vous persuader

Que j'al trop de raisons de vous le commander.

Mais apres ce moment , si ce coeur magnanime

D un veritable amour a brule pour Monime

,

Je ne reconnais plus la foi de vos discours,

Qu'au soin que vous prendrez de m'eviter toujours.

XIPH ARES.

Quelle marque
,
grands dieux , d'un amour deplorable

!

Combien , en un moment , beureux et miserable

!

belles, il n'en est pas molns vrai que si Corneille a ici ravan-

tage cle la creation , Racine a cclui de Pexe'cution. Nous allons

tout-a-l'heure rapprocher deux morceaux qui se ressemblent

enlierement pour les idces : on jugera de la diffe'rence d^ex-

pression.

' Ma/s telle est ma misere ;

Je ne suis point a vous, je suis a votre pere.

Dans quelques editions on lit

:

« Mais telle est ma misere
;

» Je ne suis point a moi
,
jo suis a votre pere. »

Louis Racine prdforc la maniere que nous adoploiis. Jiemar-

fjucs , torn. 1 , pag, 5i 1. L. R.
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De quel comble de gloire et de felicitds

,

Dans quel abime affreux yoiis me precipitez

!

Quoi ! j'aurai pu toucher un coeur comme le votre,,

Vous aurez pu m'aimer ; et cependant un autre '

Possedera ce coeur dont j'attirais les voeux

!

Pere injuste, cruel, mais d'ailleurs malheiireux !...

Vous voulez que je fuie et que je vous evite

;

Et cependant le roi m'attache a yotre suite.

Que dira-t-il ?

MONIME.

N'importe , il me faut obeir.

Inventez des raisons qui puissent I'eblouir.

D'un heros tel que vous c'est la I'effort supreme :

Cherchez, prince, cherchez, pour vous trahirvous-meme,

Tout ce que, pour jouir de leurs contentemens

,

L'amour fait in venter aux vulgaires amans.

Enfin, je me connais, il y va de ma vie.

De mes faibles efforts ma vertu se ddfie.

Je sais qu'en vous voyant un tendre souvenir

Peut m'arracher du coeur quelque indigne soupir

;

Que je verrai mon ame , en secret dechiree

,

Revoler vers le bien dont elle est separee :

^ Cependant un autre

Possedera ce caur dontj^attirais les vaux

!

Dans Polyeucte , Severe dit de meme

:

Pauline
,
je verrai qu'un autre vous possede ?

Acte 11 , scene
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Mais je sais bien aussi que, s'il depend de voiis

De me faire cherir un souvenir si doux

,

Vous n'empeclierez pas que ma gloire offensee

N'en punisse aussilot la coupable pensee

,

Que ma main dans mon coeur ne yous aille chercher,

Pour J laver ma honte et yous en arraclier.

Que dis-je? En ce moment, le dernier qui nous reste,

Je me sens arreter par un plaisir funesle :

^ Que dis~jc ? En ce moment , h dernier qui nous reste
,

Je me sens arreterpar un plaisirfunesie.

Quelle altendrissante douceur dans ces vers el dans tout ce

morceau! Rellsez-Ie depuis ccs mots: Enfin, je me connais^ etc.

et lisez ensuite celui-ci de Pauline
,
qui dit a peu pres les rneme?

clioses :

Helas ! cette vertu
,
quoiqu'enfin invincible

,

Ne lalsse que trop voir une ame trop sensible.

Ces plcurs en sont temoins , et ces lacbes soupirs

Qu'arracbent de nos feux les cruels souvenirs
;

Trop rigourcux etTels d'une aimable presence
,

Centre qui mon devoir a trop peu de defense !

Mais si vous eslimez ce genereux devoir,

Conservez-ni'en la gloire , el cesscz de me voir.

Epargnez-moi des pleui s qui coulenf a tna honte

,

Epargnez-moi dcs feux qu'a regret je surmonte
;

En fin epargnez-moi ces tristes entretiens
,

Qui ne font qu'irriter vos tourmens et les miens.

Potyeucte
J
acic II , scene i.

Malgre les faulcs de versification, ces vers discnt ce qu'lls

doivent dire } ils ne sont pus mauvais, et les seulinu ns inlcrcs-



MITHRIDATE.

Plus je vous parle, et plus, Irop faible que je suis

,

Je cherche a prolonger le peril que je fuis.

II faut pourtant , il faut se faire violence

;

Et , sans perdre en adieux un reste de Constance

,

Je fuis. Souvenez-vous
,
prince, de m'eviter,

Et meritez les plelirs que vous m'allez couter.

XIPHARES.

Ah ! madame !... EUe fuit et ne veut plus m'entendre*

Malheureux Xiphares
,
quel parti dois-tu prendre ?

On t'aime ; on te bannit : toi-meme tu vois bien

Que ton propre devoir s'accorde avec le sien.

Cours par un prompt trepas abreger ton supplice....

Tovitefois attendons que son sort s'eclaircisse ;
'

Et s'il faut qu'un rival la ravisse a ma foi

,

Du moins en expirant ne la cedons qu'au roi.

sent. Ceux de Racine penetrent Fame et enchantent Foreilfc.

Pourquoi ? C'est qu*il a senti ce que Corneilie n'a fait que

penser.

* Cours par un prompt trepas abreger ton supplice,..,

Toutefois attendons que son sort s^eclaircisse*

VARIAISTE.

« Cours par un prompt trepas abreger ta misere....

» Toutefois observons et Pharnace et mon pere. » L. B.

Ills I)U SECOND ACTE.



ACTE IIL

SCENE PREMIERE.

MITHRIDATE, PHARNACE, XIPHARES.

MITHRIDATE.

Approchez, mes enfans» Enfin I'heure est venue '

Qu'il faut que mon secret eclate a votre vue.

A mes nobles projets je vois tout conspirer ;
^

* Approchez ^ mes enfans. Enfin Vheure est venue ^ etc.

Cette scene commengait alnsl dans la premiere e'dition :

« Venez
,
princes, venez. Enfin Fheure est venue , etc. »

L. B. *

* Le plan de cette scene est un des plus beaux qu*il y ait au

the'atre : il est fait pour developper Mithridate tout entier : la

sc^ne reunit Teclat et la profondeur , I'he'roisme et la dissimu-

lation ; elle e'tale tout le contraste de la me'chancete de Phar-

nace ct dcs vertus de son frere ; enfin , elle a le me'rile propre

\ un troisi^ime arte ; elle noue Tinlrigue et augmenle le danger,

en dcWoilanl a Mithridate le secret des amours de Monime ct

de Xiphar^s. C'cst un tableau complet, sublime par Tordon-

nance el par les couleurs, et sans contredit ce qu'il y a de plus

beau dans la piece.

^ A mes nobles projets je vois tout conspirer.

V.\RIANTE.
K A mes justes desscins je vol> loutconsplrcr. » L. B.
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II nc me reste plus qu'a tous les declarer.

Je fuis : ainsi le yeut la fortune ennemie.

Mais vous savez trop bien I'histoire de ma vie

,

Pour croire que long-tems solgneux de me caclier,

J'attende en ces deserts qu'on me vienne cherclier.

La guerre a ses faveurs , ainsi que ses disgraces.

Deja plus d'une fois , retournant sur mes traces

,

Tandis que I'ennemi
,
par ma fuite trompe

,

Tenait apres son char un vain peuple occupy

,

Et
,
gravant en airain ses freles avantages

,

De mes etats conquis enchainait les images

,

Le Bosphore m'a vu
,
par de nouveaux apprets,

Ramener la terreur du fond de ses marais

,

Et , chassant les Romains de FAsie etonnee ,

Renverser en un jour Fouvrage d'une annee.

D'autres tems, d'autres soins. L'Orient accable

Ne pent plus soutenir leur effort redouble :

II voit
,
plus que jamais , ses campagnes couvertes

De Romains que la guerre enrichit de nos pertes.

Des biens des nations ravisseurs alteres

,

Le bruit de nos tresors les a tous attires

;

lis y courent en foule, et, jaloux Tun de Fautre,^

Desertent leur pays pour inonder le notre.

Moi seul je leur resiste. Ou lasses , ou soumis ,

'

1 Ou lasses , oU soumis
,

Mafuneste amitiepese a tous mes amis.

Lasses et soumis ,
qui se rapportent au cas du verbe ; sont
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Ma funeste amitle pese a tous mes amis

;

Chacun a ce fardeau veut derober sa tete. *

Le grand nom de Pompee assure sa conquete
;

Cest I'effroi de FAsie ; el , loin de I'y chercher ,

C'est a Rome , mes fils
,
que je pretends marcher,

Ce dessein vous surprend , et vous croyez peut-etre

Que le seul desespoir aujourd'hui le fait naitre.

J'excuse votre erreur ; et
,
pour etre approuvds

,

De semblables projets yeulent etre acheves.

Ne vous figurez point que de cette contree

Par d'eternels remparts Rome soil separ^e. *

Je sais tous les chemins par ou je dois passer;

Et , si la mort bientot ne me vient traverser

,

Sans reculer plus loin I'effet de ma parole

,

places avant le nominatif. Cessortesd'inverslons sont frequcntes

dans Racine ; la poesie les autorise. L. 6.

' Chacun a cefardeau veut derober sa tete,

Derober sa tete^u fardeau dLXxne. amitle'. Belle image remplit

de hardiesse. L. B.

* Par d^eierncls remparts Rome soit separce.

Des rcmpart cterncls sont-ils la m^me chose que des remparts

infranchissablcs (s'il e'lait permis de le dire ) , car c'est la Tide'e

du poete. Nous appelons remparts eternets les montagnes et les

I

mers , el on lesfranchit. Cette observation peut paraitre rigou-

,

reuse; aussi tout ce que j'en veux infercr, c'est que la languc

j

refusant le mot propre, le poete s'csl servi du terme approxi-

i matii\
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Je vous rends dans trois mois au pied du Capitole.

Doutez-vous que I'Euxin ne me porte en deux jours *

Aux lieux ou le Danube y vient finir son cours ?

Que du Scythe avec moi ralliance juree

De I'Europe en ces lieux ne me livre I'entree ?

Recueilli dans leurs ports , accru de leurs soldats

,

Nous verrons notre camp grossir a chaque pas.

Daces , Pannoniens , la fiere Germanie

,

Tous n'attendent qu'un chef contre la tyrannic.

Vous avez vu I'Espagne , et sur-tout les Gaulois ,
'

Contre ces memes murs qu ils ont pris autrefois

Exciter ma vengeance, et, jusque dans la Grece,

Par des ambassadeurs accuser ma paresse.

lis savent que , sur eux pret a se deborder

,

Ce torrent, s'il m'entraine, ira tout inonder;

Et vous les verrez tous
,
prevenant son ravage

,

Guider dans Fltalie et suivre mon passage.

C'est la qu en arrirant
,
plus qu'en tout le chemin

,

* Doutez-vous que VEuxin ne me porte en deuxjours , etc.

Oui
,
parbleu

,
pen doute , s'ecriait un vieux militaire qui avalt

fait la guerre dans ces contrees. Du de'troit de Caffa ou e'tait

Pancienne Nymphee
,
jusqu'a Fembouchure du Danube , il y a

cent lieues d'une navigation tortueuse dans une mer difficile.

7 Vous apez vu VEspagne , et sur-tout les Gaulois^ etc.

On trouve dans le discours que Justin fait tenir a Mithri-

date , liv. XXXVIII ,
chap. 4> le germe de tout ce que Racine

fait dire a ce roi dans cette belle scene. L. B.
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Yous trouverez par-lout Fhorreur du nom romain

,

Et la triste Italie encor toute fumante

Des feux qua rallumes sa liberie mourante.

Non
,
princes , ce n'est point au bout de I'univers

Que Rome fait sentir tout le poids de ses fers
;

Et de pres inspirant les haines les plus fortes

,

Tes plus grands ennemis , Rome , sont a tes portes.

Ah ! s'ils ont pu choisir pour leur liberateur

Spartacus , un esclaye , un yil gladiateur
;

S'ils suivent au combat des brigands qui les vengent

;

De quelle noble ardeur pensez-vous qu'iis se rangent

Sous las drapeaux d'un roi long-tems victorieux
,

Qui voit jusqu'a Gyrus remonter ses aieux?

Que dis-je ? En quel etat croyez-vous la surprendre?

Vide de legions qui la puissent defendre,

Tandis que tout s'occupe a me persecuter

,

Leurs fcmmes, leurs enfans pourront-ils m'arreter?

Marclions , et dans son sein rejetons cette guerre

Que sa fureur envoie aux deux bouts de la terre

;

Altaquons dans leurs murs ces conquerans si fiers ;
*

Qu'iis tremblent a leur tour pour leurs propres foyers.

Atfarjuons dans Irurs murs ccs conquerans sijicrs ;

Quils tremblent a leur tourpour leurs propres foyers.

Commc on ne prononrc point IV dans foyers y la rime n*est

que pour les yeux. 11 elait si aise de meltre ces conquerans al-

ticrs
,
qu^on en doit conclure plus cpie jamais qu'au sii cle der-

nier on regardait commc la premiere regie de rimer pour Ie.<

Racine, ly. 10
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Annlbal I'a predit
, croyans-en ce grand liomme :

Jamais on ne vaincra les Remains que dans Rome. *

Noyons-la dans son sang justement repandu :

Brulons ce Capitole ou j'etais attendu :

Detruisons ses honneurs , et faisons disparaitre

La honte de cent rois , et la mienne peut-etre

;

Et , la flamme a la main , effacons tons ces noms

Que Rome y consacrait a d'eternels affronts.

Voila I'ambition dont mon ame est saisie.

Ne croyez point pourtant qu'eloigne de I'Asie

J'en laisse les Romains tranquilles possesseurs :

Je sais ou je lui dois trouver des defenseurs.

Je veux que , d'ennemis par-tout enveloppee
,

Rome rappelle en vain le secours de Pompee.

Le Parlhe , des Romains comme moi la terreur

,

Consent de succeder a ma juste fureur

;

Pret d'unir avec moi sa haine et sa famille

,

II me demande un fils pour epoux a sa fiUe.

Cet honneur vous regarde , et j'ai fait choix de vous

,

yeux. Ainsi vous verrez dans la meine piece a la fois et recon-

nois
,
qui ne riment pas autrement , et quelques autres rimes

du meme genre.

^ Annibal Va predit, croyons-en ce granS-hotnme

:

Jamais on ne vaincra les Romains que dans Rome,

Si cette maxime n'est point sortie de ia bouche d*Annibal

,

cHe est du moins le re'sjiltat de sa conduite. K B.



ACTE III, SCfeNE I. 219

Pharnace : allez, soyez ce bienlieureux epoux. *

Demain, sans differer, je pretends que Taurore

Decouvre mes vaisseaiix deja loin du Bosphore.

Vons
,
que rien n'y retient

,
parlez des ce moment

,

Et meritez mon choix par votre empressement

;

Achevez cet hymen ; et
,
repassant FEuplirate

,

Faites voir a 1' Asie un autre Mithridate.

Que nos tyrans communs en palissent d'effroi,

Et que le bruit a Rome en vienne jusqu'a moi*

PHAR^5ACE.

Seigneur
,
je ne vous puis deguiser ma surprise.

J'ecoute avec transport cette grande entreprise

;

Je Fadmire; et jamais un plus hardl dessein

Ne mit a des vaincus les armes a la main.

Sur-tovit j'admire en vous ce coeur infatigable

Qui semble s'affermir sous le faix qui Taccable.

Mais, si j'ose parler avec sincerite

,

En etes-vous reduit a cette extremite?

* Soycz ce bicnheurcux epoux.

Encore bienheureux. Racine parait s'dtre affectlonne' cjuel-

quefois a cerlalncs expressions, a certaines phrases: cclle-la

n'avait alors rlen de reprehensible ; elle a passe de mode et nVst

pas a regreller.

Et que Ic bruit a Rome en vienne jus(/u\} moi.

(^ettc scene est d'un bout a I'autre nii njod !(» du style sii-

bllnie.
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Poiirquoi tenter si loin des courses inutiles

,

Quand vos etats encor vous offrent tant d'asiles

,

Et vouloir affronter des travaux infinis,

Dignes plutot d'un chef de malheureux bannis,

Que d'un roi qui naguere , avec quelque apparence ,
^

De I'aurore au coucbant portait son esperance

,

Fondait sur trente etats son trone florissant

,

Dont le debris est meme un empire puissant?

Vous seul
,
seigneur , vous seul

,
apres quarante annees,

Pouvez encor kilter contre les destinees.

Implacable ennemi de Rome et du repos

,

Cdmptez-vous vos soldats pour autant de heros ?

Pensez-vous que ces coeurs , tremblans de leur defaite

,

Fatigues d tine longue et penible retraite

,

Cbercbent avidement , sous un ciel etranger

,

La mort , et le travail pire que le danger ?

Taincus plus d'une fois aux yeux de la patrie

,

Soutiendront-ils ailleurs un vainqueur en furie?

Sera-t-il moins terrible , et le vaincront-ils mieux

,

Dans le sein de sa ville, a Faspect de ses dieux ?

Le Partlie vous recbercbe, et vous demande un gendre,

Mais ce Parthe
,
seigneur , ardent a nous defendre

* Que (Tun roi qui naguere , avec quelque apparence.

II faut sous-entendre guelque apparence de raison , de succ'es,

Cessortes d'elUpses, choisies et mesure'es par le gout, donnent

au style un air de liberie et de hardiesse
,
qui est une des

graces de la poesie ^ et c'est aussume de cellcs de Racine.
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JiOrsque tout Funivers semblait nous proleger

,

D'un gendre sans appui voudra-t-11 se cliarger?

M'en irai-je , moi seul , rebut de la fortune

,

Essuyer I'inconstance au Partlie si commune

,

Et peul-etre
,
pour fruit d'un temeraire amour

,

Exposer votre nom au mepris de sa cour ?

Du moins, s'il faut ceder, si, contre notre usage,

II faut d'un suppliant emprunter le visage

,

Sans m'envoyer du Partbe embrasser les genoux

,

Sans vous-meme implorer des rois moindres que vous, ^

Ne pourrions-nous pas prendre une plus sure voie?

Jetons-nous dans les bras qu'on nous tend avec joie. »

Rome , en votre faveur facile a s'apaiser...

* Sans vous-meme implorer des rois moindres (jue vous.

Sans vous-meme implorer pour sans implorer vous-meme est

une inversion dure et force'e, contraire a notre syntaxe, et qui

gaterait le meilleur vers.

' Jetons-nous dans les bras qu *on nous lend avecjoie.

V ARl ANTE.
« Et courlr dans dts bras qu'on nous lend avec joie. »

L. B
^ Rome , en voirefaveur facile a s^apaiser.

Jusqu'i( i la rcponse de Pliarnace est fort adroite ; mais est-il

iialurel qu'il choisissc le moment oil Mitliridatc lui marque plus

d'aversion pour les Romains
,
pour lui proposer de se jetcr

en ire leurs bras ? L. B.

Cette proposition de Pliai iiace montre combien , dans la
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XIPHARES.

Rome, mon frere! O ciel! qu'osez-vous proposer?

Yous voiilez que le roi s'abaisse et s'humilie ?

Qu'il demente en un jour tout le cours de sa vie?

Qu'il se fie aux Romains , et subisse des lois

Bout il a quarante ans defendu tous les rois?

Continuez
,
seigneur. Tout vaincu que vons etes

,

La guerre , les perils sont vos seules retraites.
^

Rome poiirsuit en vous un ennemi fatal,

Plus conjure contre elle et plus craint qu'Annibal.

Tout convert de son sang
,
quoi que vous puissiez faire

,

Wen attendez jamais qu'une paix sanguinaire

,

cr'ise oil est Miihridale , il se croit deja fort contre lui ; c'est un

acheminement au refus de lui obeir
,
qu'il va faire nettement et

liardiment. C'est la suite du credit qu'il a deja sur les soldats

meme de son pere , et tout cela etait contenu d'avance dans ce

vers du premier arte :

Et j'aurai des secours que je n'explique pas.

Racine sait faire ses dispositions , et les pourquoi %ovX rarement

de mlse avec lui.

Mithridate e'claterait sans doute au seul nom de Rome , mais

Xipbares le previent impe'tueusement , et le vieux politique
,

accoutume a se posseder , n'est pas fache de voir ce que ses deux

fils ont dans fame.

^ La guerre , les perils sont vos seules reiraites.

Quelle figure audacieuse et juste de faire de la guerre la su-

rete de Mithridate , et perils ses retraites !
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Telle qu'e?n un seul jour un ordre de vos mains

La donna dans I'Asie a cent mille Romains.

Toutefois epargnez votre tete sacree.

Vous-meme n'allez point , de contree en contree
,

Montrer aux nations Mitliridate detruit ,

*

Et de votre grand nom diminuer le bruit.

Yotre vengeance est juste ; il la faut entreprendre :

Brulez le Capitole , et mettez Rome en cendre.

Mais c'est assez pour vous d'en ouvrir les chemins :

Faites porter ce feu par de plus jeunes mains

;

Et tandis que I'Asie occupera Pharnace

,

De cette autre entreprise lionorez mon audace.

Commandez : laissez-n%us , de votre nom suivis .

Justifier par-tout que nous sommes vos fils.

Embrasez par nos mains le coucbant et Faurore

;

Remplissez I'univers , sans sortir du Bospliore

;

* Montrer aux nations Mithridate detruit,

Et de votre grand nom diminuer le bruit.

Quels vers I Mithridate vaincu est a tout le monde : Mithri-

date detruit est au grand poete. II y a dans ce scuI homme ap-

pele Mithridate
, tout un empire

, toute une puissance. C'est

ainsi que ce que Ton croit n'^tre que de I'elcgance , est une

grande idee. Pour ecrire superieurement, il faut penser supe-

rieureinent. On a developpe ailleurs f cette vcrite trop peu

connue
,
parce que la incdlocritc et Tenvic ctaienl trop inlo-

ressfe'es a i'obscurcir.

+ Voyez le Cours de liitvratnrc dii Eycee.
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Que les Romams
,
-presses de I'un a Tautre bout

,

Doutent ou vons serez , et vous trouvent par-tout.

Des ce meme moment ordonnez que je parte.

Icl tout tous retieDt ; et moi , tout m'en ecarte

;

Et, si ce grand dessein surpasse ma valeur,

Du moins ce desespoir convient a mon mallieur.

Trop heureux d'avancer la fin de ma misere,

J'irai... J'effacerai le crime de ma mere*

{Sejetant auoc pieds de Mlthridate,
)

Seigneur , rous m'en voyez rougir a vos genoux

;

J'ai honte de me voir si peu digne de vous

;

Tout mon sang doit laver une tache si noire.

Mais je cherche un trepas utile a votre gioire

;

Et Rome, unique objet d'un desespoir si beau^

Du fils de Mithridate est le digne tombeau.

MITHRIDATE, se lemtiL

Mon fils , ne parlous plus d'une mere infidele.

Totre pere est content , il connait votre zele

,

Et ne vous verra point affronter de danger

Qu'avec vous son amour ne veuille partager.

Vous me stiivrez : je veux que rien ne nous separe.

Et vous , a m'obeir
,
prince

,
qu'on se prepare;

Les vaisseaux sont tout prets. J'ai moi-meme ordonne

La suite et Fappareil qui vous est destine.

Arbate , a cet hymen charge de vous conduire ^

De votre obeissance aura soin de m'instruire.

AUez ; et soutenant I'honneur de vos aieux

,

Dans cet embrassement recevez mes adieux«
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PIl^RlSACE.

Seigneur...

MlTHRiDATE.

Ma yolonte
,
prince , vons doit suffire.

Obeissez. C'est trop vous le faire redire.

PHARlSfACE.

Seigneur , si
,
pour vous plaire , il ne faut que perir

,

Plus ardent qu'auciin autre on m'j verra courir.

Combattant a vos yeux, permettez que je meiire.

MlTHRiDATE.

Je vous ai commande de partir tout-a-l'heure.

Mais apres ce moment... Prince, vous m'entendez,

Et vous eles perdu si vous me repondez.

PHARIS ACE.

Dussiez-vous presenter mille morts a ma vue, '

Je ne saurais chercher une fille inconnue.

Ma vie est en vos mains.

MlTHRiDATE.

Ah ! c est oil je t'attends.

Tu ne saurais partir, perfide, et je t'entends.

Je sais pourquoi tu fuis Fhymen ou je t'envoie :

' Duss/t'z ^'ous presenter mille morts a ma pue

,

Je uc saurais chercher unefille inconnue.

VARIAKTE.
'y Seip;neiir, diit-on offrlr miilo inorts a ma vue,

» Je ne saurais chci clicr une fille inconnue. » L. H.

lO ^
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II te fache en ces lieiix cVabandonner ta proie ;
*

Monime te retient; ton amour criminel

Pretendait I'arracher a I'liymen patemel.

Ni Tardeur dont tu sais que je I'ai reclierchee

,

Ni deja sur son front ma couronne attachee

,

Ni cet asile meme ou je la fais garder,

Ni mon juste courroux, n'ont pu t'intimider.

Traitre ! pour les Romains tes laclies complaisances

N'etaient pas a mes yeux d'assez noires offenses

;

II te manquait encor ces perfides amours ,

Pour etre le supplice et I'horreur de mes jours.

Loin de t'en repenlir, je vois sur ton visage

Que ta confusion ne part que de ta rage :

II te tarde deja qu'echappe de mes mains

Tu ne coures me perdre , et me vendre aux Romains.

' // tefdche en ces lieux (Tabandonner taproie,

11 tefdche
,
expression un pen vieillie. L. B. *

* Elle Test tout-a-fait; elle est mauvaise. Ilfaudrait dire au-

jourd'hui

:

II Ten coute aujourd'hui d'abandonner ta proie.

Ni Vardeur dont tu sais que je Vai reclierchee,

Dont pour at^ec laquelle est regii non-seulement en poesie,

mais dans la prose souteniie , et nous dispense fort heureuse-

ment de ces phrases langulssantes , avec lequel , par lequel^ etc.

L*abbe d'Olivet admire avec une componction de vrai gram-

malrien , a combien d'usages ce mot donf es\ propre dans notre

Ipaigue. , .
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Mais , avant que partir
,
je me ferai justice :

'

Je le I'ai dit. Hola ! gardes

!

SCENE II.

MITHRIDATE, PHARN^CE, XIPHARES,
GARDES.

MITHRIDATE.

Qu'on le saisisse.

Out , lui-meme , Pharnace. AUez ; et de ce pas,

Qu'enferme dans la tour on ne le quitte pas.

PHARNACE.

He bien ! sans me parer d'une innocence vaine

.

II est Yrai , mon amour merite votre liaine :

J'aime. L'on vous a fait un fidele recit.

Mais Xiphares
,
seigneur , ne vous a pas tout dit

;

Cest le moindre secret qu'il pouvait vous apprendre

:

Et ce rds si fidele a du vous faire entendre

Que , des memes ardeurs des long-tems enflamme
,

11 aime aussi la reine, et meme en est aime.

* Mais , aidant qucparfir, jc mc feraijusiice.

Jraiii </uc nc sc rncl plus devant un iufinitlf: on d^ii avant df-

oii aidant que dc* L. B.
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SCENE III

MITHRIDATE, XIPHARES.

XIPHABilS.

Seigneur , le croirez-rous qu'un dessein si coupable...

'

MITHRIDATE.

Mon fils
,
je sais de quoi votre frere est capable.

Me preserve le ciel de soupconner jamais

Que d'un prix si cruel vous payiez mes bienfaits !

Qu'un fils
,
qui fut toujours le Konheur de ma yie

,

Ait pu percer ce coeur qu'un pere lui con fie!

Je ne le croirai point. Allez : loin d'y songer^

Je ne vais desormais penser qu'a nous venger.

SCENE IV.

MITHRIDATE, seul.

J3 ne le croirai point? Yain espoir qui me flalle

!

Tu ne le crois que trop , malheureux Mitliridate

!

* Seigneur, le croirez-pous quun dessein si coupable

11 eut peut-etre die a souliaiter que Racine eut ecarte' Xi-

phares. On voil avec peine ce prince
,
rempli de candeur,

b'abalsser a un mensonge pourse justifler. L. B. *

* 11 ne ment point. L'innocence de ses vues et de ses de'~

Hiarches est assez prouve'e dans la piece
,
pour qu'il puisse nier

qu'il ait aucun dessein coupable.
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Xipliares mon rival ! et, d'accord avpc lui

,

La reine aurait ose me tromper aujourd'hui ?

Quoi ! de quelque cote que je tourne la vue

,

La foi de tous les coeurs est pour moi disparue

!

Tout m'abandonne ailleurs ! tout me tralnt ici!

Pharnace , amis, maitresse! et toi, mon fils, aussi

!

Toi de qui la vertu consolant ma disgrace...

Mais ne connais-je pas le perfide Pharnace?

Quelle faiblesse a moi d'en croire un furieux

Qu'arme contre son frere un courroux envieux
,

Ou dont le desespoir , me troublant par des fables

,

Grossit pour se sauver le nombre des coupables

!

IVon , ne Ten croyons point ; et , sans trop nous presser,

Voyons, examinons. Mais par ou commencer?

Qui m'en ^claircira? Quels temoins? Quel indice?...

Le ciel en ce moment m'inspire un artifice.

Qii'on appelle la reine. Oui , sans aller plus loin,

Je veux Fou'ir : mon clioix s'arrete a ce temoin.

L'amour avidement croit tout ce qui le flatte.

Qui peut de son vainqueur mieux parler que I'ingrate?

Yoyons qui son amour accusera des deux.

S'il n'est digue dc moi , le piege est digne d'eux. *

^ n^cst dignc ilc moi ^ Ic picgc est di'gno d\'ux.

Vers tres-atlroil , aiiisi que celiii qui pnrait si simple, et qui

pourlant otail nJcossairo pour adoucir la premiere impression

do (It'faveur :

Lc t:lcl en ce moment m'inspire un artifice.
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Tromponsqni noiis traliit : et, pour connaitreuntraitre,

II n'est point de moyens... Mais je la vois paraitre.

Feignons ; el de son coeur , d'un vain espoir flatte

,

Par un mensonge adroit tirons la verile.

SCENE V.

MITHRIDATE, MONIME.

MITHRIDATE.

Enfin j'ouvre les yeux, et je me fais justice.

C'est faire a vos beautes un triste sacrifice

,

Que de vous presenter , maclame , avec ma foi

,

Tout I'age et le malheur que je traine avec moi.

Jusqu'icl la fortune et la victoire memes

D'allleurs Fattenle est excllee, et le spectateur veut voir ce

que produira Vartifice de Mithridate. On a vu d^allleurs dans la

preface , comment ce moyen est justifie et ennobli.

* Trompons quinous trahit : et, pour connaitre un traitre , etc.

Ces mots, pour connaitre un traitre, font du dernier he'mis-

tiche une cacophonie.

Jusqu^ici lafortune et la victoire memes....

Memes ne peut se rapporter qu'a victoire et non pas a for—

tune. Le pluriel est done une veritable faute. Mais quelle ma-

gnifique image et quel nombre majestueux dans le vers suivant !

Quelle rare elegance dans ceux~ci

:

Et mon front
,
de'pouille d*un si noble avantage

,

Du tems qui Fa fle'tri laisse voir tout Toutrage,
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Cacliaient mes clieveux Wanes sons trente diademes.

Mais ce tems-la n'est plus > je regnais , et je fuis.

Mes ans se sont accrus , mes honneurs sont detruits

;

Et mon front
,
depouille d'un si noble avantage

,

Du terns qui I'a fletri laisse voir tout Toutrage.

D'ailleurs mille desseins pai tagent mes esprits.

D\in camp pret a partir yous entendez les cris

;

Sorlant de mes vaisseaux , il faut que j'y remonte.

Quel tems pour un hymen qu'une fuite si prompte

,

Madame ! Et de quel front vous unir a mon sort

,

Quand je ne cherche plus que la guerre et la mort?

Cessez pourtant, cessez de pretendre a Pbarnace.

Quand je me fais justice , il faut qu'on se la fasse.

Je ne souffrirai point que ce fils odieux

,

Que je viens pour jamais de bannir de mes yeux

,

Possedant une amour qui me fut deniee ,
*

Vous fasse des Romains devenir I'alliee.

' Possedant une amour qui me fut deniec.

Ce mot deniec n'est plus J'usage ; on ie liouve encore dans

Iphigenie ;

Pour oblenlr les venls que le cicl vous denie.

Acte I, scene i. L. B. ^

^ On Ie Irouve encore dans Voltaire : ^
Senal , si vous Tosez, que Brulus les denie.

Pourquoi nous piiver du mot (jui repcud au dcncgare des

Latins, et qui n'a rien de dcsagreable ?
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Mon tr6ne vous est du : loin de m'en repenlir

,

Je vous J place meme avant que de partir,

Pourvu que vous vouliez qu'une main qui m'est chere,

Un fils , le digne objet de Famour de son pere

,

Xiphares , en un mot , devenant votre epoux

,

Me venge de Pharnace, et m'acquitte envers vous.

MONIME.

Xipliares ! Lui
,
seigneur ?

MITURIDATE.

Oui, lui-meme, madame.

D'ou peut naitre a ce noni le trouble de votre ame ?

Contre un si juste cboix qui peut vous revolter ?

Est-ce quelqiie mepris qu'on ne puisse dompter ?

Je le repete encor; c'est un autre moi-meme,

Un fils victorieux
,
qui me cberit

,
que j'aime

,

L'ennemi des Romains , I'lieritier et Fappui

D'un empire et d'un nom qui va renaitre en lui
;

Et
,
quoi que votre amour ait ose se promettre

,

Ce n'est qu'entre ses mains que je puis vous remettre.

MO^^IME.

Que dites-vous? O ciel! Pourriez-vous approuver...

Pourquoi
,
seigneur, pourquoi voulez-vous nveprouver

?

Cessez de tourmenter ime ame infortunee.

Je sais que c'est a vous que je fus destinee

;

Je sais qu'en ce moment
,
pour ce noeud solennel

,

La victime, seigneur, nous attend a i'autel.

Yenez.
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MITHRlDAtE.

Je le vols blen : quelque effort que je fasse

,

Madame , vous voulez vous garder a Pharnace.

Je reconnais toujours vos injiistes mepris

;

lis ont meme passe sur mon malheureux fils.

M ON I ME.
Je le meprlse !

MITHRIBATE.

He bien ! n'en parlons plus , madame.

Continuez ; brtilez d'une bonleuse flamme.

Tandis qu'avec mon fils je vais , loin de vos yeux,

Chercher au bout du monde un trepas glorieux

,

Vous cependant ici servez avec son frere

,

Et vendez aux Romains le sang de votre pere.

Venez : je ne saurais mieux punir vos dedains ,
^

Qu'eu vous mettant moi-meme en ses serviles mains

;

Et , sans plus me charger du soin de votre gloire

,

Je veux laisser de vous jusqu'a votre memoire.

Allons , madame , allons. Je m'en vais vous unir.

mo:nime.

Plutot de mllle niorts dussiez-vous me punir !

* Jc nc s/wrais micux punir vos dedains
,

Qiicn vous mettant rnoi-mi'mc' en ses scn^ites mains.

Avouons encore qu'il est dirficllc tie poiissrr plus loin Tarli-

fice , et de le soutenir mieux. Qiiol de plus adroit pour arrn-

cher Taveu de Moninic
,
f^ue dc feindre cju'il va I'unir a Pliv»r-

nace ?
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MITHRIBATE.
Vous re^istez en vain , et j'enlends yotre fuite.

*

MONIME.

En quelle extremite, seigneur, suis-je reduite

!

Mais enfin je vous crois , et je ne puis penser

Qu'a feindre si long-tems vous puissiez vous forcer.

jLiCs dieux me sont temoins qu'a vous plaire bornde

Mon ame a tout son sort s'etait abandonnee.

'Mais si quelque faiblesse avait pu m'alarmer

,

Si de tous ses efforts mon coeur a du s'armer

,

ISe croyez point, seigneur, qu'autevir de paes alarmes

Pharnace m'ait jamais coute les moindres larmes.

Ce fils victorieux que vous favorisez

,

Cette vivante image en qui vous vous plaisez

,

Get ennemi de Rome, et cet autre vous-meme,

Eufin, ce Xiphares que vous voulez que j'aime...

MITHRIDATE.
Yous I'aimez ?

MONIME.
Si le sort ne m'eut donnee a vous,

Mon bonheur dependait de I'avoir pour epoux.

Avant que votre amour m'eut envoje ce gage

,

Nous nous aimions. . . . Seigneur, vous changez de visage

MITHRIDATE.

Non , madame. II suffit. Je vais vous I'envoyer.

Fbus resistez en vain , etfentends i^otrefuiie,

Votrefuite pour i>os re/us n'esl pas ici un bon synonyme.
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Allez. Le terns est cher , il le faut employer.

Je vois qu'a m'obeir vous etes disposee :

Je suis content.'

MOisiiME, en s'en allani.

O ciel! me serais-je abusee?

SCENE VL

M ITH RID ATE, seuL

lis s'aiment! C'est ainsi qu'on se joiiait de nous

Ah ! fils ingrat , tu vas me repondre pour tous

;

Tu periras. Je sais combien ta reaommee

Et tes fausses vertus ont seduit mon armee.

Perfide I je te veux porter des coups certains,

ill faut pour te mieux perdre ecarter les mutins

jlEt , faisant a mes yeux partir les plus rebelles
,

|Ne garder pres de moi que des troupes fideles.

Allons. Mais , sans montrer un visage offense

,

Dissimulons encor , comme j'ai commence.

FIN DU TKOISIEME ACTE.
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SCENE PREMIERE.

MONIME, PHOEDIME.

MONIME,

Phcedime , au nom des dieux , fais ce que je desire
;

Va voir ce qui se passe , et reviens me le dire.

Je ne sais; mais mon coeur ne se peut rassurer.

Mille soupcons affreux viennent me decliirer.

Que tarde Xiphares ! Et d'ou vient qii'il differe

A seconder des voeux qu'autorise son pere?

Son pere, en me quiltant , me I'allait envoyer...

Mais il feignait peut-etre : il fallait tout nier.

Le roi feignait ! Et moi , decouvrant ma pensee...

O dieux , en ce peril m'auriez-vous delaissee ?

Et se pourrait-il bien qu'a son ressentiment

Mon amour indiscret eut livre mon amant ?

Quoi ! prince
,
quand , tout plein de ton amour extreme

,

Pour savoir mon secret tu me pressais toi-meme

,

Mes refus trop cruels vingt fois te I'ont cache

;

Je t'ai meme puni de I'avoir arrache :

Et quand de toi peut-etre un pere se defie

,

Que dis-je ? quand peut-etre il y va de ta vie
,

Je parte ; et
,
trop facile a me laisser tromper

,

Je lui marque le coeur oii sa main doit frapper

!
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PHCEDIME,

Ah ! traitez-le , madame , avec plus de justice;

Un grand roi descend-il jusqu'a cet artifice ?

A prendre ce detour qui Faurait pu forcer?

Sans murmure a Tautel vous Faliiez devancer.

Voulait-il perdre un fils qii'il aime avec tendresse *f

Jusqu'ici les effets secondent sa promesse.

Madame , il vous disait qu'un important dessein

,

Malgre lui , le forcait a vous quitter demain :

Ce seul dessein I'occupe ; et , hatant son voyage

,

Lui-meme ordonne tout
,
present sur le rivage.

Ses vaisseaux en tous lieux se cliargent de soldats ,

Et par-tout Xipharcs accompagne ses pas.

DW rival en fureur est-ce la la conduite ?

Et voit-on ses discours dementis par la suite?

MONJME.

Pharnace cependant, par son ordre arrete

,

Trouve en lui d'un rival toute la durete.

Phoedime , a Xiphares fera-t-il plus de grace ?

P H (E D I M E.

C'est Tami des Romains qu'il punit en Pharnace :

L'amour a pcu de part a ses justes soupcons.

MO IS 1 M E.

Autant que je le puis
,
je cede a tes raisons

;

EUes calmcnt un pcu Tcnnui qui mo devore.

Mais pourtant Xipliarcs nc parait point encore.

P II (EDI ME.

Vainc crreur des amans, qui, plcins de Icurs desirs

,
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Voudraient que tout cedat au soin de leurs plaisirs I

Qui, prets a s'irriter contre le moindre obstacle...

MONIME.

Ma Phoedime , eh ! qui peut concevoir ce miracle ?

Apres deux ans d'ennuis , dont tu sais tout le poids

,

Quoi ! je puis respirer pour la premiere fois !

Quoi ! cher prince , avec toi je me yerrais unie

!

Et loin que ma tendresse eut expose ta vie,

Tu verrais ton devoir
, Je verrais ma vertu

Approuver un amour si long-tems combattu

!

Je pourrais tovis les jours t'assurer que je t'aime

!

Que ne viens-tu?

SCENE II.

XIPHARES, MONliME, PHOEDIME.

MOlsriME.

Seigneur
,
je parlais de vous-meme.

Hon ame souhaitait de vous voir en ce lieu,

Pourvous...

XIPHARES.

C'est maintenant qu'il faut vous dire adieu.

MON IME.
Adieu ! vous ?

XIPHARES.

Oui , madame , et pour loute ma vie.

MONIME. ^

Qu'entends-je ? On medisait... Helas ! ils m'onttrahie!
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XCPHARES.

Madame
,
je ne sais quel ennemi convert

,

Revelant nos secrets , vous trahit et me perd :

Mais le roi
,
qui tantot n'en croyait point Pharnace

,

Maintenant dans nos coeurs sait tout ce qui se passe.

II feint, il me caresse, et cache son dessein.

Mais moi
, qui , des I'enfance eleve dans son sein

,

De tous ses mouvemens ai trop d'intelligence

,

J'ai lu dans ses regards sa procliaine vengeance. ^

II presse , il fait partir tous ceux dont mon mallieur

Pourrait a la revoke exciter la douleur.

De ses fausses bontes j'ai connu la contrainte.

Un mot meme d'Arbate a confirme ma crainte.

II a su m'aborder, et les larmes aux yeux
,

« On sait tout , m'a-t-il dit , sauvez-vous de ces lienx. »

Ce mot m'a fait fremir du peril de ma reine ;
'

* y / /u dans ses regards sa prochaine vengeance.

Toule celte sc6ne redouble le peril et la crainte, et fait suc-

cetler la terrcur au moment dVsperance qu^avait eu Monime,

La cruaute' dissimulee et caressante de Mithridate est tres-

bien pcinte , et la piece marclic.

* Ce mot m^a faitfrcrnir du peril de ma reine.

JWarcinej ma princcsse ; expressions fades ct bourgeoises. L. B. ^'^

Elles le sont devcnues, nials elles ne Fetaient pas alors.

Parce que des valets de coniedic ont appele leur mailresse ma
princcsse f ma reine

f
etait-il detendu a Kacine de l.ilre nppelcr

prmcesse ou reine cclle qui Telalt ? Dlstinguons loujours Ics

tenis, el Ics variations qu'iis amenent dans le langa^c-
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Et ce cher interet est le seul qui m'amene.

Je YOUS crains pour Yous-meme , et je viens a genoux

Yous prier, ma princesse , et yous flechir pour yous.

Vous dependez ici d'une main Yiolente
,

Que le sang le plus cher rarement epouYante

;

Et je n'ose YOUS dire a quelle cruaute

Mithridate jaloux s'est souYcnt emporle.

Peut-etre c'est moi seul que sa fureur menace
;

Peut-etre, en me perdant, il Yeut yous faire grace.

Daignez , au nom des dieux, daignez en profiter

;

Par de nouYcaux refus n'allez point I'irriter.

Moins YOUS I'aimez , et plus tachez de lui complaire

;

Feignez; efforcez- yous : songez qu'il est mon pere.

ViYCz ; et permettez que , dans tous mes malheurs
,

Je puisse a Yotre amour ne couter que des pleurs.

MOT^lME,

Ah ! je YOUS ai perdu

!

XIPHARES.

Genereuse Monime

,

Ne YOUS imputez point le malheur qui m'opprime.

Votre seule bonte n'est point ce qui me nuit. -

Je suis un malheureux que le destin poursuit

;

C'est lui qui m'a ravi I'amitie de mon pere

,

Qui le fit mon riYal, qui revolta ma mere,

Et Yient de susciter , dans ce moment affreux

,

Un secret ennemi pour nous trahir tous deux.

MONIME.

He quoil cet ennemi yous Fignorez encore?
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XIPHARES.

Pour surcroit de douleur, madame, je Fignore.

Heureux si je pouvais, avant que m'inimoler, *

Percer le traitre coeur qui m'a pu deceler

!

MOISIME.

He blen! seigneur, il faut vous le faire coniiaitre,

Ne cherchez point ailleurs cet ennemi , ce traitre

;

Frappez : aucun respect ne vous doit retenir.

J'ai tout fait , et c'est moi que vous devez punir.

X IP HARES.
Vous

!

MOISIME.

All ! si vous saviez
,
prince , avec quelle adre^se

Le cruel est venu surprendre ma tendresse

!

Quelle amitie sincere il affectait pour vous

,

Content , s'il vous voyait devenir mon epoux !

Qui n'aurait cru... ? Mais non, mon amour plus timide

Devait moins vous livrer a sa bonte perfide.

Lcs dieux qui m'inspiraient , et que j'ai mal suivis,

* Aidant que m ^immolcr.

On a (Icja releve celtefautc ailleurs. On ne iroyait pas alors

que e'en Tut unc, piilsque rlen nV-tait plus facile que dc metdc
a^'ant dc. Le langage nc se fixe qu'avec le lenis.

Les dicux qui m'inspiroicnt ^ ct que fai wal sui^'is.

Des dicux mal suivis est une expression iniproprc
^ au lieu dc

mal ecoutcs.

Ratine, iv, ii



MITHRIDATE,

M'ont fait taire trois fois par de secrets avis^

J'ai till contimi^r- j'ai du dans tout le reste...

Que sais-je enfin ? j'ai du vous etre moins funeste;

J'ai du craindre du roi les dons empoisonnes

;

Et je m'en punirai si vous me pardannez.

XIPHARfeS,

Quoi ! madame , c'est vous, c'est I'amour qui m'expose?

Mon malbeur est parti d'une si belle cause?

Trop d'amour a trahi nos secrets amoureux ?

Et vous vous excusez de m'avoir fait heureux !

Que voudrais-je de plus ? Glorieux et fidele

,

Je meurs. Un autre sort au trone vous appelle :

Consentez-y , madame , et , sans plus resister
,

Acbevez.un hymen qui vous y fait monter,

M o ]S I M E.

Quoi ! vous me demandez que j'epouse un barbare

Dont I'odieux amour pour jamais nous separe?

XIPHARES.

Songez que ce matin, soumise a ses soubaits,

Vous deviez I'epouser , et ne me voir jamais,

MONIME.

Eb! connaissais-je alors toute sa barbaric?

Ne voudriez-vous point qu'approuvant sa furie,

Apres vous avoir vu tout perce de ses coups

,

Je suivisse a I'autel un tyrannique epoux ,
*

* Je suivisse a Vautclun tyrannique epoux.

Prpprement tyrannique jie s'applique qu'aux choses

:



ACTE lY, SCfeNE III.

Et que, dans ime main de voire sang fiimante

,

J'allasse mettre , helas ! la main de voire amante ?

Allez ; de ses fureurs songez a vous garder

,

Sans perdre ici le terns a me persuader.

Le ciel m'inspirera quel parti je dois prendre.

Que serait-ce
,
grands dieux ! s'il vena it vous surprendre

!

Que dis-je ? On vient. Allez : courez. Yivez enfin

,

Et du moins attendez quel sera men deslin.

SCENE IIL

MONIME, PHCEDIME.

PHffiDIME.

Madame , a quels perils il exposait sa vie

!

C'est le roi.

MOlSflME.

Cours Faider a cacher sa sortie.

Va , ne le quitte point ; el qu'il se garde bien

D'ordonner de son sort , sans etre instruit du mien.

nn pouvoir iyrannique ^ iinc conduite tyranniquc, etc. mais

ceUe espece de mctonymie fjui Ic transporte aux pei\soiines

,

n'a rien de reprehensible en poesie. Voltaire aussi a dit dans

Rome scufec

:

Ctiitilina pour nous scraltnioins tyrannitjue.



MITHRIDATE,

SCENE IV.

MITHRIDATE, MONIME,

MITHRIDATE.

AUons, madame, allons. Une raison secrete

Me fait quitter ces Ixeux et liater ma retraite.

Tandis que mes soldats
,
prets a suivre leur roi

,

Rentrent dans mes vaisseaux pour partir avec moi

,

Yenez , et qu'a I'autel ma promesse accomplio

Par des noeuds eternels Tun a Fautre nous lie.

Nous, seigneur?

MITHRIDATE.
Quoi 5 madame ! osez-vous balancer ?

MOKIME.

Et ne m'avez-vous pas defendu d'y penser ?

MITHRIBATE.

J'eus mes raisons alors : oublions-les , madame.

Ne songez maintenant qu'a repondre a ma flamme*

Songez que votre coeur est un bien qui m'est du.

MONiivrE.

He ! pourquoi done
,
seigneur , me rayez-vons rendu ?

MITHRIDATE.

Quoi ! pour un fils ingrat toujours preoccupe'e

,

Vous croiriez.,*



ACTE IV, SCENE IV.

MONIME.

Quoi, seigneur ! vousm'auriez donetrompee?

M ITHRID ATE.

Perfide il vous sied bien de tenir ce dlsconrs

,

Yous qui, gardant au coeur d'infideles amours,

Quand je vous elevais au comble de la gloire

,

M'avez des trabisons prepare la plus noire

!

Ne vous souvient-il plus , coeur ingrat et sans foi

,

Plus que tous les Romains conjure contre moi

,

De quel rang glorieux j'ai bien voulu descendre

Pour vous porter au trone ou vous n'osiez pretendre?

JNe me regardez point vaincu, persecute :

Revoyoz-moi vainqueur , et par-tout redoute.

Songez de quelle ardeur dans Epbese adoree,

Aux lilies de cent rois je vous ai preferee ;

Et
,
negligeant pour vous tant d'heureux allies

,

Quelle foule d'etats je mettais a vos pieds.

Ab ! si d'un autre amour le pencbant invincible

Des-lors a mes bontes vous rendait insensible,

Pourquoi cbercber si loin un odieux e'poux ? ^

* Pourguoi chcrchcr si luin un odieux cpoux?

Aiuint (/ue (Ic partir , etc.

Racine a subsliluece vers an siiivant
,
qui se trouvc dans Tc-

dllioii cle 1G73

:

« Sans clicrcher ile si loin un odieux epoux
,

» Avanl que cle partir, etc. » L. B.



246 MITHRIi)AlE,

Avant que de partir, pourquoi tous taisiez-vous ?

Attendiez-voiis
,
pour faire nn aveu si funeste

,

Que le sort ennemi m'eut rayi tout le reste

,

Et que , de toutes parts me voyant accabler,

J'eusse en vous le seiil bien qui me put consoler?

Cependant, quand je veux oublier cet outrage,

Et cacher a mon coeur celte funeste image

,

Tous osez a mes yeux rappeler le passe !

Vous m'accusez encor
,
quand je suis offense !

Je vols que pour un traltre un fol espoir vous flatte!,.#

A quelle epreuye, 6 ciel, reduis-tu Mithridate ?

Par quel charme secret laisse-je retenir

Ce courroux si severe et si prompt a punir ?

Profitez du moment que mon amour vous donne*

Pour la derniere fois , venez
,
je vous I'ordonne*

N'attirez point sur vous des perils superflus

,

Pour un fils insolent que vous ne verrez plus.

Sans vous parer pour lui d une foi qui m'est due
5

Perdez-en la memoire aussi-bien que la vue j
'

Et, desormais , sensible a ma seule bonte,

Meritez le pardon qui vous est presente.

* Perdez-en la memoire aussi bien que la vue.

On dit bien perdre la memoire de quelqu'^un , mais on ne pent

pas dire egalement en perdre la vue.X^- B.^

* Non ; mais Fun fait passer Pautre par le principe de Pep-

position
,
deja explique plus d'une fois.
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M O TSM M E.

Je n'ai point oublie quelle reconnaissance,

Seigneur, m'a du ranger sous voire obeissance.

Queique rang ou jadis soient monies mes aieux, '

Leur gloire de si loin n'eblouit point mes yeux.

Je songe avec respect de combien je suis nee

Au-dessous des grandeurs d'un si noble liymenee
;

Et
,
malgre mon penchant et mes premiers desseins

Pour un fils
,
apres vous , le plus grand des bumains

,

Du Jour que sur mon front on mit ce diademe ,
^

Je renoucai
,
seigneur, a ce prince, a moi-meme.

Tous deux d intelligence a nous sacrifier.

Loin de moi, par mon ordre, il courait m'oublier.

Dans Tombre du secret ce feu s'allait eteindre;

Et meme de mon sort je ne pouvais me plaindre

,

Puisqu'enfin , aux depens de mes voeux les plus doux

,

Je faisais le bonbeur d'un heros tel que vous.

' Quclque rang oitjadis soient monies mes aieux
,

Lcur gloire de si loin n^eblouitpoint mes yeux.

Monime iie peul faire sentir avec plus de douceur a Milbri-

dale
,

(ju'll ii'a point tant dcscendu qw voulant Tcpouscr. L. B.

- Dujour (juc sur uion front on mit cc diademe,

Je renourui
,
seigneur ^ etc.

^1

V A III ATS T 1:.

<* Du jour qu\)n iii'iniposa pour vous cc dlodcme
,

>» Je rcnoncal
,
seigneur, etc. » 1^. H.



^^48 MITHRIDATE,

Vous seul
,
seigneur , vous seul , vous m'avez arracli^is

A cette obeissance ou j'etais altachee
j

Et ce fatal amour dont j'avais triomplie

,

Ce fevi que dans I'oubli je croyais etouffe,

Dont la cause a jamais s'eloignait de ma vue

,

Vos detours Font surpris , et m'en ont convaincue,

Je vous I'ai confesse
]
je ie dois soutenir :

En yain vous en pourriez perdre le souvenir

;

Et cet aveu honteux ou vous m'avez forcee

Demeurera toujours present a ma pensee.

Toujours je vous croirais incertaln de ma foi

;

Et le tombeau, seigneur, est moins triste pour moi

Que le lit d'un epoux qui m'a fait cet outrage.

Qui s'est acquis sur moi ce cruel avantage

,

Et qui , me preparant un eternel ennui

,

M'a fait rougir d'un feu qui n'etait pas pour lui.

^ M*afaiirotlgir d\infeu quinetaitpas pour lui.

Cette scene me parait un chef-d'oeuvre. Le role de Monime,

qui elalt egalement difficile a soutenir et a mesurer
, y est par-

fait : c'est ia reunion de toutes les bienseances les mieux mena-

gees. Que Ton songe qu'elle parle a Mithridate , a Mitliriclate

jaloux, et sur qu'il a un rival et un rival aime ; et dans quel

moment lui parle-t-elle ainsi? Combien Fauteur avait a faire !

Et il n'a rien laisse a de'sirer. C'est que Monime a Fespece de

fermete qui lui convient, et qui n'est qu'un sentiment vrai et

profond de lous ses devoirs. Elle les a tous remplis, et ne craint

point la mort ; elle ne craint point Mithridate , mais elle nc le

iMMve point ; elle lui rend tout ce qu'elle lui doit, mais elle lui



ACTE ly, SCENE lY.

MITHRIDATE.

C'est done votre reponse f Jtt , saus plus me complalre

,

Yous refusez rhonneiir que je voiilais vous faire?

Pensez-y bien. J'altends pour me determiner

»

MONIME.

Non
,
seigneur , vainement vous croyez m'etonner*

Je vous connais
;
je sais tout ce que je m'apprete^

faitsentir tout ce qu*une femme delicate se doit a elle-meme
,

et tous les avaiitages qu'ii lui a donne's sur lui en la trompantsi

indignement. En meme terns elle n'oublie pas Finte'ret de Xi-

phares
,
qui lui devient d'autant plus cher que c'est elle qui Pa

expose.

Les connaisseurs pre'fc'reront toujours cetle espece de courage,

qui est celui de son sexe et de sa situation , a la violence plus

que virile de la plupart des heroines de Corneille. Leur jac-

tance a quelques traits de force qui attirent Tapplaudissement

;

mais elle n'est le plus souvent qu*une de'clamation facile et unc

disconvenance choquante ; au lieu qu*il faut un jugement sur

et un gout exquis pour observer toutes les nuances qui dislin-

guent la ficitc d'un sexe de celle de Tautre. Ces nuances sont

toutes paiTallemenl saisies dans Ic ro!e de Moninie. Sa fiertune

dement en rien la reserve , la modeslie , la resignation qu'ellc a

fait voir jusques-la. Elle n'a avec son aniant que le degre' de

faiblcsse qu*elle devail avoir pour etre lendre, et que Ic degre

deforce qu'il Ini fallait pour suivre son devoir et tracer celui de

Xiphares. Avec Mitlirldalc, elle nV'st Here et dJcidce qu'autant

qu'il le faut, pour prclercr la niorl au plus grand nialheur (pji

puisse arriver a une fennne honn^te et sensible, celui d'ajipar-

lenir a un houiine qui salt (in'elle en alnic un antic.

II >



25o MITHRIDATE,

Et je vois quels malheurs j^assenjble sur ma tete.

Mais le clessein esi pri»; rien ne pent m'ebranler.

Jiigez-en
,
puisqii'ainsi je voiis ose parler

,

Et m'emporte au-dela de cette modestie

Dont jwsqu'a ce moment je n'etais point sortie.

Voiis vous etes servi de ma fmieste main

Pour mettre a votre fils un poignard dans le sein.

De ses feux innocens j'ai trahi le mystere

;

Et
,
quand il n'en perdrait que Famour de son pere

,

II en mourra, seigneur. ^ Ma foi ni mon amour

Ne seront point le prix d'un si cruel detour.

Apres cela, jugez. Perdez une rebelle;

Armez-vous du pouvoir qu'on vous donna sur elle :

J'altendrai mon arret ; vous pouvez commander.

Tout ce qu'en vous quittant j'ose vous demander,

^ Jl en mourra
^
seigneur.

Ce mot si simple est ici admirable ; il contient tout : c'est a la

fois ce que Famour peut dire de plus tendre et de plus adroit

;

c*est la perfection. Oui, Racine a bien de Vesprit; mais on ne

irouve cet esprit la que dans une ame bien sensible , dans une

tete bien organisee , et dans une imagination assez vive pour

transformer le poete dans cbacun de ses personnages , sans qu'ii

cesse d'etre poetQ. Et combien Racine Fest ici ! II faudrait noter

presque tons ies vers ;

Je m'emporte au-dela de cetle modestie

,

est le dernier trait qui prouve qu'elle n'en est pas sortie un

moment.
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Croyez (a la vertu je dois cette justice)

Que je vous trains seule, et n'ai point cle complice
;

Et que crun plain siicces vos voeux seraient suivis ,
'

Si j'en croyais
,
seigneur , les voeux de votre fils.

SCENE V.

MITHRIDATE, seilL

Elle me quitte ! Et moi , dans un laclie silence ,
^

Je semble de sa fuite approuver I'insolence !

Peu s'en faut que mon coeur
,
penchant de son cote

,

Ne me condamne encor de trop de cruaute !

Qui suis~je? Est-ce Monime? Et suis-je Mithridate ?

Non
,
noil, plus de pardon, plus d'amourpour l ingrate.

Ma colere revient , et je me reconnois :

Immolons , en partant, trois ingrats a la fois.

Je vais a Rome; et c'est par de tels sacrifices

Qu'il faut a ma fureur rendre les dieux propices.

' Ei que (Tun picin succcs vos vosux seraient sui\^/s.

On lit dans rodltlon de iGyS :

« El que d'un plein effet vos voeux seraienf sulvls. » L. R.

Ei/e me quitle ! Et moi, dans un Idche silence
,

Je scinbic de sa fuite approui cr Vinsolence

!

Ce monologue n'est pas nioins adniirahle que celul du troi-

sienie arte, par le tiinuilte des ])asslons el par la loulc divs

mouvemens opposes qui agilcnt Mithridate. L. i>.



252 MITHRIDATE,

Je le dois, je le puis; ils n'ont plus de support;

Les plus seditieux sont deja loin du bord.

Sans distinguer entre eux qui je hais ou qui j'aime,

Allons , et commencons par Xipliares lui-meme.

Mais quelle est ma fureur ! Et qu'est-ce que je dis

!

Tu vas sacrifier..* qui, malheureux? Ton fils

!

Un fils que Rome craint ! qui peut venger son pere !
^

Pourquoi repandre un sang qui m'est si necessaire ?

Ah ! dans Tetat funeste ou ma chute m'a mis
,

Est-ce que mon malheur m'a laisse trop d'amis ?

Songeons plutot, songeons a gagner sa tendresse.

J'ai besoin d'un vengeur, et non d'une maitresse. ^

Quoi ! ne vaut-il pas mieux, puisqu'il faut m'en priver

,

La ceder a ce fils que je veux conserver ?

Gedons-la.... Vains efforts, qui ne font que m'instruire

Des faibiesses d'un coeur qui cherche a se seduire

!

^ Unfils que Rome craint ! quipeut venger son pere I

Pourquoirepandre un sang (jui m^est si necessaire ?

Cette raison politique est admirable dans la bouche de Mi-

thridate. L. B.

^ Xai besoin d^un t^engeur, et non d'^une maitresse,

C'estla condamnation de Mithrldate, dans I'ordre de Ja rai-

son : c'est 5on excuse dans I'ordre dramatique. On ne Texcuse

<^ue parce qu'il se condamne. C 'est le but de la vraie trage'die
,

de montref les passions de maniere a les faire plaindre dans le

personnage qu'elles rendent malheureux, et a nous en laire

reiigir pour eus di? maniere ales evitcr pour nous-memes.
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Je brule
,
je Tadore , et , loin de la bannir....

Ah I c'est un crime encor dont je la veux pimir.

Moa amour trop long-tems tient ma gloire captive.

Qu'elle perisse seule, et que mon fils me suive.

Un peu de fermete, pimissaut ses refus,

Me va mettre ea etat de ne la craindre plus.

Quelle pitie retient mes sentimens timides ?

N'en ai-je pas deja puni de moins perOdes ?

O Monime I O mon fils? Inutile courroux

!

Et vous, heureux Piomains
^
quel triomplie pour vous

Si vous saviez ma honte '
, et qu'un avis fidele

De mes laches combats vous porlat la nouvelle !

Quoi! des plus cheres mains craignant les trahisons,*

^ Et i^ous , heureux Momains, queliriomphcpour vous

Si vous saviez ma honte, etc.

Ce retour que Mithridate fait sur lul-meme , releve bien

ioutcs ses falblesses. Ajax , ouvrant les yeux sur les tristes eflets

de sa folic, fait une pareille apostrophe a Ulysse absent:

O ioi, lui dit-il, qui/us Partisan de tons les maux fits Je

Laertc , tu ris a present de mes malheurs ! Quelle joie delicieusc

pour toil Sopbocle
,
Ajax furieux , arte 11. Racine, ainsi qii'on

Ic voil
,
page 18 du Sopbocle qui lui a a{>paiienu , et que Ton

conserve a la bibliotbeq!ic du roi, sV'talt arriite sur cet cndroit

pour en faire usage. L. B.

^ Quoi I des plus citeres mains croiguant les trahisons , etc.

On a tant de fois cite cc passage
,
qu'ilscrail inutile dVn faire

rtnnarquer les beautcs.



254 MITHRIDATE,

J'ai pris soin de m'armer contre tons les poisons y

J'ai su
,
par une loiigue et penible industrie

,

Des plus mortels venins preveiiir la furie :

Ah ! qu'il eut mieux valu
,
plus sage et plus heureux,

Et repoussant les traits d'un amour dangereux

,

Ne pas laisser remplir d'ardeurs empoisonnees

Un coeur deja glace par le froid des annees

!

De ce trouble fatal par ou dois-je sortir ?

SCENE VI.

MITHRIDATE, ARBATE.

ARBATE.

Seigneur , tous vos soldats refusent de partir.

Pharnace les retient ; Pharnace leur reyele

Que vous chercliez a Rome une guerre nouvelle*

MITHRIDATE,
Pharnace

!

ARBATE.

II a seduit ses gardes les premiers ,
*

Et le seul nom de Rome etonne les plus fiers.

De mille affreux perils ils se forment I'image.

'* 11 a seduit ses gardes les premiers ,

Ei le seal nom de Rome etonne les plusfiers.

Encore une rime mauvaise pour Toreille
,
par la menie raison

quefiers etfoyers^ Nous avons deja explique la faute et Pexcuse-



ACTE IV, SCENE \ I.

Les uns avec transport embrassent le rivage;

Les autres, qui partaient, s'elancent dans les flots,

Ou presenlent leurs dards aux yeux des matelols.

Le desordre est par-tout ; et , loin de nous entendre

,

lis demandent la paix, et parlent de se rendre.

Pharnace est a leur tete
;

et;, flattant leurs souhaits,

De la part des Romains il leur promel la paix.

MITHRIDATE.

All! le traitre!... Courez : qu'on appelle son frere

;

Qu'il me suive
,
qu'il vienne au secours de son pere.

ARBATE.

J'ignore son dessein : mais un soudain transport

L'a deja fait descendre et courir vers le port

;

Et Von dit que suivi d'un gros d'amis fideles

On l'a vu se meler au milieu des rebelles.

Cest tout ce que j'en sais.

MITHRIDATE.

Ah ! qu'est-ce que j'entends!

Perfides! ma vengeance a tarde trop long-tems.

* On Pa vu sc mtler au milieu ilcs rcbcUc'S.

Celle rneprise tr<;s-iialurclle tlans ccs ( onjonctures , est un dc

CCS rnoycns aiissi simples cii f^iix-meincs qu'lngenieuseinent

cliolsis, dont Raciiiese scrl voloiilicrs pour brouilliM- et resserrcr

les noeuds de s:ui inlrigue. IjC trouble ( roit de scene en scene.

L'arrlvee des Romains y va mettrc le comMc, el le dernier

vers du quatrieme acte laissera le speclaleur dans une cfrrayaT\le

iijccrlilude de lout ce qui pcul arriver.



256 MITHRIDATE.

Mais je ne yous crains point. Malgre leiir insolence

,

Les mutins n'oseraient soutenir ma presence.

Je ne veiix que les yoir; je ne yeux qu'a leurs yeiix

Immoler de ma main deux fils audacieiix.

SCENE VIL

MITHRIDATE, ARBATE, ARCAS.

ARCAS.

Seigneur, tout est perdu. Les rebelles, Pliarnace,

Les Romains, sont en foule autour de cette place.

MITHRIPATE.
Les Romains

!

ARCAS.

De Romains le rivage est charge
,

Et bientot dans ces murs vous etes assiege.

MITHRIDATE.

( h Areas.

)

Ciel ! courons. Ecoutez... Du malheur qui me presse

Tu ne jouiras pas , infidele princesse.

I'l^ BU QUATRIEME ACTE,



ACTE V.

SCENE PREMIERE,

MONIME, PHOEDIME.

PHOEDIME.

.M ADAME , Oil courez-voiis ? Quels aveugles transports

Vous font tenter sur yous de criminels efforts?

He quoi ! vous avez pu
,
trop cruel le a vous-meme

,

Faire un affreux lien cVun sacre diademe

!

Ah ! ne vojez-vous pas que les dieux plus humains

Ont eux-memes rompii ce bandeau dans vos mains ?

MONIME,

He ! par quelle fiireur , obstinee a me suivre

,

Toi-meme malgre moi veiix-tu me faire vivre?

Xipliares ne yit plus; le roi desespere

Lui-nicme n'altcnd plus qu'un trepas assure :

Quel fruit te promels-tu de la coupable audace?

Pcrfide ! pretends-tu me livrer a Pharnace?

piia:T)iME.

Ah ! du moins altcndez ([u\iu fidele ra])port

De son malheureux frere ait conlirnie la niort.

Dans la confusion que nous venous d'cwtcudrc

,



258 MITHRIDAtE,

Les yeux peuvenl-lls pas aisement se meprendre ? '

D'abord, vous le savez, un bruit injurieux

Le rangeait du parti d^un camp seditieux

;

Maintenant on vous dit que ces m^mes rebelles

Ont tourne contre lui leurs armes criminelles.

Jugez de Tun par I'autre, et daignez ecouter..*

MOlSflME.

Xipliarcs ne vit plus ; il n'en faut point douter :
^

L'evenement n'a point dementi mon attente.

Quand je n'en aurais pas la nouyelle sanglante ,
^

' Dans la confusion que nous penons d\entendre

,

Les yeux peupeni-ilspas aisement se meprendre ?

C'est-a-dire , dans la confusion des faits et des recits que nous

tenons d^entendre , etc. Le trouble du personnage se peint dans

ses paroles. II n'a pas le tems de tout dire. L. B. ^

* Cela est juste ; mais pour prevenir les consequences abu-

sives de ces licences des maitres , dont on se sert pour juslifier

des fautes d'ecolier
,
ajoutons que dans une situation tranquille^

une ellipse aussi forte que celle-cl ne serait pas excusable,

^ Xiphares ne vitplus ; it n^enfautpoint douter.

VARIANTE.
« Xiphares est sans vie ; il n'en faut point douter. » L. B.

^ Quandje n^en aurais pas la nouvelle sanglante,

Dans la douleur qui decbire Monime , on dolt lui passer

Texpression de nouvelle sanglante^ qu'on serait peut-etre en
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II est mort ; el j'eii ai pour garans trop certains

Son courage et son nom trop suspects aux Remains.

Ah ! que d'lm si beau sang des long-tems altere'e

,

Rome tient maintenant sa victoire assuree

!

Quel ennemi son bras leur allait opposer !

Mais sur qui , malbeureuse , oses-tu t'excuser ?

Quoi ! tu ne veux pas voir que c'est toi qui Fopprimes ,
^

Et dans tous ses malheurs reconnaitre tes crimes ?

De combien d'assassins I'avais-je enveloppe !

Comment a lant de coups serait-il echappe?

II evilait en vain les Romains et son frere :

Ne le livrais-je pas aux fureurs de son pere ?

C'est moi qui , les rendant Fun de I'autre jaloux

,

Vins allumer le feu qui les embrase tous :

Tison de la dlscorde , et fatale furie

Que le demon de Rome a formee et nourrie !

Et je vis ! Et j'atlends que de leur sang baigne

Pharnace des Romains revienne accompa^ne !

droit dc reprendrc dans line situation rnoins tragique. Mais Mo-
nlme est amanle ; elle s'iniaginc voir coiiler Ic sang de Xiplia-

res ; elle confond la noiivellc de sa mort avec I'image mcnie des

blessures qu'ila revues. L. 13.

* Quoi I tu nc veux pas voir i]uc c'est ioiqui Voppiimcs.

Ccsreprocbes Injiisles , niais amoiireiix
,
que se failMonime,

el qu'clle se doit faire
,
ajoutent a Teffet de la situation , et

joij^nent la poi'sic a la Icrreur, Tout eg morceau est plein de la

chaleur tragiquc.
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Qu'il etale a mes yeux sa parricide joie

!

La tnort ati ddsespoir ouvre plus d'une voie.

Qui 5 cruelles , en vain vos injustes secours

Me ferment du tombeau les chemins les plus courts

;

Je trouverai la mort jusque dans vos bras meme.

Et toi , fatal tissu , malheureux diademe ,
^

Instrument et temoin de toutes mes douleurs

,

Bandeau que mille fois j'ai trempe de mes pleurs,

Au moins, en terminant ma vie et mon supplice,

^e pouvais-tu me rendre un funesle service ?

A mes tristes regards , va , cesse de t'offrir •

D'autres armes sans toi sauront me secourir

;

Et p^risse le jour , et la main meurtriere

Qui jadis sur mon front t'attacba la premiere !
'

PHCEDIME.

On vient, madame, on vient; et j'espere qu'Areas,

Pour bannir vos frayeurs
,
porte vers vous ses pas.

^ Et toi
^ fatal tissu ^ malheureux diademe.

Ce sont les paroles que Plutarque fait prononcer a Monime
,

en foulant aux pieds le bandeau royal. II n'est pas besoin d-e

dire combieii le poete a embelli I'historien et encheri sur lui.

' Etperisse lejour^ et la main meurtriere

Quijadis surmonfront t ''attacha lapremiere

!

Le ^uine se rapporte poiiit a four^ comme on Fa pretendu
,

mais seulement a main. L. B.
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SCENE IL

MONIME, ARCAS, PHOEDIME.

MOlSflME.

En est-ce fait, Areas? et le cruel Pharriace....

ARCAS.

Ne me demandez rien de tout ce qui se passe

,

Madame. On m'a charge d'un plus funeste emploi

;

Et ce poison vous dit les volontes du roi,

PHCEDIME.

Mallieureuse princesse

!

MONIME.
Ah ! quel comble de joie

!

Donnez. Dites
,
Areas, ali roi qui me I'envoie ,

Que de tons les presens que m'a fails sa bonte

,

Jc recois le plus cher et le plus souhaite.

A la fin je respire ; et le ciel me delivre

^ Donne Dites , Areas , au roi quime Vcnvoie y etc.

C*esl une esp^ce d*imitatlon dc la rcponsc de Soplionisbe a

Tesciave qui lui apporla le poison de la part de Massinissa.

cipio
,
inf/uit

,
nuptiale rnunus ; nee ingraium , si nihil majus vir

uxoriprtjeslare poluit. Tite-Livc, liv. XL, chap. 10.

Plutarque ecrit que Statira y soeur de INlilliridatc y/it renicr—

cier ce prince , dans une circoiislaiice paroille , dc l^'aiUntion

quilavaiteue de se souvenir dVl/e , et d\mpeclicr qu\//e nc torn-

bat au pouvoir du i^aingueur, L. B.
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X)es secours importuns qui me forcaient de vivre.

Maitresse de moi-meme , il veut bien qu'une fois

Je puisse de mon sort disposer a mon choix.

PH(EDIME.
Helas!

MO^^lME.

Retiens tes cris , et par d'mdignes larmes

De cet heureux moment ne trouble point les charmes.

Si iu m'aima's , Phoedime , il fallait me pleurer ^

Quand d'un titre funeste on me vint honorer

,

Et lorsque , m'arrachant du doux sein de la Grece,

* Situ niaimais , Ph(edime , ilfallaitme pleurer.,..

Excellent morceau : voila cet Jnte'ret de style, sans lequel

celui des situations ne se soutient qu'a Taide du theatre et de

Tactrice. Ici la douleur devient plus douce et plus calme , sans

etre moins touchante , et ce contraste avec le morceau prece-

dent est encore un autre genre de merite. Monime est plus

tranquille ,
parce qu'elle se croit sure de raourir. Ses paroles

sont pleines de ce patlie'tique profond que les anciens savaient

donner a ce qu^on appelait en latin nof'issima verba , les der-

nieres paroles, les paroles de mort : c'est chez eux que Racine

Tavait appris.

Et lorsque , m*arrachant du doux sein de la Grece , etc.

Ce retour vers son heureuse patrie , si naturel dans un pa--

reil moment ,
rappelle le

Dulces moriens reminiscitur Argos i

et \histoire malheureuSe de magloirel Que de beaute's !
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Dans ce cllmat barbare on traina ta maltresse.

RetoLirne maintenant chez ces peuples heureux

;

El si mon nom encor s'est conserve chez eux,

Dls-leur ce que tu vois, et de toute ma gloire,

Phoedime conte-leur la malheureuse hisloire.

Et toi
,
qui de ce coeur dont tu fus adord

,

Par un jaloux deslin fus toujours separe

,

Heros , avec qui meme en terminant ma vie

Je n'ose en un tombeau demander d'etre unie

,

Recois ce sacrifice; et puisse , en ce moment,

Ce poison expier le sang de mon amant

!

SCENE III.

MONIME, ARBATE, ARCAS, PHOEDIME,

ARBATE.
Arretez ! arretez !

*

ARCAS.

Que faites-vous , Arbate ?

* Arrclcz \ arretez !

Volla une vralc pcrlpetie. D*apres tout re qui precede, la

inorl de IVIonime doit pirailre infaillible
; elle est sauvee ce-

pendaut, et par Tordre de ce m6me Mithridale
, si avide de

venj:;oance et si pen fait a pardonuer. Comment? C*cst ce qu*il

est impossible an spcclateur de deviner ; et quoiquc tout soit

imprevu, rexplicaliou rcndra tout vraiscmblahle
, et le specta-

teur sera satisfait soL\; tons les rapports. C^est
,
depuis AnJro-

mnque , Ic plus beau dcnouiiienl do Racine : il prend bicuici ^n

revanche de ccux de Bajazct et de Jiriiannicus.
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ARBATE.

Arretez ! J'accomplis Tordre de Mithridate.

Ah ! laissez-moi ...

ARBMi B
^
j'etant le poison,

Cessez, tous dis-je, et laissez-moi,

Madame , executer les volontes du roi.

Yivez. Et vous , Areas , du succes de mon zele

Gourez a Mithridate apprendre la nouvelle.

SCENE IV.

MONIME, ARBATE, PHOEDIME.

MONIME.

Ah ! trop cruel Arbate , a quoi m'exposez-vous

!

Est-ce qu'on croit encor mon supplice trop doux?

Et le roi , m'enviant une mort si soudaine

,

Veut-il plus d'un trepas pour contenter sa haineP

ARBATE.

Vous I'allez voir paraitre; et j'ose m'assurer

Que Yous-meme , avec moi , vous allez le pleurer.

MONIME.

Quoi! le roie..

ARBATE.

Le roi touche a son heure derniere
^

Madame , et ne voit plus qu'un reste de lumiere.

Je Tai laisse sanglant, porte par des soldats;
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Et Xiphares en pleiirs accompagne leurs pas.

MONIME.

Xiphares ! Ah ! grands dieux ! je doute si je veille,

Et n'ose qu'en tremblant en croire mon oreille.

Xiphares vit encor !
^ Xiphares

,
que mes pleurs...

ARBATE.

II vit, charge de gloire, accable de doiileurs.

De sa mort en ces lieux la nouvelle semee

Ne vous a pas voiis seule et sans cause alarmee
^

Les Remains, qui par-tout Fappuyaient par des cris .

Ont par ce bruit fatal glace tons les esprits.

Le roi
,
trompe lui-meme, en a verse des larmes

;

Et, desormais certain du malheur de ses armes,

Par un rebelle fils de toutes parts presse

,

Sans espoir de secours , tout pres d etre force

,

Et voyant, pour surcroit de douleur et de haine ,

Parmi ses etendards porter I'aigle romaine
,

II n'a plus aspire qu'a s'ouvrir des chemins,

Pour eviler I'affront de tomber dans leurs mains.

D'abord il a tente les atteintes morlelles

* Xiphares vit encor I

RedouMement de surprise et de sntlsfaction , et tous les res-

sorts de ce clnqiiieme arte son I de rinventloii d.' raiileur : cc-

lul ^Andromafjuc est d'uiie impression bien pUis forte , celui

Athalie csV hien plus imposanl
; mais il ii*y en a point ou Tau-

teur ait mis plus d'art que dans cclui-ci;

Racine, iv.
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Des poisons que lui-meme a cru les plus fideles ;
^

II les a trouTes tous sans force et sans vertu.

cc Vain secoiirs, a-t-il dit, que j'ai trop combattu !
*

Contre tous les poisons soigneux de me defendre,

33 J'ai perdu tout le fruit que j'en pouvais attendre.

33 Essayons maintenant des secours plus certains

,

« Et cherchons un trepas plus funeste aux Romains. >3

II parle ; et defiant leiirs nombreuses coliortes
,

* Des poisons que lui-meme a cru lesplusfideles.

Des poisonsfideles \ II n'y a point dVpithete plus neuve eit

plus bardie : elle est si bien placee qu'elle ne le pai'ait pas , tant

Fauteur et le sujet ont contrlbue a la rendre claire.

Au reste , on est d'accord depuis long-tems sur la belle ver-

sification qui fait de ce re'cit un de ceux qu'on admire le plu^

au the'atre et a la lecture. Nous observerons seulement que ce

recit et la mort de Mithridate sont les derniers traits qui ache-»

vent la peinture de ce grand caractere , et qu'ils ajoutent au de-^

noument le merite de la dignite.

^ Vain secours , a-t-H dit^ quej"*ai trop comhattul

,

Contre tous les poisons , etc.

Racine a emprunte Tide'e de ce morceau du discours qu'a-

dressa Mithridate a Bituitus , chef des Gaulois : Maintenant

,

dit-il, c^est done en vain queje recours a la force du poison , con-

ire lequelye n^ai que trop bien reussi a me premunir. Insense que

fetaislje ne me suis point mis en garde contre un poison plus

dangereux , et qui attaque la, vie de tous les rois; la perfidie de

mes amis, de mes enfans , de mes armeesl Appien
,
guerre de

Mithridate, pag. 249 ; Justin ; liv. XXXVII ;
chap, i, pag. 439.

L. B.
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Dii palais , a ces mots , il fait ouvrir les portes.

»

A Faspect de ce front dont la noble fureur

Tant de fois dans leurs rangs repandit la terreur,

Vous les eussiez viis tons , retournant en arriere

Laisser entre eiix et nous une large carrlere
;

Et deja quelques-uns couraient epouvantes

Jusque dans les vaisseaux qui les ont apportes.

Mais, le dirai-je? 6 ciel ! rassures par Pliarnace,

Et la honte en leurs coeurs reveillant leur audace

,

lis reprennent courage , ils attaquent le roi

,

Qu'un reste de soldats defendait avec moi.

Qui pourrait exprimer par quels fails incroyables

,

Quels coups, accompagnes de regards effroyables,

Son bras , se signalant pour la derniere fois

,

A de ce grand heros termine les exploits ?

' Du palais , a ces mots , ilfait oui^rir les portes.

Racine avait mis d'abord:

« Du palais, a ces mots, il leur ouvre les portes. » L. B,

^ A Vaspect de cefronts etc

Vous les eussiez vus tous , retournant en arricre

Ce tableau parait emprunte' de Virgile , En. liv. II , v. 399 :

Diffugiunt alii ad naves , et littora cursu

Fida petunt
;
pars ingentem , formidlne turpi

,

Scandunt rursus cquum, et nola conduntur in aivo.

Les uns se samwnt vers le port ^ etgagnent leurs vaisseaux ; les

aulres
, frappes d^une hontcuse epout'anfe , rentrent dans Its fanes-

du Traduction de i'abbci Desfontaincs. L. B.
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Enfin , las et convert de sang et de poussiere

,

II s'etait fait de morts une noble barrierev^

Un autre bataiUon s'est avance vers nous :

Les Romains pour le joindre ont suspendu leurs coups

;

lis voulaient tous ensemble accabler Mithridate.

Mais lui : « C'eu est assez , m'a-t-il dit , cher Arbate

;

» Le sang et la fureur m'emportent trop avant*

» Ne livrons pas sur-tout Mithridate vivant. w

Aussitot dans son sein il plonge son epee.

Mais la mort fuit encor sa grande ame trompee.

Ce heros dans mes bras est tombe tout sanglant

,

Faible , et qui s'irritait contre un trepas si lent

;

Et se plaignant a mpi de qe reste de vie

,

II soulevait encor sa main appesantie

,

Et marquant h mon bras la place de son cceur,

Semblait d un coup plus sur implorer la faveur.

Tandis que
,
possede de ma douleiir extreme

,

Je songe Men plutot a me percer moi^meme

,

De grands cris ont soudain attire mes regards

;

J'ai vu
,
qui Faurait cru ? j'ai vu de toutes parts

Vaincus et renverses les Romains et Pharnace,

Fuyant vers leurs vaisseaux , abandonner la place

;

Et le vainqueur , vers nous s'avancant de plus pres

,

A mes yeux eperdus a montre Xiphares.

MONIME,
Juste ciel !

ARBATE.

Xiphares toujours reste fidcle,
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El qu'au fort du combat une troupe rebelle

,

Par ordre de son frere , avail enveloppe ,
'

Mais qui , d'entre leurs bras a la fin ecbappe

,

Forcant les plus mutins, et regagnant le reste ,

Heureux el plein de joie en ce moment funesle

,

A travers mille morts
,
ardent, victorieux,

S'etait fait vers son pere un chemin glorieux.

Jugez de quelle horreur cette joie est suivie.

Son bras aux pieds du roi I'allait jeter sans vie;

Mais on court , on s'oppose a son emportement.

Le roi m'a regarde dans ce triste moment

,

Et m'a dit d'une voix qu'il poussait avec peine :

* Xiphares ioujours resic fidele

,

Et qu''aufort du combat une trmipe rebelle

,

Par ordre de sonfrere , avait enveloppe^

VAR1AT^{TE.

« Xiphar^s, cju'une troupe rebelle
,

» Qui crnignaitson courage et conuaissait son zele
,

» IVlalgre lous ses efforts, avail enveloppe. » L. B.

SU'laiffait vers son pere un chemin glorieux.

Que ceux (jui connaissenl les difficultes de noire languc el do

noire versification, ex^imiuent conibien il y a de clioses dans

ces liuit vers , conibien il en fallait pour que tout fiit clair et

motive? , et conibien il elait difficile de nc faire de lout ccla

c|u'une seule pbrase , sans qu\in scul inenibre de celle longue

phrase embarrassat ou ralentit la narration, (]ui doit iii ctre

vive el rapide , et qui en cffet ne ccsse jamais de IVtrc. Voi!;i

ce qui est egalement liors de la portce dcs c'crivains mcdlocros

,

et des regards de la nuilliUide.
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«c S'il en est temps encor, cours, et sauve la reme. »

Ces mots m'ont fait trembler pour voiis
,
pour Xiphares

;

J'ai craint, j'ai soupconne quelques ordres secrets.

Tout lasse quej'elais, ma frayeur et mon zele

M'ont donne pour courir une force nouvelle
;

Et
,
malgre nos malheurs

,
je me tiens trop lieureux

D'avoir pare le coup qui yous perdait tous deux.

MONIME.

Ah! que, de tant d'horreurs justement etonnee

,

Je plains de ce grand roi la triste destlnee !

Helas ! et plut aux dieux qu'a son sort inliumain

Moi-meme j'eusse pu ne point preter la main,

Et que, simple ternoin du mallieur qui I'accable,

Je le pusse pleurer sans en etre coupable !

II vient. Quel nouveau trouble excite en mes espriti

Le sang du pere , 6 ciel ! et les larmes du (lis

!

SCENE V ET DERNIERE.

MITHRIDATE, XIPHARES, MONIME,
ARBATE, ARCAS, PHGEDIME, gardes

qui soutiennent Mithridate.

MOlSflME.

Ah! que vois-je, seigneur, et quel sort est le votre!

^ Je le pusse pleurer sans en etre coupable

!

Elie neTest point dutout. C'cst latrahison de Pliarnace qui

"'^Iraz/se de la raorl Mltbridate , et non pas Monime, Mais
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MITHRIDATE.

Cessez et retenez vos larmes Tun et Fautre.

( montrant Xiphares,
)

Mon sort de sa tendresse et de yotre amitie

Veut d'aiitres sentimens que ceiix de la pitie

;

Et ma gloire
,
plutot digne d'etre admiree

,

Ne doit point par des pleurs elre deshonoree.

J'ai venge I'lmivers autant que je I'ai pu :

La mort dans ce projet m'a seule interrompu.

Ennemi des Romains et de la tyrannie

,

Je n'ai point de leur joug subi Fignominie;

Et j'ose me flatter qu'entre les noms fameux

Qu'une pareille haine a signales contre eux

,

Nul ne leur a plus fait acheter la victoire,

Ni de jours malheureux plus rempli leur histoire.

Le ciel n'a pas voulu qu'achevant mon dessein

Rome en cendre me yil expirer dans son sein.

Mais au moins quelque joie en mourant me console :

J'expire environne d'ennemis que j'immole

;

Dans leur sang odieux j'ai pu tremper mes mains
;

Et mes dorniers regards ont vu fuir les Romains. *

on lui pardonne volonliers celle erreur; sa douleurest d'autant

plus goncreuse
,

qu'tille plaint celui qui Topprimait, et qu'ellc

aime mieux s'accuser cllc-nitime
,
que son ennemi.

^ Et mes dcrniers regards ont vufuir les Romains.

Cc n'est pas sans quelque repugnance qu'on est force de ra[)-

peler ici une critique inille fois repetee : (rien ne se repete tant

que ies soltises). On a prclendu qu'on ne pouvail pas dire,
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A mon fils Xiphares Je dois cette fortune
;

II epargne a ma mort leur presence importune*

Que ne puis-je payer ce service important

De tout ce que mon trone eut de plus eclatant

!

Mais vous me tenez lieu d'empire, de couronne

;

Vous seule me restez : souffrez que je vous donne

,

Madame ; et tous ces voeux que j'exigeais de vous

,

Mon coeur poxir Xiphares vous les demande tous.

MONIME.
Vivez

,
seigneur , vivez pour nous voir Tun et Fautre

Sacrifier toujours notre bonheur au votre. *

mes derniers regards ont vu, parce que c'elaient les yeux qui

voyaient^^X non pas/?j- regards. Quel plat et absurde purisrae ! En
ce cas Ton ne pourrait done pas direfrappe d^un coup ; car assu-

re'ment c*est la main qui frappe , et le coup n'est qu'une idee

abstraite, comme le regard. Mais qui peut done ignorer qu'il

n'y a point de figure plus commune dans le langage, que de

prendre Taction de IWgane pour Torgane meme , comme on

prend la partie pour le tout , Feffet pour la cause , la cause pour

Feffet, etc. ? On ne pourrait done pas dire que Dieu tonne ; car

assurement il ne tonne pas, //fait tonner. Quelle pitie! tous ces

divers tropes ont leurs noms dans la grammaire et la rhe'tori-

que , et la connaissance n'en est utile qu'aux grammalriens et

aux rhe'teurs ; car les autres les prendraient , comme Pradon
,

pour des termes de chimie. Mais ce qu'il est bon de dire a la foule

des critiques, c'est que pour bien juger de la poesie et du lan-

gage , il faut savoir un peu plus que la grammaire.

^ Vii>ez, seigneur, vivez pour nous voirVun et Vauire

Sacrifier toujours notre bonfieur au voire.

Od Irouve dans la premiere e'dition ;
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Vlvez pour triompher d'lm ennemi vaincu,

Pour venger....

MITHRIDATE.

C'en est fait, madame, et j'ai vecu.

Mon fils
,
songez a vous

;
gardez-vous de pretendre

Que de tant d'ennemis vous puissiez yous defendre.

Blentot lous les Romains , de leur honte irrites

,

Viendronl ici sur vous fondre de tous cotes.

He perdez point le terns que vous laisse leur fulte

A rendre a mon tombeau des soins dont je vous qviitte :

Tant de Romains sans vie , en cent lieux disperses

,

Suffisent a ma cendre et I'honorent assez.

Cachez-leur pour un terns vos noms et votre vie.

Allez, reservez-vous....

XIPHARfes.

Moi
,
seigneur

,
que je fuie

!

Que Pharnace impuni , les Romains triomphans

H'eprouvent pas bientot....

MITHRIDATE.

Non, je vous le defends.

Tot ou tard il faudra que Pharnace perisse

;

Fiez-vous aux Romains du soin de son suppllce. '

« Vivez
,
seigneur, vivcz pour le bonheur du monde

,

)) Et pour la liberie qui sur vous seulse foiide.

» Vivcz , etc. » L. B.

' Ficz-vous aux Romains du soin dc son supplice.

Racine a supprime ici Ics vers suivans :
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Mais je sens affaiblir ma force et mes.esprits.

Je sens que je me meurs.... Approchez-vous , mon fils
;

Dans cet embrassement dont la douceur me flatte

,

Venez , et recevez Fame de Mitliridate.

'

MOTsIME.
II expire !

XIPHARES.

All ! madame , iinissons nos doulem's
,

Et par tout I'univers cherchons-lui des vengeurs.

« Le Partile
^
qu'lls gardaient pour trlomphe dernier

,

» Seul encor sous le joug refuse de plier
;

» Allez le joindre. Allez , chez ce peuple indomptable
,

» Porter de mon de'bris le reste redoutable.

» J'espere , et je m*en forme un presage certain

,

» Que leurs champs bienheureux boiront le sang romain
;

» Etsi quelque vengeance a ma mort est promise,

>) Que e'est a leur valeur que le ciel Fa remise.

» Mais je sens, etc. »

Le poete a tres-bien fait de finir a ce vers frappant et pro-

phe'tique

:

Fiez-vous aux Romains du soin de son supplice.

* Venez , et recedez Vamc de Mifhridate,

Cette scene est tres-belle ; elle satisfait le spectateur, en ce

que Monime et Xiphares , les deux personnages pour lesquels

on s'interesse
,
triomphent de leurs malheurs , et sont unis Tun

a Tautre. L.B.

FlTs^ DE MITHRIDATE,
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PREFACE DE LA HARPE.

Voltaire a ecrit que s'il fallait donner le prix

de la tragedie , 11 seralt difficile de le refuser a

Iphigenie en Aulide, II y trouve tous les genres de

beaute: rinteret du sujet, la force des situations,

la varlete' et la verite des caracteres, le pathetique

violent dans Clytemnestre, le pathetique doux

dans Ipblgeiile , les combats de la nature et du

rang supreme dans Agamemnon , et enfin le plan

le plus Irreprochable et la contexture dramatique

la plus parfalte; Tincertltude , la cralnte, Fespe'-

rance, la pltle, la terreur, etant soutenues, gra-

duees et varices, sans un seul moment de relacbe,

depuisle premier vers jusqu'a la derniere scene. II

ne dit rien du style : c'est celul de Racine dans

toute sa perfection.

II ne mele aucun reprocbe a ses louanges ; et

en effet, ceux qu'on pourrait faire a cet ouvrage,

dans la plus grande rigueur, sont si peu de chose

en comparaison de laiil dc bcautcs, qu'on nc peut
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I

gueres en parler que dans un commentalre , ou 11

est de devoir de ne pas les omettre. S'll eut trouve

Fepisode d'Eriphile reprehensible , sans doute il

en auralt fait mention : son silence sur cet objet

important doit faire penser qu'il n'etait pas de

Favis des censeurs de ce role, et qu'il n'a pas

meme cru leur opinion assez appuyee pour y faire

attention.

Le commentateur qui nous a precede , a des

principes de critique un peu differens de ceux de

Voltaire; il s'applique constamment a rassembler

toutes les critiques les plus inconsiderees qu'on a

pu faire des outrages de Racine, et le plus sou-

vent il appuie ces critiques de son suffrage. Iphi-

genie est en particulier une des pieces qu'il a

le plus attaquees. II va chercher des autorites

jusques dans les prefaces d'un Leclerc, qui

fut assez fou pour donner une Iphigenie quel-

ques mois apres celle de Piacine. II suffirait d'une

pareille tentative pour juger I'homme, quand on

ne saurait pas que cette miserable production , ac-

cueillie avec me'pris, tomba sur-le-champ dans le

plus profond oubli. C'est apparemment pour Ten

tirer
^
que le commentateur a convert des pages

i

i
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entleres cles citations de ce pauvre Leclerc
,
qui

s'en seralt bieii passe.

Ce Leclerc n'a pas manque, suivant la coutume

des ecnvams cle celte trempe , de censurer tres-

niagistralement 1 Iphigcnie de Racine , comme fit

depuls Pradonpour la Phedrey et Ton congolt sans

peine que c etalt a Leclerc et a Pradon d'enselgner

a Racine ce qu'll auralt du falre.

C est sur-tout d Eripblle qu'll s aglt, et le com-

mentateur, qui n'est occupe que de Leclerc, ne

se donne pas meme la peine d'exaralner ce que

dit Racine dans sa preface , et I'lmportance qu'il

attache a cet heureux personnage d Eriphile ^ sans

lecjuel, dlt-11 , // // aaraitjamais ose entreprendre sa

tragedie, Ces paroles tres-remarquables pouvaient

merlter quelqu'attenhon , alnsl que tout le reste

de ce passage qui regarde le role d'Erlphlle , la

seule partie de Touvrage sur laquelle Tauteur alt

cru devoir rendre compte de ses motifs et de ses

idees. Plus il est reserve d'ordinaire a entrer dans

aucun detail critique sur ses pieces *
,

plus 11

* Les premieres pr(^faces de BrlUinninis ft de Beifhiice

sont ks seules oii U alt repondu aux crItiqueKS : encore
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est a presumer que qiiand il I'a fait , c'est que cette

explication importe a la conriaissance de Tart. Un
homme aussi savant , aussi profond dans le sien

que I'etait Pvacine , meiite bien , ce me semble

,

que Ton pese ses paroles et ses raisons , et d'au-

tant plus qu'elles ne sonten aucune manlere une

apologie , mais seulement Texpose d'une dlfficulte

du sujet, et du seul moyen qu'il a era praticable

pour y remedier. On pent voir dans la preface

qui suit, que , sans le role d'Eripbile , il ne trou-

vait pas, dans ce beau sujet ^Iphigeme , de de-

noument admissible sur la scene fran^aise. La

sacrifier etait intolerable , et aurait sufFi pour

faire tomber la piece. Une machine mytbologique

quelconque et I'lnterventlon d'une divinlte ne

pouvaient convenir qu'au theatre des Grecs ou a

celui de notre opera. Racine s'estlme done tres-

heureux d'avoir trouve cette fable d'Eripbile

,

une autre Iphigenie^ dans des traditions anciennes

;

et quant a la maniere dont il a su la lier a son su-

jet is^i essentiellement que Punite n'en parait ja-

les avait-il supprimees depuls ; et ce n'est pas lui qui le&

a retablles.
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niais rompue, elle est si parfaite en tout et si

conforme aux principes de Tart, que le commenta-

teur lui-meme
,
qui condamne formellement celte

Erlphile comme un defaut ^ eomme une faute , ad--

mire cepeiidant Vart a^ec lequel Racine a su faire

dependre ce personnage de son sujet^ Tadresse singu-

liere avec lacjuelle il a fait contraster Eriphile et

Iphigenie , etc. ; et moi
,
je lul demande la permis-

sion fi^WWr^r en elle-meme Tlnventlon de ce role,

qui me parait , alnsl que Fexecutlon , un trait de

genie, pulsque cet episode necessalre, non-seule-

ment ne distrait pas un moment du danger d'l-

plilgenle, mals en faitmeme une partie essentlelle,

et fournlt d'ailleurs a un cbef-d'oeuvre un denou-

ment aussl heureux dans toutes ses parties
,
que

Ic reste de la piece.

Quand j'appelle Iphigenie un chef-d'ceuvre , j'y

suls autorise par un sieclc d'admlratlon continue

et universellement avouec, et mcme , s'il faut tout

dire, par le commenlaleur qui accorde ce tilre a

Iphigenie, 11 est vrai qu'on ne sail Irop conmient

le concilier avcc les reproclies trcs-graves qu'il lul

fait. Void en resume' ceux qu'll porle sur ce chtj-
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d 'ceiwre , et sur les cSth faihles queVceil de la cri-

tique n^a pas manque de saisir,

« Le principal reproclie.c c'est de n'avoir

» point motive la colere des dieux. On a pre'tendu,

» avec justice
^
qu'un pere ne pent pas, sans les

» raisons les plus puissantes, se determiner a im-

» moler sa fiUe. Le plan que Racine s'etait trace,

» rendit sa faute necessaire. Son dessein etant

» de faire tomber sur Eriphile I'explication de

» Toracle, il aurait ete injuste de faire supporter

» a cette princesse la peine d'un crime commis

» par Agameninon , etc ».

i''. II est faux que jamais on ait ete oblige de

motiver la colere des dieux quand elle s'explique

par un oracle. Qui pent ignorer que les oracles

etaient le plus souvent les organes d'une fatalite

invincible et inexplicable dans le systeme de toute

Fantiquitepaienne ? Quand OEdipe est condamne,

par ies oracles, au parricide et a Tinceste, les

poetes grecs s'occupent-ils a motiver la colere des

dieux P En est-il seulement question dans Sophocle

et ailleurs ?

2^. Si ce principal reproche etait fonde' , n'est-ce
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pas a Euripide qu'il faudrait Fadresser ? Euriplde

a-t-il songe a expliquer ou a motiver Toracle ?

3°. SI , dans le plan de Racine , c'est me autre

Iphigenie qui est sacriliee et qui le merite ; si c'est

elle qui reraplit I'oracle, comment
,
pour motheT

cet oracle qui ne regarde pas la veritable Iphige-

nie, faut-il que son pere ait commis un crime P Ou

est lafaute de ne pas supposer un crime quand il

n'y a pas d'expiation ?

Comment Tepisode d'Eriphile peut-il ren-

dre necessaire la faute de Racine
,
quand il est e'vi-

dent ( de Taveu du critique s'il s'entendait lui-

meme )
qu'il n'y a pas de faute a ne pas motis^er

ce qui n'existe pas
,
puisque, de son aveu , Eri-

phile , la veritable victime designee par Foracle

,

ne doit pas supporter la peine d^un crime commis par

Agamemnon P

5"^. Ne dlrait-on pas qu a molns de motiver To-

racle ( quand meme il devralt etre motive ), Aga-

memnon n'a pas les plus puissanies raisons pour

consenllr, malgre lul , au sacrifice de sa fdle ? L'in-

teret de toute la Grece unie conUe Troie, le sa-

lut de I'armee , Tordre des dieux prononce par

Calchas, ne sont-ils pas, dans les niocurs des an-
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ciens , les raisons les plus puissantes quMl soit pos^

sibk d^imagiBer pour vaincre la resistance natu-*

relle d'Agamemnon, sans parier m^me de son

propre danger et de rumtUlte de la resistance?

« Le motif de la glolre ne devait pas balancer 5

» dans Agamemnon, le sentiment de la nature,

» II ne devait pas comenir omertement que Vambi-

5> iion etait Vunique mobile de sa conduite ».

Pour demontrer comblen cet expose est faux
,

il suflfit de citer ces vers de la premiere scene

:

II me represenla rKonneur et la patrie ,
'

Tout ce peuple , ces rois a mes ordres soumis

,

Et Tempire d'Asie a la Grece promis

;

De quel front , immolant tout I'etat a ma fiUe

,

Roi sans gloire
,
j'irais vleillir dans ma famille,

Les volla blen les mobiles de la conduite d'Aga-

memnon y et certes ils sont puissans, S'il ajoute

ensuite, et en rouglssant $im\tfaiblesse orgueilleuse

et malheureusement trop concevable ,
qu'll n'a

pas ete insensible au plaislr de commander a tant

de rols et a la honte de quitter un rang si beau

,

cet aveu
,
surpris dans le secret du ca3ur humain,

peut-il s'appeler \unique mobile de sa conduite , les

ressorts avilissans qui font agir ce personnage P Ces
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' pretendus ressorts qui feraieiit de ce personnage un

monstre revoltant s'ils agissaient dans la piece
,
pa-

raissent-ils jamais tenlr la moindre place dans

toute sa conduite ? Et s'Us y paralssalent, Aga-

memnon seralt-11 supporte? Ne falt-U pas dans la

piece tout ce qu'il pent falre pour sauver sa fdle,

sans pourtant manquer ouvertement a des devoirs

que sa religion et son rang rendent sacres pour

lulPLa critique que je releve Icl , est-elle autre

chose qu'une imposture ? Et les quatre beaux

vers qui seuls y ont donne lieu , sout - lis autre

I

chose , dans Racine, qu^m trait admirable de la

connaissance du coeur humain
,
qui mele si sou-

, vent quelque chose de sa corruption naturelle, a

t ce qu'il semble ne falre que par les motifs les plus

'

I

legitimes ?

Ajouterai-je que ces quatre vers , ou le commen-

tateur n'a vu que ces ressorts aiilissans don I 11

parle dans son exanien ^ et qui ne sont nuUe part

I

des ressorls quelcouques que dans son imagiua-

1 tion , sont loucs dans scs notes comnie etant

j d^une grande adrcsse pour preparer les combats

de la nature et de Tambition P La louangc ne vaut

pas mieux que la censure, quolque toutes deux

•
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se contredisent ; car assurement des ressorts anlis

sans ne sent pas A^me grande adresse, Quiconque

a lu Iphigenie , sait qii'Agamemnon est balance

reellement eritre ramour paternel et les devoirs

de son rang. C'est la ce qui le rend interessant ; si

Vambition se montrait, il seralt a peine ecoute.

On verra souvent , dans ce que j'ai cru devoir

montrer de Tancien commentaire
,
Eurlplde op-

pose a Racine , et presque toujours preTere. Cest

aux lecteurs instruits a juger de Popinion du

commentateur et de la mienne
,
qui en differe

presque toujours. Personne peut-etre ne s'est ap-

plique plus que moi a faire valoir les anciens, et

a faire sentir leur me'rite ; c'est un des objets de

mon Coun de litterature du Lycee; mais j'y aurais

surement beaucoup moins reussi , si je n'avais

prouve une entiere impartialite'. J'ai fait voir, au-

tant qu'il etait en moi, dans quels genres et dans

quelles parties les anciens avaient garde la pree-

minence ou Pavaient cedee aux modernes , et j'ai

toujours pense que, pour ce qui s'agit particulie-

rement du theatre, ceux-ci avaient ete beaucoup

plus loin que leurs modeles. Voltaire m'a paru

superieur a Sophocle dans Oreste, comme Racine
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a Euripide dans Iphigenie , et Ton verra que dans

Phedre^ Racine est au-dessus de toute poniparai-

son. Pour ce qui regarde Iphigenie, quolque ce

soil la meilleure piece d'Euripide , et la plus regu-

liere, quoique la plupart des beautes de la piece

frangaise y soient au moins en germe , et que

Racine en ait prls quelques traits fort heureux

,

on verra pourtant , dans les notes , que le poete

frangais, soit dans le plan, soit dans les caracteres

,

soit dans les situations, soit dans le dialogue, a

tout corrlge, tout embelli , tout perfectlonne , et

que ce qu'il y a de plus remarquable , ou par la

grandeur, ou par le patbetlque, n'est qu'a lul.

II a montre un disccrnement tres-juste en sub-

stltuant Ulysse a Menelas
,
qui

,
oblige de defendre

rinteret dela Grece contre les irresolutions d'Aga-

memnon ,a trbp Fair de ne soutenlr que rinteret

de sa propre querelle , inconvenient grave, qui

ote a ses raisons toute la force qu'elles ont dans

la bouche d'Ulysse, Independannncnt des autres

defauts de ce role de Menelas, dont je ne parle

pas ici, parce que mon objet n'cst pas de faire

une critique detalUee de la piece grecque. Si j'en

releve quelques faules dans les notes, c est quand
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il le faut absolument pour rendre justice a I'au-

teur fran^ais, et repousser I'mjustlce du commen-

tateur.

II convient cependant que Racine a surpasse

son modele dans les roles d'Achille et de Clitem-

nestre. J'ose penser qu'il Ta surpasse dans tons

et de beaucoup, et je me sers des citations memes

du commentateur pour le prouver. Je me suis fait

un devoir de conserver sa version, qui est au

moins assez fidele, et oil II ne fait entrer que ce

qu'Il a cru voir de plus beau dans le poete grec.

Je ii'al pas cru pouvoir falre davantage pour ex-

poser fidelement les pieces du proces.

Le role qui souffre le moins le parallele entre

les deux poetes, c'est sans contredit celul d'Achille.

D'abord, II est a presumer d'apres tout ce qui

nous reste d'EurlpIde, que son talent, qui con-^

sistalt sur-tout dans ce qui pent emouvoir la pitie',

se refusalt a tout ce qui demandalt de Fenergie

et de relevation : c'est meme Fopinlon des criti-

ques anclens. Mais de plus , 11 a eu le malheur

de se fermer lui-meme la source du grand inte'ret

que pouvalt lui fournir ce role , en ne falsant

entrer dans son plan le niariage d'Achille avec
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Iphigenle
,
que comme ime supposition d'Aga-

memnon, et un raoyeii lUasoire pour faire venir

Iphigenle au camp des Grecs. En meltant a pari:

tous les defauts qui en resultent, et que j'ai mar-

ques ailleurs ^ , 11 ne faut qu'un moment de re-

flexion pour sentir toute la difference d'une situa-

tion a I'autre, et pourquol Achllle, qui parle et

agit dans Racine comme amant et comme epoux,

est Icl Achllle tout entier, et n'est la que Pombre

de lul-meme. Euriplde, qui a rejete ce qui s'of-

frait a lui, est sans excuse, et Ton ne pent le

justlfier par le systeme du theatre des Grecs.

Leur trage'dle n'admettait point d'lntrigue amou-

reuse, 11 est vral; mais elle ne rejetait nullement

Tamour conjugal, et nous avons une piece de

Sophocle , et une fort belle piece
, qui en est unc

preuve sans replique. C'est VAntigone, oil le poi'le

a tire tout Finteret de son action de Tamour re-

clproque de cette princesse et du jeune llcmon

,

promls Tun a Tautre, comme Achllle a Iphigenle;

ce qui lui fournit de plus une catastrophe tres-tra-

glqueet trcs-touchanle. Pourquol Eurlpide n'a-t-il

* Dans le Cours dc liUcraturc
^
promlerc panic.

liadne, ly. i3
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pas fait la meme chose, si ce n'est qii'll n'avak

pas le meme ge'me que Sophocle ? et ce n'en est

pas la seule preuve. On sait que Racine, a qui

Ton demandalt un jour pourquoi il n'avalt pris

aucun de ses sujets dans Sophocle, lul qui avait

pris les deux plus beaux d'Euripide
,
repondit

qu'il avait bien ose lutter contre I'un , mais non

pas contre Fautre ; et Racine etait grand admirateur

d'Eurlplde, mais il admirait en homme qui sait

juger. Ses imitations, qui toutes sont des vie-

toires, prouvent a la fois la superiorite de son

gout et celle de son talent, et c'est ce qui a man-

que le plus souvent aux imitateurs, comme aux

admirateurs des anciens.
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Il n'y a rlen de plus celebre dans les poetes que

le sacrifice d'Iphigeme : mals ils ne s'accordent

pas tous ensemble sur les plus importantes partl-

cularltes de ce sacrifice. Les uns , comme Es-

chyle AdiXis Agamemnon , Sophocle Adi\\s> Electre

,

et, apres eux, Lucrece, Horace et beaucoup d'au-

tres , veulent qu'on alt en eflfet re'pandu le sang

d'Iphlgenie , fiUe d'Aganiemnon , et qu'elle solt

morte en Aulide. 11 ne faut que lire Lucrece an

commencement de son premier llvre :

Aulide quo pacto Trwia'i virginis aram

Iphianassai turpdrunt sanguinefoede

Ductores Danauni , etc.

Et Clitemnestre dit dans Escliyle qu'Agamemnon

son mari, qui vicnt d'expirer, rencontrera dans les

enfeis Iphigenie sa fdle, qu'll a autrefois Imiiioli'e.

D'autres out feint que Diane ayanl eu pitic dc

cette jeune princ esse, ravait enlevee e( poiire dans

la Tauride au moment qu'on Tallait saciHior , el
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que la deesse avait fait Irouver en sa place ou

line biche, ou une autre \ictime de cette nature.

Eurlplde a suivi cette fable, et Ovide I'a niise au

- nombre des metamorphoses.

I! y a une troisleme opinion
,
qui n'est pas

moins ancienne que les deux autres, sur Iphi-

genie. Plusieurs auteurs , et entre autres Stesi-

chorus, Fun des plus fameux et des plus anclens

poetes lyriques , ont ecrit qu'il etait bien vrai

qu'une princesse de ce nom avait ete sacrifice
,

mais que cette Iphigenie etait une fiUe qu'He'lene

avait eue de Thesee. Helene , disent ces auteurs
,

ne Favait ose avouer pour sa fille, parce qu'elle

n'osait declarer a Menelas qu'elle cut ete mariee

en secret avec The'see. Pausanias ^ rapporte et le

temoignage et les noms des poetes qui ont ete de

ce sentiment; et il ajoute que c'etait la creance

commune de tout le pays d'Argos.

Homere enfin, le pere des poetes, a si peu pre-

tendu qu'Iphigenie, fiUe d'Agamemnon , cut e'te ou

sacrifice en Aulide, ou transportee dans la Scy-

thie . que, dans le neuvieme livre de Vlliade, c'est-

' Corinth, pag.
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a-dire, pres de dix aiis depuls Farrivee des Grecs

devant Troie
,
Agamemnon fait offrir en manage a

Acliille sa fille Ipliigenie, qu'ila, dk-il, lalssee a

Mycene, dans sa maison.

J'airapporte tons ces avis si dlfferens, et sur-

tout le passage de Pausanias
,
parce que c'est a

cet auteur queje dois Fheureux personnage d'Erl-

phile , sans lequel je n'aurals jamais ose entre-

prendre cetle tragedle. Quelle apparence que

j'eusse soullle la scene par le meurtre horrible

d'une personne aussi vertueuse et aussi amiable

qu'il fallait representer Iphigenle ? Et quelle appa-

rence encore de denouer ma tragedie par le se-

cours d'une deesse et d'une machine , et par une

metamorphose, qui pouvaltbien trouver quelque

crcance du tems d'Euriplde , mais qui serait trop

absurde et trop incroyable parmi nous?

Je puis done dire que j'al cte tres-heureux de

trouver dans les anciens cette autre Iphigenle
,

que j'al pu representer telle qu'il m'a plu, et qui,

tombant dans le malheur ou cette amante jalouse

voulait preclpiter sa rivale, merite en quelque fa-

(jon d'etre punie , sans elre pourlnut toul-a-fait

indigne de compassion. Ainsi le dcnouemenl dr
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la piece est tire du fond meme de la piece , et 11

ne faut que Tavoir vu representer, pour conipren-

dre quel plaislr j'al fait au spectateur , et en sau-

vant a la fin une princesse vertueuse pour qui il

s'est si fort interesse dans le cours de la tragedie
,

et en la sauvant par une autre voie que par un

miracle qu'il n'aurait pu souffrir, parce qu'll ne

le saurait jamais croire.

Le voyage d'Achille a Lesbos, dont ceheros se

rend maitre, et d'ou 11 enleve Eriphile avant que

de venir en Aulide, n'est pas non plus sans fonde-

ment. Euphorion de Chaicide, poete tres-connu

parml les anciens , et dont Virgile et Quintilien

font une mention honorable \ parlait de ce voyage

de Lesbos. II disalt dans un de ses poemes, au

rapport de Parthenius, qu'Achille avait fait la

conquete de cette ile avant que de joindre I'armee

des Grecs, et quMl y avait meme trouve une prin-

cesse qui s'etait eprise d'amour pour lui.

Voila les princlpales choses en quol je me suis

un pen eloigne de Feconomic et de la fable d'Eu^

1 Ipide. Pour ce qui regarde les passions ,
je me

\irgile, eglog, X; Quint. Insiit. 1. lo.
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suis attache a le sulvre plus exactement. J'avoue

que je lul dois un bon nombre des endroits qui

out ete le plus approuves dans ma tragedie ; et

je Tavoue d'autant plus volontiers, que ces appro-

bations m'ont confirme dans Festime et dans la

veneration que j'ai toujours eues pour les ou-

vrages qui nous restent de Fan tiquite. J'ai reconnu

avec plaisir
,
par I'effet qu'a produit sur notre

theatre tout ce que j'ai imite ou d'Homere , ou

d'Euripide
,
que le bon sens et la raison etaient

les memes dans tous les siecles. Le gout de Paris

s'est trouve conforme a celui d'Athenes ; mes spec-

tateurs ont ete emus des memes choses qui ont mis

autrefois en larmes le plus savant peuple de la Grece,

et qui ont fait dire qu^entre les poetes
,
Euripide

etait extremement tragique, Tpayrxwraro? , c'est-a-

dire, qu'il savalt merveilleusement exciter la com-

passion et la terreur, qui sont les veritables elTets

de la tragedie.

Je m'etonne, apres cela, que des modernes aieni

te'moigne depuis peu, tant de degout pour ce grand

poete, dans le jugement qu'ils ont fait de son yil-

cesle. II ne s'agit point ici de VAIresle ; niais en

verite, j'ai trop d'obligalions a Euripide pour ne
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pas prendre qnelque soin de sa memoire , et pour

laisser echapper roccasloii de le reconcUler avec

ces messieurs. Je m'assure qu'il n'est si mal dans

leur esprit
,
que parce qnlls n'ont pas blen In Tou-

vrage sur lequel lis Font condamne. J'al cholsl la

plus Importante de leurs objections pour leur mon-

trer que j'al ralson de parler alnsl : je dis la plus

importante de leurs objections , car lis la repetent a

chaque page, et Usne soup^onnent pas seuleraent

que Ton y pulsse repllquer.

II y a dans VAlceste d'Eurlplde une scene mer-

velUeuse , oii Alceste qui se meurt, et qui ne pent

plus se soutenlr, dlt a son mariles derniers adleux,

Admete, tout en larmes , la prle de reprendre ses

forces , et de ne se point abandonner elle-meme.

Alceste, qui a Fimage de la mort devaiit les yeux,

lui parle ainsi

:

Je vois deja la rame et la barque fatale

,

J'entends le vleux nocher sur la rive infernale.

Impatient, il crie : On t'attend ici-bas

^

Tout est pret y descends , i^iens , ne me retarde pas,

J'aurals souhaite de pouvoir exprlmer dans ces

vers les graces qu'lls ont dans Toriglnal : mals au

moins en \olia le sens. Volci comme ces messieurs
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les out entenclus. II leur est tombe entre les mains

une malheureuse edition crEuripide , on rimprl-

meiir a oublle de mettre dans le latin a cote de ces

vers un AL qui signifie que c'est Alceste qui parle

;

et a cote des vers sulvans un j^d, qui signifie que

c'est Admete qui re'pond. La dessus , 11 leur est

venu dans Tesprit la plus etrange pensee du nionde
;

ils ont mis dans la bouche d'Admete les paroles

qu'Alceste dit a Admete, et celles qu'elle se fait

dire par Caron. Ainsl ils supposent qu'Admete
,

quolqu il soit en parfalte sante
,
pense voir deja

Caron cjuile vient prendre : et, au lieu que, dans

ce passage d'Eurlpide, Caron impatient presse Al-

ceste de le venir trouver , selon ces messieurs
,

cVst Admete effraye qui est Timpatient, et qui

presse Alceste d'expirer , de peur que Caron nc

le prenne. « 11 Texhorte ( ce sont leurs ternies ) a

avoir courage, a ne pas faire une laclieto, et a mon-

rir de bonne grace; il interroinpt les adieux d'Al-

ceste pour lui dire de se depeclier de moarir. » l^ca

s'en faut, a les entendre, qu'il nela fasse mourlr lui-

men^e. Ce sentiment leur a paruforlviloln^ et ils ont

ralson : il n'y a personne qui nVn fVit tres-scan-

dalise. Mais comment Tont-ils pu attribuer a Eu-

i3 ^
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lipide ? En verlte, quand toutesles autres editions

ou cet AL n'a point ete oublie, ne donneraient pas

un dementi au malheureux imprimeur qui les a

trompes , la suite de ces quatre vers , et tons les

discours qu'Admete tient dans la meme scene
,

etaient plus que suffisans pour les empecher de

tomber dans une erreur si de'ralsonnable : car Ad-

mete
,
bienelolgne de presser Alceste de mourir,

s'ecrie« que touies les morts ensemble luiseralent

moins cruelles
,
que de la voir dans I'etat ou il la

voit :il la conjure deTentrainer avec elle ; il ne pent

plus vivre si elle meurt : il vit en elle ; il ne respire

que pour elle. »

lis ne sont pas plus heureux dans les autres ob-

jections, lis disent, par exemple, qu'Eurlpide a

fait deux epoux surannes d'Admete et d'Alceste
;

que Fun est un vieux mari , et Tautre une prin-

cesse deja sur Vdge, Euripide a pris soin de leur

repondre en un seul vers , ou il fait dire par le

cboeur
,

qu'Alceste toute jeune , et dans la fleur

de son age, expire pour son jeune epoux.

lis reprocbent encore a Alceste qu'elle a deux

grands enfans a maiier. Comment n'ont-ils point

lu le cootraire en cent endroits/et sur-tout dans
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ce beau reclt ou Pon clepemt Alceste mouraiite

au milieu de ses deux petlts eiifaus qui la tirent,

en pleurant, par la robe, et qu'elle prend sur ses

bras Tun apres Tautre pour les balser ?

Toutle restedeleurs critiques est a peu pres de

la force de celles-ci. Mais jecrols qu'en voila assez

pour la deTense de mon auteur. Je conseille a ces

messieurs de neplus decider sllegeremeiil sur les

ouvrages des anciens. Uii homme tel qu'Euripide

meTltait au molns qu'ils rexamlnasseiit, puisqu'ils

avaleiit envle de le condamner. lis devaient se sou-

venir de ces sages paroles de Quintilien : « II faut

etre extremement circonspect et tres-retenu a

» prononcer sur les ouvrages de ces grands-hom-

)) mes , de peur qu'il ne nous arrive , comme a

» plusieurs , de condamner ce que nous n'enten-

» dons pas; et s'U faut tomber dans quelqu'exces.

» encore vaut-il mleux pecher en admlrant tout

» dans leurs ecrlts, qu'en y biamant beaucoup de

» choses. » Modeste tanien et circumspeclo judicio de

tantis viris pronuiidundum esl , ne
, (juod plens(jue

accidit , damneiit qucv non intclligunt. Ac si nccesse

est in alierani crrnir partem . omnia eorum le^eutihus

placerc
, qnam mulla displiccrc ^ maliierim.



ACTEURS.

AGAMEMNON.
ACHILLE.
ULYSSE.
CLYTEMNESTRE, femme d^\gamemnoll.

I PHIGENIE, fille d'Agamemnon.

ERIPHILE, fille d'Helene et de Th^see.

ARCAS, j

i^EGINE, femme de la suite de Clytemnestre.

DORIS, confidente d'Erlphlle.

Garbes.

La scene est en Aulide^ dans la tente d'Agamemnon. ^

^ La scene est en AuUde ^ dans la tente Agamemnon.

Le lieu de la scene devrait plutot etre indique dans le

camp des Grecs
^
que resserre dans la tente d^Agamemnon i

Ventrons que dit Achille a la fin de la scene vir du second

acte , semble rendre ce cliangement ne'cessaire. L. B. *

* La tente du general etait partagee en plusieurs pieces
,

et cela suffit pour exptiquer les entre'es et les softies , sans

qu'ii soil besoin de tout le camp des Grecs,
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ACTE PREMIER.

SCENE PFiEMIERE.

AGAMEMNON, ARC.\S.

AGAMEMNON.

Oui, c'est Agamemnon, cVst ton roi qui t'eveille.

Yiens, reconnais la yoix qui frappe ton oreille. '

ARCAS.

C'est vous-meme
,
seigneur ! Quel important besoin

Vous a fait deyancer I'aurore de si loin? *

' Oui ^ c'est Agamemnon , c'esf fon roi (jui t^epeiile.

Viens , reconnais la i>oix quifrappe ton orciile.

Des le premier vers, le speclatiHir connait le personnage qui

ouvre la sc^ne: cetle beaule de I'arl rrest pas indiffrrente. Eu-

ripide nomme pareillemeiit yigameninon des le second vets
;

c'est a quoi le P. Bruinoy n'a pas reflc'chi , en traduisunt Aga-

memnon par seigneur. L. B.

^ C'est vous-mUme , seigneur I Quel important besoin

Vous a fail dc^'anccr I'aurore de si loin ? etc.

Tout ce dt'hul est cnlicrcinoiit pni> de V Ipliigi-nic d'Eui iplJe.
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A peine un faible jour vous eclaire et me guide

;

Vos yeux seuls et les miens sont ouverts dans I'Aulide.

Avez-vous dans les airs entendu quelque bruit?

A GAM EM Tn' ON.

« Yieillard , suis-moi devant ces maisons.

LE VI EI L LARD.

» Je vous suis, Agamemnon. Mais que projetez - vous de

>> nouveau?
AGAMEMNON.

» Tu le sauras.

LE VIEILLARD.

» Je me hate Quoiqu'avance en age
,

j'ai conserve' en-

» core de la vivacite Ma vue est encore tres-saine.

AGAMEMNON.
» Quel astre roule ici dans les cieux ?

LE VIEILLARD.

» C'est Fe'toile brillante du Cbien
,
qui, se precipitant vers

» les Pleiades , n'a pas encore atteint le milieu de sa course....

AGAMEMNON.
» Le calme qui regne ici, n'est trouble ni par le chant des

» oiseaux ni par le bruit des Hots Le silence des vents s'e'-

» tend siir FEuripe

LE VIEILLARD.

« Pourquoi done, puissant Agamemnon, sortez-vous de

» votre tente? Tout est tranquille dans PAulide , etc. » Acte I,

scene i.

Racine n'a pas manque' de profiter de cette ouverture de

scene ; il a senti qu'Agamemnon
,
qui ne pent reposer, pre'pa-

rerait le speciateur a un grand e've'nement. L. B.
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Les vents nous auraient-ils exauces cette nuit?

Mais tout dort , et Farmee , et les vents , et Neptune.

^ Mais tout dort , et Varmee , et les vents , et Neptune.

Ce seul vers vaut mieux que tout ce que Pauteur frangais a

imite' jusqu'ici du grec ; et remarquez, ce que n'a pas dit le

cornmentateur, que jusqu'icl Racine a corrige et embclli tout

ce qu'il imilait. Sans doute cette exposition est blen congue, et

c'est la seule d*Eurjpide qui soit selon les regies de Tart. Mais

tous les de'fauts trop fre'quens dans son dialogue se retrouvent

ici. Viens ^ suis-moi dei>ant ces maisons , ne signifie rien
;

Qui , c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'eveille,

signifie beaucoup. De quoi s'agit-il done, pulsque le roi des

rois , leve' au milieu de la nuit , eveille un de ses servlteurs ?

Ce que dit le vieillard de son age . de sa vii'acite et de sa vue

peut avoir de la verite', mais ici n'est bon a rien
,
parce que tout

doit aller au fait dans une scene de cette importance. Cette

espcce de verite, indiffe'rente ou deplace'e , e'tait un dtfaut des

tragiques grecs , sur-tout d'Euriplde , et Tabus d'une bonne

qualite. La question d*Agamemnon sur Vastre gui route dans tes

ci'eux , n'est pas moins oiseuse : il a autre cbose a penscr. Le

detail qui suit sur le silence de la nuit, est benucoup mieux

dans la bouclic d'Arcas , et tout ce que dit ce confident a un

objet.

Avez-vous dans les airs enlendu quelque bruit?

Les vents nous auraient-ils exauces c.olte nuit?

Ces deux vers annoncenl deja une parlie du sujet. Et quel vers

que celui qui rt'uuit le silence dc rarmee
, des vents et de \rp~

tunc I Quelle elegance dans tout cc (|iii precede ! Quel interest

dans ces vers que personne n'a o\ibIit s!
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AG^MEMIS^ON.

Heureux qui , satisfait de son liumble fortune

,

Libre du joug superbe oti je suis attacbe,

Vit dans Fetat obscur ou les dieux Font cache

!

Et depuis quand, seigneur, tenez-voiis ce langage?

Comble de tant d'bonneurs
,
par quel secret outrage

Les dieux, a vos desirs toujours si complaisans

,

Keureuxqui, satisfait, etc.

Combien ce mouvement, par lequel Agamemnon sort de sa

profonde pre'occupation , est supe'rleur a cette tranquille inter-

pellation: Vieillard
,
j^envie ton sort ^ etc. Enfin , trois vers ad-

mirables par une precision qui n'ote rien a Finte'ret, rempla-

cent onze vers flasques et senfencieux du poete grec , et disent

beaucoup plus. Ainsi pas un mot de perdu, pas un qui n'ait son

prix , et Ton nous dit que ce debut est entierement pris du grec !

Non , c'est la une idolatrie superstitieuse pour les aiiciens. Ra-

cine a done , en dernier re'sultat
,
emprunte Pide'e de cette ex-

position et le plan gene'ral de la scene ; mais il y a tant mis du

sien
,
qu'on pent dire que le fond n'e'tait qu'un canevas gros-

sier qu'il a brode d'or et de perles.

On voit deja combien de beaute's sont rassemble'es dans ce de-

but de Racine. Actuellement que nous en sommes a ses cbefs-

d'cEUvre
,
je dois re'peter qu'un commenlaire ou Ton voudrait

tout remarquer dans cet esprit, serait sans fin. C'est une e'tude

d'artiste , et dontmeme tres-peu d*artistes seraient a portee de

profiler. Mais, en ge'ne'ral
,
Tesprit des lecteurs n'a besoin , en

ce genre, que d'etre averti et de s'exercer suivant ses forces, et

ne doit en aucun cas etre rassasie'.
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VoiTS font-ils mecoiinaitre et hair leurs presens ?

Roi
,
pere, eponx beureux, fiis clu puissant Atree, *

Vous possedez des Grecs la plus ricbe contree :

Du sang de Jupiler issu de tous cotes

,

L'hynaen \ ous lie encore aux dieux dont vous sortez
;

Le jcuiie Achilie enfin, vante par tant d'oracles

,

Acliiile , a qui le ciel promet tant de miracles
,

Recherclie votre fille , et d'un hymen si beau

Veut dans Troie embrasee allumer le flambeau.

Quelle gloire
,
seigneur

,
quels triomphes egalent

Le spectacle pompeux que ces bords vous etalent

;

Tous ces mille vaisseaux, qui, charges de vingt rois,*

IN'attendent que les vents pour partir sous vos lois?

* Roi
,
pere, epoux hcureux

,fls du puissant Atree ^ etc.

II est peu de lecteurs qui ne sen tent la beaute de ces vers.

Louis Racine a tres-bien observe qu'en voulant flatter Aga-

memnon , Areas lui dechire le coeur sans le savoir. licmarques ,

torn, n
,
pag. 49- E- I>-

^ Tous ces mi/Ic potisseaux
f
tic.

C'est, je crois, la seule fois qn'on a mis le mot tous avec un

nombre determine. Je ne connais point de construction plus

originale el plus bardinient creee , et cette nouveaute dans le

longage se de'robe sous I'exfr^me verlte du sentiment qui a sug-

g('re Texpression. Quelle place tiennent dans ce vers, coninie

dans rinia^lnalion
, ces iniHe vuisscaux l Graces au mot tous

,

il y en a bicn plus de initle.
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Ce long calme , il est vrai , retarde vos conquetes ;
'

Ces vents, depuis trois mois encliames sur nostetes,

D'llion trop long-temps vous ferment le chemin.

Mais
,
parmi tant d'honneurs , vous etes homme enfin ;^

^ Ce long caime , il est vrai ^ retarde vos conquetes ;

Ces vents , etc.

Homere ne parle point de ce calme : le sejour de la flotte

grecque dans les ports de TAulide, et le sacrifice d'Iphigenle

,

sont de Tinvention des poetes qui sent venus apres lui. L. B.

^ Mais, parmi tant d'^honneurs , vous etes homme enfin, etc.

Le vieillard dit de meme dans Euripide :

« Atree ne vous destina point a un bonheur pur et sans me-

» lange ; c'est une necessite de passer alternativement de la jole a

» la trlstesse. Vous etes homme enfin
;
quand vous ne le vou-

5) driez pas , la volonte des dieux aura toujours son effet.... Mais
i

» vous e'crivlez une lettre a la lueur du flambeau que vous avez
|

» allutne; vous la tenez encore dans votre main ; vous rayiez ce
'

» que vous aviez ecrit; vous la fermiez, vous la rouvriez apres ,

'

y> et frappant contre terre le flambeau qui vous e'clairait , vous :

» versiez un torrent de larmes , etc. » Iphigenie , acte I, scene i.

Euripide , comme on volt , est entre dans des details plus at^
\

tendrissans ; Fagitation ou il repre'sente Agamemnon est du
j o

plus grand pathetlque. Nous sommes e'tonnes que Racine n'ait
j

^

pas profite' de cette situation. Les comediens, d'apres I'idee que ! fi

leur en a fournle Rotrou
, y ont supplee par un jeu muet

; j i

mais il n'est pas assez caracterise pour en rendre toute Tex-
j fe

pression. L. B. ^
a,

^ Je pense que les come'diens ont tres-bien fait de placer ce
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Tandis que vovis vivrez , le sort
,
qui toujours change,

Ne vous a point promis un bonhenr sans melange.

Bientot Mais quels malheurs , dans ce billet traces

,

Yous arraclient
,
seigneur , les pleurs que vous versez?

Votre Oreste au berceau va~t-il finir sa vie?

Pleurez-vous Cljtemnestre , ou bien Ipbigenie ?

Qu'est-ce qu'on vous ecrit? Daignez m'en avertir.

jeu muet avant les deux premiers vers de la piece. Celaproduit

plus d*effet , sans contredit
,
que de dire vous faisiez telle ou

telle chose. De plus , ces details sont vrais et pittoresques , et

non pas attendrissans. II n'y a ici attcndrissant que les larmes

d'Agamemnon , et Racine les a consei vees.

! Mais quels malheurs , dans ce billet trace's,

Vous arrachent, seigneur , les pleurs que vous versez?

^

j

C'esttout ce qu'il fallait , et ces larmes font un contraste tres-

^

frappanl avec le magnifique tableau de la fortune d'Agamem-

non trace par Areas, et coupent le dialogue trcs-a-propos,
)

\

IS
•

^

* Qucst-ccquonvous ecril? Daignez men at'ertlr.

L L'impropriete de terme est ici beaucoup plus marquee que

u dans ce vers qui a ete note dans Bajazet : Osmin ctail mat

it I ai>crii. C'est la meme faule, et plus grave encore. Daignez me

je Vapprendre^ m^en inslruirc ^ mU'n informer; c'ctait la la phrase

it; I

absolument necessaire. Mais ce moi a^eriir est la seule tache de

jj. cetle scene si riche en beautes de toute espece, et qui vauf

mieux que plusicurs tragedies mediocrts.

ret
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AGAMEI^mON.

Non , tu ne mourras point
;
je n'y puis consentir. ^

ARCAS,
Seigneur

AGAMEMIM'OIS^

Tu vois mon ti*ouble, apprentis ce qui le cause,

Et juge s'il est temps , ami
,
que je repose.

Tu te souviens du jour qu'en Aulide assembles ,
^

* Non , iu ne mourras point ; je n / puis consentir

i

Voiia ce qui s'appelle peindre a grands trails ie trouble d'uii

cceur agite'par une situation violente : Finle'ret qu'a prisle spec-

tateur aux questions d'Arcas, ne fait id qu'augmenler par la

distraction profonde ou I'on voit Agamemnon. Ce n'est point

manquer aux regies du dialogue
,
que d'y deroger ainsi ; c'est

au contraire en connaitre toutes les finesses. L. B.

^ Tu te souviens du jour qu en Aulide assembles ^ etc.

Euripide remonte plus liaut ; il s'e'tend sur la naissance , le

raariage et I'enleveraent d'Heiene. Ces details pouvalent etre

inte'ressans pour les Grecs, mais ils ne le seralent pas e'gale-

ment pour nous. Horace semble avoir voulu critiquer cet en-

droit d'Euripide, en disant qu'il ne faut point commencer le

recit de la guerre de Troie par Toeuf deLe'da.

Nec gemino bellum trcjanum orditur ab opo.

Racine a cru avec raisoii qu'il valail beaucoup mieux en venir

au prodige qui arretait Farme'e des Grccs en Aulide : Pexpo-

sltioa du sujet en est en effet plus rapide et plus claire. L. B.
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Nos vaisseaux par les yents semblaient etre appeles.

Nous partions ; et deja
,
par mille cris de joie

,

Nous menaclons de loin les rivages de Troie.

Un prodige etonnant fit taire ce transport.

Le vent qui nous flattait nous laissa dans le port
;

II fallut s'arreter ; et la rame inutile

Fatigua vainement une mer immobile. '

Ce miracle inoui me fit tourner les yeux

Vers la divinite qu'on adore en ces lieux:

Suivi de Menelas , de Nestor et d' Ulysse

,

J'offris sar ses autels un secret sacrifice.

Quelle fut sa reponse ! Et quel devins-je , Areas

,

Quand j'entendis ces mots prononces par Calclias?

cc Yovis armez contre Troie une puissance yaine

,

» Si, dans un sacrifice auguste et solennel

,

» Une fiUe du sang d'Helene

n De Diane en ces lieux n'ensanglante Fautel.

)> Pour obtenir les vents que le ciel vous denie,

M Sacrifiez Iphigenie. «

' 7/fallut s ^arreicr ; ct la ranic inuiilo

Fatigua vainement unc mer immobile.

Pciit-on pelndrc plus lieurcii.iomcnl Ics efforfs luutlles qu'on

fait pour sV'loigncr du rivagc ? Lc mot fatigucr une expres-

sion trcs-po('tiquc. Cc vers rappelle celul tie ^'ir;^ile :

Olli rcmigio uoctemtjuc dicuKjuc fai'igant. 1>. H.

* Ke fatigant de \ ir^lle elait di;;ne d'etre adople par Ra-
cine ; nials unc mer immobile n'cst qu'a lui j el combien il ajoulc

a fatii^uer

!
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ARCAS.
Voire fille!

AGAMEMNOlSf.

Siirpris, comme tu peux penser
,

Je sentis dans mon corps tout mon sang se glacer :

Je demeurai sans voix, et n'en repris Fusage

Que par mille sanglots qui se firenl passage.

Je condamnai les dieux, et, sans plus rien ou'ir,

Fis Yoeu, sur leurs autels, de leur desobeir.

Que n en croyais-je alors ma tendresse alarmee !

Je voulais sur~le-champ congedier Farmee. »

Ulysse , en apparence approuvant mes discours

,

De ce premier torrent laissa passer le cours.

Mais Lientot , rappelant sa cruelle industrie

,

II me representa Fhonneur et la patrie,

Tout ce peuple , ces rois , a mes ordres soumis

,

Et Fempire d'Asie a la Grece promis

;

De quel front, immolant tout Fetat a ma fille,
^

Roi sans gloire, j'irais yieillir dans ma famille.

^ Je voulais sur-le-champ congedier Varmee.

Euripide fait dire a Agamemnon : « Des que j*eus entendu

)) la reponse de Calchas, je dis hautement a Talthybius
,
qu'il

» n'avait qu'a congedier Parmee
;
que je ne souffrirais jamais

» qu'on fit perlr ma fille, » Iphigenie , acte I , scene i. L. B.

* De quelfronts immolant, etc.

// me representa Vhonneur et la patrie et trois vers apres :

De quelfront, J'irais Ces phrases diffe'rentes
^
gouver-
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Moi-meme
,
je Favoue avec quelque pudeur

,

Charme de mon pouvoir, et plein de ma grandeur,

Ces noms de roi des rois , et de chef de la Grece

,

Chatouillaient de mon coeur I'orgueilleuse faiblesse. '

Pour comble de malheur , les dieux , toutes les nuits

,

nees par le meme verbe , et qui changent la construction sans

la blesser , servent a varier la marche d'une pe'rlode, et ont de

la grace dans le style , sur-tout dans la versification , mals ne

sont qu'aTusage des ecrivains qui manient superieurementleur

langue et la poesie.

^ Chatouillaient de mon cceur Vorgueilleusefaiblesse.

Cette expression chatouiller est ici tres heureusement em-
ploye'e; c'est le pertentare de Virgile. Coineille avalt deja em-

ploye cette expression, acte III, scene i de la Mort de Pompec^

en disant de Ce'sar, auquel on pre'sentait la tele de ce grand-

homme
,
qu*une maligne joie

Chatouillait
,
malgre lui , son ame at^ec surprise ;

vers qu'on peul regarder comme une espece de traduction de

celui-ci de Virgile

:

Latome taciturn pertentant gaudia pectus.

Eneide, 11 v. I , vers 5o6. L. B. *

* Le mot chatouiller ne fait pas tout seul la beaute du vers

de Racine; car ce motpar lul-nicmc a besoln d'etre releve' pour

enlrer dans le style noble. C\:st chatouiller rorguciileuse fai-

llesse qui forme une suite d'exprcsslons neuves , forlifiees et

embellles par leur assemblage.

Chatouiller son ame avcc surprise est une expression mauvaisc

de tout point.



3l2 IPHlGENiE,

Des qu'un leger sommeil susp^ndait mes ennuis

,

Vengeant de leurs autels le sanglant privilege

,

Me venaient reprocher ma pitie sacrilege;

Et, presentant la foudre a mon esprit confus,

Le bras deja leve , menacaient mes refus. ^
.

* Le bras deja leve
,
menagaient mes refus.

Louis Racine s^efforre
,
je ne sais pourquoi , de prouver que

son pere a voulu qu'Agamemnon parut coupable ^ afm que son

malheur semblat merite. Jecrois que cette ide'e n'a aucun fon-

dement, lo II n'est pas ne'cessaire de /zz^>//^/* un malheur qui

n'est qu'en menace , et finit par n'avolr aucune realite. 2° II

n'est pas necessaire qu'un oracle funeste soit motif^e comme un

acte de justice quelconque : Louis Racine en convlent lui-meme.

3o En quoi done Agamemnon est-il coupable? Louis Racine

convlent encore que I'ordre des dieux et Pinteret de la Grece

rendentsa condulte irreprochable
;
etpourtant 11 Insiste ici sur

cette pense'e ^ambition, que j'ai expKquee dans la Preface en

refutant le commentateur. Pdais d'abord une pensee qui n'a au-

cune suite , n'est point un crime. Agamemnon est si loin de

sacrifier safille a son ambition, que, meme apres avoir ete

brave par Acbllle, sa derniere de'raarcbe, a la fin du qua-

trleme acte , est de tout rlsquer pour la sauver. Louis Racine

pretend qu'ij auralt du examiner Voracle ai>ec plus attention,

Mais devait-U douter, apres Pexplication donnee par Calchas
,

par rinterprete des dieux, par celui qui connait lepasse , lepre-

sent et Vavenir, et qui applique Foracle a la fille d*Agamemnon ?

Louis Racine croit voir aussl qii'Agamemnon lui-meme parait

regardcr Voracle comme une affaire de superstition plu^ que de

religion^ et U n'en donne d'autre preuve que ces vers :
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Je me rendls , Areas , et , vaineu par Ulysse

,

De ma fille en pleurant j'ordonnai le supplice.

Mais des bras d'une mere il fallait Tarraelier.

Quel ftmeste artifice il me fallut chercher !

B'Achille qui Faimait j'empruntai le langage:

J'ecrivis en Argos, pour hater ce voyage ,
*

Que ce guerrier, presse de partir avec nous^,

Voulait revoir ma fille, et partir son epoux.

Calchas
,
qui Tat tend en ces lleux,

Fera taire nos pleurs ^fcra parler les dieux,

II en conclut qu'Agamemnon croit done le grand-pretre capable

defaire parler les ^/<?^^:r. Mais n'est-ce pas prendre ces paroles*

dans un sens evidemment faux? N'est-ll pas clair, par tout ce

qui pre'cede et tout ce qui suit
,
qu'Agamemnon ne veut pas

dire que Calchas supposera que les dieux ont parle , mais seu-

lement qu'il reclamera fautorite des dieux qui ont parle ?

Louis Racine
,
qui connaissait mediocrement le theatre

,

quoique ses observations soient ge'neralement justes sur ce qui

est a la porte'e de tout le monde , a e'te ici entierement egare

par des ide'esfrivoles et de faux aper^us.

^ J^ecrivis en Argos
,
pour /idler ce voyage,

M. Tabbe d^Olivel croit que , selon la grammaire , il faudrait

/^ecrif^is h Argos ; et M. de Marmonlel pretend que Racine a

cru pouvoir prendre cetle licence pour I'viter Thiatus desagrca-

ble que forme la rencontre des deux voyelles a A. Nous croyons

avec Tabbe Desfontaines
,
quV« Argos signifie ici le pays iVAr-

gos
, et non la ville de ce nom; qu'il vaut mieux dire en Argos

(|uV/ Argos. L. B.

liacine. Iv. l4



3r4 IPHIGENIE,

ARGAS.

Et ne craignez-vous point Timpatient Achille? '

Avez-vous pretendu que, muet et tranquille^

Ce heros, qu'armera I'amour et la raison,

Vous laisse pour ce meurtre abuser de son nom?

Verra-t-il a ses yeux son amante immolee?

AGAMEMNON.
Achille etait absent, et son pere Pelee,

D'un voisin ennemi redoutant les efforts,

L'avait , tu t'en souviens
,
rappele de ces bords

;

Et cette guerre , Areas , selon toute apparence

,

Aurait du plus long-temps prolonger son absence.

Mais qui pevit dans sa course arreter ce torrent?

Achille va combattre , et triompbe en courant

;

Et ce vainqueur , suivant de pres sa renommee

,

Hier avec la nuit arrita dans Tarmee.

Mais des nceuds plus puissans me retiennent le bras*

Ma fiUe qui s'approcbe et court a son trepas
,

Qui , loin de soupconner un arret si seyere

,

Peut-etre s'applaudit des bontes de son pere

;

^ Et ne craignez-vouspoint Vimpatient Achille ?

Apez-vous pretendu que , muet et tranquille
^

Ce heros , etc.

Le vieillard dit de m^me dans Euripide

:

« Achille
,
prive de cette alliance , ne se portera-t~il point

,

» dans sa fureur, a des exces qui retomberont sur vous et votre

» e'pouse , etc. ? » L. B.
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Mafille.... Ce nom seul, dont les droits sont si saints.

Sa jeunesse , mon sang , n'est pas ce que je plains :

Je plains mille vertus , une amour mutuelle

,

Sa piete pour moi , ma tendresse pour elle ,

'

Un respect qu'en son coeur rien ne pent balancer

,

Et que j'avais promis de mieux recompenser.

Non
,
je ne croirai point , 6 ciel ! que ta justice

Approuve la fureur de ce noir sacrifice :

Tes oracles , sans doute , ont voulu m'eprouver

,

Et tu me punirais si j'osais Tachever.

Areas, je t'ai choisi pour cette confidence;

II faut montrer ici ton zele et ta prudence.

La reine
,
qui dans Sparte avait connu la foi

,

* Jeplains mille vertus , une amour mutuelle

,

Sa pietepour moi, ma tendressepour elle.

Racine a pris ce moi piete dans le meme sens que les Latins :

nous n*en avons point d'autre qui puisse exprimer ce senti-

ment de la nature. L. B.

* La reine
,
gui dans Sparte avait connu tafoi ^

T*a place dans le rang que tu tienspres de moi,

Euriplde fail dire au vieillard :

« Vous savez qucTyndare me fit partir avec sa fille, comme-

» si j'eusse fait parlie de sadot, et qu*il m'atlaclia pour jamais

a son service. » Iphigenie
, actel^scene i.

II est a remarquer ici que les deux vers de Racine disent

qu'Areas lient son rang de la reine; le pot'te par-la a voulu

preparer le spectalcur a Pabiis que cct Areas fera dii secret du

roi. L. B.
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T'a place dans le rang que tu tiens pres de moi.

Prends cette lettre, cours au devant de la reine,

Et suis sans t'arreter le cliemin de Mycene. '

Des que tu la verras , defends-lui d'avancer,

Et rends-lui ce billet que je viens de tracer.

Mais ne t'ecarte point; prends un fidele guide.

Si ma fille une fois met le pied dans I'AuIide
,

Elle est morte. Calchas
,
qui I'atlend en ces lieux

Fera taire nos pleurs, fera parler les dieux;

* Cours au dopant de la rcine
,

Et suis sans farrefer le chemin de Mycene,

Des que tu la verras , etc.

Ces de'tails sont bien plus aitendrissans dans Euriplde.

« Ya , dit de rneme Agamemnon au vieillard
,
preciplte tes

» pas , n'e'coute point la faiblesse de toh age Ne va pas t'ar-

» reter au bord des Fontaines que Fombre des arbres derobe

>> aux feux du soleil
;
garde-toi bien de I'y laisser aller aux

» douceurs du sommeil Par-tout ou tu trouveras un cbemin

5) partage en deux sentiers , observe bien si le char qui porte

» ma fille vers la flotte des Grecs n'a point devance ta mar—

» che Sorsvite de I'enceinte du camp. Si tu la rencontres,

» de'tourne toi-meme les chevaux qui la conduisent , et dirige

3) leur course vers le chemin de Is^ ville des Cyclopes. » Jphi-

gem'e, acte I , scene i. li. B. *

* Ces de'tails ne soniipomi atlendr/ssans : c'est une longueur

deplace'e. On ne donne de pareils avis qu'a un enfant , et le

terns est precieux. Racine n'a dit que ce qu'il fallait dire
, et

Pijripide a e'te ici ce qu'il est souvent, un peu bavarcj.
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Et la religion , conlre nous irritee

,

Par les timides Grecs sera seule econtee.

Ceux raeme dont ma gloire aigrit Tambition

,

Reveilleront leur brigae et leur pretention
,

M'arracberont peut-etre un pouvolr qui les blesse...

Va, dis-je, sauve-la de ma propre faiblesse.

Mais sur-tout ne va point, par un zele indiscret,

Deeouvrir a ses yeux mon funeste secret.

Que , s'il se peut , ma fille a jamais abusee *

Ignore a quel peril je I'avais exposee
;

D'une mere en fureur epargne-moi lescris;

Et que ta voix s'accorde avec ce que j'ecris.

Pour renvoyer la fille et la mere offensee
,

Je leur ecris qu'Acbille a cliange de pensee,

Et qu'il veut desormais
,
jusques a son retom^

,

Differer cet hymen que pressait son amour.

Ajoule , tu le peux
,
que des froideurs d'Achille

^ Que^ s\'i se pcut , mafille ajamais nbusec , etc.

Chez le pocte grcc, Agamemnon, apres avoir fait reconnai-

tre a Menelas rinulilite de tons les rnoyens qu'il lui propose

poursauver Iplilgenie , lui (lit de nienic : « Le seul service quo

)> j'attende dc vous , c est d'aller par toute rarme'e , de fairo

» en sorte que ce fatal secret nc soit point connu de CI) tem-

» nestre , afin qn'au moins je n'aie point a rombattre les crl>

» de sa douleur en sacrlfiant sa fillc. » Iphigcnic, note II, scrne \.
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On accase en secret cette jeune Eriphile ^

Que lui-meme captive amena de Lesbos

,

Et qu'aupres de ma fiUe on garde dans Argos.

C'est levir en dire assez ; le reste , il le faut taire^

Deja le jour plus grand nous frappe et nous eclaire

;

Deja meme Ton entre, et j'entends quelque bruit.

C'est Achille. Va
,
pars. Dieux ! Ulysse le suit

!

^ Ajoute, tu lepeux
, que desfroideurs d''Achille

On accuse en secret cettejeune Eriphile.

Avec quel art et quel naturel Racine annonce-t-il Eriphile!

Ce vers sert a pre'venir le spectateur sur le personnage de cette

princesse, et sur Pamour qu*elle ressent pour son vainqueur.

L.B.

^ Que lui-meme captive amena de Leslos.

Cette inversion n'est point sans grace, comme Pa remarque

Fabbe Desfontaines ; elle est familiere a Racine
,
qui dit encore

page 322

:

« Les Troyens pleurent une autre He'Iene

» Que vous avez captive envoyee a Mycene. » L. B.

^ Deja lejourplus grand nous frappe et nous eclaire.

Dans Eurlpide, Agamemnon conge'die de m^me le vieillard,

en lui disant : « Pars vite Te'clat de Faurore et les feux du

» soleil font deja blanchir la lumiere de mon flambeau. » Iphi-

genie, acte I, scene i, L. B.
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SCENE 11.

ACHILLE, ULYSSE, AGAMEMNON.

AGAMEMNOlSf.

Quoi ! seigneur , se peut-il que d'un cours si rapide

La victoire vons alt ramene dans I'Aulide?

D'un courage naissant sont-ce la les essais?

Quels triomphes sulvront de si nobles succes!

La Thrssilie entiere ou vaincue ou calmee,

Lesbos meme conquise en attendant Tarmee

,

De toute autre valeur eternels monumens
,

Ne sont d'Achille oisif que les amusemens.

ACHILLE.

Seigneur , honorez moins une faible conquete

;

Et que puisse bientot le ciel qui nous arrete

,

Ouvrir un cbamp plus noble a ce coeur excite

Par le prix glorieux dont yous I'avez flatte

!

Mais, cependant
,
seigneur

,
que faut-il que je croie

D'un bruit qui me surprend et me comble de joie ?

Daignez-vous avancer le succes de mes voevix?

Et bientot des mortels suis-je le plus heureux ?

On dit qu'lpbigenie, en ces lieux ameriee.

Doit bientot a son sort unir ma deslinee.

AGAMEMNON.
Ma fiUe ? Qui vous dit qu'on la doit aniener

ACHILLE.

Seigneur, qu'a done ce bruit qui vous doive ctonner ?
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a6amemision, a Ulysse,

Juste ciel! saurait-il mon funeste artifice? '

ULYSSE.

Seigneiir, Agamemnon s'etonne avec justice^

SoDgez-voiis aux mallienrs qui nous menacent tons ?

O ciel ! pour un hymen quel terns choisissez-YOus ?

Tandis qu'a nos vaisseaux la mer toujours fermee

Trouble toute la Grece et consume I'armee
;

Tandis que
,
pour flechir Tinclemence des dieux ,

'

II faut du sang peut-etre, et du plus precieux,

Achille seul , Achille a son amour s'applique !

Voudrait-il insulter a la crainte publique

,

Et que le chef des Grecs , irritant les destins
,

Preparat d'un hymen la pompe et les festins ?

Ah ! seigneur , est-ce ainsi que votre ame attendrie

Plaint le malheur des Grecs , et cherit la patrie ?

ACHILLE,

Dans les champs phrygiens les effets feront foi

Qui la cherit le plus ou d'Ulysse ou de moi.

Jusque-la je vous laisse etaler yotre zele.

Vous pouvez a loisir faire des voeux pour elle.

Ptemplissez les autels d'offrandes et de sang

;

Des victimes vous-meme interrogez le flanc

;

* Tandis gue
,
pourflechirVinclemence des dieux , etc.

L*inclemence des dieux, C'est \inclementia dimm des Latinsr^

«jiie Racine a fait passer dans notre langue, L, B. >
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Du silence des vents demandez-leur la cause :

Mais moi
,
qui de ce soin sur Calchas me repose

,

Souffrez, seigneur, souffrez que je coure hater

Un hymen dont les dieux ne sauraient s'irriter.

Transporte d'lme ardeur qui ne pent etre oisive,

Je rejoindrai bient6t les Grecs sur cette rive :

J'aurais trop de regret si quelque autre guerrier

Au rivage troyen descendait le premier.

AGAMEMNON.
O ciel ! pourquoi faut-il que ta secrete envie

Ferme a de tels heros le chemin de FAsie?

N'aurai-je vu briller cette noble chaleur,

Que pour m'en retourner avec plus de douleur ?

U LYSSE.

Dieux ! qu'est-ce que j'entends ?

ACHILLE.

Seigneur, qu'osez-vous dire ?

AGAMEMNON.
Qu'il faut

,
princes

,
qu il faut que chacun se retire

;

Que, d'un credule espoir trop long-tems abuses,

Nous attendons les vents qui nous sont refuses.

Le ciel protege Troie, et par trop de presages

Son courroux nous defend d'en clierclier les passages.

ACII IL LE.

Quels prdsages affreux nous marquent sou courroux ?

A GAM EM NON.

Vous-m^me consultcz ce qu'il predit de vous.

i4*
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Que sert de se flatter ? On sait qu'a votre tete

Les dieux ont d'llion attache la conquete

:

Mais on sait que
,
pour prix d'un triomphe si beau

,

lis ont aux champs troyens marque votre tombeau

;

Que votre vie, ailleurs et longue et fortunee,

Devant Troie , en sa fleur , doit etre moissoimee.

ACHJLLE.

Ainsi
,
pour vous venger tant de rois assembles

D'un opprobre elernel retourneront combles

!

Et Paris , couronnant son insolenle flamme

,

Retiendra sans peril la soeur de votre femme

!

AGAMEMNOlsr.

He quoi ! votre valeur qui nous a devances

N'a -t-elle pas pris soin de nous venger assez ?

Les malheurs de Lesbos
,
par vos mains ravagee

,

Epouvantent encor toute la mer Egee :

Troie en a vu la flamme , et jusque dans ses ports

Les flots en ont pousse les debris et les moi ts.

Que dis-je ? Les Troyens pleurent une autre Helene

Que vous avez captive envoyee a Mycene,

Car, je n'en doute point, cette jeune beaule

Garde en vain un secret que trahit sa fierte

;

Et son silence meme , accusant sa noblesse

,

Nous dit qu'elle nous cache une illustre princesse.

ACHILLE.

Non , non , tous ces detours sont trop ingenieux.

Vous lisez de trop loin dans les secrets des dietix.
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Mol
,
je m'arreterais a de vaines menaces !

Et je fuirais Tlionneur qui m'altend sur vos traces !

Les Parques a ma mere , il est vrai , Font predit,

Lorsqu'un epoux mortel fut recu dans son lit

:

Je puis choisir
,
dit-on, ou beaucoup d'ans sans gloire,

Ou pen de jours suiyis d'une longue memoire.

Mais
,
puisqu'il faut enfin que j 'arrive au tombeau ,

Youdrais-je , de la terre inutile fardeau

,

Trop avare d'un sang recu d'une deesse

,

Attendre cbez mon pere une obscure vieillesse

,

Et , toujours de la gloire evitant le sentier

,

Ne laisser aucun nom, et mourir tout entier?

All ! ne nous formons point ces indignes obstacles.

L'honneur parle , il suffit ; ce sont la nos oracles.

Les dieux sont de nos jours les maitres souverains

;

Mais
,
seigneur , notre gloire est dans nos propres mains.

Pourquoi nous tourmenter de leurs ordres vsupremes ?

Ne songeons qu'a nous rendre immorlels comme eux-memes

;

Et , laissant faire au sort , courons ou la valeur

Nous promet un destin aussl grand que le leur.

C'est a Troie, et j'y cours; et, quoi quon me predise,

Jene demande aux dieux qu'un vent qui m'y conduise;

Et qviand moi seul enfin il fiiudrait I'assieger

,

Palroclc et moi
,
seigneur , nous irons vous venger. *

' Et quand moi scul vnfin ilfaudrait I'assieger^

Patrocle ct moi
,
seigneur , nous irons vous venger.

Imitation du livre IX cle \lliade d'Homere. C*est Diomodc
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Mais non , c'est en vos mains que le destin la livre.

Je n'aspire en effet qu'a I'honneur de vous suivre.

Je ne vous presse plus d'approuver les transports

D'un amour qui m'allait eloigner de ces bords;

Ce meme amour
,
soigneux de votre renommee

,

Veut qu'ici mon exemple encourage Farmee,

Et me defend sur-tout de vous abandonner

Aux timides conseils qu'on ose vous donner.

SCENE III.

AGAMEMNON, ULYSSE.

ULYSSE.

Seigneur, vous entendez. Quelque prix qu'il en coute ^
II veut voler a Troie et poursuivre sa route.

qui parle : « Si vous etes resolu de partir, allez, les clieniins vous

5> sont ouverts. Les nombreux vaisseaux qui vous ont accom-

» pagne , sont encore sur le rlvage : inais le reste des Grecs ne

» partira point qu'il n'ait detruit la ville de Troie ; et s'ils

» prennent le parti de rentrer dans leurs vaisseaux pour re-

y> iourner dans leur patrie , Sthenelus et moi , nous ne cesse-

» rons de combaltre que nous n*ayons renverse de fond en

» comble la ville d'llion. » Fers l^i etsuiv.

Dans Euripide
,
Iphigenie n'est pas promise a Achille ; il ne

vient pas non plus dans la tente d 'Agamemnon pour presser

son hymen , mais pour s'informer des raisons qui suspendent

le de'part des Grecs pour Troie. La supposition de Racine

jette dans la piece frangaise et dans le role d'Achilla
,
plus de

mouvement et d'interet. L. B.
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Nous craignions son amour ; et lui-meme aujoiird'hui

Par une heuri^use erreur nous arme contre lui.

AGAMEMNON.
Helas

!

ULYSSE.

De ce soupir que faut-il que j'augure?

Du sang qui se reyolte est-ce quelque murmure?

Croirai-je qu'une nuit a pu vous ebranler ?

Est~ce done voire coeur qui vient de nous parler ?

Songez-j ; vous devez votre fille a la Grece :

Vous nous Tavez promise ; et , sur cette promesse

,

Calclias
,
par tons les Grecs consulte cliaque jour

,

Leur a predit des vents I'infaillible retour.

A ses predictions si Feffet est contraire

,

Pensez-vous que Calclias continue a se taire

;

Que ses plaintes
,
quVn vain vous voudrez apaiser

,

Laissent mentir les dieux sans vous en accuser ?

Et qui sait ce qu'aux Grecs , frustr^s de leur victime/

' Et qui sait cc f/u ^aux Grecs
, /rustres de leur vicfime ,

Peut pennettrc un courroux qu \'ls croiront legitime ?

Avcc quel art Il:icine sail ui motlver rirresoluhon d' Aga-

memnon ! C*esl lui qui dil , dans Euripide, tout ce (|uc le

poete fran^ais a mis ici dans !a bouclie d'UIyssc.

« Repre'sentez-vous l^arlificicux Ulysse place au milieu des

» Grecs, el les entrelenant de I'oracle de Calclias, opposant la

» promesse que j'ai (aile d'immolcr ma fille , au refus (pie jc

» ferais actuellenienl d'y consenlir: il entrainerail toulc Tarmce

» dans son parti, etc. » L. B.
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Pent permeltre un courroux qu'ils croiront legitime ?

Garclez-vous de reduire un peuple furieux
,

Seigneur , a prononcer entre yous et les dieux.

N'est-ce pas vous enfin de qui la volx pressante

Nous a tous appeles aux campagnes du Xantlie
^

Et qui de ville en ville attestiez les sermens

Que d'Helene autrefois firent tous les amans

,

Quand presque tous les Grecs , rivaux de votre frere

,

lia demandaient en foule a Tyndare son pere ?

De quelque heureux epoux que Ton dut faire clioix

,

Nous jurames des-lors de defendre ses droits

;

Et , si quelque insolent lui volait sa conquete

,

Nos mains du ravisseur lili promirent la tete.

Mais sans vous , ce serment que I'amour a dicte

,

Libres de cet amour , Faurions-nous respecte ?
*

* Mais sans vous , ce serment que Vamour a dicte
^

Libres de cet amour , Vaurions-nous respecte ?

Les Grecs reconnaitraient ici i'artificieux Ulysse ; c'est son

adresse, son eloquence. Racine a emprunte' tout ce morceau de

la premiere scene d*Euripide ; mais il fait bien plus d*effet dans

cet endroit, parce qu'Eiiripide ne Ta mis qu'en re'cit, et que

Racine en a fait une raison puissante dans la Louche d'Ulysse...

« Enfin, Tyndare imagina cet expedient : il rassembla tous

?> ceux qui pre'tendaient a la main de sa fille ; il les engagea a

» s*embrasser , et apres leur avoir fait prendre a te'moin de

» leurs sennens les dieux vengeurs , il leur fit verser des liba-

» tionssur le feu qui consumaitles victimes, et prometire en-

» suite dede' fendre le marl de sa fille, s'il arrivait qu'un jour on
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Vous seul , nous arracliant a de nouvelles flammes

,

Nous avez fait lalsser 110s enfans et nos femmes.

Et qiiand, de toiites parts assembles en ces lieux

,

L'honneur de vous venger brille seul a nos yeux;

Quand la Grcce
,
deja vous doiinant son suffrage

,

Vous reconnait I'auteur de ce fameux ouvrage

;

Que ses rois, qui pouvaient vous disputer ce rang
,

Sont prels pour vous servir de verser tout leur sang

;

Le seul Agamemnon , refusant la victoire
,

N'ose d'un peu de sang aclieter tant de gloire

,

Et , des le premier pas se laissant effrayer
,

Ne commande les Grecs que pour les renvoyer

!

AGAMEMISON,

Ah ! seigneur
,
qu'eioigne du malheur qui m'opprirae

,

Votre coeur aisement se montre magnanime!

Mais que , si vous voyiez , ceint du bandeau mortel

,

Votre fils Telemaque approcber de I'autel

,

Nous vous verrions , trouble de cetle affreuse image

,

Changer bientot en pleurs ce superbe langage

,

Eprouver la douleur que j'eprouve aujourd'hui

,

Et courir vous jeter enlre Calcbas cl lui

!

Seigneur, vous le savez
,

j'ai donne ma parole;

Et si ma fiUe vient je consens (pi'oa Timmole :

» la lui enlevat : en \ertu de ce sernient lis dcvaieiit cnlrer a

» main armce dans les etals du ravisseur, ful-i! Grce on Bar-

» bare, et dclruire $a ville capltale
, etc » Jphi^enic . arte I,

L. B.
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Mais, malgre tous mes soins, si son heureux destin

La retient dans Argos ou Farrete en cliemin

,

Souffrez que, sans presser ce barbare spectacle,

En faveur de mon sang j'explique cet obstacle

,

Que j'ose pour ma fille accepter le secours

De quelque dieu plus doux qui veille sur ses jours.

Vos conseils sur mon coeur n'ont eu que trop d'empire

,

Et je rougis,.. -
*

SCENE IV.

AGAMEMNON, ULYSSE, EURYBATE.

EURYBATE.

Seigneur...

AGAMEMNON.
Ah ! que vient-on me dire?

EURYBATE,

La reine, dont ma course a devance les pas,

Va remettre bientot sa fille entre vos bras

;

EUe approcbe. Elle s'est quelque tems egaree

Dans ces bois qui du camp semblent cacher I'entree.

A peine nous avons , dans leur obscurite

,

* Va remettre bientot safitle entre vos bras.

Tout le monde sent I'effet de cette arrive'e, qui forme un

coup de theatre desle premier acte. Cette marchc est la meme
^ue celle d'Euripide.
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Retrouve le cliemin que nous avions quitle.

AGAMEMTSfOT^.
Ciel!

EURYBATE.

Elle amene aussi cette jeune Eriphile

Que Lesbos a livree entre les mains d'Achille

,

Et qui de son destin
,
qu'elle ne connait pas

,

Vient, dit-elle , en Aulide interroger Calclias.

Deja de leur abord la nouvelle est semee;

Et deja de soldats une foule cliarmee

,

' Et qui de son destin
,
quelle ne connait pas ,

Vient ^ dit-elle , en Aulide interroger Calehas.

Interroger de un tour latin. Interroger sur ^
qui a prevalu

,

est un tour grec. Ce vers motive tres-bien Tarrive'e d'Eriphile.

L. B. *

* II est vrai qu'interroger de
,
interrogare de , est plus latin

que fran^ais^ Je ne vois pas pourquoi Racine a prefere de a sur,

Cetle derniere fagon de parler est la seule en usage. Mais je ne

sais pourquoi le conimentateur la fait grecque. II se trompe :

en grec on dirait rrf^^ct non pas qui rcpond a notie prepo-

sition sur.

Deja de leur atford la nouvelle est semee.

Clytemnestre et les deux princesses ne sont point venues par

mo^v \ abord n'est done pas le mot proprc. On dlt bien ahord

pour approche , ei son abord pour ii son approchc ; d'oii vient la

pbrase aborder quelqu^un pour approrher. INIais (juand il s\>git

d'arriver dans un lieu, d'entrcr ({iiolque part, on ne pent alors
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Sur-tout d'lphigenie admirant la beaute

,

Pousse au del mille voeux pour sa felicite.

Les uns avec respect enyironnaient la reine ;
*

D'autres me demandaient le sujet qui I'amene :

Mais tous ils confessaient que si jamais les dieux

Ne mirent sur le Irone un roi plus glorieux
,

Egalement comble de leurs faveurs secretes

,

36 servir ^abord et ^aborder comme synonymes, a moins qu'on

n'arrive par eau. II s'agit, dans le vers cite , de Tentree des

deux princesses dans];Ie camp : il y a done impropriete' de lerme.

' Les uns avec respect emironnaient la reine ^ etc.

LVnvoye , chez le poete grec , fait un detail bien plus naif

du mouvement qu'a occaslonne Farrlve'e d'Tp- igenie dans Far-

mee. « Cette nouvelle
,
dit-il, s'esl repandue rapldement par-

» mi les troupes; toute I'armee, charmee de la nouveaute'de ce

7) spectacle , a couru au-devant d'Ipliige'nie , etc. » II lui ra-

conte meme les discours qu'on tenait a ce sujet. « Les uns di-

» sent : Est-ce qu'on se pre'pare a la marier? Quel est Pobjet de

» tout ce mouvement? Est-ce qu'Agamemnon
,
ennuye' de ne

» la pas voir , n*a pu se passer de la faire venir aupres de lui ?

» D'autres pretendent qu*on va la presenter a Diane , deesse

» tute'laire de I'Aulide, etc. » Iphigenie^ acte II, scene 3. L. B. *

* Oui , tout cela est tres-naif, mais Ires-Iong : Racine I'a

fort restreint , et a bien fait. II en dit assea pour enfoncer le

polgnard dans le coeur d'Agamemnon et du spectateur , et ce

vers seul
,
qui n'est pas dans Euripide

,

Jamais pere ne fut plus heureux que vous I'etes
,

en dit plus que toutes les naivete's dessoldats.
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Jamais pere ne fut plus heureux que vous Yeies. '

AG\MEMISON.

Eurybate, il silffit; vous pouvez nous laisser,

Le reste me regarde , et je vals y penser.

SCENE V.

AGAMEMNON, ULYSSE.

AGAMEMNON.
Juste ciel^ c'est ainsi qu'assuraot ta vengeance,

Tu romps lous les ressorts de ma vaine prudence !
*

^ Egalement comble de Icurs fm^eurs secretes ,

Jamais pere nefut plus heureux que vous Vetes,

Fapeurs secretes
^
poetlquemenl pour fai>eurs particulieres,

Remarquez qu*on fe'licite Agamemnon de son bonheur ^

rinslant meme ou , comme pere , il est le plus infoi tune des

hommes. L. B.

* Juste ciel , c'^est ainsi qu^assurant ta vengeance

^

Tu romps tous les ressorts de ma vaine prudence ! etc,

Euripide est ici blen plus touchant que son imllatcur. « Hc'-^

» las! dit Agamenmon, que ferai-je ? La fortune plus vi-

)j gllante a rompu toutes mes mcsures. Que la mediocrilc a

» d'avanlages ! Ceux qui sonl dans iin rang obscur
,
peuvcnt

w plcurer el se plalndre. I^es grands n'ont pas la meme ressour-

» re Le peuple nous guide el nous ronimande ; nous som-

» mes ses esclaves. Mallieureux que je suis ! je rrains dans nion

» malheur de verser des larnics , el je rougis de relenir mes

>» pleurs Que diiai-jo a i\)on rpouse ? ... Connnenl la rc-

» ccvrai-je ? Dc quel ceil I'abordcrai-jc ? . . . Elle m'a perdu ta
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Encor si je pouvais , libre dans mon malheur
^

Par des larmes au moins soulager ma douleur

!

Triste destin des rois ! Esclaves que nous sommes

Et des rigueurs du sort et des discours des liommes

,

Nous nous voyons sans cesse assieges de temoins

,

Et les plus malheureux osent pleurer le moins.

ULYSSE.

Je suis pere
,
seigneur , et faible comme un autre.

Mon coeur se met sans peine en la place du votre

;

» arrivant ici sans y etre attendue. .. Mais elle ne pouvait gue-

» res se dispenser de suivre sa fllle ; c*etait a elle a celebrer son

» hymen, a lui presenter Pe'poux qui va decouvrir toutes mes

» perfidies. Et toi , fille infortunee.. . . que je te plains ! . . . Je

» m'imagine deja qu'elle me dit , en me suppliant : Mon pere
,

» vous me faites mourir ! . . . . Etait-ce la Fhymen auquel vous

» me destiniez ? . . . Oreste Faccompagne. . . . Get enfant ne

» parle pas encore , mais il me percera le coeur de ses cris

i) Ah I dans quel abyme de maux le fih de Priam m'a-t-il plon-

» ge ! 5) Iphigenie , acte II, scene 4* L. B. *

Ce morceau est en effet d'un pathe'tique vrai et digne

d'Euripide : il ne sVn suit pas pour cela que Timilateur soit ici

au-dessous de Poriginal. Tous les traits les plus touchans de ce

morceau se retrouvent dans la suite de la piece , et Racine n'a

rien perdu de ce qu'il pouvait emprunter ; mais il a pris garde

a la progression et a la convenance. Ce n'est pas devant Ulysse

qu'Agamemnon doit se livrer a toute sa sensibilite , et le poete

en me'nage les expressions, parce qu'il n'est qu'au premier acte.

Dans ces rapprochemens d*un Ancien et d*un Moderne , il ne

suffit pas de comparer morceau a morceau : il faut conside'rer

i'en&emble.



ACTE I, SCENE V. 333

Et, fremissant du coup qui vous fait souplrer

,

Loin cie blamer vos pleurs, je suis pres de pleurer.

Mais voire amour n'a plus d'excuse legitime.

Les dieux ont a Calchas amene leur victime :

II le sait, il Tattend; et , s'il la voit tarder
,

Lui-meme a haute vbix viendra la demander.

Nous sommes seuls encor : hatez-vous de repandre

Des pleurs que vous arrache un interet si lendre.

Pleurez ce sang, pleurez : ou plulot, sans palir,

Considerez Flionneur qui doit en rejaillir.

Vojez tout I'Hellespont blanchissaiit sous nos rames
,

Et la perfide Troie abandonnee aux flammes

,

Ses peuples dans vos fers , Priam a vos genoux,

Helene par vos mains rendue a son epoux :

"Voyez de vos vaisseaux les poupes couronnees

Dans cette men^e Aulide avec vous retournees;

Et ce triomphe heureux
,
qui s'en va devenir

L'eternel enlretien des siccles a venir.

A(.AM£M^O]N.

Seigneur, de mes efforts Je connais Tirapuissance.

Je cede , et laisse aux dicux opprimcr I'innocence,

La victime bicnlot marclicra sur vos pas

:

Allez. Mais cependanl faile; laire Calchas^

Et m'aidant a cachcr cc fune.ste mjstere

,

Laissez-moi de l aulel ecarter une mere.

V I D U P R E M 1 K n AC T E.
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SCENE premi^:re.

ERIPHILE, DORIS.

ERIPHILE.

Ne les contraignons point, Doris ; retirons-nous

:

Laissons-les dans les bras d'un pere et d'un epoux

;

Et , landis qu'a Fenvi leur amour se deploie

,

Mettons en liberie ma tristesse et leur joie.

BORIS.

Quoi ! madame , tonjours irritant vos douleurs

,

Croyez-vous ne plus yoir que des sujets de pleurs?

Je sais que tout deplait aux yeux d'une captive
;

Qu'il n'est point dans les fers de plaisir qui la suive

Mais dans le terns fatal que
,
repassant les flots

,

Nous suivions malgre nous le valnqueur de Lesbos

;

Lorsque dans son vaisseau, prisonniere timide,

Vous voylez devant yous ce vainqueur homicide

,

Le dirai-je? vos yeux, de larmes moins trempes,

A pleurer vos malheurs etaient moins occupes.

Maintenant tout vous rit : Faimable Iphigenie

D'une amitie sincere avec vous est unie,

Elle vous plaint , vous voit avec des yeux de soeur;

£t vous seriez dans Troie avec moins de douceur.
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Vous vouliez voir TAulide ou son pere I'appelle

,

Et I'Aulide vous voit arriver avec elle.

Cependant, par un sort que je ne concois pas

,

Votre douleur redouble et croit a chaque pas,

ERIPHILE.

He quoi ! te semble~t-Il que la trisle Eriphile

Doive etre de leur joie un temoin si tranquille?

Crois-tu que mes chagrins doivent s'evanouir

A I'aspect d'un bonlieur dont je ne puis jouir V

Je vois Ipbigenie entre les bras d'un pere
j

Elle fait tout Forgueil d'une superbe mere
;

Et moi
,
toujours en butte a de nouveaux dangers

,

Remise des Fenfance en des bras elrangers

,

Je recus et je vois le jour que je respire

,

Sans que mere ni pere ait daigne me sourire. '

J'ignore qui je suis , et
,
pour eomble d'horreur

,

Un oracle effrayant m'attache a mon erreur,

Et
,
quand je veux chercher le sang qui m'a fait naitre

,

Me dit que sans perir je ne me puis connaltre.

* Sa/is (jue pert' ni mere ait daigne me sourire.

Ce vers est imlle de Virglle
,

qui dit ^ dans sa quatricme

e'glogue :

Cui non riserc parenfes. L. B.

* Et ,
quandje i^cux chercher le sang qui m 'a fait naitre

,

Me dit que sans perirje ne mc puis connaitre.

Cc vers et la rcpoiise de Doris preparenl le denouement.

L. B.
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DORIS.

Won , non ; jusques au Lout vous devez le chercher.

Un oracle toujours se plait a se cacher

;

Toujours avec un sens il en presente un autre.

En perdant un faux nom vous reprendrez le votre.

C'est la tout le clanger que vous pouvez courir

;

Et c'est peut-etre ainsi que vous devez perir.

Songez que votre nom fut change des I'enfance.

ERIPHILE.

Je n'ai de tout mon sort que cette connaissance
j

Et ton pere , du reste inforlune temoin

,

He me permit jamais de penetrer plus loin.

Helas! dans cette Troie oii j'etais attendue,

Ma gloire , disait-il , m'allait etre rendue :

J'allais , en reprenant et mon nom et mon rang

Des plus grands rois en moi reconnaitre le sang.

Deja je decouvrais cette fameuse ville.

Le ciel mene a Lesbos I'impitoyable Acbille.

Tout cede , tout ressent ses funestes efforts.

Ton pere , enseveli dans la foule des morts

,

Me laisse dans les fers , a moi-meme inconnue

;

Et de tant de grandeurs dont j'etais prevenue

,

Yile esclave des Grecs, je n'ai pu conserver

Que la fierte d'un sang que je ne puis prouver.

DORIS.

Ah ! que perdant , madame , un temoin si fidele

,

La main qui vous I'ota vous doit sembler cruelle

!

Mais Calchas est ici , Calchas si renomme,
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Qui des secrets des dieux fut toujours informe.

Le ciel souvent lui parle : instruit par un tel maitre, *

II sait tout ce qui fut et tout ce qui doit etre,

Pourrait-il de vos jours ignorer les auteurs?

Ce camp meme est pour vous tout plain de protecteurs*

Bientot Iphigenie, en epousant Acliille,

Yous va sous son appui presenter un asile

;

Elle vous I'a promis et jure devant moi.

Ce gage est le premier qu'elle attend de sa foi*

* ERIPllILE.

Que dirais-tu , Doris , si
,
passant tout le reste

,

Cet hymen de mes maux etait le plus funeste ?

DORIS.

Quoi, madame !

ERIPHILE.

Tu vois avec etonnement

Que ma douleur ne souffre aucun soulagement.

Ecoute , et tu te vas etonner que je vive.

C'est peu d'etre etrangcre , inconnue , et captive

;

Ce destrucleur fatal des tristes Lesbiens
,

' Instruit par un tel maitre
,

11 sait tout cc fjuifut et tout ce qui doit etre.

Ce portrait do Calclms est tire d'llonicrc , lliadr ^ liv. F,

vers 70. y/ res mots, dil-il, Catalias s\uan^'a, (,\i!r/!as . le

plus habile des au^^ures , qui connait lepasse . le present et rare-

air. L. R.

Itaeine. iv. iS
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Cet Acliille , rauteur de tes maux et des miens,

Dont la sanglante main m'enleva pri§onniere
,

Qui m'arracha d'un coup ma.naissance et ton pere,

De qui
,
jusques au nom , tout doit m'etre odieux

,

Est de tous les mortels le plus cher a mes yeux.

DlORIS.

All ! que me dites-vous 1

ERIPHILE.

Je me flattais sans cesse

Qu'un silence eternel cacherait ma faiblesse

;

Mais mon coeur trop presse m'arrache ce discours

,

Et te parle une fois pour se taire toujours.

Ne me demande point sur quel espoir fondee

,

De ce fatal amour je me vis possede'e.

Je n'en accuse point quelques feintes douleurs

Dont je crus voir Achille honorer mes malheurs.

JjQ del s'est fait , sans doute, une joie inhumaine *

* Qi/i m ^arracha d^un coup ma naissance et ion pere
,

est un tres-beau vers. Remarquez aussi la beaute progressive de

celte periode de six vers, depuis desfructeurfatal y etc. ,
jus-

qu'a ce dernier vers qui par-tout ailleurs serait fort commun , et

que les cinq vers qui Tamenent , rendent si frappant. Voila ce

que fait le tissude la diction , et ce que c'est que Fart d'e'crire!

^ Le del s'estfait , sans doute , unejoie inhumaine

A rassembler sur moi tous les traits de sa haine.

On dit tres-bien , selon M. Tabbe d'Olivet
, fai de la joie a
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A rassembler sur moi tons les trails de sa haino.

flappelleral-je encor le souvenu' affreux

Du jour qui dans les fers nous jeta toules deuxf

Dans les cruelles mains par qui je fus rayie

Je demeurai long- terns sans lumiere et sans vie.

Enfin , mes tristes yeux cherclierent la clarte

;

Et , me vojant presser d'un bras ensanglante
,

Je fremissais , Doris , et d'un yainqueur sauvage

Craignais de rencontrer Feffroyable visage.

J'entrai dans son vaisseau , detestant sa fureur^

Et toujours detournant ma vue avec liorreur.

Je le vis : son aspect n'avait rien de farouche.

Je sentis le reproche expirer dans ma bouche •

Je sentis conlre moi mon coeur se declarer;

J'oubliai ma colere , et ne sus que pleurer.

Je me laissai conduire a cet aimaljle guide.

'

vcfus voir, et jc me suis fait une joie de vous voir. L. B. ^

* Je suis entlerement de Tavls de d^OIivet. Jc me suis fait

une joie de est la seule construction fran(jaise.

* Je me laissai conduire ii cet ainiablc guide.

II scrait plus exact de metlrc par cet aimable guide; car se

laisscr conduire ii gucl(juun ^ c'o st se laisser conduire auprcs

dc quchjuun. L. B.

La reniarque est juste ; mais quel tableau que celui qu'E-

riphile vient de tracer ! Quelle poesie , et de sentiment , et dt

style ! Le role d'Eripliile est une des clioscs que Racine a !e

plus forlemcnl ecrites.
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Je raimais a Lesbos , et je Faime en Aulide.

Iphigenie en vain s'offre a me proteger

,

Et me tend une main prompte a me sovilager.

Triste effet des fureiirs dont je suis tourmenlee

!

Je n'accepte la main qu'elle m'a presentee,

Que pour m'armer contre elle , et , sans me decouvrirj

Traverser son bonheur que je ne puis souffrir.

DORIS.

Et que pourrait contre elle une impuissante liaine ?

Ne valait-il pas mieux , renfermee a Mycene

,

Eviter les tourmens que vous venez chercher

,

Et combattre des feux conlraints de se caclier ?

ERIPHILE.

Je le voulais , Doris. Mais
,
quelque triste image

Que sa gloire a mes yeiix montrat sur ce rivage

,

Au sort qui me trainait il fallut consentir,

Une secrete voix m'ordonna de partir

;

Me dit qu'offrant ici ma presence importune,

Peut-etre j'y pourrais porter mon infortune

,

Que peut-etre
,
approcliant ces amans trop heureux,

Quelqu'un de mes malheurs se repandrait sur eux.

Voila ce qui m'amene , et non Fimpatience

* Quelquun de mes malheurs se repandrait sur eux.

Idee et tournure antique. Racine est pleia de ces traits qui

^joutent a Fiilusion dramatique
,
par la ve'rite locale des idees

^% du langage.
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D'apprerulre a qui je dois uiie triste naissance.

Oil plutot leur hymen me servira de loi

:

S'il s'acheve, il siiffit; tout est fmi pour moi.

Je perirai, Doris, et, par une mort prompte,

Dans la nuit du tombeau j'enfermerai ma honte
,

Sans cliercher des parens si long-tems ignores

,

Et que ma folle am(l!# a trop deshonores.

BORIS.

Que je vous plains, madame! et que pour votre vie...

FJRIPHILK.

Tu vois Agamemnon avec Iphigenie.

SCENE II.

AGAMEMNON, IPHIGENIE, ERIPHILE,
DORIS.

IPHIGEISIE.

Seigneur , ou courez-vous ? et quels empressemens

Vous deroheat siiot a nos cmbrassemens ?

* Seigneur , ou courez-vous

On regrclle icl , ilaiis les notes de rancien commenlairc,

que Racine n'ait pas fail nrriver lo char de Clytemnestrc jus-

ques devant la toiilc d' Aj^anicninon , coinme dans le grec. On
regrette Ics details de cclle arrivee tn'ompliante ; la reine cnloii-

ree de sesfeiiimes , et lour ordonnanl de ieuir Ics chc^aux , </c

firur quails lie sU-f/ra/cnt ; Vapostrophe au pciit Orcstc cndonni .

clc. Tout cc spectacle me paiait Toi I a sa place sur le theatre
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A qui (lois-je imputer cette fuite soudaine ?

Mon respect a fait place aux transports de la reine :

grec , mais parmi nous ne me semble conveiiir qu'a celui de

I'opera , ou on Fa vu avec plaisir. La vasle enceinte des an^

dens the'aires , et la muslque qui ge'neralement ralentit Tac-

tion pour prendre sa place , admettaient sans doute tout c6

qui est fait pour les yeux ; mals dans notre tragedle , ne'cessai-

Fement proportlonnee a nos moyens , tout spectacle qui n'a-

joule pas a Peffet , le dlminue. CVst le coeur qu'il faut sur-tout

occuper , et cclte porape et toutes les circonstances de cette ar—

rwee , non-seulement ne sont pas assez tragiques , mais ne sont

pas meme assez serieuses pour notrc scene tragique, dont 11 ne

faut pas troubler un moment Pillusion
,
parce qu'elle tient a

une imitation vue de tres-pres. C'est ce que n'ont pas com-

pris ceux qui se sont imagine's un moment
,
depuis les com-

positions de Gluck
,

que notre ope'ra pouvait s'assimiler a

notre tragedle , et en avoir Finte'ret. C'est une bien grande er-

reur, et qui ne va, comme tant d*autres de nos jours, qu'a

la confusion des genres. Mais ce n'est pas ici la place de

cette discussion : on la trouvera dans le Cours de litierature

du Lyce'e -{- , a Particle de r^^/^^V^z Vtf/zj- le dix-Jiuitieme siecle.

Quant a la scene de Racine, il y a bien plus d'art que

dans tout I'appareil de la poesle grecque. La fuite d' Aga-

memnon
,

qui se derobe , le plus tot qu'il lui est possible
,

a des embrassemens qui lui percent le coeur ; et sa fille qui

le suit pour savoir les raisons d'une re'ception si e'trange ;
et

ce vers si adroit et si decent

,

-Mon respect a fait place aux transports de la reine :

lout cela nous affecte bien plus que la vue d'un char. II y a

i* Tome XIL
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Un moment a mon tour ne vous puis-je arreter? ^

Et ma joie a vos yeux n'ose-t-elle eclater ?

Ne puis-je...

AGAMEMNON.
He bien ! ma fille , embrassez voire pere

;

II vous aime toiijours.

la bien un autre art que celul d'Euripide ; mals comhien ce-

lui de Racine est peu connu !

* Un moment a mon tour ne vous puis-je arreter ?

Et ma joie a vos yeux n^ose-t-elle Sclater ?

Cettc scene attendrissante est enllerement imite'e di Jphi-

genie d'Euripide.

I P H I G E N I E.

« O mon pere, je veux aussi vous serrer dnns mes bras,

» et vous embrasser pour tout le tems que je ne voiis al

» point vu. Je de'sire d'etre tonjours avec vous , si ma pre'sence

» ne vous importune point.

AGAMEMNON.
)) Embrassez moi , ma fille ; vous avcz toujours cu plus de

» tendresse pour rrioi que tons mes aulres enfans.

1 P H I G E N I E.

» O mon p^re ! que je vous vols avec plaisir, apres une si

» longue separation!

A G A M E M N O N.

» Voire pere a Ics nu^nies senlimens ; il peut vous dire la

» meme chose. » Acle HI, sceuc 3. L. \\, ^

* Imi'tce pour le Ibnd , oui
;
Ires-perreclionnc'e dans Texe-

culion.
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IPHIGENIE.

Que cette amour m'est cliere

!

Quel plaisir de voiis voir et de vous contempler ^

Bans ce novivel eclat dont je tous vois briller!

Quels honneurs ! Quel pouvoir ! Deja la renommee

Par d'etonnans recits m'en av/ait informee.

Mais que, voyant de pres ce spectacle charmant,

Je sens croitre ma joie et mon etonnement

!

Dieux! avec quel amour la Grece vous revere 1

Quel bonheur de me voir la fiUe d'un tel pere !
*

^ Quel plaisir de vous voir et de vous contempler

Dans ce noupel eclat dont je vous vois briller !

De vous voir. . . . dans Feclat. . . dont je vous vois. . . . est

line legere inadvertance , une tres-petite negligence.

* Quel bonheur de me voir la fille d^un tel pere I

Autre imitation du morceau suivant de la scene troisieme

du troisieme acte d'Euriplde.

IPHIGENIE.
oc Mon pere

,
que tous avez bien fait de m*appeler aupres

>^ de vous !

AGAMEMNON.
» All! ma fille.».. Je ne sais que lul re'pondre.

I PHI GENIE.

i> Helas ! pourquoi
,

apres m'avoir vue avec plaisir j vous

» troublez-vous en me regardant ?

AGAMEMNON.
i> I)n ge'ne'ral et un roi ont tonjours des objets qui les

» occiipent.
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AGAMEMISON.

Vous merltiez, ma fille, un pere plus heureux.

I P H I G E N I E.

» Mon pere , ne pensez a pre'sent qu'a votre fille ; detour-

» nez votre attention de tons soins propres a vous inquie'ter.

AGAMEMNON.
» Mon cceur , helas ! est actuellement tout occupe de vous

» seule.

IPHIGENIE.
» Quittez done Tair triste que vous avez ; lalssez agir la

» joie que vous avez te'molgne de me voir.

AGAMEMNON.
» Ma fille

,
je ressens encore , en vous voyant , le plai:Ir

» que vous m'avez cause'.

IPHIGENIE.
» Et cependant vos yeux sent noye's de larmes.

AGAMEMNON.
5) Une longue absence doit nous se'parer pour jamais.

IPHIGENIE.
» Je ne a^ous entends point, mon pere; je ne comprends

» point ce que vous me dites.

AGAMEMNON.
» La 'sagesse de vos rcponses augmente encore la sensi-

» bilite' que vous m'inspirez.

IPHIGENIE.
» Mon pere

,
je vous ferais des reponses moins sensees , si

» je pouvais par-la rcussir a vous egayer. »

CcUe pciiscc est on nc pcut plus gracicuse dans Forigi-

L.
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IPHIGENIE.

Qiielle felicite pent manquer a vos voeux ?

A de plus grands honneurs iin roi peut-il pretendre ?

J'ai cru n'avoir au ciel que des graces a rendre.

nal. Dolce, selon la remarque du P. Brumoy, Theatre des

Grers , tome II
,

page 489 , a ose la traduire plus litterale-

ment. II fait dire a Iphlgenie : Je voudrais etre folle pour

vous plaire.

Esser vorrei\ per aggradiri>i , sciocca.

Heureux
,
ajoute-t-il, de n'^avoir point rendu ridicule la pen-

see de son auteur / L. B. *

* II faut dire les choses comme elles sont. Iphlge'nie dit

expressemeiit : « Je vous dirai des folies si cela peut vous

» amuser. » Get enfantillage est au-dessous de la trage'die.

11 n'y a nul merite dans cette espece de ve'rite, et il y en

a fort peu dans les choses trop communes que disent le pere

et la fille. Dans un pareil dialogue tout doit porter coup , et

Racine seul y est parvenu : seul il est au niveau de la situa-

tion. II faut , dans les arts d'imitation , suivre d'abord la na-

ture , et c'est ce que les Anciens nous ont sur -tout appris :

il faut ensuite Pembellir sans la farder ni Foutrer , et c'est

en quo! les excellens Modernes ont ete gene'ralement bien

plus loin que les tragiques grecs. Quelle insupportable pre'-

vention de vouloir rapprocher ce qui est a une si grande dis-

tance
,

uniquement parce que I'original a deux mille ans

d'anciennete' ! Voltaire s'indigne de cette injustice
,

pre'cise'-

ment a propos de cette meme scene ( Questions sur VEncy-

elopidie , art. Art dramaii(jue ) , et il a raison.



ACTE II, SCENE II.

AGAMEMis^ois^, apart.

Grands dieiix ! a son malheur dois-je la preparer?

IPHIGEKIE.

Vous vous cacLez
,
seigneur , et semblez soupirer

;

Tous Yos regards sur moi ne tombent qii'avec peine.

Ayons-noiis sans voire ordre abandonne Mycene?

AG AMEMlSfON.

Ma fille, je voiis vois toujours des memes yeux;

Mais les terns sont changes aussi bien que les lieux.

D un soin cruel ma joie est ici combattue.

IPHIGENIE.

He ! mon pere , oubliez votre rang a ma vue.

Je prevois la rigueur d'un long eloignement.

1^'osez-vous , sans rougir, etre pere un moment?

Vous n'avez devant vous qu'une jeune princesse

A qui j'avais pour moi vante votre tendresse.

Cent fois , liii promettant mes soins, votre bonte,

J'ai fait gloire a ses yeux de ma felicite :

Que va-t-elle pcnser de votre indifference?

Ai-je fiatte ses voeux d une fausse csperance ?

N'eclaircirez-vous point ce front charge d'ennuis ?

AGAMEMNON.
Ah ! ma fdle !

IPHIGENIE.

Seigneur
,
poursuivez.

AG AM EM N ON.

Je ne puis.
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IPHIGENIE.

Perisse le Troyen auteur cle nos alarmes !

'

AGAMEMNOlSr.

Sa perte a ses vainqueurs coutera bien des larmes.

IPHIGENIE.

Les dieux daignent sur-tout prendre soin de vos jours !

AGAMEMNON.
Les dieux depuis tin terns me sont cruels et sourds.

IPHIGENIE.

Calchas , dit-on
,
prepare un pompeux sacrifice.

AGAMEMNON.
Puisse-je auparavant flecliir leur injustice

!

IPHIGENIE.

L'offrira~t-on bientot ?

AGAMEMNON.
Plus tot que je ne veux.

IPHIGENIE.

Me sera-t~il permis de me joindre a vos voeux ?

^ Pen'sse le Troyen auteur de nos alarmes !

Ce vers et le suivanl sont une traduction d'Euripide.

IPHIGENIE.
« Perissent la guerre et les ressentimens de Me'ne'las /

A G A M E M N ON.

» Apres m'avolr perdu , iis en perdront bien d'aulres. »

JpUgenle, acte III , scene 3. L. B.
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Yerra-t-on a I'autel votre lieureuse famille?

AGAMEMNON.
Helas

!

IPHIGENIE.

Vous vous taisez?

AGAMEMNON.
Vous y serez , ma filie*

Adieu. *

^ Vous y serez , ma file.

Adieu*

Ce mot est sublime , sur-tout dans la simpllcite' de ce dia-

logue yif et plein de seritimens.

Dans Euripide
, Agamemnon renvoie Tphige'nie apres avoir

faitdes reflexions assez longues. Cliez Racine, c'est Agamemnon
(jui s^enfuit apres avoir Idche ces mots fcrrihles : Vous y se-

rez ^ ma filler ce qui est bien plus pathctique. Remarques de

Louis Racine , tome II
,
page 62.

Racine a imite d'Euripide la fm de cette scene. Dans le

poi'te grec, y\gamemnon dit :

« Je dois auparavant offrir aux dieiix un sacrifice.

IPHIGENIE.
» II faut que j*assiste avec los pretres a cet acte de picle.

AGAMEMNON.
» Vous y serez, etc. » Iphigenie

, aclc III, scene 3.

Celtc scene , selon la remarque du P. Brumoy , « est plus

» courte el plus iu)ble daus Hacine que dans Euripide
; n^ais

» aussl est-elle plus tcndrc dans le grec : lphi(j;t nie y para»t

» moins princessc , et plus aimablc
;
Agamemnon moins roi

,

» cl plus pcre. 1) Taut dire
,
ajoute-l- il , a la louange de Dolce,
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SCENE IIL

IPHIGENIE, ERIPHILE, DORIS.

TPHIGENIE.

De cet accueil que dois-je soupconner ?

D'une secrete horreur je me sens frissonner :

Je crams, malgre moi-meme, un malheur que j'ignore.

Justes dieux, vous savez pour qui je vous implore!

ERIPfllLE.

Quoi ! parmi tous les soins qui doivent I'accabler

,

Quelque froideur suffit pour vous faire trembler

!

Helas ! a quels soupirs suis-je done condamnee

,

Bloi qui , de mes parens toujours abandonnee

,

» qu'il a traite cette scene en grand maitre qui entendait bien

» son original ; il a en effet rendu apec une naivete qui est

» bien plus du gout de la langue italienne que de la notre,

y> Vingenuite iouchante d'Iphigenie. » Th, des Grecs , tome II

,

page 488. L. B. *

* La remarque de Louis Racine rapportee ici est tres-juste.

Le coup de maitre est d'avoir fmi par ces mots dechirans :

Vous / serez, ma fille. Adieu. II ne doit pas avoir la force

d*en dire davantage : ii doit etouffer. II ne fallait pas nou

plus gater ce mot comme Euripide : Vous y serez pres du la-

voir. II s'agit bien de IVndroit ou elle sera! Pas un mot de

vral dans ce que dit Brumoy. Agamemnon est aussi pere qu'il

est possible : il est tout ce qu'il doit etre , et Dolce n'est

qu'un faible et froid copiste.
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1

Etrarigere par-tout , n'ai pas , meme en naissant

,

Peut-etre recii d'eux un regard caressant

!

Dii moins , si \os respects sont rejetes d'un pere

,

VoLis en poLivez gemir dans le sein d'une mer^

;

Et , de qiielque disgrace enfm que vous pleuriez

,

Quels pleurs par un amant ne sont point essayes

!

IPIll GENIE.

Je ne m'en defends point : mes pleurs, belle Eripliile,

INe tiendront pas long-tems contre les soins d'Acliille.

Sa gloire , son amour , mon pere mon devoir

,

Lui donnent sur mon arae un trop juste pouvoir.

Mais de lui-meme ici que faut-il que je pense?

Cet amant, pour me voir brulant d'impatience,

Que les Grecs de ces Lords ne pouvaient arracher

,

Qu'un pere de si loin m'ordonne de chercher

,

S'empresse-t-il assez pour jouir d'une vue

Qu'avec tant de transports je croyais attendue?

Pourmoi, depuisdeux jours qu'approchant de ceslieux,

Leur aspect souliaile se decouvre a nos yeux

,

Je I'attendais par-tout; et, d'un regard tiuiide,

Sans cesse parcourant les cliemins de I'Aulide
,

Mon coeur pour le clierclier volait loin dcvant moi
;

Et je demande Acliille a tout ce que je voi.

Je viens, j'arrive eufin sans qu'il m'ait prevcnue.

Je n'ai pene qu'a p(*ine imc foule inconiiue;

lAii seul ne parait point. T^e Iriste Agamemnon
Semble craindre a mes yeux d(^ prouoneer son noin.

Que fait-il ? Qui pourra m'expliqucr cc myslcre V
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Trouverai-je Famant glace comme le pere ?

Et ies solus de la guerre auraienl-ils en un jour

Eteint dans tous ies coeurs la tendresse et I'amour ?

Mais non: c'esl Toffenser par d'injustes alarmes.

Cest a moi que Ton doit le secours de ses armes.

II n'eta it point a Sparte entre tous ces amans

Dont le pere d'Helene a recu les sermens :

Lui seul de tons les Grecs maitre de sa parole,

S'il part contre Ilion , e'est pour moi qu'il j vole
;

Et , satisfait d'un prix qui lui semble si doux

,

II veut meme y porter le nom de mon epoux. ^

* 11 veut meme y porter le nom de mon epoux.

Tous les details de cette scene sont precieux ; tous ont un

dessein et un effet. Quel parti le poete a tire de son epi-

sode d'Eriphlle pour fortifier Ies autres roles! Combien il est

naturel que le sombre accueil d'Agamemnon et Tabsence d'A-

cbille alarment Iphige'nie , et troublent les premiers instans

du bonheur qu'elle croit trouver ! Comme cela pre'pare ce

qu'on va lui dire , et dispose d'avance tout ce qui pent jus-

tifier ses soupgons sur firiphile ! Et ces vers que la situation

rend si heureux :

Et je demande Achille a tout ce que je vol.

S*il part pour Ilion , c'est pour moi qu'il y vole.

Trouverai-je Tamant glace comme le pere ?
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SCENE IV.

CLYTEMNESTRE
, IPHIGENIE, ERIPHILE,

DORIS.

CLYTEMT^ESTRE.

Ma fille , 11 faut partir sans que rien nous relienne

,

Et sauver, en fujant, voire gloire et la mienne.

Je ne m'etonne plus qu'interdit et distrait

Votre pere ait paru nous revoir a regret.

Aux affronts d un refus craignant de vous commettre,

II m'avait par Areas envoye cette lettre. '

* Ma Jille , il faut partir sans que ricn nous retienne ^ etc.

L'action marche , et chaque scene porle une iiouvelle at—

telnte a Iphigenie. Ensuite le bonheur se presenlera un mo-

ment, et fera place au plus affreiix danger qui ne finira qu'aYCC

la piece.

Toute la ficrte , et m^me toute la violence du caracteie de

Clytemnestre , s'annonce dans ce vers :

Et de ne voir en lui que le dernier dcs hommes.

11 n'y avait qu'elle qui put parlcr ainsi d'Achille.

' Aux affronts d^un rcfus craignant dc vous commcttre
,

// rnai^ait par Areas cnroy a cctte Icttrc.

Selon la reniarque de M. Tahbc d'Olivcl , on dit trrs-bien

row/Wi'///-^ .quelqu'un , el sc cornmcitrc , pour sv^\\\i\Q\ v rposer

quclquun et s^e.rposcr soi - mcinc a rcees>oir (fuelque deplaisir;

mais ce vcrbe ne s'cmploic qu'absolunicnl , cl Ton nc dll point
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Areas s'est vu tromper par notre egaremerit,

se commettre a quelque chose. Craignant de vans commettrc

aux affronts (Tun refus n'est done pas frangais.

M. Tabbe d'Olivet ajoute qu'il faudrait Vaffront d^un refus

plulot que les affronts d^un refus. Nous croyons
,
ayec Fabbe

Desfontaines
,
que Fun est plus expressif que I'autre, et que

les affronts pre'sentent une idee plus etendue
;
que le vers

d^ailleurs en est plus barmonieux. Hacine venge , edition

d'Amsterdam
,
page 207. L. B.

* Areas s^est vu tromper par notre egarement.

Le commentateur pense ^egarement ne se prend plus que

dans le sens moral, J'avoue que , dans ce dernier sens , il est

plus commun que dans le sens propre. Je ne vois cependant

aucune raison quelconque pour ne pas Femployer au physi-

que , et je crois que cette acceptlon est encore tres-admissible.

Ne dirait - on pas dans une histoire , en parlant d*un offi-

cier : « L'egarement de sa troupe
,

qui se trompa de cbe-=

» min
,
Fempecha d'arriver a Fennemi ? »

II fait une autre critique qui est spe'cieuse : c'est qu*Areas

,

selon lui, eommet une faute considerable en remettant la let-

tre sans avoir pris de nouveaux ordres. L'observation serait

juste , si eet Areas n'etait pas beaucoup plus de'voue a Cly-

temnestre qu'a son mari : il Fest au point que tout-a-Fheure

il va reve'ler a Fune le secret de Fautre. On peut done sup-

poser qu'il lui a remis la lettre , afin qu*elle sVn expllque

avee Agamemnon , et que , d'accord avee lui, elle prenne tous

les moyens possibles pour sauver sa fifle , et ee qu^il sait des

dispositions du roi doit lui donner cette espe'rance. II faut y
regarder a deux fois, avant de noter une invraisemblance dans

un plan de Racine^
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Et vient de me la rendre en ce meme moment.

Saiivons , encore im coup , notre gloire offensee.

Pour votre hjmen Achiile a change de pensee
;

Et , refusant I'honneur qu'on lui veut accorder ^

Jusques a son retour il veut le retarder.

ERIPH LLE.

Qu'entends-Je !

CLYTEMNESTRE.
Je vous vois rougir de cet outrage.

II faut d'un noble orgueil armer votre courage.

Moi-meme , de I'ingrat approuvant le dessein

,

Je vous I'ai dans Argos presente de ma main

;

Et mon choix
,
que flattait le bruit de sa nolilesse^

Yous donnait avec joie au fiis d'une deesse.

Mais
,
puisque desormais son lacbe repentir

Dement le sang des dieux dont on le fait sortir

,

Ma fille , c'est a nous de montrer qui nous sommes

,

Et de ne voir en lui que le dernier des liommes.

Lui ferons-nous penser
,
par un plus long sejour ,

Que vos voiux de son cocur altendent le relour ?

Rompons avec plaisir un hjmcn qu'il differe.

J'ai fait de mon dessein averlir votre pcrc

;

Je ne Taltends ici que pour ni'en separer
;

Et pour ce pronq)l tlepart jc \ais lout preparer.

( a Erifjliile,
)

Je ne vous presse point, madame , de nous suivrc-

En de plus clieres mains ma retraile vous livrc.

De vos desseins secrets on est Irop eclairci

;
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Et ce n'est pas Calclias que vous cliercliez ici*
"

SCENE V.

IPHIGENIE, ERIPHILE, DORIS.

IPHIGEISIE.

En quel funeste etat ces mots m'ont-ils laissee

!

Pour mon hymen Achille a change de pensee

!

II me faut sans honneur retourner sur mes pas

!

Et vous cherchez ici quelque autre que Calchas

!

ERIPHILE.

Madame , a ce discours je ne puis rien comprendre*

I p H I G E I E.

Vous m'entendez assez si vous voulez m'entendre,

Le sort injurieux me ravit un epoiix

Madame , a mon malheur m'abandonnerez-vous ?

Yous ne pouviez sans moi demeurer a Mycene;

Me verra-t--on sans vous partir avec la reine?

* De vos desseins secrets on est trop eclairci;

Et ce nest pas Calchas que vous cherchez ici,

Ce mot est terrible pour Ipliigenie
,
qui vlent de confier a

Illriphile ses inquie'tuJes sur le peu dVmpressement d'Achilie.

Cette scene n'est point dans la piece grecque : Racine n'a

du qu*a lui-meme les sentimens pleins d'une fierte noble et

d*un Juste orgueil
,
que fait e'clater Clytcmnestre ; aussi ce

personnage est-il bien autrement caracterise chez Racine que

chez Euripide. L. B.
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ERIPHILE.

Je voulais voir Calchas avant que de partir.

IPUIGETSllE.

Que tarclez-vous , madame , a le faire avertir ?

ERIPHILE.

D'Argos, dans un moment, vous reprenez la route.

IPHIGENIE.

Un moment quelquefois eclaircit plus d'un doule.

Mais ,
madame, je vois que c'est trop vous presser

;

Je vois ce que jamais je n'ai voulu penser :

Achille.... Yous bridez que je ne sois partie.

E R I P H ( L E.

Moi ! Yous me soupconnez de cette perfidie

!

Moi ! j'aimerais, madame, un vainqueur furieux,

Qui toujours tout sanglant se presente a mes yeux
;

Qui , la flamme a la main , et de meurtres avide

,

Mit en cendres Lesbos...

IPIIIGENIE.

Qui , vous Faimez
,
perQde

;

Et ces memes fureurs que vous me depeignez
,

Ces ])ras que dans le sang vous avez viis baignc's

,

Ces morls , eel te Les])os , ces cendres , eel te llanmie

,

Sont les traits dont i'amour Ta grave dans voire ame
;

* Son/ Ics iraifs dont ramour /V/ gnwr dans voire anic.

Quelle profoiideur tie veille tlaus ces vers, sans pailer ilc
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Et , loin cl'en detester le cruel souvenir

,

Vous vous plaisez encore a m'en entretenir,

Deja plus d'une fois, dans vos plaintes forcees,

J'ai du voir, et j'ai vu le fond de vos pensees.

Mais toiijours sur mes yeux ma facile bonte

A remis le bandeau que J'avais ecarte.

Vous Faimez. Que faisais-je! et qaelle erreur fatale

M'a fait entre mes bras recevoir ma rivale?

Credule
,
je I'aimais : mon coeur meme aujourd'hui

De son parjure amant lui promettait Tappui.

Yoila dofic le triomplie oh j'etais amenee!

Moi-meme a votre cbar je me suis enchainee.

Je vous pardonne , belas ! des voeux interesses,

Et la perte d'un coeur que vous me ravissez :

Mais que, sans m'avertir du piege qu'on me dresse,

Vous me laissiez chercher jusqu'au fond de la Grece

L'ingrat qui ne m'attend que pour m'abandonner

,

Perfide, cet affront se peut-il pardonner?

ERIPHILE.

Vous me donnez des noms qui doivent me surprendre;j

Madame : on ne m'a pas instruite a les entendre

,

Et les dieuK , contre moi des long-tems indignes

,

tons les autres merites I Quelle connaissance du coeur hu-

main , et sur-tout de cette etrange passion de I'amour ! Et

quelle alternative encore de douleur et de joie dans Tame

d'Eriphile
,
qui tout-a-Flieure a tant soufferl a nos yeux quand

Iphige'nie parlait de tous ses droits sur Achille !
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A moil Oreille encor les ayaient epargnes.

Mais il faut des amans excuser I'injustice.

Et de qiioi vouliez-YOus que je vous averlisse?

Avez-vous pu penser qu'au sang d'Agamemnon

Acliille preferat une fille sans nom

,

Qui de tout son destin ce qu'elle a pu comprendre

,

* A mon oreilie encor les avaient epargnes.

Encore pour jusqu'a present ne peut se dire que quand la

plirase est negative , et par conse'queiit Tabbe Desfontaines

,

qui convient du principe , a tort de justifier ce vers de Ra-

cine
,

qu'on iui a justement reproche. Dans les plirases af-

firmatives, encore signifie e/e noupeau quand il s'agit de tems:

// n''cfait pas encore venu
,
pour dire , il netait pas venu jus-

^ue-la
y
jusqu^a present. 11 est encore venu

,
pour dire , // est

venu de noui^eau, Allleurs il a un sens augrnenlatif. Cette scene

de Racine est encore plus belle que celle d^Euripide. II est aussi

elliptique , et suppose une relation ante'cedente. Puis-je en-

fsore en doutcr? sous-entendu
,
apres telle ou telle cJiose. Ce

qui peut faire voir le danger des fautes dans les auteurs clas-

siques , c'est que ce vers de Racine , oil le mot encore est rnal

place , sans pourtant alterer Ic sens de la phrase , a cte' cause

que Dubelloy I'a employe pleinement a contre sens. II dit
,

en parlant du canon dont les Anglais se scrvirent les pre-

miers :

Et dont le seul Anglais effraie encor la terre
;

ce qui veut dire , en bon fran^ais
,

que les Anglais se ser-

vant encore du canon, quand personnc ne s'en sort plus, et

c'est tout le contrairc do sa pcnsce.
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C'est qu'elle sortd'im sang (ju'ii brule de repandre?

IPHIGENIE.

Voiis trlomphez, cruelle, et bravez ma douleur.

Je n'avais pas encor senti tout mon malheur
;

Et vous ne comparez votre exil et ma gloire

,

Que pour mletix relever votre injuste victoire,

Toutefois vos transports sont trop precipites :

Qui de tout son destin ce quelle- a pu comprendre

,

C^est gu^clle sort d^un sang qiiil hrule de repandre.

Cette plirase est tres-extraordinaire , et je ne sais si Ton

trouverait ailleurs une pareille construction. « Qui n*a rien pu

» comprendre de son destin , si ce n*est que , etc. » voila

la phrase reguliere. Essayez de construire celle de Racine

;

vous verrez que le qui ne se rapporte a rien , et n'amene

aucun verbe a sa suite. Ce n'est la ni une licence ni un ga!-

licisme : c'est tout simplement un barbarisme de phrase. II

n'y a pas moyen d'admettre une construction ou le nomina-

tlf ne gouverne rien. Pour cette fois , c'est oser trop, et

d'autant qu'il n'en resulte aucune beaute'. Otez le qui ^ et li-

sez la phrase entlere : « Ce qu'elle a pu comprendre de tout

» son destin , c'est qu'elle sort d'un sang qu'Achille brule de

"» repandre. » II n'y a pas un mot a dire : cela est clair

comme le jour, Mais que fait la 0.0. qui? Que devient-il ? II

reste tout seul. Encore une fois, ce n'est pas la parler fran-

gais, et cette construction n'est meme d'aucune langue. II

n'y en a point d'autre exemple dans Racine ; mais celui-la

est bien singulier. Au reste , c'est la seule fois que Racine a

©se trop , lui qui ose si souvent et si heureusement.
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Ce meme Agamemnon a qui vous insultez

,

II commande a la Grece , il est mon pere, il m'aime;

11 ressent mes douleurs beaucoup plus que moi-meme,

Mes larmes par avance avaient su le touclier.

J'ai surpris ses soupirs qu'il me voulait cacher.

Helas ! de son accueil condamnant la tristesse ,
^

J'osais me plaindre a lui de son pen de tendresse

!

* Helas ! de son accueil condamnajit la tristesse ...»

Tout sert a justlfler Ferreur d^Iphigenie : le triste accueil

que lui fait Agamemnon , et le triomphe insultant d'Eripliile

qu'elle doit regarder comme sa rivale , et le bruit repajidu,

et confirme' par Clytemnestre meme
,

qu'Achille ne songe

plus a I'e'pouser. Ainsi les fausses alarmes precedent naturel-

lement le veritable danger dont elle va tout-a - I'heure etre

instruite , et empechent que , meme a la veille d'un manage

qui semble promeltre le bonheur, les amours d'Iphige'nie et

d'Acbille aient rlen qui ressemble a Pe'pithalame ou a Pele-

gie. II n'y a pas un moment de langueur dans cetfe mar-

iJpie : le trouble et le pe'ril y sont toujours , et de plus , tout

ce qui s'est passe motive la brusque sortie d'Ipblgcnie
,
qui

ne repond que par deux mots aux empressemens d^\cbllle.

Be role d^Eriplille
,
qu'on a blame fort nial-a-propos , cc me

semble , sert encore a tout ce trouble intcressant. 11 u'y

jamais cu d'episode micux cnlcudu.

Jlarinc. IV-
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SCENE VI.

ACHILLE
, IPHIGENIE, ERIPHILE , DORIS.

ACOILLE.

II est done vrai , madame , et c'est voiis que vols !

Je soupconnais d'eireur tout le camp a la fois.

Vous en Aulkle ! Vous ! He! qu'j yenez-vous fa ire f

D'oii vient qu'Agamemnon m'assurait le contraire?

IPHIGEISIE.

Seigneur, rassurez-vous : vos voeux seront contens.

Iphigeiiie encor n'y sera pas long-tems.

SCENE YII.

ACHILLE, ERIPHILE, DORIS,

ACHILLE.

EUe me fuit ' Vellle-je ? ou n'est-ce point un songe ?

Dans quel trouble nouveau cette fuite me plonge

!

Madame
,
je ne sais si , sans vous irriter

Achiile devant vous pourra se presenter.
^

Mais , si d'un ennemi vous souffrez la priere

,

Si lui-^meme souvent a plaint sa prisonniere

,

Vous savez quel sujet conduit ici leurs pas
j

Vous savez...

ERIPHILE.

Quoi! seignevir, ne le savez-vous pas^

Vous qui
,
depui^ un mois , brulant sur ce rivage

,
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Avez conclu vous-meme et hale leur voyage ?

ACHILLE.

De ce meme rivage absent depuis un mois

,

Je le revis hier pour la premiere fois.

ERIPHILE.

Qiioi! ] orsqu'Agamemnon ecrlvait a Mj^cene ,
'

Votre amour, voire main n*a pas conduit la sienne?

Quoi! vous, qui de sa fille adoriez les atlraits...

ACHILLE.

Vous m*en voyez encore epris plus que jamais
,

Madame ; et , si I'effet eut suivi ma pensee

,

Moi-meme dans Argos je I'aurais devancee.

Cependant on me fuit. Quel crime ai-je commis?

Mais je ne vois par-tout que des yeux. ennemis.

Que dis-je? En ce moment, Calclias, Nestor, Ulysse
,

De leur vaine eloquence employant Tartifice

,

Combattaient mon amour, et semblaient m'annoncer

Que, si j'en (^^|^ma gloire, il y faut renoncer.

Quelle figtaj^^Wci pourrait etre formee?

Suis'je^^^^B savoir, la foble de I'armee? ^

Enlrons^^^^m secret qu il leur faut arraclier.

^ (Juoi ! lorsqu Agamemnon ccrii'aif a MyccnCy

Votre amour , votre main n *a pas conduit la sienne ?

Sienne rime mal avcc Mycene. L. B.

* Suis-je ^ sans le soi'oir^ la falle de runner?

Jl y a quelque chose dc I'aiuilicr ilaus cc vers , of on 1';.^
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SCtnE VIII.

ERIPHILE, DORIS.

iRlPHlLE,

Dieux, qui yoyez ma honte, ou me dois-je cacher?

Orgueilleuse rivale , on t'aime , et tu murmures

!

Souffrirai-je a la fois ta gloire et tes injures? *

plique souvent en conversation. II fait trembler dans la bou^

che d'Acbille , et Pannonce tel qu'il va se montrer bientot,

c'est-a- dire , celui de tous les hommes le moins fait pour

supporter une injure.

^ Orgueilleuse rivale , on faime, et tu murmures \

Souffrirai-je a la fois ta gloire et tes injures ?

Racine a trouve moyen d*employer tres-heureusement le

mot injures dans le sens ^ini^ectii>es , quoique dans cette

acception injure en poesie ne soit pas nol^^ Cette expres-

sion
,

qui s'emploie tres-bien lorsqu'ell^^^fcfie injure faite

ou regue^ devient basse et triviale lorscpKlk^BBtt^ parole

injurieusc^ et il faut alors beaucoup dVt pc^^^^Bbyer en

ce sens. On en trouve encore un exemple tBHBTIragedig

^Andromaque ^ tome II ,
page 17 5.

Je crains voire silence^ et non pas vos injures,

Cet exemple n'est pas , a beaucoup pres , aussi heureux

que celui dont il s'agit ici : car dans ce vers,

Souffrirai-je a la fois ta gloire et tes injures ?

ia bassesse du mot injure est releve'e par la noblesse du mot

§lQire^ qui Tempeche de faire un mauvais effet. L. B, ^
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All ! plutot... Mais, Doris, ou j'aime a me flatter,

Ou sur eux quelque orage est tout pres d'eclater.

J'ai des yeux. Leiir bonheiir n'est pas encor tranquille :

On trompe Iphigenie; on se cache d'Achille

;

Agamemnon gemit, Ne desesperons point

;

Et, si le sort contre elle a ma haine se joint,

Je saurai profiter de cette intelligence

Pour ne pas pleurer seule et mourir sans vengeance. *

* Pour ne pas pleurer seule et mourir sans vengeance.

Le sens et la construction exlgeraient en prose que Ton

re'pe'tat la negation , et ne pas mourir sans vengeance. On ne

pent pardonner cette licence a la poesie, que parce que le

sens est si clair qu^il n y a pas lieu a se me'prendre. Mais la

licence est forte , et il ne faudrait pas Timiter. Jc ne salt*;

meme si Racine I'a risque'e deux fois.



ACTE III.

SGilNE PREMIERE.

AGAjMEMNON, clytemnestre.

CLYTEMIS^ESTRE.

O VI
,
seigneur , nous partlons , et mon juste courrous

Laissalt bientot Acliille et le camp loin de nous;

Ma fiile dans Argos courait pleurer sa honte.

Mais lui-meme , etonne d'une fuite si prompte

,

Par combien de sermens , dont je n'al pu douter ,

Vient-il de me convaincre et de nous arreter !

II presse cet bjmen qu'on pretend qu'il differe,

Et Yous cherche , brulant d'amour et de colere.

Pret d'imposer silence a ce bruit imposteur,

Acliille en veut connaitre et confondre I'auteur.

Bannissez ces soupcons qui troublent notre joie.

AGAMEMISON.

Madame , c'est assez : je consens qu'on le croie.

Je recomiais Ferreur qui nous avait seduits,

Et ressens votre joie autant que je le puis.

Vous voulez que Calchas I'unisse a ma famille :

Vous pouvez a I'autel envoyer votre fiUe ;
*

^ P'ous poui>ez h Vautel enpojer votre fille ;

Je Vattends.

Je Vatiends a quelque chose de cruel dans la bouche d'A-
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Je I'altencls. Mais , avant que de passer plits loin

,

J'ai voiilu vous parler un moment sans temoin. *

Vous voyez en quels lieuxvous Favez amenee :

gamemnoii ; on Vattend serait plus generlque , et formerait

iin sens moins dur et molns revoltant. L, B. *

^ Cette reflexion est juste et fine. Je ne pense pas qu'il

y ait de faute dans Je Vatiends
,
que le ton de I'acteur dolt

suffisamment caracte'riser, Mais il me semble qu'ici le com-

mentateur a aper^u le mieux.

^ Mais , ai>ant que de passer plus loin ,

Sai voulu vous parler un moment sans temoin, etc.

Le lond de cette scene e«if emprunte' d'Euripide.

AGAMEMNON.
^< Clytemnestre , savez-vous ce que vous devez faire ? M*cn

3> croirez-vous ?

CLYTEMNESTRE.
« Parlez... J'ai toujours fait ce que vous vouliez.

AGAMEMNON.
» Laissez-moi condaire votre fille a son epoux.

CLYTEMNESTRE.
» Quoi ! vous fercz sans moi ce que m'impose ma quali-

» te de mere ?

AGAMEMNON.
» Le marlage de voire lille dolt sc laire cn presence dc

» tous les Grecs.

C L Y T E M N E S T R E.

» El ou pretendez-vous done que je sols pendant ccllc cc'-

5) rcnionle ?
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Tout y I'essent la guerre et non point rhymene6.

Le lumulte d'un camp , soldats et matelots

,

Un autel herisse de dards , de javelots

,

Tout ce spectacle enfin
,
pompe digne d'Achilla

,

Pour attirer vos yeux n'est point assez tranquille

;

Et les Grecs y verraient I'^pouse de leur roi

,

Dans un etat indigne et de vous et de moi.

M'en croirez-vous ? Laissez , de yos femmes suivie

,

AG A MEM NO T^.

» Pariez pour Argos , allez veiller a la conduite de vos

» filles. » Iphigenie, acte IV <, scene 2. L. B. *

* II est, sans contredlt , tres -ridicule qu'Agamemnon ,
qui

n'a fait venir sa femme que pour presider , suivant I'usage,

aiix noces de sa fllle , la renvoie au moment de les cele'brer,

sous pretexte de veiller a la conduite de ses Jilles ^ comme s'il

importait beaucoup a cette viligance , que Clytemnestre fut

un jour plus tot dans Argos. Ce n^est pas la un moyen dc

Tart ; c'est une veritable puerilite. Aussl
,
quoique le fond de

cette scene soit emprunte d'Euripide , c'est-a-dire , setilement

ridee d'e'carter Clytemnestre, Racine s'est bien garde d*em-

prunter un si mauvais moyen. II en a employe un qui est

excellent, qui est pris dans les moeurs antiques, tres-se'veres,

comme on sait , sur tout ce qui concernait la decence et la

dignite du sexe ; et quels de'tails ce moyen lui a fournis ! Quels

vers ! Quelle sublime poesie !

Un autel herisse de dards , de javelots

,

Tout ce spectacle enfin
,
pompe digne d'Achille, etc

Pompe digne d'^AcJiille est admirable , et icl Racine est au-

dessus d'Euripide par le genie autant que par Tart.
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A cet hymen , sans vous ^ marclicr Jplii^enie*

CLYTEMNESTRE.

Qui ? mol ! que remettant ma fille en d'autres bras ,
'

^ Qui ? moi ! que remettant ma Jille en d^autres bras , etc.

Dans Euripide
,
Clytemnestre dit de meme :

« Que j'abandonne ici ma fille ! Et qui portera done Fe

y> flambeau nuptial ?

AG A M EM NO N.

» Je le presenterai a son epoux des qu*il le faudra,

CLYTEMNESTRE.
» Mais CO n'est pas I'usage ; vous savez vous-meme que ce

» serait blesser les bienseances.

AGAMEMNON.
» Ces m^mes bienseances vous defendent aussi de vous trou-

» ver dans la confusion d'un camp.

CL YT EMNE STRE.

y* N'est-ce done pas le devoir d*une mere d'assister au raa~

» riage de ses enfans ?

AGAMEMNON.
» Oui ; mais ce meme devoir vous prescrit egalemont de

» n'etre pas eloignee si long-tems de cellos de vos filles que

» vous avez laissees a A^gos.

CLYTEMNESTRE.
» Elles sont confu'es a la garde de femmcs incapables de

3) se lalsser corrompre.

AGAMEMNON.
» Obe'issez.

CLYTEMNESTRE.
» Non , cela nc sera point

,
j'cn altcslc la dcosse d'Argos^^
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Ce que j'ai commence je ne I'aclieve pas

!

Qu'apres Tavoir d'Argos amenee en Aulide

,

» vous etes hors de vos etats
,

failes-y tout ce que la di-

)) gnlte de votre rang vous present , mais laissez-moi m'ac-

» quiiter aussi des soins p^rtlcullers qu'impose a une mere

» le manage de ses filles. )> Iphigenie ^ acte IV , scene 3. II

est a remarquer que Fobstmation de Clytemnestre dans Eu-

ripide , fait ici bien plus d'effet que la soumlsslon de cette

reine dans Racine ; la defense que lui fait Agamemnon de

rester dans le camp des Grecs , est aussi bien mieux moti-

vee chez Euripide. L. B.

* C^est tout le contraire de la ve'rite'. Sans doute Clytem-

nestre ne doit pas se rendre a de si mauvaises raisons ; mais

loin que sa re'sistance fasse plus d^effet que la soumission tros-

bien motivee que lui donne Racine , c'est un inconve'nient

tres-grave que de compromettre a ce point Pautorite d'Aga-

memnon comme epoux et comme roi : cela vise de tres-pres

au comique dans la plus tragique des situations. Gombien
,

au contraire , toutes ies biense'ances sont me'nagees quand Aga-

memnon
,

apres avoir compte sur la complaisance de Gly—

temnestre pour son mari
,
s'explique enfin en maitre , et apres

avoir dil :

Je le veux , et je vous le commande
;

Obeissez :

vse retire sans attendre de re'plique , et comme ne doutant pas

d'etre obe'i
;
quand Clytemnestre elle-meme , ne sachant a

quoi attribuer cet ordre imprevu
,

se, console par celte pen-

see si touchanle et si maternelle :

Ma fiile , ton bosibeur me console de tout

!
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Je refuse a I'autel de lul servir de guide

!

Dois-je done de Calclias etre moins pres que vous ?

Et qui presentera ma fille a son epoux ?

Quelle autre ordonnera cette pompe sacree?

AGAMEM1VJ01S-.

Vous n'etes point ici dans le palais d'Atree :

Vous etes dans un camp....

CLYTELII^ESTRE.

Ou lout vous est soumis,

Ou le sort de FAsie en vos mains est remis

;

Ou je vois sous tos lois marcher la Grece entiere
j

Ou le fils de Thetis va m'appeler sa mere.

Dans quel palais superbe et plein de ma grandeur

,

Puis-je jamais paraitre avec plus de splendeur?

AGAMEMINON.

Madame , au nom des dieux auteurs de notre race
,

Daignez a mon amour accorder cette grace.

J'ai mes raisons.

el cette foiile de heaux vers dans une petite scene qui n'est

qu'une espece d'incld'jnt :

Ou le fils de Thetis va nrappeler sa mere , etc.

Cherrlicz nn seul de ces traits dans Euripide : ici toutcs

les beautes son I opposees a tons les dt iauls. Et poui cjuoi

r\\ n pas coiivenir ? Assiirt'nicnl II y a de qiioi admirer dans

Euripide ; niais (pi'il est loin d'etre un Kaciue !
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CLYTEMKESTRE.

Seigneur , au nom des memes dieux,

D'un spectacle si doux ne privez point mes yeux.

Daignez ne point ici rougir de ma presence.

AGAMEMNON.
J'avais plus espere de votre complaisance.

Mais
,
puisque la raison ne vous peut emouvoir

,

Puisqu'enfin ma priere a si peu de pouvoir

,

Vous avez entendu ce que je vous demande

,

Madame
;
je le veux , et je vous le commande.

Obeissez.

SCIENE II.

CLYTEMNESTRE, Seille.

D'ou vient que d'un soin si cruel

L'injuste Agamemnon m'ecarte de I'autel ?

Fier de son nouveau rang m'ose-t-il meconnaitre ?

Me croit-il a sa saite indigne de paraitre?

Ou , de I'empire encor timide possesseur,

N'oserait-il d'Helene ici montrer la soeur?

Et pourquoi me cacher ? Et par quelle injustice

F^ut-il que sur mon front sa honte rejaillisse?

Mais n'importe; il le veut, et mon coeur s'y resout.

Ma fiUe, ton bonheur me console de tout

:

Le ciel te donne Achille ; et ma joie est extreme

De fentendre nommer.,. Mais le voici lui-meme.
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SCENE III.

ACHILLE, CLYTEMNESTRE.

ACHILLE.

Tout succede , maclame , h. mon empressement.

Le roi n'a point voulu d'autre eclaircissement

:

II en croit mes transports
;
et, sans presque m'entendre,

II vient en m'embrassajit de m'accepter pour gendre.

II ne m'a dit qu'vm mot. Mais vous a-t-il conte

Quel bonheur dans le camp vous avez apporte ?

Les dieux vont s'apaiser : du moins Calclias publie

Qu avec eux , dans une heure , il nous reconcilie
;

Que INeptune et ies vents, prets a nous exaucer,

N'attendent que le sang que sa main va verser.

Deja dans les vaisseaux la voile se deploie

;

Deja sur sa parole ils se tournent vers Troie.

Pour moi
,
quoique le ciel , au gre de mon amour

,

Dut encore des vents retardcr le retour,

Quo je quitte a regret la rive fortunee

Ou je vais allumer les flambeaux d'bj mcn^e

;

Puis-jc ne point cberir Fbeureuse occasion

D'aller du sang troyen sceller notre union ^

Et de laisscr bie'ulot sous Troie ensevelie
,

Le deshonneiu' d'un nom a qui le mien s'alJie?
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SCENE IV.

ACHILLE, CLYTEMNESTRE , IPHlGENIE,
ERIPHILE, DORI3, iEGINE.

ACHILLE.

Princesse , mon bonheur ne depond que de vous*

Votre pere a I'autel vous destine un epoiix :

Yenez j recevoir tin coeur qui vou§ adore.

Seigneur , il n'est pas terns que nous partions encore*

La reine permettra que j'ose demander

Un gage a votre amour
,
qu'ii me doit accorder.

Je viens vous presenter une Jeune princesse :

Le ciel a sur son front imprime sa noblesse.

De larmes tons les jours ses yeux sont arroses
;

Vous savez ses malheurs , vous les avez causes.

Moi-meme , ou m'emportait une aveugle colere !

J'ai tantot, sans respect, afflige sa misere.

Que ne puis-je aussi bien
,
par d'utiles secours,

Reparer promptement mes injustes discours !

'

Je lui prete ma voix, je ne puis davantage.

* Reparer promptement mes injustes discours !

Le poete n'a pas mancjue un sen! trait pour rendre Ipbi-

genie inte'ressante. Lorsqu'on presume qu'Iphigenle D^est oc-

cupee que tie son bonheur, son premier soin est de reparer

I'injure qu'elle croit avoir faite a EripKile. L. B,
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Vous seul pouvez
,
seigneur , detruire votre ouvrage :

Elle est votre captive ; et srs fers que je plains

,

Quand vous I'ordonnerez , tomberont de ses raains.

Commencez done par-la c( tte lieureuse journee.

Qu'elle puisse a nous voir n'etre plus condamnee.

Montrez que je vais suivre au pied de nos autels

Un roi qui , non content d'effrayer les mortels

,

A des embrasemens ne borne point sa gloire

,

Laisse aux pleurs d'une epouse attendrir sa victoire

,

Et, par les malheureux quelquefois desarme,

Sait imiter en tout les dieux qui I'ont forme.

ERIPHIL E.

Oui
,
seigneur , des doideurs soulagez la plus vive.

La guerre dans Lesbos me fit votre captive :

Mais c'est pousser Irop loin ses droits injurieux,

Qu'y joindre le tourment que je souffre en ces lieux.

ACHILLE.
Vous, madame?

ERIPHILE.

Oui
,
seigneur ; et , sans compter le restc

,

Pouvez-vous m'imposer ime loi plus fuin^ste

Que de rendre mes yeux les Irisles spectateurs

De la felicitd de mes pers^culeurs V

J'entends de loutes parts mcnacer ma patrle

;

Je vois marcher coiilre elle une ai nice cn fiirie
;

Je vois deja lliynK ii, ^univ mwn\ mr dvcAuvcv
^

Mettre en vos mains le Icn qui la doil dcvorer.

Souffrez que, loin du canq) et loin de voire viie,
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Toujours mfortunee et toujours inconnue

,

J'aille cacher un sort si digne de pitie

,

Et dont mes pleurs encor vous taisent la moitie. *

ACHILLE.

Cest trop , belle princesse : il ne faut que nous suivre.

Venez
;
qu'aux yeux des Grecs Achille vous delivre

,

Et que le doux moment de ma felicite

Soit le moment heureux de Totre liberte.

SCENE y.

ACHILLE, CLYTEMNESTRE, IPHIGENIE,
ERIPHILE, ARCAS, .^GINE, DORIS.

ARCAS.

Madame , tout est pret pour la ceremonie.

Le roi pres de I'autel attend Iphigenie.

Je viens la demander..... ou plutot contre lui, ^

* Ef dont mes pleurs encor vous taisent la moitie.

« Je vous tais la moitie de mes malheurs » serait de la

prose. Mes pleurs vous en taisent la moitie , voila la poesie.

Ce ne sont pas la les figures qui font le sublime ; ce sont

celles qui font Fe'legance continue du style , et IV'levent au-

dessus de la simple purete. Personne n'en a un aussi grand

nombre que Racine.

^ Ou plutot contre lm\

Seigneur, je viens pour elle implorer votre appui.

Quelle scene ! quel coup de theatre ! La fille et la mere
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Seigneur
,
je yiens pour elle implorer votre appui.

ACHILLE,

Areas, que dites-vous ?

CLYTEMNESTRE.

Dieux! que vient-ilm'apprendre?

ARC AS, h Achille,

Je ne vols plus que vous qui la puissiez defendre. '

sont au comble de leurs voeux ; Acliille se felicite avec elles

de son bonheur , et d'un seul mot Areas detruit leur illu-

sion. Observez que la revelation du secret d'Agamemnon fait

bien plus d'effet dans Racine
,

que chez le poete grec. En
effet , chez le dernier , I'esclave ne le revple que devant

Achille et la reine ; ici c'est devant Achille , devant Cly-

temnestre , devant Iphigcnie et devant Eriphile ; d'un seul

mot Racine a mis en mouvement la tendresse de la mere
,

Tamour de la fille , le caractere bouillant de Tamant, et la

jalousie de la rivale. L. B. *

* Celte note est copice de Voltaire.

Je ne voi's plus que vous qui la puissiez defendre.

On lit dans la premiere edition imprlniee en 1675 :

« Jc ne vois plus que vous qui la puisse defendre. »

Euripidc a fourni a Racine le modele de cetfe magnifiqnc

sc^ne. Achille
,
Clylemncslre el le vieillard sont les inlerlocu-

teurs de la piece du pocte grec.

LE V I E I L L Ml I) , rn ourrant la porta.

« Arrt^lcz
,
elraiiger

,
pelil-fils dVEaqJic. C est a vous, fils de

» Thelis ; a vous , fille de Leda, que je vcux parlcr.
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Contre qai ?

ARCAS.

Je le nomme et Faccuse a regret.

ACIIILLE.

» Qui vient d*ouvrir cette porte ? Quel effroi
,
quel trou-

» ble peut me faire appeler ainsi ?

LEVIEILLARD.
» C'est un esclave qui ne peut s'enorgueill r tl'un pareil

» titre , a qui la fortune n'a pas permis de pretendre a rien

» de plus.

ACHILLE.
5> A qui etes-vous f Car vous ne m'appartenez point, et

» je n'al rien de commun avec Agamemnon.

LE VIEILLARD, a 'Achillc,

5) Je suis un des esclaves de la maison devant laquelle vous

> vous trouvez. ( a Clytemnestrc ). J'y fus envoye par Tyn-

y> dare, votre pere.

A C K I L L E.

» He bien ! dltes-moi pdurquoi vous m'arretez.

LE VIEILLARD.
» Etes-vous seuls ici ?

ACHILLE, au vieillard.

» Parlez, nous sommes seuls. ( a Clytemnestre et au i^ieil-

» lard. ) Eloignons-nous ply tot de la maison du roi.

LE , VIEJE L L AR D.

)) O fortune , conserve tous ceux que mon attachement

3) veut essayer de sauver ! i>

Ici le vieillard justlfie rinfide'lite qu'il ya commettre envers
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Aiitant que Je I'ai pu j'ai garde son secret :

Mais le fer, le bandeau, la flarnme est toute prete.

Dut tout cet appareil retomber sur ma tete

,

11 faut parler.

Agamemnon, par les raisons de son devouement a Clytem-

nestre , « a laquelle il a toujours cte attache des son enfance

,

» comme s^il eut fait, dit-il
,
partie de sa dot. »

GLYTEMNESTRE.
« Dis-nous done ce que tu viens nous apprendre,

L E V I E I L L A R 11.

Agamemnon, , . . . veut faire .... mourir votre fille . .

.

CLYTEMTSfES TRE.
» Quoi ! . . . . Quelle horreur !. . . . Vieillard , sais-lu Lien

» ce que tu dis ?

LE VIEILLARD.
» II doit plonger lui-meme le couteau dans le sein de

» cette malheureuse princesse , etc. » Iphigenic , acte IV
^

scene 3. L. B. ^

^ Cclte scene grecque n'est point un modclc. Le long ver-

biage du vieillard
,
que du moins le ( oinmenlateur s'cst gar-

de de traduire, suflirail scid pour en di truire reffct sur no-

ire tlu'atre , ou m^.mc pour la faire tomher. Jamais le ba-

bil des tragiques grccs
(
Sopliocle exceptc ) n\i cte plus de-

place el plus ridicule dans une s*lu:ilion si picssaulc, ct

ou il n'y a pas un instant a pcrdrc. Aussi Racine ii'cn pcrd

pas un
, lui ; il ne fa'l dire a son Aicas (juo co (ju'll dolt

dire; ct aulanl le bavardage du vieillard csl In toh table

,

au{;)nt ce seul vers, qui est d\in gout si antique el d'un si

grand ctic!
,
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CLYTEM]S[ESTRE.

Je tremble. Expliquez-vous , Arcas^

ACHILLE.

Qui que ce soit, parlez, et ne le craignez pas.

ARCAS.

Voiis ^tes son amatit , et vous etes sa mere

Gardez-vous d'envoyer la princesse a son pere.

CLYTEMNESTRE.
Poiirquoi le cralndrons-nous ?

ACHILLE.

Pourquoi m'en defier ?

ARdAS.

II Fattend a Fautel pour la sacrifier.

ACHILLE.
Lui

!

CLYTEMISIESTRE.
SafiUe!

Dut tout cet appareil retomber sur ma tete,

est superieur a toute la scene d'Euripide.

Vous etes son amant, et vous etes sa mere....

Gardez-vous d'envoyei- la princesse a son pere.

11 Pattend a Fautel pour la sacrifier.

Voila comme on parle quand on est saisi d'horreur et d*ef-

froi , et qu'on veut inspirer Pun et Tautre. Faire mourir sa

Jille ou Vattendre a Vautel^ a Fautel de Thymen
,
pour la sa^

crifierl est-ce la meme chose ?
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IPHIGENIE.

Mon pere!

ERIPHILE.

O ciel ! quelle iiouvelle

!

ACHJLLE.

Quelle ayeugle fureur pourrait Tarmer contre elle ?

Ce discours sans horreur se peut-il ecouter?

ARC AS,

Ah ! seigneur
,
plut au ciel que }e pusse en douter

!

Par la voix de Calohas Foraele la demande

;

De toute autre victime il refuse I'offrande

;

Et les dieux, jusque-la protecteurs de Paris,

Ne nous promettent Troie et les vents qu'a ce prix.

CLYTEMN ESTRE.

lies dIeux ordonneraient un meurtre abominahle

!

IPHIGE^ IE.

Ciel ! pour tant de rigueur , do quoi suis-je coupable

CLYTEMNESTRE.

Je ne m'etonne plus de cet ordre cruel

Qui m'avait interdit Tapproche de Faulel.

IPIUGENIE, a Achillc.

Et voila done riiymen ou j'elais destinec

!

A II CAS.

Lc roi
,
pour vous troniper, foignall cot liymcnec.

Tout le camp mcme encore csl trompe comme vous.
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CLYTEMNESTRE.

Seigneur , c'est done a moi d'embrasser yos genoux. '

A GRILLE, la relevant,

Ab! madame.

* Seigneur^ c^est done h moi d''emhrasser vos genoux ^ etc.

Tout ce morceau est une traduction d'Euripide.

CLYTEMNESTRE.
« Je ne rougirai point de tomber a vos genoux : vous etes

5) le ills d'une deesse ; et moi , fille d*un mortel , de quoi

» pourrais-je aujourd'hui m*enoigiieiilir ? A qui dois-je pren-

D dre plus d'interet qu'a ma fiiie ? Prenez done sa defense^

» fils de Thetis. Soyez sensible a mon malheur , a celui d'une

?) fille qui a porte le nom de votre epouse. Ce titre lui

?) serait- 11 done inutile ?.... Mais cependant c'e'tail dans I'es-

9 pe'rance de Funir avec vous, que je I'ai amenee ici cou-

)> ronne'e de flears ; et c'est a la mort que je Fai conduite

!

» Acbille , si vous lui refusez votre appui , vous serez a

» jamais desbonore'. Quoique vous ne Tayez pas encore epou-

>> se'e , vous avez et€; appese I'epoux de la malheureuse Ipbi-

j> genie. Vous lui devez toute votre protection. Je vous la

» demande par ce menton (^c^etait usage chez les Grecs

,

» de toucher le menton de ceux gu^on suppliait ) ,
par cetle

d main
,
par le nom de votre mere ; car je n'ose a pre'sent

» implorer le votre, qui fait seul mon malheur. J'embrasse

» vos genoux; je n*al plus d'autre aslle
,

je n'ai plus d'amis

» qui s'inte'ressent a mon sort. Vous savez le parti cruel qu'a

» pris Agamemnon; je suls venue, comme vous le voyez
,

>i au milieu d'un camp se'ditieux
,
toujours empresse a faire

)) le mal . * . . quoique souvent porte' a faire le bien. Si vous '



ACTE III, SCfeNE V. 383

CLY TEMISESTRE.

Oubliez une gloire importune

;

Ce trisle abalssement convient a ma forlu;;e.

Heiireuse si mes pleurs vous peuvent attendrir!

Une mere a ^os piecls pent tomber sans rouglr.

C'est YOtre epouse , helac ! qui vous e&t enleyee.

Dans cet lisureux espoir je Favais elevee.

Cest Yous qus nous clierchions sur ce funeste bord
;

» osez nous preter uiie main secourable , nous n^avons plus

» ricn a craindre ; si vous nous abandonnez , nous sommes

» morts. » Iphigenia , actc IV, scene 3. L. B. ^

* Tout ce morceau Racine n*est point une tradacilon ;

cVst una imitation tres-embeilie , et le lecteur est ici a por-

tt'e d'en juger par sea yeux. Ces vers
,

Ira-t-elle , des dieu^r- implor^nt Ja justice
,

Embrasser leurs auJels pares pour son supplice ?

Elle n'a que vous seul : vous etes en ces lieux

Son pere , son epoux , son asile , ses dieux....

nc sont-ils que la traduction de ces paroles que j^emprunte

de la version m^me du comiiieniateur : Jc n^ai plus d'aufre

asile, jc n^ai plus ami's qui s^'nleresserj a mon sort ? Je ne

Faurais pas cru. Lc morceau d'Euripide a des beautcs ; il a

sur-tout de la veritc et du natiircl
,
quoiqu'il y alt encore de

I'inutile et du Irold : celul dc Uariiic est bien plus vifct plus

vehe'njent. Jo laisse a part la dlllciTnce de situation : ii 1 le

mariage d'Acliille n'est (ju'une supposition : dans Rac ine
,

Achllle est epoux et aniant. Quelle distance ! J'cn ai paric

daus la preface.
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Et votre nom
,
seigneur , la conduit a la mort

!

Ira-t-elle, des dieux implorant la justice,

Embrasser leurs autels pares pour son supplice?

EUe n'a que vous seul : vous etes en ces lieux

Son pere , son epoux , son asile , ses dieux.

Je lis dans vos regards la douleur qui vous presse.

Aupres de yotre epoux, ma fille, je vous laisse.

Seigneur
,
daignez m'attendre , et ne la point quitter.

A mon perfide epoux je cours me presenter;

II ne soutiendra point la fureur qui m'anime.

II faudra que'Calchas cherche une autre victime

;

Ou, si je ne vous puis derober a leurs coups,

Ma fiUe, ils pourront bien m'immoler avant vous.

SCENE Yl

ACHILLE, IPHIGl^NIE.

ACHILLE.

Madame, je me tais, et demeure immobile. '

Est-ce a moi que Ton parle? et connait-on Acbille ?

Une mere pour vous croit devoir me prier

!

' Madame
,
je me tais , et demeure immobile , etc.

Dans Euripide
,
Clytemnestre dlt a Achille :

« Fils dfi Thetis et de Pele'e , vous Tentendez,

ACHILLE.

» Je ?ois tous VPS malheurs
;
je suis on ne peut plus sen-
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Une reine a mes pieds se vient humilier !

El, me deshonorant par d'injusles alarmes
,

Pour attendrir mon cceur on a recours anx larmes!

Qui doit prendre a vos jours plus d'interet que moi ?

All! sans doute, on s'en peut reposer sur ma foi. *

L'outrage me regarde ; et
,
quoi qu'on entreprenne ,

*

J) sibie aux moyens qu'on a prls de vouloir m*en faire legar-

» der corame Pauleur.

CLYTEMNESTR-E.
» lis egorgeront ma fille ! lis nous ont se'duits par

» resperance de vous voir unis par les noeuds de Fliymene'e.

A C H I L L E.

w Ce precede m'indigne contre votre e'poux
; je nc souf-

friral point patiemment cette injure. » Iphigenie , acte IV,

scene 3. L. B.

' Qui doit prendre a vos jours plus d^interet que moi

Ah I sans douie , on s''en peut reposer sur ma foi.

Euripide fait dire a peu pres la meme chose a Achllle :

«< Comptez que, si vous avez eu tant a souffrir des person-

» nes qui vous sont les plus chercs , vous devez tout attendre

» de la jeuncsse d*un hommc qui a trop de sensILllitc pour

» vous
,
pour ne pas s'opposcr a vos inallieurs. Non

,
Aga-

» memnon ne sacrifiera point votre fille
,

qu'il a annoncee

» conime mon e'pouse
;

je ne souffrlrai point que
,
pour as-

» surer Ic succcs do scs intrigues , il ait ose abuser de mon
» nom. >) Jp/iigenie

, acte IV , scene 3. L. B.

^ L ^outrage me regarde ; et
,

<]ui)i qu ''on entreprenne

,

Je reponds d'une vie on j\it!ac/ie la niicnnc.

<c Agamemuou
, dit Achillc dans Euripide , a osc uic faire

Hacine. iv. i
-
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Je reponds d'une vie ou j 'attache la mienne.

Mais ma juste douleur va plus loin m'engager.

C'est peu de vous defendre; et je cours vous venger
,

Et punir a la fois le cruel stratageme

Qui s'ose de mon nom armer contre vous-meme»

IPHIGEKIE.

All ! demeurez
,
seigneur , et daignez m'ecouter.

ACHILLE.

Quoi! madame, un barbare osera m'insulter

!

II voit que de sa soeur je cours venger I'outrage

;

II sait que , le premier lui donnant mon suffrage

,

Je le fis nommer chef de vingt rois ses rivaux;

Et
,
pour fruit de mes soins

,
pour fruit de mes travaux,

Pour tout le prix enfin d'vme illustre victoire

Qui le doit enrichir, venger, combler de gloire,

5> un affront Mais avant que j 'arrive a Troie , ce fer,

» ajoute-t-ii en montrant son epee
,
pourrait etre teint du

5) sang de celui qui entreprendrait de me ravir Iphigenie. »

Iphigenie , acte IV , scene 3. L. B. *

* Je re'ponds d*une vie ou j'attache la mienne.

Songez a toute la force de ces paroles dans la bouche d'A-

chille , et comparez -leur celles de rAcliille grec. « Je suis

>) on ne pent pas plus sensible aux moyens qu'on a pris...

» Yous devez tout attendre de la jeunesse d'un homme qui

» a trop de sensibilite pour vous
,

pour ne pas s'opposer a

J) vos malheurs. » Quand la version serait plus e'le'gante , le

langage d'Achille n'en serait pas plus vif , et cette froideur

tlent a la difference de moyens et de situation.
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Content et glorieux du nom de voire epoux

,

Je ne lui demandais que I'honneur d'etre a vous.

Cepeodaot aujourd'hui, sanguinaire, parjure
,

C'est pen de violer I'amitie , la nature

,

C'est peu que de vouloir , sous un couteau mortel

,

Me montrer votre coeur fumant sur un autel

;

D'un appareil d'liymen couvrant ce sacrifice

,

II veut que ce soit moi qui vous mene au supplice

,

Que ma credule main conduise le couteau
,

Qu'au lieu de votre epoux je sois votre bourreau

!

Et quel etait pour vous ce sanglant liymenee

Si je fusse arrive plus tard d'une journee?

Quoi done I a leur fureur livree en ce moment

,

Yous iriez a I'autel me chercher vainement

;

Et d un fer imprevii vous tomberiez frappee,

En accusant mon nom qui vous aurait trompee I

II faut de ce peril , de cette trail ison
,

Aux yeux de tons les Grecs lui demander raison.

A I'honneur d'un epoux vous-meme interessee,

Madame , vous devez approuver ma pensee.

II faut que le cruel qui m'a pu mepriser,

Apprenne de quel nom il osait abuser.

IPIIIGENIE.

llelas ! si vous m'aimez
,

si, pour grace dernierc,

Vous daigncz d'une amaiilo ccouler la priere

,

C'est maiutenant
,
sc^.igueur, qu'il faut m;^ le prouver.

Car cufui ce cruel voiis allc/ l)raver,

Cct ennemi barbare
,

injiiste
, sanguinaire,

Songez, quoi qu'il ait fail, soiigcz quil est mon pcre.
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ACHILLE.

Lni, votre pere! Apres son horrible dessein

,

Je ne le connais plus que pour yotre assassin.

IPHIGENIE.

C'est mon pere, seigneur, je yous le dis encore^

Mais un pere que j'aime , un pere que j'adore
,

Qui me cherit lui-meme , et donl, jvisqua ce jour

Je n'ai jamais recu que des marques d'amour. •

Mon coeur, dans ce respect eleve des Fenfance,,

Ne pent que s'affliger de tout ce qui I'offense;

Et loin d'oser ici, par un prompt cliangement,

Approiiver la fureur de votre emportement

,

Loin que par mes discours je I'attise moi-meme

,

Croyez qu'il faut aimer autant que je ^ous aime,

Pour avoir pu souffrir tous les noms odieux

Dont votre amour le vient d'outrager a mes yeux,

Et pourquoi voulez-vous qu'inhumain et barbare,

II ne gemisse pas du coup qu'on me pi epare ?

Quel pere de son sang se plait a se priver?

Pourquoi me perdrait-il s'il pouvait me sauver?

J'ai vu, n'en doutez point, ses larmes se repandre,

Faut-il le condamner avant que de Fentendre?

Helas! de tant d'liorreurs son coeur deja trouble^

Doit-il de votre baine etre encore accable ?

ACHILLE.

Quoi ! madame
,
parmi tant de sujets de crainte

,

Ce sont la les frayeurs dont vous etes atteinte

!

Vu cruel (comment puis-je autrement Fappeier?)



ACIE III, SCENE VL 38g

Par la main de Calchas s'en ya yous Immoler

;

Et lorsqu'a sa fureur j'oppose ma tendresse

,

Le soin de son repos est le seul qui vous presse

!

On me ferme la bouche ! On Fexcuse! On le plaint!

C'est pour lul que Ton tremble ; et c'est moi que Ton cralnt

!

Triste effet de mes soins ! Est-ce done la , madame

,

Tout le progres qu'Achille avait fait dans voire ame?

IPHlGENiE.

Ah! cruel, cet amour, dont yous youlez douter,

Ai-je atlendu si tard pour le faire eclater ?

Vous yoyez de quel ceil, et comme indifferente

J'ai recu de ma mort la nouyelle sanglante :

Je n'en ai point pali. Que n'ayez-yous pu yoir

A quel exces tantot allait mon desespoir

,

Quand, presque en arriyant, un recit peu fidele

M'a de yotre inconstance annonce la nouvelle

!

Quel trouble, quel torrent de mots injurieux

Accusait a la fois les hommes et les dieux

!

Ail! que yous auriez yu, sans que je yous le die,

De conibien voire amour m'est plus clier que ma vie!

Qui sail mcmc
,
qui sail si le ciel irrile

^ A pu soufti ir Texces de ma felicile ?

Helas ! il me semblalt qu'une flamme si belle

M'clevait au-dessus du sort d'unc mo r telle

!

AC IllLLE.

All! si je yous suis clicr, ma princesse , yiycz. '

' Ahl si /(.' voi/s suis chcr ^ rnn princi'ssc , v/rrz.

Celfc scene est lout-a-fall dincreiilc thins Eiirip de; Iplii-



Sgo IPHIGENIE,

.

SCENE YIL'

CLYTEMNESTRE, ACHILLE, IPHIGENIE,

iEGINE.

CLYTEMNESTRE.
Tout est perdu, seigneur, si vous ne nous sauvez. *

genie n'y est point seule avec Aciillle ; ce tete-a-tete n'au-

rait point ete dans les moeurs grecques. Sans blamer Euri—

pide , on sent combien la scene frangaise est preferable,

« Quelle situation , s'ecrie Louis Racine , tome II
,
pag. 67,

^> pour deux jeunes amans qui s'imaginent etre unis par les

?) nceuds les plus e'troits , et qui se voient pres d'etre separes

» Fun de Fautre par une mort aussi cruelle ! » L. B.

On aurait pu nous dire quelque chose de Fe'loquence

cntrainante de cette scene
,
qui rappelle FAchille d'Homere

,

et ou certainement Euripide ne pent rien revendiquer ; du

beau caractere d'Iphige'nie , qui, plus occupee de Fhonneur

de son pere que de sa propre vie , le de'fend centre son

epoux 5 de ce contraste si inte'ressant entre Pespece d'indiffe-

rence ou elle a paru etre sur un danger si e'minent , et la

vivacite de ses douleurs jalouses quand elle a cru Achille in-

fidele ; enfin , de cette multitude de beaux vers qui ne sont

pas d'Eurlpide , mais qui sont bien de Racine , de ces deux-

ci
,
par exemple :

Et d'un fer imprevu vous tomberiez frappe'e

,

En accusant mon nom qui vous aurait trompe'e.

^ Toii^ est perdu
,
seigneur , si vous ne nous sauvez,

Voyez comme le poete fait avancer le peril a chaque scene.

Clytemnestre espe'rait flechir ou intimider Agamemnon : il
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Agamemnon m'evite, et, craignant mon visage,

II me fait de Fautel refuser le passage.

Des gardes, que lul-meme a pris soin de placer,

Nous oat de toutes parts defendu de passer.

II me fuit. Ma douleur etonne son audace.

ACHILLE.

He l)ien! c'est done a moi de prendre votre place.

II me verra , madame ; et je vais lui parler. ^

IPHIGETnIE.

All! madame... Ah! seigneur, ou voulez-vous aller?

ACHILLE.

Et que pretend de moi votre injuste priere?

Vous faudra-t-il toujours combattre la premiere?

CLYTEMNESTRE.

Quel est votre dessein , ma fille ?

IPHIGENIE,

Au nom des dieux
,

Madame , retenez un amant furieux :

De ce triste entrctien detoiirnons les approclies.

a rciusc- do la voir : des gardes Pont repoussee. Et comme
toiile celle scene ([nl termine I'acle , est anime'e et mena-

gante I Ni cette inarclic ni cette scene ne sont d'Eurlpide.

^ // me verra , maJamc ....

Dans la situation oii Ton est, c'esl Achille qui dit d'Aga-

meninon : 11 rnc verra ! Ccsi la de la tcrrour : el comhlen

ccllc que va lenioij^ner Iphigciiic ajoule a colic Ju spcctalcur!
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Seigneur
,
trop d'amertume aigriralt vos reproclies«

Je sais jusqu'ou s'emporte un amant irrit^;

Et mon pere est Jaloiix de son autorlte :

On ne connait que trop la fierte des Atrides.

Laissez parler
,
seigneur , des bouches plus timides*

Surpris , n'en doutez point , de mon retardement

,

Lui-meme il me viendra cherclier dans un moment.

11 eiitendra gemir une mere oppressee;

Et que ne pourra point m'inspirer la pensee

De prerenir les pleurs que vous yerseriez tous,

D'arreter yos transports , et de yivre pour vous

!

ACHILLE.

Enfin , yous lie youlez : il faut done yous complaire.

Donnez-lui I'une et I'autre un conseil salutaire :

'

^ Donnez-lui Vune et Vautre un conseil salutaire

Rappelez sa raison , etc.

Imitation yive et pressee d'Euripide.

ACHILLE.
tt Essayez d'abord d'engager Agamemnon a prendre un

» meilleur parti.

CLYTEMNESTRE.
», II est faible ; d'ailleurs , il craint Farmee.

ACHILLE.

» Mais vous avez des raisons qui doivent i'emporter sur

». les siennes.

CLYTEMNESTRE.
Yaiii espoir !. * . Mais enfm

,
que faut-iUque je fasse ?. .

.
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Rappelez sa raison
;
persuadez-le bien

,

Pour vous, pour mon repos, et sur-tout pour le sien.

Je perds trop de momens en des discours frivoles; '

A CH ILLE.

» Allez vous jeter a ses pleds ; tachez de le detourner d'im-

j) moler sa fille. S*il est sourd a vos repre'sentations , venez

» me retrouver , etc. « Iphigenie , acte IV, scene 3.

L. B. *

* Qui croirait que ces vers
,

Donnez-lui Tune et Pautre un consell salutaire :

Rappelez sa raison
;
persuadez-Ie bien

,

Pour vous
,
pour mon repos , et sur-tout pour le sien, etc.

que ces vers
,
qui font tout craindre pour le pere d'Iphige-

nie , et par conse'quent pour elle , soient imites d'un Achille

qui dit avec une si parfaite tranquilllte' : « Essayez d*abord

» d'engager Agamemnon a prendre un meilleur parti. Vous
» avez des raisons qui doivent Temporter sur les siennes.

» Allez vous jeter a ses pieds ; tachez de le de'tourner d'im-

» moler sa fille. S'il est sourd a vos representations , venez

n me retrouver. » Ce n*est pas probablemenl d^apres Eurl—

pide
,
qu'Horace nous a peint Achille :

Jmpiger, iracundus , incxurabilis
, accr.

' Je pcrds irop do momens en des discours frh'oles.

« Ce vers , conime le dit Louis Racine , tome II
, page

,

» rondamne rAchllle d'Euripide
,

qui perd un tenis tics

-

» long a assurer Clylcmneslrc qu'll sera son dicu tuti'Iaire,

)) que sa fille ne mourra point , et que son honneur robli-

» gc a la dcfcndro. 5> L. B<
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II faut des actions et non pas des paroles.

( A Clytemnestre, )

Madame , a vous servir je vais tout disposer.

Dans votre appartement allez vous reposer.

Votre fille vivra
,
je puis vous le predire.

Croyez du moins, croyez que, tant que je respire,

Les dieux auront en vain ordonne son trepas :

Cet oracle est plus sur que celui de Calclias. ^ )

^ Cet oracle est plus sur que celui de Calchas,

Je suis etonne qu'on n'ait pas cherche aussi dans le grec

,

quelque chose qui ressemble a ce vers depuis long-tems fa-

meux, a ce vers tout plein de cette jactance guerriere qui

sled si bien a un jeune heros amoureux et outrage dans ce

qu'il aime ; en un mot , a un Achille. Je ne sals pas si Eu-

ripide
,

qui a excelle dans le pathe'tique , etait de force a

peindre un pareil personnage ; ce qui est certain , c'est qu'il

a laisse cette gloire a Homere et a Racine ; c'est que celui

qui dit , allez vous Jeter aux pieds d"*Agamemnon , et si vous

pJobtenez rien , venez me reirou^er, et qui finira par dire a

Jphige'nie resolue de mourir , si vous changez de resolution
,

je serai aupres de fautel pour vous defendre, joue un role

qui n'est ni theatral ni poetique ; mais que celui qui dit a

Clytemnestre ,

Votre fille vIvra, je puis vous le pre'dire.

Croyez du moins
,
croyez que, tant que je respire,

Les dieux auront en vain ordonne son tre'pas , etc.

est TAchille de la trage'die et de Tepopee.

fi:n bu troisieme acte.



ACTE IV.

SCENE PREMIERE.

ERIPHILE, DOPvIS.

DORIS.

A H ! que me dites-vous ? Quelle etrange manie

Vous peut faire envier le sort d'lphigenie ?

Dans une heure elle expire. Et jamais , dites-vous

,

Vos yeux de son bonlieur ne furent plus jaloiix.

Qui le croira, madame? Et quel coeur si farouche...

ERIPHILE.

Jamais rien de plus vrai n'est sorti de ma bouclie :

Jamais de tant de soins mon esprit agite

Ne porta plus d'envie a sa felicite.

Favorables perils ! esperance inutile I

N'as-tu pas vu sa gloire et le trouble d'Achille?

J 'en ai vu
,
j'en ai fui les signes Irop certains.

Ce heros , si terrible au reste des humains

,

Qui ne connait de pleurs que ceux qu'il fait repandre,

Qui s'endurcit conlre eux des I'age le plus tendie

,

Et qui, si Ton nous fait un fidele discours ,
'

* Et (/ufy si roil nous fait un Jidclc disrours .

Su^a mthnc le sang des lions ct des ours,

Racine
,
selon la rcmarque dc Louis Ratine, a sii ciiuo-
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Suca meme le sang ties lions et des ours

,

Pour elle de la crainte a fait Fapprentissage :

EUe I'a vu pleurer et changer de visage.

Et tu la plains , Doris ! Par combien de malheurs

Ne lui TOiidrals-je point disputer de tels pleurs 1

Quand je devrais comme elle expirer dans une heure...

Mais que dis-je, expirer! 'Ne crois pas qu'elle meure.

Dans un lache sommeil crois-tu qu'enseveli

Achille aura pour elle impunement pali ?
*

Acliille a son malheur saura bien mettre obstacle.

Tu verras que les dieux n'ont dicte cet oracle

Que pour croitre a la fois sa gloire et mon tourment

,

Et la rendre plus belle aux yeux de son amant.

He quoi ! ne vois-tu pas tout ce qu'on fait pour elle ?

On supprime des dieux la sentence mortelle

;

blir , dans notre langue , des details qu'on ne lit point -sans

peine dans les vers latins de Stace :

N012 ullas ex more dapes habuisse ^ nec ullis

Uheribus satiasse famem , sed scissa leonum

Viscera, semianimesgue libens traxisse medullas.

Remarques, tome II, page 70. L. B.

*^ Dans un Iache sommeil crois-tu gu*enset^eli

Achille aura pour elle impunemeni pdli ?

Impunemeni pdli \ Quelle energie et quelle originalite' d'ex-

pression ! Et tout ce role d*^riphile est e'crit avec la meme

force , et rempli de traits semblables. Racine n'a rien e'crit de

p]i2S parfait daias Fexpression des sentimens amers et viokns.
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Et
,
quoique le bucher solt deja prepare

,

Le nom de la victime est encore ignore :

Tout le camp n'en sait rien. Doris, a ce silence

,

Ne reconnais-tu pas un pere qui balance ?

Et que fera-t-il done ! Quel courage endurci

Soutiendrait les assauts qu'on lul prepare lei?

Une mere en fureur , les larmes d'une fiUe ,
^

Les cris , le desespoir de toute une famille

,

Le sang a ces objets facile a s'ebranler ,
*

Achille menacant tout pret a I'accabler?

Non , te dls je , les dleux Font en vain condamnee.

Je suls et je serai la seule Infortunee.

Ah! si je m'en croyais...

DORIS.

Quoi ? que medltez-vous ?

ERIPHILE.

Je ne sals qui m'arrete et retient men courroux

Que
,
par un prompt avis de tout ce qui se passe

,

' Une mere en fureur , les larmes d*une fille ,

Les cris , le desespoir de toute une famille , c Ic.

Ces quatre vers font le tableau de tout ce qui va suivrc.

L. B.

* Le sang a ces objets facile a s^ebranler.

Terrne impropre. On ne saurait dire que Ic sang s'riiran-

le : ebranlcr ii'est pas ici le syuou) nie cmoui'oir
^
qui clait

le mot propre.
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Je ne coure des dieiix dmilguer la menace, ^

Et publier par-tout les complots criminels

Qu'on fait ici contre eux et contre leurs autels.

DORIS.

Ah ? quel dessein , madame !

ERIPHILE.

Ah ! Doris
,
quelle joie

!

Que d'encens brulerait dans les temples de Troie,

Si , troublant tons les Grecs et vengeant ma prison ^

Je pouvais contre Achille armer Agamemnon

!

Si leur haine, de Troie oubliant la querelle
,

Tournait contre eux le fer qui Is aiguisent contre elle !

^ Je ne sais qui m ''arreie et retient mon courroux

Que
,
par un prompt apis ....

Je ne coure , etc.

C'est la phrase si commune
,
je ne sais qui me tient que

je ne fasse telle chose
^
phrase elhptique , ou Ton sous-entend

et empeche que , etc. C'est un gallicisme tres-favorable a la rapi-

dite du style. Racine est celui de tous nos poetes qui a fait en-

trer dans le style noble le plus de ces tournures ^familieres

qu'ii sait ennoblir pour la poesie , et qui donnent a la sienne

tant de verite'. C'est un art tres-particulier et beaucoup plus rare

qu'on ne pense , tres-essentiel a la poesie dramatique , ou

Fauteur , force de faire parler le personnage en vers, doit

pourtant le ramener , le plus qu'il est possible , au langage

naturel , sans%uire au langage d^ convention. Mais combien

peu d'ecrivains y ont re'flechi ! Combien peu meme se dou-

tent de tous ces secrets de Tart

!
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Et si de tout le camp mes avis da^igereux

Faisaient a ma patrie un sacrifice heureux!

DORIS.

J'entends du bruit. On vient : Clytemnestre s'avance.

Remettez-vous , madame , ou fuyez sa presence.

ERiPHILE.

Rentrons. Et pour troubler un hymen odieux

Consultons des fureurs qu'autorisent les dieux. ^

* Consultons dcs fureurs qu^auforiserj les dieux.

Entre cette scene et la suivante le theatre reste vide ; re

qui est un defaut re'el
,
apparcmment bien difficile a e'viter

toujours
,

pjjtisqu'on le trouve dans une des pieces les plus

parfaites du theatre , et dans quelques autres d*un rang e'mi-

nent. Cest au moins le seul defaut de contexture qui soit
,

ce me semble , dans Iphigenie. Si Racine n'a pas retranche

cette scene , et pre'fe're de commencer Facte par la seconde
,

il taut qu'll ait cru la premiere absolument necessaire pour

preparer le spectateur a I'horrible perfidie d'Eriphile ; car

d'ailleurs ,
il semble que cette marche serait plus vive si i'acle

commen9ait par ces vers de Clytemnestre :

iEgine , tu le vols , etc.

Certaincment Racine a balance toutes ces consideralions
,

et c'est une de ces occasions ou Ton est oblige de cholsir

enlre deux inconveniens, et de s*arreler au moindre. Je n'on

sais pas assez pour decider si I'auteur ^Iphigenie a pi is lo

meilleur parti; mais ce qui est sur, c\\st que jimais c. lie

sci'ne tres-courte n'a paru causer au llicahc aiuuu rc(r\>',dis-

scmcnt , comme on ie dll dans rancicn connnenlaire
, ct je
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^ SCENE 11.

CLYTEMNESTRE, iEGINE..

CLYTEMNESTRE.

JEgine , tu le vois , il faut que je la fuie.

lioin que pia fiUe pleure et tremble pour sa vie,

EUe excuse son pere , et veut que ma douleur

Respecte encor la main qui lui perce le coeur.

O Constance ! 6 respect ! Pour prix de sa tendresse

,

Le barbare a I'autel se plaint de sa paresse.

Je I'attends : il yiendra m'en demander raison

,

Et croit pouvoir encor cacher sa trahison.

11 vient. Sans eclater centre son injustice

,

Voyons s'il soutiendra son indigne artifice.

ne sais si Peiiergie dont elle est , n'etait pas necessaire pour

qu'on ne fut pas revoke, a la fin du quatrieme acte , de la

basse atrocite d'Eriphile, qu*il fallait absolument pallier par

la jalousie. Que de choses a conside'rer dans la machine du

drame I

* £e barbare a Vautel se plaint de sa paresse,

Observez <:e que c'est que d'adapter Fexpression a la situa-

tion et au personnage ! Si ce mot paresse n'etait pas ici en

denigrement , ou si c'etait Agamemnon qui s'en servit , il ne

serait pas supportable. II est ici pour lenteur , et vaut beau-

coup mieux.
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SCENE III.

AGAMEMNON, CLYTEMNESTRE , iEGINE.

AGAMEMNON.
Que faites-vous , madame ? et d'ou vient que ces lieux

K'offrent point avec voiis votre fiUe a mes yeux ?
'

' Que faites-vous , madame ? et d^ou vient (^ue ces lieux

offrent point avcc vous votre file ii mes yeux ?

II n'est pas inutile de remarquer ici raltenlion qu'a tou-

jours Racine de ne point faire paraitre ses acteurs sans rai-

son. Agamemnon a fait demander sa fillc a Clytemnestre par

Areas , et comme elle ne s'est point encore rendue a ses or-

dres , il vient ici la chercher naturellemenl. L. B. *

* L'observation est juste; mais il convenait d'ajouter que

c'est une ide'e tres-heureuse dans le plan de Racine, et une

idee qui lui appartient , d'avoir lout arrange' de maniere qu*Aj^

gamemnon soit oblige' de vcnir chercher Iphigcnie. C'est ainsi

qu'on produit cclte suspension qui tient le speclateur en transe.

Le spectateur dit comme Clytemnestre :

Voyons s'il soutiendra son indigiie artifice
;

et Tcffet redouble, lorsqu^apres les premiers mots
,
Clytem-

nestre s*e'crie , en voyant entrer sa fille :

Ycnez
,
vencz, ma fille : on n'attend phis que vous.

Ce n'est pas tout encore d'avoir de bellos situations : le

siijet h's donne quclqncfois a rhomnie nicdiorro ; mais Tlioin

me liahlle sait aussi h's preparer el k\s graduer pour en aug-

monler Teffet , el le grand poctc los remplit comiue Racine.
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Mes ordres par Areas tous I'avaient demandee.

Qu attend-elle ? Est-ce vous qui I'avez retardee?

A mes justes desirs ne vous rendez-vous pas?

Ne peut-elle a I'autel marcher que sur vos pasf

Parlez.

CLYTEMNESTRE.

S'il faut partir , ma fiUe est toute prete.

Mais vous, n'avez-vous rien, seigneur, qui vous arrete?

AGAMEMNOK.
Mol, madame?

CLYTEMKESTRE.

Vos soins ont ils tout prepare?

AGAMEMNON.
Calchas est pret , madame , et I'autel est pare.

J'ai fait ce que m'ordonne un devoir legitime.

CLYTEMNESTRE.

Vous ne me parlez point
,
seigneur , de la victime. '

* Vous ne me parlez point
,

seigneur, de la victime,

Ce trait pathetique n'est point dans Eurlpide. Racine Pa

peut-etre emprunte de la question ingenue que fait Isaac a

son pere Abraham, qui se preparait a le sacrifier. Mon pere
^

disait~ii
,
je vols bien le feu et le bois , mais oil est la victime

quit doit consumer? Genese
,
chapitre XXII, v. 74. L- B. *

^ Comme Isaac ne sait rien et que Clytemnestre sait tout,

le rapprochement me parait force
,
quoique la question soit

la meme. La curiosite inge'nue ne ressemble point a Findi-

gnation concentree.
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AGAMEMN01S\

Que me voiilez-vous dire? et dequel soin jaloux....

SCENE lY.

AGAMEMNON, CLYTEMNESTRE, IPHIGENIE,

jffiGlNE.

CLYTEMNESTRE.

Venez , venez , ma fiUc : on n'altend plus que vous

;

Venez remercier un pere qui vous aime
,

Et qui veut a I'autel vous conduire lul-meme.

AGAMEMNON.
Que vois-je ! Quel discours ! Ma fiUe , vous pleurez ,

'

Et baissez devant moi vos yeux mal assures.

Quel trouble! Mais tout pleure, et la fille et la mere.

Ah ! malheureux Areas , tu m'as trahi

!

IPHIGENIE.
Mon pere,

* Que vois-jc \ Quel discours \ Ma fillt: ^ vous plcurvz , etc.

Eurlplde fail tcnir Ic niomc discours a Agamemnon : TJa

Jille y vous plcurcz ! Fous ne me regardez plus m'ec le weme

plaislr I Vous baissez les yeux , el vous Ics cou^^rez de vus

voiles / . . . . Que vois-je? ajonle-l-il en parlant a ccux dc sa

suite qui sont assembles autour de lui
,

quel trouble . (jaclle

consternation vous rcunit aupres de moi ? Et plus bas : Je suis

penlu , tons mes secrets sont rereles. Iphigcnie , acte f,

scene 3. L. J3.
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Cessez de vous troiibler ; vous n'etes point trahi. '

Quand vous commanderez ^ vous serez obei.

Ma vie est votre bien ; vous voulez le reprendre :

Vos ordres sans detour pouvaient se faire entendre.

D'un ceil aussi content , d'un coeur aussi soumis

Que j'aeceptais I'epoux que vous m'aviez promis,

Je saurai , s'il !e fapt , victime obeissante,

Tendre au fer de Calchas une tete innocente

,

Et, respectant le coup par vous-meme ordonne,

Vous rendre tout le sang que vous m'avez donne.

Si pourtant ce respect , si cette obeissance

Parait digue a vos yeux d*une autre recompense,

Si d'une mere en pleurs vous plaignez les ennuis y

J'ose vous dire ici qu'en I'etat ou Je suis

,

Peut-etre assez d'honneurs environnaient ma vie

Pour ne pas souhaiter qu'elle me fut ravie

,

'Ni qu'en me I'arrachant , un severe destin

Si pres de ma naissance en cut marque la fin.

Fille d'Agamemnon , c'est moi qui la premiere

,

' Mbn pere
,

Cessez de vous iroubler vous r^eies point trahi.

Ce que dlt Iphige'nie chez le poete grec , sent un pen la

liarangue. Iphigenie desire Veloquence d^Orphee pour attendrir

son pere. Cette tournure fait un contraste bizarre avec la

simplicite' touchante de tout ce qu'Iphigenie dit apres a Aga-

meiimon. La simplicite de Racine est bien plus pathe'tique.

L. B.
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Seigneur , vous appelai de ce doux nom de pere ;
"

C'est moi qui , si long-tems le plaisir de vos yeux

,

' Fii/e WAgamemnon , c'es/ moi ^ui la premiere,

Seigneur, vous appelai de ce doux nom de pere ^ etc.

Imitation d'Euriplde.

a Je fus , dit Iphigenie , la premiere que vous priles sur

» vos genoux, que vous appelates votre fille; je fus la pre-

» mlere qui ressentis , en vous appelant mon pere, tousles

» plalsirs que je vous donnai. » TpJngenie , acte V, scene 3.

Ide'e que Rotrou traduit ainsi , acte IV , scene 3

:

S'il vous souvient pourtant que je suis la premiere

Qui vous ait appele de ce doux nom de pere
,

Qui vous ait fait caresse, et qui sur vos genoux

Vous ait servi long-tems de passe-tems si doux.

Euripide enlre apres cela dans des details plus altendrls-

sans. « Vous me disiez : ma fille , te verrai-je un jour flo~

» rissante et revcree dans la maison d^un epoux digne de

» moi? Je vous rcpondais, en couvrant de baisers ces joues

)> que je touclie aujourd'hui de mcs mains : mon pere, vous

» verrai-je arriver a une hcureuse vieillesse ? Pourral-je uu

» jour vous recevolr dans mon palais, et payer de ma ten-

>» dressc les solns penlbles que vous avez prls de mon en-

» iance ? Ilelas ! je me rappelle encore tout ce que vous me
» disiez; ce souvenir est sans doute perdu pour vous

, i)uls-

» que vous pensez a present a me faire mourir. » Uid. ac te \
,

scene 3. L. B. *

^ Cos paroles d'Iplilgrnic soni attendrissanirs
, 11 rsl vral

;

cepondant il doit necessairement y avoir toujours une pro-

pu! (lou entre !e discours et la situation , el celte proporlloii



4o6 IPIilGENIE,

Vous ai fait de ce nom remercier les dieux,

Et pour qui , tant de fois prodiguant vos caresses

,

se trouve-t-elle ki ? S'il ne s'agissait pas d^etre sacrifice dans

le moment meme, sur Tautel meme oil elle croyait s'unir a

son amant ; si la situation etait moins violente et moins ter-

rible , cette verite de petits details ne serait - elle pas mieux

place'e? C*est la vraiment le cas de dire
,
je ne blame pas Eu-

ripide ; car je congois (comme je Fai fait voir ailleurs ) que

Je systeme des anciens theatres n'exigeait pas la meme viva-

cite d'effet ; mais sur les notres j'oserais croire que Racine

a tres-bien fait de ne pas suivre de si pres son original dans

cette representation d'une nature , la meme sans doute pour

le fond, mais qui comporte une diversite de nuances locales.

De plus
,
Iphigenie n'est pas une enfant ; elle est tres-jeune

,

mais elle va se marier ; il entre meme , et 11 devait entrer

de I'heroisme dans son caractere
,
puisqu'elle est fiile du roi

des rois. Qu'a fait Racine ? II lui a conserve Fespece de nai-

vete qui sied a une jeune fille , mais en y joignant toujours

la dignite d'une princesse , et tout le serieux inseparable d'une

grande douleur. La naivete qu'il lui donne d'apres Euripide ,

ri'est done pas celle d'Euripide. II ne lui fait pas redire les

propos de son enfance , mais il la fait parler selon son age

dans des vers tels que ceux-ci :

Helas ! avec plaisir je me faisais conter

Tous les noms des pays que vous alliez domter,

Voila le naif. II ajoute tout de suite :

Et deja d'llion presageant la conquete ,

D'un triomphe si beau je preparais la fete.

Yoilale noble \ et tout de suite apres il rentre dans la situation.
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Vous n'avez point du sang dedaigne les falblesses.

Helas ! avec plaisir je me falsais center

Tous les noms des pays que vous allez domter

;

Et deja d'llion presageant la conquete

,

D'un triomphe si beau je preparais la fete.

Je ne m'attendais pas que, pour le commgncer,

Mon sang fut le premier que tous dussiez verser.

Non que la peur du coup dont je suis menacee

Me fasse rappeler votre bonte passee.

Ne craignez rien ; mon coeur , de votre honneur jaloux

,

Ne fera point roogir un pere tel que vous ;
'

Je ne m'attendais pas que
,
pour le comniencer

,

Mon sang fiit le premier que vous dussiez verser.

Voila le palbetique ; et c'est de toutes ces nuances que se

composent la verite' de la nature et la convenance de Tart.

Cette re'union qui , dans Tancienne tragedie , n'a cte' bien

connue que de 'Sophoi le , n'a ete' perfectlonnce que dans la

noire , et cet art va sans doute beaucoup plus loin que celui

d'Euripide.

' Nc craignez rIen; mon cceur^ de votre honneur jaloux

,

Nc fera point rougir un pere tel que vous.

On a blame Racine d'avoir fait rcsoudre Ipbigt'nie a la

morl ; on a pretendu (jn'une jeune fille , aimce d'un bc'ros

qu'elle aimc , ne se di'lcrniinc pas si aistmcnl a quitter la

vie : mais aussi \\y est-elle resolue que quand clle voit Acliillc

el Agamemnon aux prises ensemble , et qu'elle est pcrsua-

dee que rinteret de sa palrie exige d'ellc re sacrifue. Cette

souuiission aux volonlcs dc son poie, cclle gt-ncroslle aug-
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Et, si je n'avais eu que ma vie a defendre,

J'aurais su renfermer un souvenir si tendre.

Mais a mon triste sort , vous le savez
,
seigneur

,

Une mere , un amant , attachaient leur bonheur.

Un roi, digne de vous, a cru voir la journee

Qui devait i^clairer notre illustre hymenee.

Deja, sur de mon coeur a sa flamme promis,

II s'estimait heureux : vous me I'aviez permis,

II sait votre dessein
;
jugez de ses alarmes.

Ma mere est devant vous , et vous voyez ses larmes.

Pardonnez aux efforts que je viens de tenter

Pour prevenir les pleurs que je leur vais couter.

AGAMEMNON.
Ma fiUe, il est trop vrai. J'ignore pour quel erime

La colere des dieux demande une victime.

mentent encore I'lnte'ret qu'on prend a cette princesse. L. B. ^

* Ajoutez que cette re'signation a la mort , n'est en effet

qu'une sorte de preparation oratoire pour disposer Agamem-

non a Fentendre , et la suite de tout le discours le fait voir

assez clairement ; c'est done une chicane frivole. Mais ce qui

e'tait important , et ce qu'Euripide n'a pas fait , cVtait d'e'-

loigner le reproche de trop de faiblesse et de trop de crainte

de la mprt; et c'est ce que Racine a parfaitement exe'cute

dans les derniers vers :

Mais a mon triste sort , etc.

Et quel pathetique dans celui-ei
,

qui parait si simple et

qui est si dechirant

:

Ma mere est deyant yous , et vous yoyez ses larmes.
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Mais lis vous ont nommee : un oracle cruel

Veut qu ici votre sang coule sur un autel.

Pour defendre vos jours de leurs lois meurtrieres

,

Mon amour n'avait pas altendu vos prieres.

Je ne vous dirai point combien j'ai resiste :

Crojez-en eel amour par vous-meme atteste.

Cette nuit meme encore, on a pu vous le dire,

J'avais revoque I'ordre ou Fon me fit souscrire.

Sur I'interet des Grecs vous Faviez emporte :

Je vous sacrifiais mon rang, ma surele.

Areas allait du camp vous defendre Tentree :

hes dieux n'ont pas voulu qu'il vous ait rencontree.

lis ont tronipe les soins d un pere infortune

Qui protegeait en vain ce qu'ils ont condamne.

Ne vous assurez point sur ma faible puissance.

Quel frein pourrait d'un peuple arreter la licence,

Quand les dieux , nous livrant a son zele indiscret

,

L'affrancliissent d'un joug qu il portait a regret ?

Ma fille , il faut ceder : votre lieure est arrivee. *

Songcz bien dans quel rang vous etes elesee.

* Ma fillc , il faut ceilcr : voire hcure est arr/rca , etc.

Voici la rcponse 4ue fail, dans Eurlpicle
, Agamemnon 'a

Iphigenic :

« Je sals, ilit-il, jusqii*oii sV'lond la scnslhllllc qiio i\o\i

» avoir un pore pour scs cnfaiis
;

je nc siiis pas assez de-

» pourvu dc raison pour i^norcr ausii ou cetle st^nsibilite

> doit s*arr^ler
;

croycz quo jc souHie l>i'nuroup de I'alior-

Harinv. ly.
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Je vous donne un conseil qu'a peine Je recoi :

Du coup qui vous attend vous mourrez moins que moi. *

Montrez, en expirant, de qui vous etes nee;

Faites rougir ces dieux qui vous ont condamnee.

» native dans laquelle je me trouve ici. S*il est dur a un pere

» de se porter a une pareille extremite , il est presqu^aussi

» redoutable pour lui de chercher a s'en affranchir . . , Voyez

,

» ma fille , ce nombre prodigieux de valsseaux grecs , et ces

» rois qui , ne respirant que le sang , sent instruits
,

par

» Poracle de Calcbas
,
que les dieux ont attache leur de'part

» pour Troie et la ruine de cette ville , au sacrifice d'lphi-

w genie. lis de'sirent tous avec ardeur de se transporter dans

» cette terre barbare , et de punir , sur ses infames habitans

,

» Tinjure faite aux lois inviolables du mariage. Ma fille , si

» je cherche a e'luder la re'ponse des dieux , ils vous feront

i> perir avec moi ; ils comprendront meme dans cet arret

» celles de vos soeurs qui sont restees a Argos. Ce n'est point

» a Me'nelas
,
croyez-moi

,
que j'ai cru devoir ceder : il ne

» m'a point fait e'pouser ses ide'es ; c'est a la Gre.ce que vous

» devez imputer le sacrifice rigoureux qu'elle m'impose ; il

» aura lieu malgre tous les efforts que je ferais pour Tem-

» pecber. On ne peut point commander a la ne'cessite'. Vous

» devez , ma fille , autant qu'il est en vous , contribuer a la

» liberte de votre patrie , a celle de votre pere , et ne point

)) chercher a enhardir, par votre refus, les coupables ravis-

» seurs des femmes grecques. » Iphigenie , acte Y , scene 3.

L. B.

^ Du coup qui vous attend vous mourrez moins que moi.

Voila parler en pere ; ce qui n*empeche pas qu'il n'ait parle

aussi en roi. Ce qu'il dit dans le grec est fort bien raisonne^
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AUez ; et que les Grecs
,
qui vont vous immoler

,

Reconnaissent mon sang en le voyant couler.

CLYTEMISESTRE.

Vous ne dementez point une race funeste.

Oui , vous etes le sang d'Atree et de Thyeste.

Bourreau de votre fiUe, il ne vous reste enfin

Que d'en faire a sa mere un horrible festin.

Barbare! c'est done la cet heureux sacrifice

Que vos soins preparaient avec tant d'artifice

!

Quol! riiorreur de souscrire a cet ordre inhumain

IN 'a pas, en le tracant, arrete votre main!

Pourquoi feindre a nos yeux une fausse tristesse?

Pensez-vous par des pleurs prouver votre tendresse ?

Oil sont-ils ces combats que vous avez rendus ?

Quels flots de sang pour elle avez-vous repandus ?

Quel debris parle ici de votre resistance ?

Quel champ convert de morts me condamne au silencer'

Voila par quels temoins il fallait me prouver.

Cruel ! que votre amour a voulu la sauver.

Un oracle fatal ordonne quelle expire!

Un oracle dit-il tout ce qu'il semble dire?

Le ciel, le juste ciel, par le meurtre honore,

Du sang de Tinnoccnce est-il done altere?

et n'est pas assez scnti. Jais anciens Iragiquc:* ne savonl poinch e

le plus souveiit qu'un seiiliiriciit a la fois. I/ail dc iciinirct

de leniperer Tun par Tautre des senlimcns opposes, est pro-

premeut des modcrnes.
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Si du crime d'Helene on pun it sa famille

,

Faites chercher a Sparte Hermione sa fille :

Laissez a Menelas raclieter d\in tel prix

Sa coupable moitie dont il est trop epris.

Mais vous
,
quelles fureurs vous rendent sa victime ?

Pourquoi vous imposer la peine de son crime?

Pourquoi moi-meme enfin me dechirant le flanc

,

Payer sa folle amour du plus pur de moix sang ?

Que dis-je ? Get objet de tant de jalousie

,

Cette Helene
,
qui trouble et 1'Europe et FAsie

,

Yous semble-t-elle un prix digne de vos exploits ?

Combien nos fronts pour elle ont-ils rougi de fois

!

Avant qu'un noeud fatal Funit a votre frere,

Thesee avait ose Fenlever a son pere :

Vous savez , et Calchas mille fois vous Fa dit ,
^

^ Vous sai^cz , et Calchas millc fois vous Va dit. .

.

.

Ce petit recit episodique est de'place' au milieu d*une ti-

rade si ve'he'mente , et c'est le seul de'faut de dialogue qu'il

y ait dans toute celte piece , et la seule imperfection de ce

couplet par-tout ailleurs si pathetique. Racine n'a pe'che' cette

aeule fois que par trop de soin a preparer tous les e'vene—

mens , mais aussi jamais il n'a manque a les preparer assez,

Je ne dirai rien des vers : il faudrait les relever tous. La

fin du couplet sur-tout est une tempete qui etourdit et abat

Agamemnon.

Le commentateur remarque avec justice que la Clytem-

mestre d'Euripide reproche a son epoux des crimes qui le ren-

dent trop odieux , comme le meurtre de Tantale ^ son premier
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Qii'un hymen clandestin mit ce prince en son lit

,

Et qu'il en eut pour gage une jeune princesse

Que sa mere a cachee au reste de la Grece.

Mais non, I'amour d'un frere et son honneur bless^

Sont les moindres des soins dont vous etes presse.

Cette soif de regner que rien ne peut eteindre

,

L'orgueil de voir vingt rois vous servir et vous craindre,

Tons les droits de I'empire en vos mains confies

,

Cruel ! c'est a ces ciieux que vous sacrifiez
;

Et , loin de repousser le coup qu'on vous prepare

,

Vous voulez vous en faire un merite barbare.

marl, etc. Mais le plus grand vice de ces reproclies longue-

ment de'tailles , c'est d'etre trop etrangers a la situation ; ef

le grand vice de ces scenes grecques
,

malgre' leur merite

,

c^est toujours trop de raisonnemens et trop peu de grands

mouvemens. lis abondent ici dans le role de Clytemnestre

,

et jamais ce couplet fameux n'a ete' entendu qu\ivec des

transports , toutes les fois qu'il a ete bien rendu.

IN'oublions pas que, dans Euripide
,
Clytemnestre menace

son mari par deux fois dii terrible exemplo qu'll donne contre

lui-niemc , et lui lait entendre clairement qu'on pourra le

trailer comme il a Iraite' sa fillc, Rnciiie qui a profitc liablle-

ment de lout ce qui clait bon a prendre ici dans sun original,

mais qui ne doit qu'a lui-meme tons les traits les plus sublimes

du sentiment matcrnel exalte par le de'scspoir, Racine avait

trop (Ic jugomenl poui- roniniPttre la nn^me laulc qu'Eurlpide.

Quelle maladresse dans le moment oii cello fennnc c^t si in-

tcressantc comme mere , de faire souvenir le spcclaleur

qif'elle sera un monstrc conmic cpouse ?
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Ti op jaloLix d'lin pouvoir qu'on peut vous envier

,

De YOtre propre sang vous courez le payer

,

Et voulez par ce prix epovivanter Faudace

De qiiiconque yoiis peut disputer voire place.

Est-ce done etre pere ? Ah ! toute ma raison

Cede a la cruaute de cette trahison.

Un pretre, environne d'une foule cruelle,

Portera sur ma fiUe une main criminelle

,

Dechirera son sein , et , d un ceil curieux

,

Dans son coeur palpitant consultera les dieux !
'

Et moi, qui I'amenai triomphante
,
adoree,

Je m'en retournerai seule et desesperee !

Je verrai les cliemins encor tout parfumes

Des fleurs dont sous ses pas on les avait semes

!

Non
,
je ne I'aurai point amenee au supplice

,

Ou vous ferez aux Grecs un double sacrifice.

m crainte ni respect ne m'en peut detacher :

De mes bras tout sanglans il faudra I'arracher.

Aussi barbare epoux qu'impitoyable pere
,

Venez , si vous I'osez , la ravir a sa mere.

* JEf , ^'z/// <^/7 curieux
,

Dans son cosur palpitant consultera les dieux !

C/est le beau vers de Yirgile :

Pecudumque reclusis

Pectoribus inhians , spirantia consullt exta.

Eneide , liv. IV, v. 64. L. B.
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Et vous , rentrez , ma fille , et du moins a mes lois

Obeissez encor pour la derniere fois.

SCtNE V.

AGAMEMNON, seuL

A de moindres fureurs je n'ai pas du m^attendreo

Voila, voila les cris que je craignais d'entendre.

Heureux si, dans le trouble oii flottent mes esprits-,

Je n'avais toutefois a craindre que ces cris

!

Helas ! en m'imposant une loi si severe

,

Grands dieux, me deviez-vovis laisser un coevir de pere

!

SCENE VI.

AGAlMEMNON, ACHILLE.

ACH JLLE.

Un briut assez etrange est venu jusqu'a moi ,
*

S( igneur; je I'ai juge trop peu digne de foi.

* (In brail assez etrange est venu juscjua rnoi.

C'est la cctte scene imnioiiellc, Tune de!» plus imposantes et

des plus vigourcuscs que Ton connaisse sur aucun tlu'alre ,
et

I'un des chefs-d'oeuvre du genre heroVque ; et cet hcroVsme

est anime' de I'espril de la tragedie
,
parcc que la terreur est

icl avec radmlralion : elle y est au point que , snns le nom
dMplilgcnie

,
qui est i( i pour Achillc cc qu'est pour lui INIi-

iicrvc dans \lliadc ^ le glaive el le glaive dWcliille scrail tire
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On dit^ et sans horreur je ne puis le redire,

(^u'aujourd'hui par votre ordre Ipliigenie expire;

Que yous-meme , etouffant tout sentiment humain

,

Vous I'allez a Calchas livrer de rotre main.

On dit que , sous mon nom a I'autel appelee

,

Je ne I'y conduisais que pour etre immolee,

Et que , d'un faux hymen nous abusant tons deux

,

Vous vouliez me charger d'un emploi si honteux.

Qu'en dites-vous, seigneur? Que faut41 que j'en pense ? *

Ne ferez-vous pas taire un bruit qui vous offense?

AGAMEMNON.
Seigneur, je ne rends point compte de mes desseins.

Ma fiUe ignore eneor mes ordres souverains

;

centre le diademe du roi des rois. C'est un coup de genie

d'avoir su transporter sur noire the'atre cette grande scene de

^lUade , et d'avoir su la placer si heureusement. Racine est le

seul des modernes qui nous ait rendu le sublime d'Homere

dans le dramatique , et nous retrouverons encore le sublime

.de Tepopee dans les tableaux du cinquieme acte.

* Qu^en dites-vous
,

seigneur ? Que faut-il (jue fen pense?

Ce premier effort que se fait Achille pour ne pas e'clatep

d'abord devant le pere d'Iphige'nie , est supe'rieureraent con^u,

et ne fait que rendre la terreur plus grande. On entend a cha-

que vers le bruit sourd qui annonce I'orage , et Ton attend

Fexplosion ; elle ne tardera pas , car c'est Achille ; et Achille

ne se contraint pas long-tems. II n'est que plus terrible quand

ila pu se contraindre.
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]5t quand 11 sera terns qii'elle en soil informee,

Vous appreiidrez son sort : j'en instruirai Farmee. *

ACHILLE.

Ah ! je sais trop le sort que vous lui reservez.

A GAME MIS ON.

Pourquoi le demander, piiisqne vous le savez?

ACHtLLE.

Pourquoi je le demande? O ciel ! le puis-je crolre

Quon ose des fureurs ayouer la plus noire!

Vous pensez qu'approuvant yos desseins odieux

,

Je Yous laisse immoler votre fille a mes yeux?

Que ma foi , mon amour , mon honneur y consente ?

AGAMEMNON.

Mais vous, qui me parlez d'une voix menacante,

Oubliez-Yous ici qui vous interrogez ?

* Vous apprendrez son sort : en instruirai Varmec.

Ce nV'tait pas une mediocre difficulte de soutenir I.i dignitt*

d'AgameiTinon devant Achille
,
qui

,
d\ipies la fable et iiouo

imagination , est pour nous d'une grandeur presque surnatu-

relle. Racine en est venu a bout. Agamemnon ne dit pas un

mot qui solt au-dessous de son rang el de la fierle' dcs Atridcs.

J\'n instruirai /'an.ii'c est le premier trait de ce meprls Iroid ct

calme qu'il devail opposer a la violence d'Achllle. 11 le con -

fond avec le resle do Tarnu'e. Quel dcdaln pour Aclillle ! \\i

ce de'daln finira par alloc jusqu'au dernier outrage, quand

Achlllc Taura menace.
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ACHILLE.

Oubliez-vous qiu j'aime, et qui vous outragez?*

AGAMEMlSfON.

Et qui vovis a charge du soin de ma famille?

Ne pourrai-je, sans vous
,
disposer de ma fille ?

Ne suis-je plus son pere? Etes-vous son epoux ?

Et ne peut-elle....

ACHILLE,

Non, elle n'est plus a vous.

On ne m'abuse point par des promesses vaines.

Tant qu'un reste de sang coulera dans mes velnes,

Vous deviez a mon sort unir tous ses momens

,

Je defendrai mes droits fondes sur vos sermens.

Et n'est-ce pas pour moi que vous Favez mandee ?

AGAMEMNON.
JPlaignez-vous done aux dieux qui me Font demandee :

Accusez et Calchas et le camp tout entier

,

IJlysse, Menelas, et vous tout le premier.

ACHILLE.
Moil

AGAMEMNON.
Yous ,

qui de FAsie embrassant la conquete

^ Oubliez-vous ici qui vous interrogez ?

Oubliez-vous qui faime ^ et qui vous outragez ?

Quelle force de dialogue ! Ou a-^t-on dlt plus en peu de

mots ?



ACTE IV, SCENE YI. 4^9

Querellez lous les jours le ciel qui vous arrete;

Yous
,
qui vous offensant de mes justes terreurs

Avez clans tout le camp repandu vos fureurs.

Mon coeur pour la sauver vous ouvrait une voie :
*

Mais vous ne demandez , vous ne cherchez que Trole.

Je vous fermais le champ oii vous voulez courir :

Vous le voulez
,
partez ; sa mort va vous Fouvrir.

ACHILLE.

Juste ciel ! puis-je entendre et souffrir ce la>»gage ?

Est-ce ainsi qu'au parjure on ajoute I'outrage ?

Moi
,
je voulais partir aux depens de ses jours ?

Et que m'a fait a moi cetle Troie ou je cours ? *

Au pied de ses remparts quel inleret m'appelle ?

Mon cceur pour la sam'er vous oupraii une voie.

Quel art d'avoirsu encore faire entendre ici le mot d'un pere

dans une scene ou il semble qu'Agamemnon ne pulsse etre

que roi , et de faire retomber sur Achille lui-meme tout

Podieux du sacrifice dont il vient demander raison ! Que
d'aper^us d'un esprit supcrieur, et dont Euripide ne s'est pas

doute ! Ah ! disons avec Voltaire : Admirable llacinc , non

assez admire !

^ Ei que m^a fail a moi cetle Troie oil je cours ?

Hom^re fait tenlr le m^me discours a /Vcliille.

« Je ne suis point venii , dit-il , ici pour faire la guerre aux

» Troycns dont je n'ai point a me plaindrc. Sont-ils vcnus

» dans les plaines fertiles de Phlie, enlevcr a ses nombreux
» habltanr. leurs troupeaux de boeufti el dt' clitivaux, dcsoler
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Pour qui , sourd a la voix d'une mere Immortelle

,

Et d'un pere eperdu negligeant les ayis,

Vais-je y chereher la mort tant predite a leur fils ?

Jamais vaisseaux partis des rives du Scamandre

Aux champs thessaliens oserent-ils descendre?

Et jamais dans Larisse un laclie ravisseur

Me vint-il enlever ou ma femme ou ma soeur?

Qu'ai-je a me plaindre? Oil sont les pertes que j'ai faites?

Je n'y Yais que pour vous , barbare que vous etes

;

Pour vous, a qui des Grecs moi seul je ne dois rien;

Vous
,
que j'ai fait nommer et leur clief et le mien

;

Vous
,
que mon bras vengeait dans Lesbos enflammee,

Avant que vous eussiez assemble votre armee.

Et quel fut le dessein qui nous assembla tous?

Ne courons-nous pas rendre Helene a son e'poux? *

^> Fesperance de leur recolte ? . . . . Ingrat ! Ce fut pour

2> te donner la satisfaction de rendre a Menelas son epouse

» outrage'Cj que je me rangeai sous tes lois »

lliade ^ liv. I, v. i52. L. B.

^ Ne courons-nous pas rendre Helene a son epoux ?

Dans Honiere , Achille recapitule ainsi tous les avantages

qise les Grecs ont retire's de ses exploits :

« II ne me reste rien a moi qui ai si souvent expose

» ma vie dans les combals J*ai passe des jours de sang a

» combattre avec les Grecs pour Thonneur de leurs femmes.

J'ai ravage douze villes ennemies Agamemnon s'est

» empare du fruit de mes conqu^tes. .... Pourquoi done la
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Depuis quand pense-t-on qu'inutile a moi-meme,

Je me laisse ravir une epouse que j'aime?

Seul , d'lm honteux affront votre frere blesse

A-t-il droit de venger son amour offense?

Votre fille me plut; je pretendis lui plaire.

EUe est de mes sermens seule depositaire.

Content de son hymen , vaisseaux , armes , soldats
^

Ma foi lui promit tout , et rien a Menelas.

» Grece falt-eUe la guerre aux Troyens ? Pourquoi les Atrldes

» ont-ils rassemble une nombreuse armee ? N'elait-ce pas

» pour faire rendre Uelene a MenJlas ? Les Alrides sont-ifs

» done les seuls sur la terre
,
qui che'rissent leurs femmes ? »

Iliade , liv. IX, v. 486. Virgile a exprime cette derniere ide'e

de la maniere suivante , Eneide , liv. IX, v. i38 :

Nec solos iangit Atridas

Iste dolor. L. B. *

* Wy a-t-il done que les Atrides qui cherissent leursfemmes ?

Celte phrase brusque, et d'une simplicite' guerricre , et d'un

si grand sens , ne me parait pas rcndue a beaucoup prcs ni

dans celle du Turnus de Virgile
, ni dans cclle de I'Achille de

Racine. Ce vers, quoiquV'le'gant ct precis,

Nec solos iangil Atridas

Isfe dolor
,

et CCS dcux-ci de Racine
,

Seul, d'un honteux alTronl votre frere bicsst

A-t-il droit de venger son amour offense T

iTapprochent pas de rc'norgio el de la vivacltd d'llomerc ; niais

aussi c/cst Ic seul endroit ou Racine soil au~dessous dc lui.
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Qu'il poursuive , s'il veut , son epouse enlevee

;

Qu'il cherche une vlctoire a mon sang reservee :

Je ne connais Priam
,
Helene, ni Paris,

Je voulais votre fille, et ne pars qu'a prix.

AGAMEMIS^ON.

Fuyez done; retournez dans yotre Thessalie.

Moi-meme je vous rends le serment qui yous lie.

Assez d'autres viendront, a mes ordres soumis,

Se couvrir des lauriers qui vous furent promis

,

Et
,
par d'heureux exploits forcant la destinee,

Trouveront d'llion la fatale jonrnee.

J'entrevois vos mepris, et juge a vos discours

Combien j'acheterais vos superbes secours.

De la Grece deja vous vous rendez I'arbitre:

Ses rois , a vous ouir , m'ont pare d'un vain titre.

Tier de votre valeur, tout, si je vous en crois,

Doit marcher, doit flecbir, doit trembler sous vos lois«

XJn bienfait reprocbe tint toujours lieu d'offense.

Je veux moins de valeur , et plus d'obeissance.

Fuyez. Je ne crains point voire impuissant courroux;

'

Et je romps tons les noeuds qui m'attachent a vous.

^ Fuyez. Je ne crains point votre impuissant courroux.

Tout ce raorceau
,

plein d'un feu sublime, est empruiite'

d'Homere , Iliade , liv, I, vers 173. Achille , irrite de Faf-

front que lui a fait Agamemnon en lui ravissant Briseis , me-

nace le roi des Grecs de retourner dans la Phtie. Agamemnon

lui repond : « Va y fuis , si tu le veux , dans tes e'tats
\

je ne
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ACHILLE.

Rendez grace au seul noeud qui retient ma colere :

D'Ipliigenie encor je respecte le pere.

Peut-etre , sans ce nom, le chef de tant de rois

M'aiirait ose braver pour la derniere fois.

Je ne dis plus qu'un mot ; c'est a vous de m'entendre.

'

J'ai votre fiUe ensemble et ma gloire a defendre :

Pour aller jusqu'avi cceur que vous voulez percer

,

Voila par quels cbemins vos coups doivent passer.

» te prierai point de resler lei pour moi : assez d'autres sans

» toi prendront part a mes affronts. Je te hals plus que tous

3> les rois dont Jupiter regie les destlnees; tu n'aimes que le

i) trouble , la guerre et le carnage. Si tu as pour toi le cou-

» rage et la force , tu dois aux dieux cet avantage. Renlre

» dans ta patrie avec ta flotte et tes soldats, vas y commander

» a tes Myrmidons.... Je ne fais point assei de cas de toi pour

» redouter tes fureurs » L. B.

* Jc nc dis plus qu^un moi; c^est a vous de entendre ^ etc.

Homere fait dire a Achille les memes choses , Iliade ^ liv. I,

vers 293; clles ne different que par Tobjet : « Je me regar -

» derais commc le plus faibic et le pins vil de tous les homuies,

» si je consentals a tous les sacrifices que vous exlgcz dc moi....

» Je n'ajouterai qu'un mot, c'est a vous a y faire attention....

» Vous ne vous approprierez point, malgre moi , ce que ron-

» ferment mes valsscaux ; soycz au moins assure que je satirai

» m'en venger , et quVn presence memc des Grecs je treuj

» peral mon epee dans voire sang. » L. B.
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SCENE YIL

AGAMEMNOIS , ^ew/.

Et voila ce qui rend sa perte inevitable.

Ma fiUe toute seiile etait plus redoiitable.

Ton insolent amour, qui croit m'epouvanter,

Vient de hater le coup que tu veux arreter.

Ne deliberons plus. Bravons sa violence :

Ma gloire interessee emporte la balance.

Achille menacant determine moii coeur :

Ma pitie semblerait un effet de ma peur*

Hola ! gardes I a moi.

SCENE VIII.

AGAMEMNON, EURYBATE, gardes.

EURYBATE.

Seigneur.

AGAMEMNON.
Que vais-je faire ? '

Puis-je leur prononcer cet ordre sanguinaire?

* Que vais-je /aire ? etc.

Chez presque tou5 les poeles dramatiques , les monologues

sont des morceaux sans art, des hors-d'oeuvres , des scenes

de liaison ou de pur reniplissage. Chez Racine , ce sont des

fhefs-d'oeuvre de poesie et d*eloquence , le triomphe de Tart
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Cruel ! a quel combat faut-il te preparer

!

Quel est cet ennemi que tu leur vas liyrer?

Une mere m'attend , une mere intrepide

Qui defendra son sang contre un pere homicide.

Je yerrai mes soldats , moins barbares que moi

,

Respecter dans ses bras la fiUe de leur roi.

Achille nous menace, Achille nous meprise :

Mais ma fiUe en est-elle a mes lois moins soumise?

Ma fille, de I'autel cherchant a s'echapper

,

Gemit- elle du coup dont je la veux frapper?

Que dis je? Que pretend mon sacrilege yele?

Quels voeux, en I'immolant, formerai-je sur elle?

Quelques prix glorieux qui me soient proposes

,

Quels lauriers me plairont de son sang arroses ?

Je veux flechir des dieux la puissance supreme :

Ah! quels dieuxme seraient plus cruels que moi-meme?

el de I'inlerel : tels sont les monologues de Pyrrhus , d'Her—

mione , de Titus, de Mlthridale , etc. L.B. *

* Reniarquez que ce beau luouvement de la nature agil

sur Agamemnon a Tinstant meme ou il vlent d'etre outrage

et menace , et cela n'est pas non plus dans Euripide. Com-
ment Krumoy a-t-il pu dire qu'Agamemnon etalt plus roi

dans Racine, et plus p^re dans Euripide? Quel avougle-

ment ! Ce m^me Brumoy ne "voit dans Aclillle quV/A? ficros

galant et fran^ais, Etrange chose que les prcju;;(.'s des erudits

de profession ! On va voir tout a-Tlieure Achille tout pret a

cnlever Iphigcnie de vive force, si clle no Ic mcnaCjUil de se

tucr. Quelle galaulerie !
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Non, je ne puis. Cedons au sang , a ramitie,

Et ne rougissons plus d'une juste pitie :

Qu'elle vive... Mais quoi ! peu jaloux de ma gloire,

Dois-je au superbe Acliille accorder la victoire?

Son temeraire orgueil
,
que je vais redoubler

,

Croira que je lui cede, et qu'il m'a fait ti^embler...

De quel frivole soin mon esprit s'embarrasse ?

Ne puis-je pas d'Achille humilier I'audace?

Que ma fille a ses yeux soit un sujet d'ennui :
*

II I'aime; elle vivra pour un autre que lui.

Eurybate
, appelez la princesse , la reine.

Qu'elles ne craignent point.

SCENE IX.

AGAMEMNON, gardes.

AGAMEMNOIS".

Grands dieiix, si votre haine

Persevere a vouloir Tarracher de mes mains

,

* Que ma Jille a ses yeux soit un sujet d^ennui.

Vers faible , oil Fexpression n'est pas egale a la pensee.

Cette faute vient en partie de ce qu'alors le mot d^'ennui avait

line valeur qu'il n'a plus , et qu'il ne doit pas avoir. Un sujet

de regret, de douleur et de desespoir, voila ce qu'Agamemnon

doit dire , et ce que le mot ennui ne dit pas. Ce mot ,
pour

ceux qui savent ecrire , est aujourd*hui beaucoup plus res-

treint , et pour signifier douleurs ^ malheurs
^
etc., il doit ^tre

le plus souvent au pluriel ; et fortifie d'une e'pithete.
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Que peuvent devant vous tous les faibles humains ?

Loin de la secourir , mon amitie Fopprime

;

Je le sais : mais, grands dieux, ufie telle victime '

Vaut bien que, confirmant vos rigoureuses lois,

Vous me la demandiez une seconde fois.

SCENE X.

CLYTEMNESTRE , IPHIGENIE, ERIPHILE,

AGAMEMNON, FTTRYB\TE
,
DORIS, GARDES.

AGAMEMNON.

Allez, madame, allez; prenez soin de sa vie :

Je vous rends votre fille , et je vous la confie.

Loin de ces lieux cruels precipitez ses pas.

Mes gardes vous suivront commandes par Areas
;

Je veux bien excuser son heureuse imprudence.

Tout depend du secret et de la diligence.

Ulysse ni Calchas n'ont point encor parle

;

' Mais, grands dieux , unc telle victime ... . etc.

Louis Racine observe ici que les scenes vii, viii etix ne for-

mcnt qu\ine scene , et mc^me un monologue ; « car qu'Eury-

» bate eulre quand Agamemnon rappelle , ou sorle quaiul II

» le rcnvoic , c\;st toujours a soi-mcmc que parle Agamcm-
» non. Ce monologue

,
ajoulo-t-ll , est la pelnlure du plus

» violent combat cntrc Tamour palernel ct la fierlc. » /iV-

margues
J tome II

,
page 77. L. R.
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Gardez que ee depart ne leur soit revele. *

Cachez bien votre fiUe, et que tout le camp croie ^'^

Que je la retiens seule, et que je vous renvoie.

Fuyez. Puissent les dieux, de mes larmes contens,

A mes tristes regards ne Foffrir de long-tems

!

Gardes, suiyez la reine.

CLYTEMlSfESTR^.

Ah ! seigneur

!

IPHIGENIE.

All ! mon pere !

AGAMEMTSfOK.

Prevenez de Calehas Tempressement severe :

Fuyez , vous dis-je. Et moi
, pour vous favoriser.,

Par de feintes raisons je m'en vais Fabuser :

Je vais faire suspendre une pompe funeste

,

Et de ce jour, au moins, lui demander le reste.

^ Gardez gue ce depart ne leur soit ret^ele.

Gardez que ce depart
^
pour prenez garde que. L. B. ^

* C'est un gallicisme qui repond au cape des Latins , et qui

est favorable a la precision poetique.

Cachez 5ten votrefiile^ et gue tout le camp croie

,

. .

.

Le camp croie ; hemistiche dur.
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SCENE XL

ERIPHILE, DORIS.

ERIPHILE.

Suis-moi : ce n'est pas la , Doris , notre chemin. *

DORIS.

Vous ne les suivez pas?

ERIPHILE.

Ah ! je succombe enfin.

Je reconnais Teffet ties tendresses d'A.chille.

Je n'emporterai point une rage inutile.

' Suis-nioi : ce nest pas la
,
Doris, notre cJicmin.

Les comediens suppriment ordinairement cette scene a ia

representation, persuades sans doute que la pre'sence d'Eriphlle

nuisait a la vivaclte de la scene precedente ; mais i!s n'ont point

fait attention que cette scene ctait le seul fil qui liait le qua-

trieme acte au cinquieinc , aiilrcmcnt la piece est finic. D'ail-

leurs , comment Eripliile pourrnit-clle dccouvrir a Calclias

tout ce qui se passe , si die n'on ('tait pas instruite ? L. B. ^

* Les comediens ont grand tort , et c'est une des licences

Irop communes quails se perinellenl , et qui sont autant d'in-

sultes a I'art et au talent. Mais, des raisons (juc le commenla—

leur all("gue contre eux , la derniere seule est bonne : clK; est

decisive ; car d'ailleurs il est tres-faux que, sans c( tto ne
,

ta piece soit finic ; mais il est certain qu'Eriphilc no pent t\ -
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Plus de raisons ; il faut ou la perdre ou perir.

Viens te dis-je. A Calchas je vais tout decouvrir.

veler que ce qu'elle a entendu, et sa trahison est d'autant

plus horrible
,
qu'Agamemnon , en s^expliquant devant elle

,

a montre' une confiance tres-naturelle et tres-le'gitime. C'est

€6 que les comediens n'ont pas vu.

FIN DU QUATRIEME ACTE.
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SCENE PREMIERE.

IPHIGENIE, iffLGINE.

IPHIGEINIE.

(jESSE de m'arreter. Va , retourne a ma mere,

JEgine : il faut des dieux apaiser la colere.

Pour ce sang malheiireux qu'on veut leur derober

,

Regarde quel orage est tout pret a tomber

;

Considere Tetat oil la reine est reduite
;

Vois comme tout le camp s'oppose a notre fuite

,

Avec quelle insolence ils ont , de toutes parts,

Fait briller a nos yeux la pointe de leurs dards;

Nos gardes repousse's, la reine evanouie...

All ! c'est trop I'exposer : souffre que je la fuie

;

Et, sans altendre icl ses secours impuissans,

Laisse-moi profitcr du trouble de ses sens.

Mon pore meme , lielas ! puisqu'il faut te le dire

,

Mon pore , en me sauvant, ordonne que j'expire.

Lui, madame ! Quol done? Qu'cst-ce qui s'est passe?

I l> II I (. E N 1 E.

Acliiile, Iroj) ardent , l\i peut-otre offense :

Mais le roi
,
qui le bait, vcul (pie je le baisse^

II urdoune h mou coeur eel affreux sacrilice.
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11 m^a fait par Areas expliquer ses souhaits *

jEgine, il me defend de lui parler jamais.

^GINE.
All ! madame

!

IPHIGENIE.

Ah ! sentence , ah I rigueur inouie

!

Dieux plus doux , vous n'avez demande que ma vie I
*

Mourons , obeissons. Mais qu'est-ce que je voi?

Dieux! Achille

!

SCENE IL

ACHILLE, IPHIGENIE.

ACHILLE.

Venez , madame , suivez-moi.

Ne craignez ni les cris ni la foule impuissante

* Dieux plus doux , vous nai'ez demande que ma vie !

Ce cri de Famour si rapldement jete au milieu du peril

,

se fait entendre au coeur en un seul vers , et ce vers est par-

fait ; car un poete me'dlocre en aurait fait lei au moins quatre,

Mourons , obeissons,

.

.

.

Le commentateur loue Euripide d'apoir donne a Vamour de

la vie tout ce que les premiers moui>emens de la nature dohent

arracJier, II est vrai qu^i fait dire a son Iphige'nie
,
qu'apres

tout rien n^esi si doux que.la vie ^ et si trisie que la mort. C'est

une verite sans doute , mais je ne crois pas que ce fut la S2

place
J
nixfue celte verite soit tragique.
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D*un peiiple qui se presse autour de cette tente.

Paraissez ; et bientot , sans attendre mes coups

,

Ces flots tumultueux s'ouvriront devant vous.

Patrocle , et quelques chefs qui marclient a ma suite,

De mes Thessaliens vous amenent I'elite :

Tout le reste , assemble pres de mon etendard
^

Vous offire de ses rangs Finvincible rempart.

A vos persecuteurs opposons cet asile.

Qu'ils viennent vous chercher sousles tentes d'Aciiille.*

Quoi ! madame, est-ce ainsi que vous me secondez ?

Ce n'est que par des pleurs que vous me repondez

!

Vous fiez-vous encore a de si faibles armes ?

* Quils viennejit vous chercher sous les tentes d\ichille.

Cette scene
,
pleine d'lnte'ret et de clialeur , est entlerement

Racine qui , heureusement pour nous , a con^u sou Achille

comme Homere, et son role finira dans cette scene par un

orage de fureur epouvantable , comme celui de Clytenmestre

dans la grande scene de Facte pre'cedent. C'est Taccent que

devaienl avoir Famour et la nature combatlant contre les

dieux , et leur disputant une viclime. Mais quelle force de

sentiment et de diction ne fallait-il pas pour le saisir ! Et cette

force a ete celle d*un liomme qu'on affecte d'appeler le tcndre

Racine, et comme Fa dil ridiculement , en latin nioderne
,

un orateur jesuite, qui croyalt apparemment parler d*Ana-

cre'on , Veneris columbulus ^ une petite colombe de Venus, II

peul ^tre rette colombe dans le role de Rerenice ; mais s*iJ

n*est pas aigle dans ceux d'Acliille, d*Acomat , de Rurrlms
,

de Mithridate , de Pliedre , dc Joad
,
qui done le sera ?

liai'ine i\.
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Hatons-nous : voire pere a deja vu tos larnies.

IPHIGEKIE.

Je le sais bien
,
seigneur : aussi tout mon espoir

N'est plus qu'au coup mortel que je vais recevoir.

ACHILLE.

Vous , tiiourir ! All ! cessez de tenir ce langage.

Songez-vous quel serment vous et moi nous engage ?

Songez-vous
,
pour tranclier d'inutiles diacours

,

Que le bonheur d'Achille est fonde sur vos jours?

IPHIGE^^IE.

Le del n'a point aux jours de cette infortunee

Attache le bonlieur de votre destinee.

Notre amour nous trompait; et les arrets du sort

Yeulent que ce bonheur soit un fruit de ma mort.

Songez
,
seigneur

,
songez a ces moissoas de gloire *

* Songez i seigneur^ songez a ces moissons de gloire ^ etc.

On dit des moissons de lauriers ; mais peut-on dire , des

moissons de gloire ? Quoi qu'il en soit , nous admirons , avec

Louis Racine , comment la metaphore est toujours suivie : ce

sent des moissons que la victoire pre'sente a de vaillanfes mains

dans un champ qui devient sterile si le sang ne Varrose, Re-

marques , tome II ,
page 44- B, *

* Louis Racine a raison admirer ^ et il n'y a aucune rai-

son pour blamer des moissons de gloire quand nous disons

un champ de gloire , les palmes de la gloire , etc. ; toutes fi-

gures revues, et qui Justifient, par Tanalogie , eelui qui le

premier^ trouve IVxpression neuve et poetlque des moissons

de gloire.
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Qu'a vos vaillantes mains presente la victoire :

Ce cliamp si glorieux ou vous aspirez tous
,

Si mon sang ne Farrose , est sterile pour vous.

Telle est la loi des dieux a mon pere dictee ;

En vain , sourd a Calohas , il I'avait rejetee
;

Par la bouche des Grecs contre moi conjures,

Leurs ordres eternels se sont trop declares.

Partez ; a vos honneurs j'apporte trop d'obstacles*

Yous-meme
,
degagez la foi de vos oracles

;

Signalez ce lieros a la Grece promis

;

Tournez votre douleur contre ses ennemis.

Deja Priam palit; deja Troie en alarmes

Redoute mon buclier , et fremit de vos larmes.

Allcz; et, dans ses murs vides de citoyens, *

Faites pleurer ma mort aux veuves des Troyens.

* Allez ; ef, dans ses murs vides de citoyens , etc.

Cctle pense'e est parfailement dans le gout antique. Vous

la Irouverez dans Honiere , dans Virgile , dans Horace
,

par-tout. Mais Racine iie doit qu'a lui cet heroisme atlendris-

sant qui , dans son Iphlgcnie , contrastc si bien avec The-

roisme impctueux el terrible du fier Achi!ie.

Si je n'al pas vecu la compagne d'Achille

,

J'espere que du moins un lieurcux avenir

A vos fails imuiorltils joiudra mon souvenir
;

Et qu'un jour mon trepas , source de voire gloire,

Ouvrira le recit d'une si belle histolre,

LVIegance et le nombre ne peuvent allcr plus loin
; cl cou>^

bicn ils ajoutciit encore a riuJcr^t !
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Je meurs dans cet espoir satisfaite et tranquille.

Si je n'ai pas vecu la compagne d'Achille,

J'espere que du moins un heureux avenir

A vos faits immortels joindra mon souvenir

;

Et qu'un jour mon trepas, source de votre gloire,

Ouvrira le reclt d'une si belle liistoire.

Adieu, prince; vivez, digne race des dieux.

ACHILLE.

Non
,
je ne recois point yos funestes adieux.

En vain
,
par ces discours , votre cruelle adresse

Veut servir votre pere , et tromper ma tendresse
;

En vain vous pretendez , obstinee a mourir

,

Interesser ma gloire a vous laisser perir.

Ces moissons de lauriers , ces bonneurs , ces conquetes,.

Ma main, en vous servant, les trouve toutes pretes.

Et qui de ma faveur se voudrait bonorer

,

Si mon byme]!i procbain ne peut vous assurer?

Ma gloire, mon amour, vous ordonnent de vivre

:

Venez , madame ; il faut les en croire , et me suivre.

IPHIGENIE.

Qui? Moi ! Que, conlre un pere osant me revolter
,

Je merite la mort que j'irais eviter

!

Oil serait le respect et le devoir supreme...

ACHJLLE.

Vous suivrez un epoux avoue par lui~meme,

C'est un titre qu'en vain il pretend me voler,

fait-il des sermens que pour les yioler ?



AGTE V, SCENE II. 4^7

Vous-meme
,
que retient un devoir si severe

,

Quand il vous donne a moi n'est-il point votre pere i*

Suivez-vous seulement ses ordres absolus,

Quand il cesse de Fetre et ne vous connait plus ?

Enfin , c'est trop tarder, maprincesse ; etma crainte,...

IPHIGENIE.

Quoi ! seigneur , vous iriez jusques a la contrainte :

D'un coupable transport ecoutant la claaleur^

Vous pourriez ajouter ce comble a mon malheur ?

Ma gloire vous serait moins cliere que ma vie ?

Ah! seigneur, epargnez la triste Iphigenie.

Asservie a des lois que j'ai du respecter ,

C'est deja Irop pour moi que de vous ecouter.

Ne portez pas plus loin votre injuste victoire

;

Oil
,
par mes propres mains immolee a ma gloire

,

Je saurai m'affrancliir , dans ces exlremites

,

Du secours dangereux que vous me presentez.

ACHILLE.

He bien! n'en parlous plus. Obeissez, cruelle
,

Et clierchez une mort qui vous semble si belle :

Portez a votre pere un caair oii j'enlrevoi

Moins de respect pour lui que de baine pour moi.

(Jne juste fureur s'empare de mon ame.

Vous allez a Tautel ; et moi, j'y cours, madame.

Si de sang et de moi is le ciel est a ffame
,

Jamais de plus de sang ses autcis n'ont fume.

A mon aveugle amour tout sera legitime
;
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Le pretre devi^ndra la premiere victime

;

Le buclier
,
par mes mains detruit et renvers^

^

Dans le sang des botirreaux nagera disperse

;

Et si
, dans les horreurs de ce desordre extreme,

Votre pere frappe tombe et perit lui-meme

,

Alors , de yos respects voyant les tristes fruits

,

Reconnaissez les coups que vous aurez conduits.

( // sorL

)

IPHIGEISIE*

Ah ! seigneur , all ! cruel ! . . Mais il fuit , il m'echappe.

O toi
,
qui veux ma mort , me yoila seule

,
frappe

;

Termine
,
juste ciel , ma vie et mon effroi

,

Et lance ici des traits qui n'accablent que moi

!

SCENE IIL

CLYTEMNESTRE, IPHIGENIE, EURYBATE,
iEGINE^ GARDES.

CLYTEMNESTRE.

Oui
,
je la defendrai contre toute I'armee.

'

Laches , vous trahissez votre reine opprimee

!

' Oui, je la defendrai contre toute Varmee , etc.

Le trouble va toujours en croissant, et cependant Pespe--

ranee n'est point encore tout-a-fait perdue. Le spectatenr,

toujours agite et toujours incerlain; attend le denouement

avec impatience. L. B.
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EURYBATE.

Non , madame : il siiffit que vous me commandiez

;

Vous nous verrez combattre , el mourir a vos pieds.

Mais de nos faibles mains que pouvez-vous attendre?

Contre tant d'ennemis qui vous pourra defendre ?

Ce n'est plus un vain peuple en desordre assemble ;

C'est d'un zele fatal tout le camp aveugle.

Pius de pitie. Galcbas seul regne, seul commande :

Ija piete severe exige son offrande.

Le roi de son pouvoir se voit ddposseder

,

F;t lui-meme au torrent nous conlraint de ceder.

Achille a qui tout cede , Achille a cet orage

Youdrait lui-meme en vain opposer son courage.

* Acliille a (/ui tout cede , Achille h cet orage

Voudrait lui-meme en vain opposer son courage.

Achille est sorti furieux ; mais il ne fallal t pas que ses lu-

reurs rassurassent contre le pe'ril. II est capable de se baflr^

avec ses Thessaliens contre toute Tarmee ; mais cela ne siiffit

pas pour sauver Iphigenie. Ici le pot'le e'tale , dans les derniers

inomens de Paction , tout le danger et tout rinteret, Orr^vieiil

pour arrncher la victime des bras de sa proprc mere : ceiix

qui sonl charge's de ce de'plorable ministere en ge'missent eux-

m^mcs , mais alleslent Timpuissance evidente de tout secours

humain. Clytemncslre est dans les convulsions du desespoir

ct Iphigenie , soutcnant jusqu'au bout la beautc du role que

Racine lui a fait , ne combat sa mere que par des Inrmes
,

comme olle a combattu Achille par la fcrmete. Elle profile

de la defaillance ou lombe un monieni son iiifbrlunLC mere
,



Que fera-t-il , madame ? Et qui peut dissiper

Tous les flots d'ennemis prets a Femelopper?

CLYTEMJ^ESTRE.

Qu'ilsTiennent done sur moi prouver leur zele impie

,

Et m'arraclient ce pen qui me reste de vie I

La mort seule , la mort pourra rompre les noeuds

Bont mes bras nous vont joindie et lier toutes deux :

Mon corps sera plut6t separe de mon ame,

Que je souffre jamais... Ali! ma filleL..

IPHIGEISIE,

Ah! madame,

Sous quel astre cruel avez-vous mis au jour

Le malheiireux objet d'une si tendre amour!

Mais que pouvez-vous faire en I'etat ou nous sommes ?

Tous avez a combattre et les dieux et les bommes.

Contre un peuple en fureur vous exposerez-vous ?

M^allez point dans un camp, rebelle a YOtre epoux-^

Seule a me retenir vainement obstinee
,

Par des soldats peut-eire indignement trainee,

Presenter
,
pour tout fruit d'un deplorable effort

,

Un spectacle a mes yeux plus cruel que la mort.

pour se derober a sa teiidresse et aller s'offrir a la mort. Alnsi

la desolation est sur la scene , de toutes les manieres
,
jus-

qu'au de'nouement
,

qu'il nVst pas possible de pre'voir , et

qui, par Toracle de Calchas et la mort d'Eriphile , est a la

ibis Traiseniblable et satisfaisant. Cette marche , on ne saurait

. trop le redire , est un modele de perfection.
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AUez : laissez aux Grecs acliever leur ouvrage

,

Et quittez pour jamais un malheureux rivage.

Du bucher qui m'attend
,
trop Yoisin de ces lieux,

La flamrae de trop pres yiendrait frapper vos yeux.

Sur-lout , si vous m'aimez
,
par cet amour de mere

,

ISe reprochez jamais mon trepas a mon pere. ^

CLYTEMlStESTRE.

Lui
,
par qui voire coeur a Calchas presente!.

IPHIGENIE.

Pour me reudre a vos pleurs que n'a-t-il point tenle ?

CLYTEMTs ESTRE.

Par quelle iraliison le cruel m'a decue !

* We reprochez jamais mon irepas a mon pere^

Les details , les sentimens , les vers , tout re'pond au ine-

rite de la situation et du plan. Rien n'est plus toucliant que

ces adieux d'lphige'nie : ce dernier yers est imile' du grec :

Ne haisscz point voire epoux et mon pere ; il y a aussi iin

en droit irnite de \Hecube :

Par des soldats peut-^lre indlgnement trainee , etc.

Mais il y a encore ici un grand avantage du poete fran^ais sur

le poi'te grec : c'esl que, dans celui-ci
,
Ciyteninestre , d'a-

bord si furieuse , fmit par se montrer resigne'e ; clle .lient des

discours et fait des questions qui sonl dHine douleur tranquille :

chez Racine , au conlraire , elle est dans un dcsespoir dont

les acces deviennenl plus violens jusqu'a la catastrophe : re^

poussee par les soldats , elle vomit des iniprerations et tomhe

dans une esp^ce de delire. C'cst la de la force tragiijue
,
cl^

c'est ce qui fail que le spectateur ne respire pas un moment.

'9*
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IPHIGEISIE.

II me c^dait aux dieux dont il m'avait reciie.

Ma mort n'emporte pas lout le fruit de vos feux :

De I'amour qui vous joint vous avez d'autres poeuds.

Yos yeux me reverront dans Oreste mon frere.

Puisse-t-il etre , helas ! moins funeste a sa mere !

D'un peuple impatient vous entendez la voix.

Daignez m'ouvrir vos bras pour la derniere fois
,

Madame ; et rappelant votre vertu sublime...

Eurybate , a I'autel conduisez la victime.

SCENE IV.

CLYTEMNESTRE, yiEGINE, gardes.

CLYTEMNESTRE.

All! vous n'irez pas seule, et je ne pretends pas...

Mais on se jette en foule au-devant de mes pas.

Perfides ! conlentez votre soif sanguinaire.

Oil courez-vous , madame ? Et que voulez-vous faire ?

CLVTEMNESTRE.

Helas ! je me consume en impuissans efforts

,

Et rentre au trouble affreux dont a peine je sors. *

* £f rentre au trouble affreux dont a peine fe sorj,

Louis Racine remarque avec raison
,
qu'en prose il faudrait

dire rentre dans k trouble* Mais de plus , rentre au trouble est
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Mourrai-je tant de fois sans sortir de la vie !

Ah ! savez-vous le crime, et qui vous a trahie,

Madame? Savez-vous quel serpent inliumain

Ipbigenie avail retire dans son sein^

Eripliile , en ces lieux par vous-meme conduite

,

A seule a lous les Grecs revele votre fuite.

CLYTEM IS^ESTRE.

O monstre que Megere en ses flancs a porte

!

Monstre que dans nos bras les enfers ont jele !

Quoi ! tune mourras point! Quoi ! pour punir son crime. .

.

Mais oil va ma douleur chercher une victime ?

Quoi ! pour noyer les Grecs et leurs mille vaisseaux

,

Mer , tu n'ouvriras pas des abimes nouveaux

!

Quoi ! lorsque , les chassant du port qui les recele

,

L'Aulide aura vomi leur flotte criminelle

;

Les vents , les memes vents si long-tems accvises

,

'Ne te couvriront pas de ses vaisseaux brises I

Et toi , soleil , et toi qui dans cette contree

Reconnais I'heritier et le vrai fils d'Atree,

Toi
,
qui n'osas du pere eclairer le festin

,

Recule , ils t'ont appris ce funeste cbemin !

Mais ccpcndant , 6 ciel ! 6 mere infortuii^e

!

De festons odieux ma fille couroniiee

tres-dur. Cependant il serait tr^s-dilficilc dc falre iiiieux cr

vers, qui en liii-ni(^me dit ce qii'il faut dire.
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Tend la gorge avix couteaux par son pere appretes.

Calchas va dans son sang... Barbares ! arretez; '

C'est le pur sang du dieu qui lance le tonnerre...

J'entends gronder la foudre, et sens trembler la terre;

IJn dieu vengeur , un dieu fait retentir ses coups.

SCENE V. .

CLYTEMNESTRE, ARCAS, /EGINE, gardes.

ARCAS.

Wen doutez point, madame, un dieu combat pour vous.

Acbille en ce moment exauce vos prieres :

Tl a brise des Grecs les trop faibles barrieres

;

Acbille est a Fautel ; Calchas est eperdu
;

^ Calchas va dans son sang, . , . Barbares ! arrelez;

C^cst le pur sang du dieu qui lance le tonnerre. . . .

A Tinstant ou Clytemnestre se figure que sa fiile est im-

molee par Calchas , 11 nous parait fort adroit de lui faire pres-

sentir la delivrance d*Iphigenie. Racine observe par-tout, soit

dans les actes , soit dans les scenes , une gradation necessaire

a tout ouvrage dramatique. Nous remarquerons ici que toutes

les beautes de la poesie sont rassemblees dans ce morceau : le

tableau que presentent ces vers est de la plus forte expression :

les passions y parlent toutes le langage qui leur est propre :

la colere , la rage , le de'sespoir y sont peints en traits de feu
,

St jamais la tendresse maternelle ne s'exprima avec plus de

violence et de force. L. B.
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Le fatal sacrifice est encor suspendu. ^

On se menace, on court, Fair gemit , le fer brille.

Achille fait ranger aulour de votre fiUe

Tons ses amis
,
pour liii prets a se devouer.

Le triste Agamemnon, qui n'ose i'avouer

,

Pour detourner ses yeux des meurtres qu'il presage
,

Ou pour cacher ses pleurs, s'est voile le visage.

Venez, puisqu'il se tait, venez par vos discours

De votre defenseur appuyer le secours.

Lui-meme de sa main , de sang toule fumanle

,

II veiit entre vos bras remettre son amanle

;

Lui-meme il m'a charge de conduire vos pas.

Necraignezrien.

CLYTEMISESTRE.

Moi , craindre ! All ! courons, clier Areas j

Le plus affreux peril n'a rien dont je palisse.

J'irai par-tout... Mais, dieux! ne vois-je pas LTlysse?

C'est lui. Ma fiUe est morte ! Areas , il n'est plus terns

!

Achille est a Vauiel; Calchas est eperdu]

Lefatal sacrifice est encor suspendn

:

••t rt'venemeiil Test aussi jusqu'a la dernlere t^xtremlte. Jamais

on n'a porlc plus loin ces alternatives de crainte et d*espe-

rance qui soutlennenl la machine du dranie et Faltention

du speclateur.
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SCENE VI ET DERNI6RE.

ULYSSE, CLYTEMNESTRE, ARCAS, AEGINE,
GARDES.

ULYSSE.

Non, voire fille vlt, et les dieux sont contens.

Rassurez-vous : le ciel a voulu vous la rendre.

CLYTEMNESTRE.
Elle vil! Et c'est vous qui venez me Fappreiidre!

TJLYSSE.

Oui , c'est moi
,
quilong-tems contre elle et contre voug

Ai cru devoir , madame , affermir voire epoux

;

Moi qui, jaloux tantot de Thonneur de nos arnicas,

Par d'austeres conseiis ai fait couler vos larmes

;

Et qui viens, puisqu'enfin le ciel est apaise,

Reparer tout Fenmii que je vous ai cause. '

CLYTEMNESTRE.

Ma fille ! Ah ! prince ! O ciel ! je demeure eperdue.

^ Reparer tout Vennui que je vous ai cause.

Le mot ennui ne, nous parait pas ici assez fort ; Racine au-

rait pu changer ainsi ces vers :

« El qui viens
,
puisqu'enfin les dieux sont apaises ,

w Reparer tous les maux que je vous ai causes. » L. B. *

* Voyez les notes precedentes sur le mot ennui.
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Quel miracle
,
seigneur

,
quel dieu me I'a rendue ?

ULYSSE.

Yous m'en voyez moi-meme , en cet lieureux moment,

Saisi d'horreur , de jole et de ravissement.

Jamais Jour n'a paru si mortel a la Grece.

Deja de tout le camp la discorde maitresse

Avait sur tous les yeux mis son bandeau fatal

,

Et donne du combat le funeste signal.

De ce spectacle affreux votre fille alarmee

Voyait pour elle Achille , et contre elle I'arm^e :
*

* Voyait pQiir elle Achille , et contre elle Varmee :

Mais, (/aoigue seal pour elle , Achille furicux

Epouvantait Varmee , et partageait les dieux.

Voila le dernier coup de pinceau qui acheve ce beau tableau

de rAchille fran^ais, modele sur rAchille grec. Homere et

Corneille n*ont rien de plus grand que ces trois vers, pour la

pense'e et Texprcssion.

Ces vers me rappellent avec quelle confiance on avait ima-

gine le plan d*un denouement en action, substitue au rt'cit

d'Ulysse. On scmblait convaincu que si le poete s'en etail

tenu au re'cit , c*est qu'alors la disposition du theatre ne per-

mettait pas les grands spectacles. II est vrai que la suppression

des banquelles avail donne a la scene plus d'etendue
,
plus de

liberte et d'illusion ; niais pourfant on ne laissait pas d'exe-

cuter , avant ce changemenl , le cinqui^me arte de Rodogune
,

celui ^Athalie etc., et Ton pouvail presumer que si Tauteur

^Iphigenie avait cru devoir prefercr ractlon au rt'cit, 11 n'au
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Mais
,
quoique seul pour elle , Acliille fiirieux

Epouvantait I'armee , et partageait les dieux.

rait pas ete plus timide qiie celui de Rodogune. Mais comme
un des caracteres de ce slecle a toujours ete

Cette intrepidite de bonne opinion,

MOLIERE.

qui lui persuadait qu'avant lui Ton ne se doutait pas des choses

les plus simples , on ne fit pas a Racine rhonneur d*examiner

s'il n'avalt pas eu de bonnes raisons pour faire ce qu'il avait fait

,

et si le de'nouement ^Iphigenie n'e'tait pas un de ces objets

Que Fart jiidicieux

Doit offrir a roreille et reculer des yeux.

BOILEAU.

Avec un peu de connaissance de Tart, on aurait vu qu'il y
avalt ici de ces choses dont la grandeur et I'effet sont dans Ti-

magination du spectateur conduit par le poete , et qui perdent

infiniment dans un spectacle qui ne peut les soutenir. Telle

est la grandeur d'Achille , seul pour Iphigenie contre Farmee

,

dans les vers du poete , et qui sur la scene n'est qu'un homine

contre mille. Telle est la situation passive d'Agameninon j

dont la tete voile'e peut passer dans rimmobillte d'un tableau

ou dans Fillusioii des images poetlques , mais qui , dans le

grand mouvement de la scene , est ne'cessairement froide , et

meme ridicule. Telle est la mort d'^lrlphile , dont la punitlon

plait dans un recit, mais dont le sant^ verse sur la scene al—

tererait Fimpression douce et agre'able d'un denouement heu-

reux, la premiere que fasse eprouver cette piece, et dont le

spectateur a besoin. Tous ces de'fauts sont affaiblis et pallies
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Deja (le traits en Fair s'elevait un nuage

;

Deja coiilait le sang
,
pr6nices du carnage,

Entre les deux partis Calchas s'est avance ,

fort aisemeht clans un opera , tant par la musique qui couvre

tout, que par la nature meme de ce genre de drame , dont

le coeur attend beaucoup molns
,
parce qu'il donne plus aux

sens : et cependant j^ose affirmer qu^a I'Opera meme le de-

nouement d'/^7A/^^/z/i' ne forme qu'un spectacle froid et mes~

quin, et qu'Achillc venant presque seul renverser un petit

aulel de poche et des vases d'encens en pre'sence d'une armee

qui le regarde tranquillemcnt
;
Agamemnon qui traverse le

theatre , enveloppe de son manteau , et va se cather dans

un coin, comme le Misanthrope de Moliere etc., m'ont

loujours donne envie de rire , commc a bien d^autres, et

n'ont jamais produit aucun effet tragique.

Mais enfin , en 1769, Pon n'y regarda pas de si pres , et

Ton se hala , sur la parole de quelques etourdis , de refaire

le cinquieme acte ^Iphigenie
,
pour donner , disait-on , a ce

chef-d'oeuvre la seulc perfection qui lui manqudt. Cette nouvelle

perfection parut prodigieusemenl ridicule , et fut accueillie de

maniere a ne pas reparaitre une seconde fois.

Le jugement du public prouva cc que savaient les connais-

seurs
,
que le vrai sublime de ce spectacle du denouement

Ipliigenie est reellement dans I'effet aussi dramatique que

poetique des quatre vers qui font le sujet de cette note :

De ce spectacle affreux voire filie alarmee , etc.

Le spectatcur crolt voir ce qu'il entend , el ce qu'il entend

est plein de grandeur et d'intcrct , et vaut mille fois mieux

que ce qu'il verrait de scs yeux.
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li'oeil farouclie , I'air sombre, et le poil lierisse

,

Terrible , et plein du dieu qui I'agitait sans doute :

« Yous, Achille, a-t-il dit, et vous, Grecs, qu'on m'ecoute*

33 Le dieu qui maintenant vous parle par ma voix

,

5j M'explique son oracle , et m'instruit de son choix,

)3 Un autre sang d'Helene , une autre IphigeniCg

>3 Sur ce bord immolee, y doit laisser sa vie.

:» Thesee avec Heiene uni secretement

33 Fit succeder Thymen a son enlevement :

J3 Une fiUe en sortit
,
xjiie sa mere a celee

;

53 Du nom d'Iphigenie elle fut appelee.

>3 Je vis moi-meme alors ce fruit de leurs amours.

n D'un slnistre avenir je menacai ses jours.

>3 Sous un nom emprunte , sa noire destinee

5) Et ses propres fureurs ici I'onl amenee.

33 Elle me voit , m'entend , elle est devant vos yeux

;

5) Et c'est elle , en un mot, que demandent les dieux. »

Ainsi parle Calchas. Tout le camp immobile

L'ecoute avec frayeur, et regarde Eriphile.

Elle dtait a I'autel ; et peut-etre en son coeur

Du fatal sacrifice accusait la lenteur.

* Vceilfarouche ^ Voir sombre, et le poil lierisse

.

Sans la reunion de ces traits , VcbU farouche , Pair sombre
,

el ce mot pitloresque herisse qui finit le vers, le mot poil
y

de'sagreable en vers , n'aurait pu passer : il passe ici comme
falsant parlie d^m tableau d^effroi.
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Elle-meme tantot , d^me course subite

,

Etait venue aux Grecs annoncer voire fuite.

On admire en secret sa naissance et son sort.

Mais
,
puisque Troie enfin est le prIx de sa mort

,

L'armee a haute voix se declare contre elle

,

Et prononce a Calchas sa sentence mortelle.

Deja pour la saisir Calchas leve le bras.

«< Arrete, ar-t-elle dit, et ne m'approche pas.

M Le sang de ces heros dont tu me fais descendre

,

33 Sans tes profanes mains saura bien se repandre. >3

Furieuse elle vole, et sur Fautel prochain

Prend le sacre couteau , le plonge dans son sein.

A peine son sang coule et fait rougir la terre

,

Les dieux font sur Faiitel entendre le tonnerre

;

Les vents agitent Fair d'heureux fremissemens

,

Et la mer leur repond par ses mugissemens

;

La rive au loin gemit , blanchissante d'ecume

;

La flamme du bucher d'elle-meme s'allume
;

Le ciel brille d'eclairs , s'entr'ouvre , et parmi nous

Jette une sainte horreur qui nous rassure tous.

Le soldat dtonne dit que dans une nue

Jusque sur le bucher Diane est descendue;

* Jc'//e une sainic horreur qui nous rassure tous.

Cette sainte horreur qui rassure est rexprcssion singullerc-

inent heureuse d'un senliiiienl religicux , el semble iravoir

pu efre trouvce que par un poi-le aussi chrelien que Racine.
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-

Et croit que , s'elevant au travers de ses feux
^

Elle portait au ciel notre encens et nos voeux.

Tout s'empresse , tout part. La seiile Iphigenie

Dans ce commun bonheur pleure son ennemie.

Des mains d'Agamemnon yenez la recevoir :

Venez. Achille et lui , brulant de vous revoir

,

Madame, et desormais tous deux d'intelligence

,

Sont prets a confirmer leur auguste alliance.

CLYTEMNESTRE.
Par quel prix

,
quel encens , 6 ciel

,
puis-je jamais

Recompenser Achille , et payer tes bienfaits

!



PRECIS
BE

LIPHICxENIE D'EURIPIDE.

Agamemnon, roi de Mycenes, a promls de

sacrifier a Diane Iphigenie sa fiUe ; 11 a nieme

donne ordre a Clytemneslre de Tenvoyer en Au-

lide, sous le pre'texte de la marier a Achille. Le

moment de son arrivee reveille dans le coeur d'A-

gamemnon la tendresse paternelle ; il se repent

de s'etre engage par un serment te'meraire ; et

comme il ne pent, sans danger, y manquer ou-

vertement, 11 ecrlt secretement a Clytemnestre de

ne pas la falre partlr. Son coeur, partage entre la

superstition et la nature, lul fait dechlrer la lettre

qui dolt renfermer ce nouvel ordre ; 11 la recom-

mence, et prend enfm la resolution de la laire

tenlr a Clytemnestre : c'est dans ce moment d'a-

gllallon que commence la piece d'Euriplde.
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ACTE PREMIER.

Agamemnon appelle un vielllard de sa suite,

extremement devoue aux interets de Clytemnestre.

Ce vieillard, surpris de s'entendre appeler avant

le jour , cherche a s'instruire du sujet des pelnes

d'Agamemnon. Celui-cl, absoibe' par sa douleur,

repond a ses questions d'une man! ere si eloignee,

qu'elle ne sert qu'a augmenter la curiosite du

vieillard ; c'est alors qu'Agamemnon deplore le

pretendu bonlieur de son ele'vation
,
qu'une faute

commise contre le respect que Ton doit aux dieux,

ou I'inconstance des liommes, pent troubler. Le

vieillard epuise aupres du roi d'Argos tous les

moyens qu'il croit propres a calmer sa douleur;

il oppose son bonheur aux chagrins qui Tagitent;

rien ne touche ce roi malheureux : enfin , le vieil-

lard lui rappelle Tattacbement et la fide'llte qu'il

lui a toi^jours marques. Agamemnon se rend alors

a ses soUlcltatlons. Icl commence Texposition de la

piece.Le roi d'Argos renionte jusqu'a la naissance

des trols fiUes de Leda ; il rappelle au vieillard

les inquietude^ que donnerent au vieux Tyndare

tous ceux qui pretendaient a la main d'Helene^
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le serment qu'll leur fit faire, reiilevement de cette

princesse par Paris , les preparallfs que firent les

Grecs pour demander vengeance de cet outrage

,

leur reunion dans TAuUde, les alarmes de Parmee

au sujet du calme qui les y arrete, Toracle de Cal-

chas qui condamne Iphigenie a la mort; il I'ins-

trult aussi du parti qu'il prit alors de quitter le

commandement des Grecs, des ressorts que fit

jouer Menelas son frere
,
pour le faire changer

de re'solution, de Tordre envoye a Clytemnestre

pour faire partir Iphigenie. Agamemnon passe

ensuite au nouveau parti qu'il vient de prendre
;

11 fait lecture au vielllard de la lettre qu'il ecrit a

Clytemnestre pour contremander le de'part de sa

fiUe ; 11 repond aux objections qu'il lui fait sur

les dangers du stratageme auquel 11 a recours; 11

le congedle enfin , et lui recommande de la maniere

la plus vive et la plus pressante , de ne rien ne-

gllger pour rencontrer le char qui conduit sa fille.

Le choeur termine cet acte par une description

tres - detaillee du camp des Grecs, qui semble

n'etre autre chose qu'une determination plus mar-

quee du lieu de la scene.
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ACTE II.

Menelas est trop bien instrult de la peine qu'a

eue Agamemnon a consentir au sacrifice de sa

filled pour ne pas tout craindre de son irresolu-

tion ; il rencontre le vieillard
,
qui tient encore

dans sa main la lettre que le roi d'Argos lui a re-

mise ; et comme s^il devinait tout ce qu'elle con-

tient , il la lui arrache. Get acte de violence donne

lieu a une contestation tres-vive entre le vieillard

et Menelas. Agamemnon sort aux cris de son con-

fident ; il reproche a son frere sa curiosite; Me'nelas

a son tour lui reproche son indecision, ses hau-

teurs , son ambition ; il oppose les bassesses qu'il

a mises en oeuvre pour parvenir a etre le chef des

Grecs , a la fierte orgueilleuse avec laquelle Aga-

memnon les conduit; les soins qu'il prend de con-

server sa fille , a la joie barbare avec laquelle il a

consenti d'abord a la sacrifier pour se maintenir

dans son rang. Le roi d'Argos ne re'pond a ces

reproches que d'une maniere detournee. A Fins-

tant meme on annonce I'arrivee d'Iphigenie et de

Glytemnestre ; ceci occasionne un moment de sur-

prise d'autant plus frappant, que Cljtemnestre
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nest point attendue. L'envoye qui les a precedees,^

fait au roi d'Argos le reclt le plus detallle de tout

le mouvement qu'a occaslonne leur airlvee dans

I'armee. Agamemnon reste seul avec son frere : 11

gemlt de nouveau smr la trlstesse de son sort
,
qui

ne lul permet pas de donner des larmes a son In-

fortune; 11 se represeute tous les embarras dans

lesquels Tarrlvee de Clytemnestre le va jeter ; 11

se rappelle les dlscours que lul tenalt Iphlgenle, etc.

La reunion, dans son camp , de la mere, de la fille

et de son fils Oreste, forme, aux yeux de ce pere

interdlt, un tableau si dechlrant, qu'U porte Te-

motlon jusques dans Tame de Menelas. Le rol de

Sparte, qui avalt presse Agamemnon de consentlr

au sacrifice d'Iplilgenle, change tout-a-coup de

sentiment; 11 fremlt des dangers auxquels 11 a ex-

pose la tendresse de son frere ; 11 Indlque les

moyens qu'U Imagine de sauver sa niece
;
Aga-

memnon lul fait envlsager les obstacles qu'U y

rencontre : enfin, dcsesperant de pouvolr les sur-

monter, 11 engage Menelas a s'efforcer de caclier

ce mystei^ a Clytemnestre , afin de n'avoir point

a combattre les cris de sa douleur au moment du

sacrifice de sa fille.

Hacirte. iv«
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^CTE III.

Tandis que le choeur, qui fermele second acte,

est occupe a moraliser sur les dangers de I'amour

tt les avantages de la chastete , le char qui porte

Clytemnestre et Iphlgenie, paraitdans le lomtam.

L'interet que prennent les femmes de Chalcis dont

le choeur est compose, a la famille d^Agamemnon^

eclaie alors par des crls de jole et d'allegresse , et

par des re'flexions sur les plalslrs attaches a la

grandeur. Le char s'avance sur la scene : les dis-

cours que Clytemnestre tient au choeur, les soins

qu'elle prend en descendant de son char avec sa

fille, ce qu'elle se dit a elle-meme, ce qu'elle

adresse au petit Oreste que le mouvement de la

voiture a endorml , offre des details tres-atten-

drissans. ^ C'est en presence du spectateur que se

fait la premiere entrevue d'Agamepinon et de sa fa-

mille; lajoie de Clytemnestre, quicroitvenir en Au-

lide pqur marier sa fille avec Achille, I'alle'gresse

* II est nialheureux que la delicatesse de nos moeurs

D'ait point permis a Racine d'en feire usage.
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d'lphlgenle en revoyant son pere, la maniere dont

elle le fellclte sur Tidee qu'll a eue de la falre ve-

nir aupres de lul^ I'accueil sombre et triste qu'elle

revolt d'Agamemnon, sont peints avec les couleurs

les plus vrales. Agamemnon cependant est dans le

plus violent embarras : sa tristesse jette Tinqule-

tude dans le coeur d'Iphige'me, qui fait alors a

son pere les questions les plus propres a aug-

menter son trouble. Pour falre cesser une situation

aussl dechlrante, Agamemnon ordonne a sa fille

d'entrer avec ses femmes dans Tappartement qui

lul est destine : I'agltatlon de ce prince s'accroit

bientot par I'empressement que temoigne Cly-

temnestre de connaitre le nom du marl de sa fdle,

le lieu de sa nalssance, les noms de ceux auxquels

il doit le jour. Cest au moment que cette princesse

s'applaudit en secret de la gloire qu'un si bel hy-

men doit falre rejalHlr sur elle
, qu'Agamemnon

lul declare que son Intention n'est point quelle

asslste a cette fete : Clytemnestre dlscule avec lul

les raisons qu'elle croit avoir de s'y trouver. Enlin,

Agamemnon desespe'rant de la persuader, emplole

son autorlte pour la fi\lre consentlr a ses arrange-

mens : la maniere dont elle refuse de se rendre
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aux volontes de son epoux est si vIve et si forte
,

qu'Agameiniion se trouve, par ce refus, dans la

situation la plus embarrassante. II gemlt alors siir

son etat
,
qui le redult a employer une ruse inutile

aupres des personnes qu'il alme le plus, Dans cet

embarras , 11 prend le parti d'aller consulter Cal-

( bas : le choeur , qui reste sur la scene , se flatte

deja de voir blentot les Troyens effrayes des pre-

paratlfs qu'on fait contre eux^ et la fiere Helene,

re'dulte a pleurer^ dans la Grece, sa perfidie et

ses noirceurSo

ACTE IV.

A peine le choeur a-t-il termine le troisieme

acte, qu Achille arrive sur la scene pour deman-

der compte a Agamemnon des raisons qui sus-

pendent encore le depart des Grecs pour Troie.

Clytemnestre
,
emportee par la jole de voir ce

heros, vlent a sa rencontre : Acbille lui temolgne

sa surprise sur une demarche aussi contraire aux

blenseances en usage parmi les Grecs. Clytem-

nestre, interdlte, lui apprend qu'elle est femme

d'Agamemnon , et qu'elle arrive dans le camp avec

Ipblgenle que son e'poux lui a promise en ma-
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riage
;
qu'elle a cru poavoir^ en I'abordant, livi

donner ce premier gage de sa tendresse. Achille,

qui n'a point ete prevenu sur cet hymen ,
repond

a Clytemnestre d'une manlere si propre a ang-

menter son etonnement, qu'elle commence a soup-

gonner du myslere dans la condulte d'AgamemnoR,

Us cherchent tons deux a s'eclalrclr sur Tilluslon

qu'on leur a falte. Au moment ou lis sont prets a

se separer, le vlelllard qu'Agamemnon avalt en-

voye au-devant de Clytemnestre, vlent la trouver;

il arrete Achllle ; 11 lul apprend qu'Agamemnon

se dispose a tremper ses mains dans le sang de sa

fille, et que, pour I'attlrer en Aulide, 11 s'est servl

du pretexte de la marler au fils de Pelee. Achllle .

indlgne qu'on alt voulu le rendre I'lnstrument

d'un stratageme aussl bas, entre en fureur : Cly-

temnestre profite de cet Instant pour Implorer son

appui : 11 Fassure qu'll ne souffrlra point que son

epoux alt abuse de son nom pour couvrlr sa per-

fidle : Clytemnestre lul pro teste a son tour qu'elle

n'a ete trompe'e que par Tesperance de lul donner

sa fille en mariage ; elle veut la lul presenter.

Achllle s'oppose a celte Inutile demarche
,

qui

compromettralt Thonneur de cette princesse, et
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qui n'augmraterait pas Pardeiir qu'il a de la servir.

II conseille a la relne d'employer d'abord aupres

de son epoux les moyens qu'il crolt les plus propres

a le faire changer de sentiment ; il I'assure enfm

que si Agamemnon se refuse a ses sollicitations

,

il est determine a tenter tout pour conserver a

lime mere si tendre une lille si cherie.

ACTE V.

Agamemnon rencontre alors Clytemnestre ; il

Finvite a envoyer a Fautel Iphigenie, en lui de-

clarant qu'on n'attend plus qu'elle pour le sacri-

fice. Clytemnestre temoigne sa surprise a son

epoux sur le sang-froid barbare avec lequel il

vient presser le depart d'lphige'nie pour cette ce-

remonie ; elle appelle sa fille
,

qu'elle a instruite

du traitement que lui prepare son pere. Iphigenie

arrive avec son frere Oreste , les yeux noyes de

larmes. Clytemnestre revele a son epoux le secret

de ses intrigues, et, profitant de cet instant pour

lui reprocher tous les crimes dont il s'est rendu

coupable , elle termine ce recit en lui faisant en-

visager I'extravagance de sa conduite, Tobjet in-

sense de ses resolutions, et le danger qu'il y a pour
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lui a tloiiner a ses enfans un pareil exemple. Iphl

genie, temom des efforts de sa mfere, lache a son

tour d'ebranler la fermete d'Agamernnon : elle

epuise aupres de lui tout ce que le sentiment ins-

pire de plus tendre et de plus touchant ; elle op-

pose a son indifference les caresses qu'elle a revues

de lui, les voeux differens qu'il formait pour elle,

les tendres soins dont elle se proposait de les payer

un jour ; elle prie son pere de tourner ses regards

sur son frere Oreste ; elle interprete en sa faveur

le silence et les pleurs de cet enfant. Agamemnon,

emu, attendri , combat la tendresse de la mere ,

les raisons de sa fille, et les larmes d'Oresle, par

la necessite d'obeir a I'oracle ; cependant il les

assure que ce n'est point aux interets de Menelas

qu'il fait ce sacrifice, cju'il n'a pris ce parti que

pour montrer a tous les barbares que le rapt est de

tons les crimes celui que les Grecs lalssent le moins

impuni. Apres cette explication
,
Agamemnon se

derobe a une scene aussi douloureuse. Clytem-

iieslre tombe evanouie entre les mains de ses

femmcs. Iphigenie
,
qui n'a plus d'autre parti a

prendre que celui d'obeir aux ordres de son pere,

se jette dans le sein de sa mere ; elle deplore reve-
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nement qui doit etre la cause de sa mort. Achille

alors revient sur la scene. Clytemnestre , rassuree

par rarrivee de ce heros , croit n'avoir plus rlen a

cramdre pour sa fille ; et malgre la seve'rite' des

moeurs grecques , elle la force a rester aupres de

lui, Achille lul apprend que toute Farmee est en

mouvement • qu'elie demande avec fureur le sa-

crifice d'lphlgenle
;
qu en voulant s'opposer a

eette barbaric ^ 11 a pense etre la vlctlme de ses

repre'sentatlons
;
qu'Ulysse est cbolsl paries Grecs

pour la condulre a Fautel , mals qu'll s'opposera

avec tous ses soldats a la hardlesse de cette entre-

prlse. Dans ce moment Iphigenle se resout a mou-

rlr ; elle declare a sa mere que
,
pulsque le malntlen

des bonnes moeurs et la llberte des Grecs depen-

dent de sa raort, elle s\ resout d'autant plus vo-

lontiers
,
qu'elle cralndralt encore par sa resistance

,

d'exposer Achille a devenlr la vlctlme de sa gene-

roslte. Plus Iphigenle parait re'solue a quitter la

vie
,
plus Achille s'efforce de lul persuader de ne

pas renoncer a ses douceurs ; 11 a beau lul protes-

ter qu'll niourra desespere s'U ne reusslt point a

la sauver, elle perslste dans sa resolution. Elle

prle sa mere de pardonner a son epoux la necesslte
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ou elle est de se devouer pour le salut des Grecs;

elle Tembrasse pour la derniere fois, en lul remet-

tant sous les yeux
,
pour la consoler , la gloue

dont une si belle mort doit la combler. Clytem-

nestre evanoule est eniporte'e dans son apparte-

ment. Iphigenle
,
occupe'e du sacrifice qu'elle va

faire d'elle-meme, invite le chceur a chanter les

louanges de Diane, et bientot apres elle s'avance

vers Fautel. Calchas frappe la victime, Diane lui

substitue une blche, et la fille d'Agamemnon

disparait pour toujours aux yeux de toute Tar-

mee. Clytemnestre , revenue a elle-meme, sort

tremblante et consterne'e : on lui apprend le sa-

crifice de sa fille , la fermete' heroique qu'elle a

montre'e dans cet instant, le prodige qui a ter-

mlne ce spectacle : sa douleur lui permet a peine

de croire ce detail merveilleux. Enfin Agamemnon
vient lui confinner ce recit , et se consoler avec

elle de la perte d'Iphigenle par Tassurance de son

apotheose. L. B.

20
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DE L IPHIGENIE D'EURIPIDE,

AVEC

riPHIGENIE DE RACINE;

Par LOUIS RACINE.

Le sacrifice d'Jpliigenie est un des plus heureux

su]et.s que les poetes traglques alent pu metlre

sur le theatre. Un rol qui par amour pour son

peuple, et par obeissance aux dleux ^ se depoullle

des scBtlmens les plus lendres de la nature; une

princesse qui a la fleur de son age
,
lorsque la nais-

sance, la jeunesse et la beaute lui promettent une

destmee glorieuse , se volt condulte a la mort par

Fordre de son pere ; quels objets sont plus ca-

pables d'exciter la compa^sioii , et de falre verser

aux spectateurs ces lariHes qui font leurs delices

et la gloire du poete ?
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Un spectacle si loucliaiit par lul-nieme
,
peutle

devenlr encore davantage par les ornemens que

riiabilete du poete y salt ajouter. II est iiaturel de

plalndre un pere redult a la facheuse necesslte a

Jaquelle Agamemnon se trouve redult ; mals on

peut augmenter ses mallicurs par le nombre et la

nature des combats qu'on lul donnera a soutenlr

:

il est naturel de s'lnteresser au sort d une prin-

cesse condamnee a unemort qu'elle n'a point me-

ritee ; mals plus cette prlncesse sera amiable et

vertueuse
,
plus son sort paraitra dlgne de pi tie'.

Cest a Tauteur qui entreprend une parelllc tra-

gedle a Inventer ces ressorts qui remuent les coeurs*

Eurlplde a represente ee fameux sacrifice sur le

theatre d'Athenes. Un de nos poetes a transporte

le meme spectacle sur le theatre de Paris , et les

Frangais Tout vu avec le meme plalsir que les

Athenleiis Tavalent vu autrefois. La princlpale

glolre, qui est celle de rinventlon, appaitient a

Euriplde ; mais comme son Imltateur peut avoir

embelU le meme sujet par de nouvelles clrcons-

tances , et avoir Invente de nouveaux ressorts pour

emouvolr, 11 peut s'etre acquis une glolre qui iie

solt propre qu'a lul. Je vais taclier de falre con-
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naitre le mente particulier de ces deux poetes par

iine comparaison suivie de leurs pieces.

Dans toutes les deux, Iplilgeme et Agamemnon

sont les deux prlncipaux personnages qui atta-

chent les yeux. La scene est ouverte par Agamem-

non , et Ton pent dire qu'Euripide a e'te plus

heureux dans cette piece que dans presque toutes

les autres , ou
,
pour expliquer le sujet qu'il va

traiter, il a recours a un prologue, dont la froi-

deur convient pen au poeme dramatique qui doit

etre tout en action. L'action de cette tragedie

commence des les premiers vers
,
qui apprennent

aux spectateurs le lieu de la scene, Theure ou

Taction commence, et le silence qui regne sur la

terre et sur la mer. Agamemnon, qui est sorti de

sa tente pour appeler son esclave
, y rentre en de'-

plorant le malheur de ceux qui sont dans les

grandes places. L'esrlave
,
que ces tristes refle-

xions etonnent , est encore plus surpris quand il

voit son maitre attache sur une lettre, ou tantot

il ecrit , tantot il efface
,
qu'il plie et deplie tour-

a-tour ; enfin
,
qui jette a terre son flambeau , et

fond en larmes. Get admirable tableau repand des

Fouverture de la scene le trouble dans Tame du
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spectateur, et excite en lui la curioslte crapprendre

la cause de Tlnquletude d'Agamemnon. II Tap-

prend aussitot de labouche de ce prince, qui apies

avoir raconte a son esclave ( mais en remontant

trop haut )lanaissance, le mariage etTenlevement

d'Helene, Tardeur des Grecspourla venger, et l^ar-

rive'e de Tarmee en Aullde
,
ajoute que cetle arraee

a tout d'un coup ete retenue en Aulide par la co-

lere des dieux
,
qui demandent le sang d'lphigenie

;

que ne pouvant se resoudre a oheir, il a voulu

d'abord congedler Tarme'e
;
qu'ensulte vaincu par

les raisons de son frere Menelas, il a envoyeordre

a Clytemnestre d'amener sa fille en Aulide, sous

le pretexte faux qu'Achille la demande en mariage;

mais qu'enfin cedant a de nouveaux remords, il

vlent de re'tracter son premier ordre par cette lettre

dont il le charge ; 11 lui recommande de la porter

promptement a Clytemnestre, et de la pre'venir

pour rempecher de mettre le pled dans TAulide.

Tel est le debut de cette tragedie dans Euripide.

Son Imitateur ne s'est point ecarte d'un modele

si parfalt. L'ouverture est la meme : on pourrait

seulement y desirer celte vlve peinture d'Aga-

memnon
,
qui

,
plein dc troidjle et d'lrrcsolulion,
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ecrit et efface
,

plie et deplie sa lettre. ^ Dans

le recit qui sert a rexpositioii du sujet, Agamem-

non ne remonte pas a la naissance , au mariage

ni a renlevenient d'Helene; il vient tout -a- coup

au prodige qui arrete Tarmee en Aulide, et au fa-

tal oracle qu'a prononce Calchas. S'il est resolu

d'y obeir, ce n'est point, comme dans Euripide
,

Menelas qui I'y oblige ; ce mlnistere odieux ne

convient point a un frere : c'est Ulysse , dont la

cruelle industrie le seduit ; c'est son propre or-

gueil qui le rend amoureux du rang supreme
;

enfin , ce sont les dieux qui toutes les nuits lui

presentent la foudre. Tant de seductions et de

menaces qui ont arrache son consentement , le

rendent plus excusable qu'Euripide ne le fait pa-

raitre ; et plus il est excusable
,
plus il est digne

de compassion. 11 a e'te contraint de ceder. Cepen-

dant
,
quand il se represente Iphigenie qui ap-

proche et court au trepas
,
quand il se rappelle

les charmes de cette fille si vertueuse , la nature

' La pemture n'est pas moms vive ; elle est plus me-

sur^e ; elle est mieux faite pour sa place. Voycz la note

2 ,
pag. 3o6, et le Cours de litterature^ tome V, pag, 5o.
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s reprencl son empire; 11 change de resolution^ el

se flatte que les dieux ne lui demanclent ce sacri-

e fice que pour Feprouver ; 11 donne a Areas la letlre

) qui revoque les premiers ordres.

L'escla\ e charge de rendre cetle let tre est arrete

,

1
dans Euriplde

,
par Menelas qui la lui arrache avec

violence. Au bruit qu'U fait, Agamemnon accourt,

et les deux freres s'accablent mutuellement d'ln-

jures. Menelas represente Agamemnon comme ua

homme qui n'a point rougl de commettre toutes

sortes de bassesses pour obtenlr, paries suffrages

du peuple, le commandement de Tarmee, et qui,

ayant obtenu ce quMl souhaltalt , est devenu fier

et Intraltable; comme un homme qui, loin d'etre

alarme par Foracle de Calchas
, s'y soumet avec

jole pour conserver sa place , en sacrlilant sa fille

a son ambition. Agamemnon , au lieu de refuter

ces reproches, qui le couvrent de honte s'ils sont

veritables, se contente d'y re'pondre par d'autres

reproches en accusant son frere d'avolr perdu la

ralson, a cause de I'lmpatience qu'll a de reprendre

une femme aussl meprlsable qu'IIelene , en sai rl-

fiant a ce fol amour tons les IntmUs du sang. Une

dispute de cette nature n'a rlen de noble , et les
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injures que se disent ces deux freres, les de'slio-

norent tous deux \. Cest avee bien plus d'art

que le poete fran(;als charge Ulysse du cruel em-

ploi d'encourager Agamemnon au meurtre de sa

fille, en lui representant la gloire de sa patrie, en

I'exhortant a pleurer tandls qu'il est seul, pour

doniier a la nature ce qu'il lui dolt, en affectant

d'unir ses larmes aux slennes, en se servant enfin

de tousles artifices que son eloquence industrieuse

sait mettre en usage.

Tandis qu'Agamemnon espere que safiUe, qu'il a

contremandee. n'arrivera pas, on vlentlui annoncer

qu'elle approche. A cette fatale nouvelle
,
quelle

doit etre sa douleur ! Cest ce que pelnt admlra-

blement Euripide, et il touche ici plus que son

imitateur. Helas ! que demndrai-je ! dlt Agamem-

non : en quelle extremite suis-je reduit ! La cruelle

fortune ,
plus puissante que moi ^ a renverse tous mes

desseins, Heureux ceux qui, dans un rang moins

' « Le role d'Agamemnon est plus noble et mieux

« soutenu dans notre Iphige'nie que dans celle des Grecs.

» En effet, Eurlpide ravliit gratultement devant Me-

M nelas. » Cours de litterature^ tome V, page ^i.
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ele\^e
,
peuvent en liberie exhaler leur douleur par

leurs plaintes et leurs larines ! Ce triste soulagement

m est defendu ; vil esclme da peuple , jW honte de

verser des larmes , et j 'ai honte de n 'en point verser.

Que dirai-je a mon epouse P De quelfront oserai-je

I ahorder ? Elle in a perdu en arrivant ici. Helas !

une juste raison Vy amenait ; elley venait celehrer

rhymen de safille. Quelle surprise pour elle cjuand

,

au lieu de cet epoux (ju elle aitendait , elle trouvera

un pere parricide P Et toi , malheureuse Iphigenie
,

dont I hyinen va se celehrer dans les enfers , j intends

tes regrets : iu vas me dire : O mon pere! est-ce done

a la mort cjue vous demz me conduire P Je verrai a

mesyeux le tendre Oreste : la langue de cet enfant ne

pent encore exprimer sa pensee; mais au defaut de la

voix , ses cris et ses larmes me parleront assez.

Ces paroles et rapproche criphlgenie changent

tout-a-coup le coeur de Menelas ; il melc ses larmes

a celles de son frere; 11 recoiinait qu'U est iujuste

de sacrifier une fille aussl almable qu'Iphi genie a

I'envle de reprendre une femnie telle qu'IIelene ; il

a honte d'y avoir pu consentir; il presse Agamem-
non de desobeir a Toracle, mais il n'est plus lems;

Calchas, Ulysse et toute 1 armee s'y opposent.
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Iphigenie arrive, et se jette dans les bras d'A-

gamemiion. La froldeur des embrassemens du

pere, son embarras pour etouffer le chagrin qui

le domine, ses reponses ambigues, ses paroles

entrecoupees, les demandes de lafille etTinquie-

tude que lui cause un accueil si peu attendu ; en-

fin, le trouble de Tun et de Pautre est si vivement

depeint dans Euripide, que le poete fran^als n'a

presque d'autre gloire que celle d'avoir suivi pas a

pas son original.
'

Je ne m'arrete point a parler ici d'une princesse

qu'il amene avec Iphigenie , et qu'il nomme Eri-

jjhile. Sans cet heureux personnage , il n'eut ose

,

comme il Fassure dans sa preface, entreprendre

cette tragedie
, parce qu'il n'eut pu se resoudre a

souiller la scene par le rneurtre horrible de la ver-

iueuse Iphigenie, Cette Eriphile a paru cependant

un personnage inutile a quelques critiques Je

' Voyez dans le Cours de litteralure^ t. V ,
pag. 78^

tine comparalssn de cette scene dans les deux poetcs , et

comment y est motivee la preference donnee a Racine,

Voyez anssi les notes pag. 34-3—352 de ce volume.

^ Voyez la reponse a ces critiques dans les Remarques



COMPARAISON. 47^

ne pretends ni approuver nl refuter leur jugement

,

et je reviens a Euripide
,
qui Introdult Achille sur

le theatre.

On ne voit aucune raison apparente qui pulsse

amener Achille dans cette piece : 11 Ignore jusqu'a

ce moment tout ce qui se passe au sujet d'lphl-

ge'nle ; 11 Ignore son arrlvee dans TAullde et la

cause de son arrlvee ; 11 n'a jamais eu desseln de

la demander pour e'pouse; c'est par hasard qu'll

vientchercher Agamemnon. 11 rencontre une dame

qu'U n'a jamais vue, et par respect 11 veut se re-

tlrer. Clytemnestre, qui s'empresse de se falre

connaitre a lul, comme a Tepoux futur de sa fiUe,

tombe dans une etrange surprise, lorsqu'elle lul

entend dire que jamais 11 n'a songe a cet hymen
,

et qu'on la trompe. Quelle pent etre la cause d'un

bruit si faux ? lis Tlgnorent tons deux , et leur

etonnement estegal. L'esclave d'Agamemnon vlent

devoUer ce mystere ; 11 leur apprend les funestes

desselns de son maitre sur Iphigcnle. A cette af-

freuse nouvelle, Clytemnestre ne rouglt point de

de Louis Racine
y 1752, t. 11 , pag. 22-26^ et daiKs le

Cours de litldratuve loui, V
,
pag. G7.
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se jeter aux genoux d'Achllle : elk s 'humilie pout n

samer les jours de sa fille ; elle s 'ahaisse demit le f<

fils d 'une deesse ; elle est seule dans un camp sedi- ii

^ tieux y et n'a , pour autel qu elle puisse embrasser y \ \

(jue lesgenoux d 'Achille ; c estpour lui qu Iphigenie s

est venue en Aulide\ quoiqu elle n ait point ete son
\

\\

Spouse y elle en a porte le nom : ce nom la conduira-
| p

t-il a la mort ? Une prlere si tendre penetre le
|

i

coeur d'Achllle : il voit qu'on a abuse de son nom ; (1

il doit tirer raison de cette offense, son honneur y c

est engage ; e'en est assez pour lui ; il jure a Cly- ;
1

temnestre qu'il prendra la defense d'lphigenie
, f

qu'il sera son dieu tutelaire
,
qu'elle pent s'en re-

j|

i

poser sur lui ; il ne veut pas meme qu'Iphigenie o

vienne se jeter a ses pieds ; il doit epargner cette
1 a

humiliation a une princesse aussi respectable, et , r

sans Tavoir vue, sans songer a Tarnour, il est
^

interesse' a la proteger. 11 reitere ses sermens a
j

n

Clytemnestre , et Fexhorte cependant a tacher de
i r

flechir par elle-meme Agamemnon. Sivous ne reus-

sissez pas, lui dit-il, alors vous remndrez a moi.

Ces sentimens qu'Euripide donne a Achille

,

sont nobles et genereux : un heros tel que lui doit I

son secours a I'innocence opprimee , mais enfin il
i

(
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11'est excite a la defense d'Iplilgenle que par un ef-

fet de ge'neroslte. Un motif bien plus vlf et plus

inteVessant Tanime dans la tragedie fran^alse : ce

heros genereux est en meme terns un amant pas-

sionne : ce n'est pas seulement la defense d'une

infortunee qu'il embrasse, c'est encore celle d'une

princesse qu'll aime avec transport
,

qu'il veut

epouser , et qui lui est promise ; il protege une vie

dont depend le bonheur de la sienne. Get hymen

qu'il attendait, a servi de pretexte pour falre venir

Iphigenie en Aulide : il est trompe dans son es-

perance; il voit qu'on a abuse de son nom ; il a

son honneur et son amour a venger. Que ne doit-

on pas attendre d'ua heros que ces deux interets

animent ? Et quel est Tart du poete d'avoir su les

reunir ? ' Souvent les personnages amoureux

qu'on introduit sur notre theatre , deshonorent la

majeste de la tragedie ; mals Tamour d'Achllle n'a

rien que de grand et de noble : on ne le voit point

" « Si Euripide eAt fait de son Achlllc Tepoiix d'l-

» phlgenie , il poiivait eii faire en meme temps TAchille

» d'//omc7'e ; mais il a lalsse cetle gloire a Racine. »

Cours de liUcraiure ^ lorn. V
,
pog. 36.
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soupirer aux piecls de sa maitresse. Achllle, quoi-

qu'amant, est toujours Achllle; il iie songe qu'a

se venger cle Faffront qu'il a re§u, et a sauver les

jours de Tepouse qui lui est destlnee. On dira peut-

etre qu'il n'est pas glorieux a Achille de s'occuper

de son amour , tandis que toute Parmee est retenue

en Aulide par la colere des dieux. Est-ce la le terns

qu'un heros doit clioisir pour preparer la pompe

de son hymen ? Le poete, qui a prevu cette ob-

jection, Fa mise, des le commencement de sa

piece , dans la bouche d'Ulysse, et Achille I'a de-

truite en repondant que son amour ne Fempechera

pas de descendre le premier au rivage de Trole ,
qu'il

ne demande que Troie et un vent favorable cjui Vf

conduise, Comme il a prefere pen de jours , mais

illustres, a une vie longue, mais obscure, nulle

autre passion n'est capable de retarder celle qui

Femporte vers la gloire, de meme que nulle autre

passion n'est capable d'ebranler Finviolable atta-

chement d'Iphigenie aux devoirs d'une fiUe sou-

mise a son pere, ni Famour de la vie, ni Festime

qu elle dolt avoir pour un heros qu'on lui a pro-

mis pour epoux , et que son pere lui a permis d'ai-

mer. C'est elle-meme que ce heros^ qui la veut
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defeiidre , trouve la premiere a combattre ; elle

prend en main contre lui la cause d'Agamemnon,

et ne lui pardonne pas les noms injurieux qui lui

e'chappent contre ce malheureux pere, qu'elle ex-

cuse et qu'elle plaint toujours. On peutbien dire

que les entretiens entre Achille et Iphigenie n'ont

rien qui ressemble aux entretiens comniuns des

amans qu'on entend sur le theatre : deux amans

de ce caractere peuvent paraitre sur la scene tra-

gique sans en avillr la dlgnite.

Cette memevertu quMphigenie oppose a la juste

colere d'Achille, lui dicte le tendre discours qu'elle

adresse a son pere, non pour lui demander la vie,

comme dans Euripide ; elle ne la veut point de-

fendre , elle ne fait que lui representer Tinteret

qu'une mere et un amant y prennent
;
pour elle

,

elle est prete a la rendre a celui dont elle Ta recue :

c'est a ce caractke vertueux et aimable
,
toujours

egalement soutenu
,
que le poete doit les lannes

qu'il a arrachees aux spectateurs.

Le caractere qu'Euripide donne a la meme Iphi-

genie, nous parait si fort au dessous, suivant nos

moeurs, que jen'ose m'arrcter long-terns dansune

comparaison trop peu avantageuse au poiite grec.



48o COMPARAiSON.

Je ne condamne pas son Iphigenie quand elle se

jette aux pieds d'Agamemnon, et que, pour exci-

ter sa compassion, elle lul rappelle ses premieres

tendresses pour elle, et les promesses qu'il lui avalt

faites d'un heureux etablissement ; mais il est dif-

ficile d'admirer ces paroles qu'elle ajoute : Ne me

faites point mourir a lafleur de mon age, parce qiiil

est doux de voir la lumiere. La lumiere du jour a

droit de charmer tout le monde , mais les tenebres de T

la mort ne presentent qu effroi, Elle deplore ensuite

son sacrifice par un cantique lugubre, ou elle se i

plaint qu'elle ne verra plus les rayons du soleil.

Infortunee^ dit-elle, je suis immolee par la main

meurtriere d un pere denature, Ceux que le respect

pour Tantiquite empecliera de condamner ces sen-
;

timens , diront qu'a la verite ils n'ont rien d'ad- \

mirable, mais qu'ils sont pris dans la nature, que

les anciens copiaient plus exactement que nous.

Iphlgenie s'abandonne d'abord aux regrets que

Famour de la vie lui devait naturellement iilspirer,

mais ce n'est que pour iin moment ; elle prend

bientot apres des sentimens plus eleves : ce n'est

plus une jeune fiUe que la crainte de la mort fait 1

pleurer ; c'est une princesse courageuse qui veut
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repandre son sang pour sa patrle , et qui dit a sa

mere : Ce nestpas pour vous seule que vom m 'avez

mise au jour; je me dois a ma patrie; je lui donne ma

vie : (]u on m immole, et que Troie perisse. Ces der-

nieres paroles ont servl de modele a ces vers :

D<5ja Priam palit ;
deja Trok en alarmes,

Redoiite mon bAcher, et fremit de vos larmes,

Allez; et dans ses murs vides de citojens
,

Faites pleurer ma mort aux veuves des Troyens.

Je meurs dans cet espoir satlsfalte et tranquille.

II est done vrai que le poete frangais dolt a Eu-

rlplde Tadmlrable caractere d'lphlgenie, mais avec

cette difference qu'il le soutient depuis le commen-

cement jusqu'a la fm , et qu'EuripIde ne le donnt

a cette princesse qu'aux approches du sacrifice

,

et quand elle n'a plus pour alnsl dire d'autre parti

a prendre que celui de mourir glorleusement. Elle

conserve la meme fermete quand elle quitte Cly-

temnestre; elle Texliorte a ne point pleurer une

mort aussl illustre que la sienne, a ne point re-

vetlr ses soeurs d'habits de deuil ; elle lui recom-

mande Oreste son frere , et enfin son pere Aga-

memnon : le sang d'une fille, qu'il a verse malgre

lui pour le salut de son petqile, ne doit point etre

liaci/ic, IV- ..•I
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entre elle et lul un sujet de haine. Apres ces ten-

dres adieux, elle va a la mort en chantant un can-

tique de joie,

C^tfe separation touchante de la mere et de la

fdle est la meme sur le theatre fran^als ; les adieax

d'lphigenle sont les memes, mais Clytemnestre ne

les regoit pas avec la meme tranquUIite ; elle ne

consent point aux demandes de sa fille ; elle ne

veut point la laisseraller seule a Fautel, et elle ne

la quitterait point si elle n'en etait separee par des

soldats qui se jettent ^u-devant d'elle. L'amour

maternel ne cede qu'a cette violence : il ne lui

reste plus que les prieres, les menaces, les impre-

cations ; elle se livre a tons les transports que la

nature lui doit inspirer dans ce rnoment doulou-

reux. Euripide a oublie cette peinture d'une mere

desolee ,
que son Imitateur ne laisse point a desi-

rer ,
parce qu'elle etait necessaire.

Je dois encore faire observer Tart qu'il a eu

d'^accabler de malheurs Agamemnon
,
pour ecarter

la haine qui devrait naturellement retomber sqr

lui , comme sur un homme qui me'rite les titres de

isanguinaire et de parjure quAchille lui donne.

J)m^ Euripide
^
apres avoir ecoute les regrets
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dlphigenie et les reproches de Clytemneslre , 11 se

contente de i epondre froidement qu'il aime ses en-

fans, mais que quandla Grece luidemandele sang

de sa fille , il dolt obelr ; 11 n en dlt pas davantage

et dlsparait. Mais dansnotre tragedle, ce nialheu-

reux prince, trahl par son confident, qularevele

son secret, se volt attendrl, conime pere, par les

tendres et respectueux sentlniens de sa fiUe ; de-

chlre, comme epoux, par les reproches sanglans

de Clytemnestre
;
enfin, comme general d'armee,

outrage par les Injures et les menaces violentes de

rimpetueux Achllle. Ces assauts quHl soutlent, se

succedent tour-a-tour sans Intervalle , en sorte

que toute la rlgueur de cc fatal e'venement tombe

sur lul coup sur coup. Pour obelr aux dleux, pour

conserver son rang, pour punlr Plnsolence d'A-

:bllle , 11 dolt sacrlfier Iphlgenle ; mals 11 conserve

:oujours un coeur de pere , et la nature femporte

infm ; 11 suspend fordre du sacrifice, et ordonne

I Clytemnestre de fulr loin du camp avec sa fille.

Unsl le trouble de la piece va toujours en crols-

ant, et Agamemnon, qui semble s'etre attire son

aalheur par son ambition, merlte cependant la

>ltle du spectateur ; enfin , ce ne sera point par son
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ordre, ce sera au contraire malgre lui qu'Ipliigeiiie

ira a I'autel. On ne pourra lui reproclier ce cruel

sacrifice K

11 ne me reste plus qu'a comparer, dans les deul

auteurs, le denouement. Eurlplde, qui suit I'opi-

nion de son terns, dont il ne pouvait s'ecarter,

fait arriver Iphigenie a Fautel , ou elle s'immole

courageusement. Agamemnon est present au sa-

crifice, mais il s'est voile le visage, voile heureux

dont fit usage le peintre vante par Cice'ron. Acliille

se trouve aussi a I'autel ; mais au lieu de s'opposer

a la mort d'Iphige'nie, comme il Tavait promis, il

la demande lui-meme a haute voix au nom de tous

les Grecs. Ici je ne reconnais plus Achille , et j'i-

gnore comment onpeutTexcuser. Dans le moment

que Calchas prend le couteau
,
Ipliigenie , enlevee

par Diane, disparait; Agamemnon vient lui-meme

confirmer ce miracle a Clytemnestre, comme une

nouvelle dont elle doit se rejouir.

On ne pouvait, sur notre theatre, sauver Iphi-

* « Brurr.oy pretend qu^Agamemnon est plus roi dans

-» Racine , et pere dans Eurlpide. 11 me semble tout

w le conirairc,. » Cours de Utteraiure t. V, pag. 4-5.



COMPARAISOK. 4^5

genie par la voie d'un miracle si peu vraisemblable

pour nous. Le poete fait arriver Iphige'nie a Tau-

tel; elle y voit toute Farmee contre elle, le seul

Achille pour elle, qui epomante Varmee et partage

lesdleux, Le combat commence, et dans ce moment

de trouble on decouvre une autre Iphigenie, dont

la mort apaise les dieux, contente les Grecs, et

epargne au spectateur la douleur de voir perir la

vertueuse princesse qui, pendant tout le cours de

la piece, a ete Tobjet de sa pitie et de son admi-

ration. Get heureux denouement epargne la ne'ces-

site de recourir a un miracle. Le poete seulement

le met dans les yeux du soldat :

Le soldat etoniie dit que dans une nue,

Jusques sur le bucher Diane est descendue.

Agamemnon ne revient point sur le theatre

apres cet e'venement : sa presence n'y est plus ne-

cessaire.

Dans cette comparaison, ou j'ai suivi pas a pas

deux poetes fameux, si j'ai paru quelquefois don-

ner Tavantage au franyais, je repele ce que j'ai dit

au commencement de ce discours, qu'junipicle est

toujours le maitre, parce que la
;
-iijclpale gloire,
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qui est celle de rinventlon, lui appartient. D'ail-^

leurs, il faut observer que son imitateur avail be-

soin de beaucoup plus d'art pour trailer le meme
sujet. Le sacrifice d'Iphlgenie etait un spectacle

plus interessanl a Athenes qu'a Paris. Les noms

d'Agamemnon el d'Iphigenie etaienl respectables

aux Grecs ; ceux-ci devaient ou croyaient devoir

a ce meme sacrifice la gloire que leurs peres s'e-

taient acquise dans la guerre de Troie. Euripide

representait a ses spectateurs un sujet sacre pour

eux ; mais son imitateur ne nous represenlant

qu'un sujet fabuleux. a eu besoin, pour nous y

inte'resser, d'employer tons les ressorts que son

art a pu lui fournir ; il a du presenter un spectacle

plus touchant a des spectateurs plus difficiles a

emouyoir.

FIN DU TOME QUATRIEME,
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