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PREMIER NAVIGATEUR,

BALLET D'ACTION,

EN TROIS ACTES.

ACTE P R E M I El

Le Théâtre représente un verger agréable ,

au milieu duquel est un grand arbre : derrière

sont des gradins , et à droite la maison de

Sémire.

SCENE PREMIERE.

.Les Amans de Mélide arrivent portant des

houlettes , des bouquets , des rubans et des guir

landes ; ils témoignent l'amour qu'ils ressentent

pour cette jeune Bergère , et déposent leurs pré-

seris de'vant la maison qu'elle habite.

SCENE II.

M,lide paroît accompagnée de sa mère

Sémire ; elle reçoit avec indifférence l'hommage

de ses amans ; Daphnis seul l'occupe. Un regard



,<*>
tendre , qu'elle lance à ce Berger, lui annonce son

bonheur. Persuadé qu'il est aimé , il défie ses

rivaux , et sort avec eux pour se préparer aux

différentes luttes , dont la main de Mélide doit

être le prix. Sémire les suit.

SCENE I I ï.

lide, restée seule , soupire ; elle craint que

Daphnis ne soit pas vainqueur , et tremble d'être

réduite à s'unir à un autre Berger. Elle regarde

les présens qui lui sont destinés , et voudroit re-

connoître celui qui vient de son Amant.

SCENE IV.

X3 a p h n i s la surprend occupée à examiner ces

offrandres et à y chercher la sienne. Il la voit qui

s'approche de l'une , va à l'autre , ét les parcourt

toutes avec indifférence. Une seule lui fait sentir

une douce émotion. Cette agitation imprévue lui

persuade qu'elle a rencontré enfin ce qu'elle désire :

elle prend la guirlande , la met contre son cœur,

qui aussitôt palpite avec violence. Daphnis, au

comble delà joie , vient à elle et lui confirme ses

soupçons. Les deux Amans profitent de l'instant

où ils sont seuls pour se jurer l'amour le plus ten

dre et le plus durable. Mélide appercevantsa mère

fait éloigner Daphnis.
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SCENE V. ,

S É m i r e annonce à sa fille que le moment qui

doit décider de son sort approche , et que tous les

Habitans du hameau sont en marche. Elle la pare

ensuite d'une partie des présens qui lui ont été

offerts , et se place avec elle devant sa maison.

SCENE VI.

BMA R C H E.

e r g e r s , Bergères , Amans et Vieillards. Ils

défilent devant Mélide , et vont se placer suivant

leur rang. Le plus ancien du hameau s'approche

d'elle , la prend par la main et lui demande si elle

se sent du goûtpour undes jeunesgensquiaspirent

à sa main. Mélide regarde Daphnis et soupire. Le

Vieillard , instruit par cette réponse , la conduit

sur un trône , et ordonne de commencer les jeux.

Les Amans se rangent sur des gradins, et exé

cutent un concert. Daphnis , par un air de flûte ,

surpasse ses rivaux. Après quoi , il lutte contre

eux et les terrasse. Ensuite il remporte le prix

de la danse ; et à la course , il arrive le premier

aux genoux de Mélide , qui le couronne. I

On célèbre le triomphe du Vainqueur : on lui

donne les prix qui lui sont dûs ; mais le plus cher

à son cœur , le seul qu'il désire, c'est Mélide. Le

Vieillard obtient le consentement de Sémire, qui

unit les deux Amans et reçoit leurs tendres ca

resses. Les nouveaux Epoux , au comble du bon

heur , sortent avec tous les Habitans , pour aller •

au Temple de l'Hymen.

I



A G T E I I.

Le Théâtre représente un Bocage , d'un côté

est le Temple (le l'Himen avec sa statue , et

de Vautre celle de VAmour. Aufond, on ap-

perçoit la mer.

' SCENE PREMIERE,

(3 n entend une musique agréable ; des Bergers

et des Bergères paroissent tenant des instrumens ,

des guirlandes , des corbeilles et des couronnes ;

ensuite viennent Daplinis et Mclide , conduits

par Sémire et les Vieillards. Les deux Amans font

une offrandre à la statue de l'Hymen et à celle de

l'Amour.

SCENE II.

Prêtres , précédés de jeunes Hymens , te

nant des flambeaux , arrivent portant un autel.

Ils font jurer à Dâpbnis et à Mélide de s'aimer1

constamment, prient les Dieux de leur être favo

rable, et les unissent.

A peine les Bergers etlesBergères commencent

à célébrer , par leurs danses , un si.beau moment ,

que le tonnerre gronde. Les éclairs se succèdent

avec rapidité ; le Ciel s'obscurcit, des feux sortent

de dessous la terre; et la mer s'agite. On se ré-*

fugie clans le Temple ; mais on n'y est pas plutôt

entré , que la foudre , en le frappant , oblige tout

le" monde d'en sortir précipitamment. La tem

pête augmente , la mer çe soulève avec impétuo-

. . site
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site et inonde le bocage, qui alors se trouve séparé

en deux. Mélide, entraînée par la violence des

eaux, n'a que le tems de gravir sur un rocher.

Son époux , quoique chargé de Sémire , veut la

secourir , et est repoussé par les flots sur la rive

opposée. ;. ... , ,

S CE NE II I. .

I_/E calme renaît \ mais les Elémens ont tota

lement séparé les deux Continens. Mélide , à

peine revenue de sa frayeur , lève les bras vers le

Ciel , et rend grâces aux Dieux de l'avoir sauvée

d'un aussi grand danger. Elle parcourt ensuite

les bords du rivage , qu'elle est bientôt obligée de

quitter. Les flots grossissent toujours , et ne lais

sent plus voir qu'une vaste mer.

■ i i i i i i i ■ i i i » ii

SCENE IV.

punis accourt dans le plus grand désordre.

Le désespoir , la rage est dans son cœur. Ce mal

heureux Epoux cherche de tous côtés celle qu'il

adore. En vain Sémire vient à lui pourle consoler}

le délire où il est plongé , l'empêche d'abord de

reconnoître cette tendre Mère. Effrayée de l'état

affreux où elle le voit , elle répand un torrent de

larmes , et serre dans ses bras cet infortuné. Ses

Amis veulent le ramener au hameau : il les refusé

tous , et jure de ne plus quitter le lieu où il a été

séparé de Mélide. Il supplie sa Mère de le laisser

seul. Elle résiste à ses prières ; mais ses forces l'a

bandonnent et elle s'évanouit. On profite dé cet

B
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accident pour la séparer de Daphnis , qui , après

avoir tâché vainement de la rappeller à la vie , la'

recommande à ceux qui l'entourent. :;'.> , -.. »

S C E N E V.

de sa situation , tombe anéanti.

Une musique douce et mélodieuse se fait enten

dre ; des nuages brillans couvrent le rivage. Mor-

phée descend dans un char et par son pouvoir irré

sistible , suspend un instant les maux de Daphnis .

L'Àmour paroîf, , prend part aux peines de cet

Amant infortuné et annonce qu'il va y mettre fin.

Il dissipe les nuages qui dérobojent la mer. On

voit des . barques galantes remplies de petits

Amours : ensuite Mélidesurun rocher, implorant

le^ecours- des Dieux et de son Amant. Daphnis ,

que ce songe agite , soupire , s'attendrit , et , dans

son illusion , croit tenir entre ses bras celle qu'il

aime. Toutdisparoît. L'Amourseul reste, et veut

avoir la gloire d'être le premier qui ail inspiré l'i-

déé dê brâver lés flots. Ce Dieu montre à Daphnis

ùné Barque , dont la voile porte ces mots : Sois

assez hardi pour £exposer sur VElément qui te

sépare de tout ce qui t'est cher; l'Amour te gui

dera.

SCENE VI.

p u n i s se réveille la tête remplie du songe

qu'il vitent d'avoir. Il regarde précipitamment au

tour de lui , se voit seul, retombe dans sa mé
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lancolie , et fait retentir le bocage de ses gémis-

semens; mais sa surprise est extrême quand il

apperçoit la Barque ; l'inscription lui en fait de

viner l'usage , et il se dispose à y entrer sur-le-

champ.

SCENE VII.

Se m i r e qui a entendu ses plainteà vient à lui.

Etonnée de son projet , elle cherche à l'en détour

ner ; ne pouvant y réussir , elle appelle ses Amis.

Leurs représentations sont inutiles. Daphnis n'é

coutantque son amour , se précipite dans la Barque

et s'abandonne aux flots. Sémire et les Habitans

du hameau , témoins d'un spectacle si touchant ,

suivent des yeux ce téméraire , et expriment de

différentes manières , leur admiration , ou leurs

craintes.

ACTE III.

Le Théâtre représente une Isle sauvage. Au

fond on distingue la mer.

• SCENE PREMIERE.

M, li de abandonnée de la nature entière ,

privée de sa mère et de son amant , se livre au dé

sespoir le plus affreux. Tout l'alarme et tout

contribue à redoubler ses craintes. Elle envisage

avec effroi l'asyle où elle attend à chaque instant

la mort. Elle essaje , mais en vain , de trouver
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dans le sommeil l'oubli de ses malheurs. Les

oiseaux semblent prendre part à ses peines , et

par leurs concerts mélodieux cherchent à les

adoucir. Rien ne peut la distraire ; ses larmes re

commencent à couler , et elle sort dans l'espoir

de trouver un terme à ses maux.

' 1 ,

SCENE H.

D ap h n i s arrive dans la barque , en descend ,

l'attache , la regarde avec reconnoissance et remer

cie les IDieux qui l'ont protégé. Il s'avance en

tremblant ; son inquiétude augmente à chaque pas.

11 appelle celle qu'il aime. Une voix lui répond dans

Féloignement. Ne doutant point que çe ne soit

celle de sa chère Mélide-, il redouble ses cris j là

même voix se fait entendre. Daphnis vole vers le

côté d'où il a entendu parlir les sons qui ont frap

pé son cœur.

SCENE III.

e accourt hors d'elle-même. Elle ap

pelle à son tour.Des accens qui annoncent que ses

cris n'ont pas été vains , font renaître l'espoir dans

son ame. Elle recommence ; et la voix qui lui a

répondu se fait entendre d'une manière très-dis

tincte.

SCENE IV.

jO aphnis paroît. Son Amante se précipite dans

ses bras ; mais la surprise et la joie lui ravissent

aussi-tôt l'usage de ses sens. Revenue à la vie , elle



ne péut croire à son bonheur : bien sûre qu'il

n'est point l'effet d'un songe , elle jouit , ainsi que

Daphnis > du plaisir délicieux d'une réunion si

inattendue. Mélide brûlant du ilesirde revoir sa

Mère prend la résolution de s'embarquer; mais

au moment' où elle approche du rivage, l'Isle

disparoît.

SCENE DERNIERE.

Le Théâtre représente un Temple de Vénus ,

dont les murs sont baignés par la mer.

T / A m ou r et toute sa Cour , accompagnés de

Sémire et des Habitans du hameau , montent des

Barques ornées de guirlandes de fleurs et de ba/i-

derolles de différentes couleurs. Vénus descend

dans un char brillant. Sémire embrasse ses enfans

et les accable de caresses. Ils se prosternent tous

aux pieds de la Déesse , qui nomme ce séjour en

chanté l'Isle de Cithère. Les deux Amans sont

choisis par cette Divinité pour desservir son

Temple.

Des Faunes , des Bacchantes se mêlent aux

Jeux , et une Fête générale termine le Ballet.

Fin du Ballet.



 



 



 


