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AMINE, EGLE, LAMON. (Amine et Egle
sont assises a lun des cotes du theatre et
tressent des couronnes. Lamon survient et
apporte une corbeille de fleurs.) LAMON,
posant la corbeille. Voici encore des fleurs.
EGLE. Bon. LAMON. Voyez donc comme
elles sont belles! L?illet, je lai cueilli pour
toi. EGLE. La rose! LAMON. Non, mon
enfant! Cest Amine a qui japporte
aujourdhui la merveille de lannee. Jaime a
voir la rose dans les cheveux noirs. EGLE.
Et voila ce quil faut que jappelle obligeant
et gracieux? LAMON. Maimes-tu depuis si
longtemps sans me connaitre? Je le sais
parfaitement: tu naimes que moi seul; et ce
c?ur joyeux tappartient aussi pour jamais.
Tu le sais. Mais veux-tu menchainer encore
davantage? Est-ce digne de blame den
trouver aussi dautres jolies? Je ne te
defends pas de dire: Celui-la est beau,
celui-ci est charmant, cet autre est enjoue.
Je promets de ne pas en etre fache. EGLE.
Ne le sois pas, et je ne me facherai pas non
plus. Nous pechons tous deux egalement.
Jecoute plus dun berger avec un air affable,
et tu contes des douceurs a plus dune
bergere, quand je ne suis pas aupres de toi.
Il est facile de gouverner son c?ur, mais
non son humeur badine. Il faut que la
legerete nous preserve de linconstance. La
jalousie me sied moins encore qua toi. (A
Amine.) Nous te faisons sourire! Que
penses-tu, ma chere? Parle! AMINE. Peu
de chose. EGLE. Assez pour sentir mon
bonheur et ton tourment. AMINE.
Comment donc? EGLE. Comment donc?
Tandis que nous jouons ensemble, que la
langueur de lamour senfuit devant nos
rires, ton tourment commence des que ton
amant te voit. Jamais il ny eut dhomme
plus capricieux. Tu crois quil taime; oh!
non, je le connais mieux. Il voit que tu
obeis: voila pourquoi il taime, le tyran, afin
davoir quelquun a qui il puisse
commander. AMINE. Ah! il mobeit
souvent. EGLE. Pour commander encore.
Ne faut-il pas que tu derobes a sa vue
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chacun de tes regards? La puissance que la
nature a mise dans nos yeux pour enchanter
lhomme ou pour labattre, tu las sacrifiee a
ton amant, et tu dois testimer heureuse, si
seulement il te regarde dun air gracieux. Le
front ride, les sourcils fronces, le regard
sombre, farouche, les levres serrees: quel
aimable visage il montre chaque jour,
jusqua ce que les prieres, les baisers et la
plainte aient chasse de son front cette
facheuse bourrasque! AMINE. Tu ne le
connais pas assez; tu ne las pas aime. Ce
nest pas le caprice qui obscurcit son front;
un bizarre chagrin est le tourment de son
c?ur, et trouble pour lui et pour moi les
plus beaux jours dete; et pourtant je me
console, parce que, sil me voit seulement,
sil entend ma voix caressante, bientot son
caprice senfuit. EGLE. En verite, cest la un
grand bonheur dont on pourrait se passer.
Cependant nomme-moi le plaisir quil tait
jamais permis. Comme le c?ur te battait
quand on parlait de danse! Ton amant fuit
la danse, et il tentraine apres lui, pauvre
bergere. Ce nest pas etonnant quil ne te
souffre dans aucune fete, puisquil envie a
lherbe des pres la trace de tes pas; quil
deteste, comme un rival, loiseau que tu
aimes. Comment pourrait-il etre tranquille,
quand un autre te prend dans ses bras, et
meme, en tournant avec toi dans la file, te
presse tendrement contre lui, et te dit tout
bas des mots damour.
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