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scÈNn tv
Dou JuaN, Sc.c.N,rnEr,rr

SclN,tnrr,r.r. - Monsieur, quel üable de stvle
prenez-vo-us là? Ceci est bien pis qlue le reste, et ie vdus
aimerais bien mieux encore cornme vous étiez âuoet^-
vent. J'espéreis touiours de votre salut; mais c,est rirain-
tenant quej'en désespère, et je crois que le Ciel, qui vous
a souttert Jusques lcr, ne pourra souffrir du tout cette
oefnlere norfeuf.

Dolt JueN. - Va,.va, le. Ciel n,est pas si exa€t que tu
penses, et, si toutes les fois que les Èommes...
. SçAN,tnr,r.r.E,.a4erceÿailt le ipefire. - Àh! Monsieur,

c'est Ie Ciel oui ious parle, ei c,est un avis qu,il vous
donne.

Pou JuaN. - Si le CieI me donne un avis, il faut
qu'i,l parle un peu plus clairement, s'il veut quj ie l,en_
tellde.

SCÈ,NE V
Dou Ju.lN, uN Snrcrnr, en femme

aoi lé ezo, Sc,lNl nr,r,rE 
-

Lr Sprcrnr. - Dom Juan n,a plus qu,un moment à
pouvoir ptoiiter de la miiéricorde'du Ciel, et, s,il ne se
rep-ent rcl, sa perte est résolue.

§c.a.NeRrr,r,n. - Entendez-yous, Monsieur?
Dor.r JuaN. - .agl ose tenir ces paroles ? Je crois

conndtre cette volx.
ScaNanr,r,r.e. - Aht Monsieur, c,est un spe&re I je le

reconnais au matcher.
Dou JuaN. - Spe&re, f4ntômg, ou diable, ie veux

loirg que c'9§t. (le,Spefrr1-change de fgare et représenle lc
lemPr aÿeî sa laux à la mainzl.)

Soexanrr.æ. 
- O- Ciel! îoyez-vous, Monsieur, ce

changement de figure?
Dorvr Ju,rN, - Non, non, rien n,est capable de m,im_

!lr3:l_d",l, teffeur, et je veux éprouvet ,i.. *or, épée si
c'est un corps ou un esprit.

(I* S1ÿfrre fenaole'dans le temps qre Dom Juan h
- ueut frappen)

- §c.lNilnrr,r,r. 
- Âh! Monsieur, rendez_vous à tant

de_preuves, et jetez-vous vite dans'le ,ip""tir.
Dotr JuaN. - Non, non, il ne sera pai dit. quoi ou,ilarrive, que je sois capable de me repehiir. Àitô"r, ,iii*

mol,

SCÈNE VI
Le Srarur ou CoMlreNpeun-

Dorur Juaw, ScaNaRer,lr '

La Srarur. - Arrêtez, Dom Juan. Vous m,avezhill don_né parole de vemr menger avec moi.
DoM JuAli. - Oui. Où faut_il aller?
Le Sr,rrur. - Donnez-moi la main.
Dor"l Juax. - La voilà.
Lr. Srerue. - Dom Juan, l,endurcissement au péché

traîne une mort funeste] et i.s grâces d; C*t q;5 tb"
renvoie ouvrent un chemin à si foudre.

Dor.r JueN.. - O- Ciel! que sens-je? Un feu invisible
me Dfule, le n'en purs plus, et tout mon corps devient un
brâsler ardent. Âh!

(Le .tolnene tombe,aaec un grand brsit et de 2ranrls
éclairs utr Don- Juaa ; ta iirre ,,oorrc et I'obVÀi,'it

ô _ il sort de gradifeux de l,etdroit ou il efl tr*in.)
., ScÀNÂR_ELtn, seul. - [Ah! mes gages! *., g"g.rfl
u,ota p":,.t" morr.un chacun satisfait : Ciel ofenie,-loii
vrolées,-filles séduites, familles déshonorées. parents ou_
atrages, 

temmes mises,à mal, maris poussés â'bout, tout
Ie monde est contenr. Tl n,y-a que moi seul de malheüreux,gÿ, après tant d'années'de 'service, ,r,ai pôirrt d,autré
récompense. que de voir à mes yeu* I'imiiete de monmalrre p-unle pâr le plus épouvantable êhâtiment du
monde. [Mes geges! mes gages! mes gagesâa!]
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