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PERSONNAGES.
SINON, père de Pamphilc.

PAMPHILE , fils de Simon, et aman: de Glîcéric.

CHnÉMizs, pire de Glicéric et de PlIiIumèna

81mm , amant de Philumènç.
CRITON, «je l’île d’Andros.

SOSIE, affranchi de Simon.

Dur, esclave de Pamphile.
BYnnEIE, esclave de Catin,
Dn muon , esclave de Simon.
GLXCÊBIE, fille de chtimis.

M1515, servante de Gliœ’rie.

AnQDILus, autre servante de Gficéria.

Plusieurs valets qui nvienncnl du marché avec Simon.

La scène est dans une place publique d’AdIènes.



                                                                     

,L’ANDRIENNE,
COMÉDIE.

W14 A.ACTE PREMIER.

SCÈNE I. ’

SINON, SOSIE, PLUSIEURS VALu-I, portant des
provÏJioIIs.

s I Il 0 s , aux valets.

Envoi-ni mm ceia annèle maison; alla-2,
(Le: valus entrent chez Simon.)

SCÈNE Il.
SIMON, 30512:3

gluon, voyant que Sosie veut aussi rentrer.
5051: , un mot.

5 o s IE.

» Je sais tout ce que vous voulez.
Ces: d’avoir soin de tout? Il n’est pas nécessaire

De me recommander...
s I u o N , l’interrompanl.

Non , c’est une autre afi’aire.

s O s I ra.

Dites-moi donc en quoi man Adresse a mon soin...



                                                                     

a; L’A N D R l EN N E.
suros, l’interrompnuf.

Je n’ai de ton adresse aucunement besoin.
Il suffitz pour servir utilement ton maître , h
De ces deux qualités qu’avec toi j’ai vu naître:

c’est la fidélité, le secret.

Il?

s o s I r.
Je n’attends...

5 l A! O S , l’interrompanl.

Je t’ai toujours connu sage dans tous les temps.
Je (achetai , Fosie, en l’âge le plus tendre,
Et j’eus de toi des soins qu’on ne sauroit comprendre.

JËlevni ta jeunesse. et tu connus en moi
Combien la servitude étoit douce pour toi.
Tu t’attiras d’abord toute nm coufianœ;

HI tu m’en (émoiglms tant de reconnaissance

Qn’cnfin je ramendais, et par la liberté
llécompcnsni ton zèle et tu fidélité.

’ s o 51:. ’
D’un si rare bienfait mon cœur n’a pu se taire.

s I n o s.
Je le ferois encor , si j’avoîs à le faire.

s o 51:.
Je me tiens fort heureux, si j’ai fait , si i0 luis

Quelque cl ose qui soit au gréide vos souhaits:
Mai? fourguai, s’il vous plait, rappeler celte liiswire?
Croyez-vous que jamais en perde ln mémoire? ’
Ce récit d’un bienfait que j’ai tant publié,

Semble me reprocher que je l’aie oublié.

Pourquoi tout de détours? Pardonnez-moi, si j’ose"

515x08, I’inlcri-ampunl.

Je commencerai donc; et la première clics: r
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ACTE I, SCÈNE Il,
Dont ie veux que par moi tu sois d’abord inslmit,
C’est que le bruit qui court ici niest quint: [aux bruit:
Ces noces, ce festin, véritables chimères,
Dont les préparatifs ne sont qu’imagîunixcs.

s o s 1 n.

Pourquoi donc ?.. . Excusez me curiosité.

5

51 M o s.

Suis-moi , tu perceras dans cette obscurité.
Quand je t’aurai fait voir mon dessein , me conduite ,

En quoi tu me seras utile , dans la suite ,
Dlun stratagème adroit tu connoitras le fruit:
Tu connoîlrnsglon fils , ses mœurs ; et ce qui suit
Te vu donner du fait entière connaissance.
Minis surtout ne perds pas la moindre circonstance.
Mon fils donc, qui pour lors avoit près de vingt ans,
Plus libre, commençoit à voir les jeunes gens.
Je passe son enfance, ou retenu, peut-être ,
Par le respect d’un père et la crainte dlun maître,

Lion nia pu discerner ses inclinations.

s o s La, -C’est bien dit.

s r M o a.

Je bannis toutes préventions.
Ce temps ou ses pareils ont pour l’académie ,

Pour la chasse, le jeu, les bals, ln comédie,
De ces empressements qu’on ne peut exprimer,
Ne fit rien voir en lui que llon dût réprimer.

Il prenoit ces pldisirs avec poids et mesure.
Je m’en applaudissois.

s o s x 12 i
Non à tort, je vous iure,

l .



                                                                     

6 L’A N D R l E N N E.
Ce proverbe, monsieur, sen de tous les temps:
u Rien de trop. u Il instruit les petits et les grands.

a i n o a.
De la sorte il passoit cet âge difficile ,
Ne préférant jamais l’agréable à l’utile.

A servir ses amis il (offroit de grand cœur,
Pourvu qu’il crût pouvoir le faire avec honneur.

Il avoit à leur plaire une douce habitude:
Aussi de ses désirs ils faisoient leur étude.

Ainsi donc , sans envie , il attiroit à lui
La jeunesse sensée, et si nre aujourd’hui.

sosra
On appelle cela marcher avec sagesse.
A son âge savoir que la vérité blesse,

Et que la complaisance attire des amis ,
c’est d’un excellent père être le digne fils.

s 1 M o a.

Environ vers ce temps une femme andrienne
Vint prendre une maison assez près de la mienne.
Sans parents, sans amis , peu riche; c’est ainsi
Qu’elle parfît d’Andros pour s’établir ici.

Elle étoit encor jeune et passablement belle.
s o s r E.

L’Andrienne commence à me mettre en cervelle.

s t si ou.
Vivant pour lors sans bien et sans ambition ,
Coudre et filer faisoit son occupation.
Le travail de ses mains,,de son [il , de sa laine,
A ses besoins pressants ne suffisoit qu’à peine.

Oll.Plll)ll0l1 partout sa vertu , sa pudeur:
Tout ce qu’on m’en disoit me perçoit jusqu’au (mur;



                                                                     

ACTE l, SCÈNE Il. 7:
Et je cherchois déin comment je pourrois faire
Pour soulager, sous mon), l’excès demi misère.

Mais sitôt qu’à ses yeux brillèrent les amena,

Elle ne garda plus tout de ménagements.
Comme l’esprit, toujours ennemi de ln peine,
se porte du travail ou le plaisir le mène,
Elle donna chez elle à jouer nuit et jour.
Parmi les jeunes gens qui lui faisoient la coût,
Ceux qui pour la servir montroient le plus de zèle
obligèrent mon fils à l’aller voir du: elle.

Sitôt que je le sus, en moi-mente je dis :
Pour le coup, c’en est fait; on le tient : il est prix.
J’attendais le matin leurs valets au passage,
Qui , tour-à-tour. rôdoient dans tout le voisinage.
J’en appelois quelqu’un. Je lui disois : Mou fils,

Nomme-moi tous les gens qui sont aux: chrysis.
Chrysis est proprement le nom de l’héroïne.

s o s r r. ’
Ali! je n’entends que trop! je fais plus; je devine.

a t u o il.
Je ne me souviens plus, moi-même, ou j’en étui-s.

a o s t n.
Vous appeliez. . . .

s tu o n, l’interrompunt.

J’y suis. Je priois, promettois.
Phèdre, me disoit l’un , Nicérate, Clinie,

Ces jeunes gens , tous trois, l’aimoient plus que leur vie.
Et Pamphile? Pompliile, assis près d’un grand l’eut.

Par complaisance attend qu’on aitnfini-le
Je m’en réjouissois. Les jours suivants sans cesse

Je revenois vers aux et leur faisois largesse ,



                                                                     

a L’ASDmExxEÇ
Pour savoir connue en (ou! mon fils se conduisoit.
Je n’eussc osé penser le bien qu’on m’en disoil.

Plusieurs fois, éprouvé de la même manière,

Je crus pouvoir en lui prendre assurance entière;
Car celui qui s’expose et qui revient vainqueur
Gagne la confiance et s’attire le cœur.
D’ailleurs, de tous côtés, je dis le plus farouche,

N’osoil sans le louer mène en ouvrir la bouche :
D’une commune voix j’entendais mes amis

Qui me félicitoient d’avoir un si bon fils.

Que te diroisvjc , enfin? Cliréxnès , rempli de zèle ,

Me fieu! offrir sa fille et son bien avec elle;
Pour épouser mon fils, au moins, cela s’entend.
J ’approuve , je pauliens2 et ce jour-ci se prend.

s o s I z.
A leur bonheur commun quel obstacle s’oppose?

s x si o n.

Patience : un moment l’instruira de la chose.
Lorsque Chrémès et moi mus menions tout d’accord ,

De Chrysis , tout à coup, nous apprenons ln mon.
s o s 1 t.

Où qu’elle soit, monsieur, pour dieu, qu’elle s’y tienne l

Je n’ai jamais n’en craint un: que cette Andrienne.

si si o a.
Mon fils, qui la plaignoit dans son malheureux son,
Ne l’abandonnoit p35, même depuis sa mon;
Et tout se disposoit pour le cérémonie
De ces tristes devoirs qu’on rend après la vie.

Plus attentif alors, je l’examinois mieux.
J ’apcrçus qu’il tomboit des larmes de ses yeux.

Je trouvois cela bon , et disois en mon âme z
Il pleure, et ne cognoit qu’à peine cette femme ,



                                                                     

ACTE l, sans]; n. .J
S’il l’aimait , qu’eût-il fait en un pareil malheur?

l-Zt si je mourois. moi, que feroit sa douleur ?
Je prenois tout trin pour la "turque infaillible
De la bouté d’un cœur’delient et sensible.

Mais. pour traurller enfin d’inutilcs discours,

Un emporte le corps : il y vole; cours.
Je me mets dans la foule; et le tout pour lui. plaire.
Je ne soupçonnois rien encor dans cette affaire.

s 0 s l L.

(laminent! que dites-vous L’

s I a! o s.

Attends; tu le sauras.
Fous allions , nous suivions. nous man hmm pas à pas.
Plusieurs femmes pleuroient, mais surtout une blonde
Me parut....

s o s r E , l’interrompnnl.

BellCÏ... liai"?
s l M o s.

La plus belle du monde ,
Mais dont ln modestie égaloit la beauté;
Et tout de grâce jointe à tant d’honnêteté,

La mettoit «au-dessus de tout ce qu’on admire.

Poussé par un motif que i’aurois peine à dire,
Soit qu’elle m’eût touché par son affliction .

Ou qu’elle eût sur mon cœur fait quelque impression ,
Je voulus la connaître; et dans l’instant j’appelle

Doucement le valet qui marchoit après elle:
Quelle est cette beauté , mon ami , que tu suis?
Lui dis-je. il me répond z c’est la sœur de Clirysis.

L’esprit frappé, surpris, et le cœur en alarmes:

a Ali! un! disvie, vomi la source de ses larmes...
u Voilà donc le sujet de su compassion!»
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10 L’ANDRIENNE.
sont.

Je crains que tout ceci n’amènc rien de bon. .

sinon.
On arrive au tombeau. [à . selon ln coutume,
Le corps sur le bûcher se brille , se consume.
Cette sœur de (llnys’m, dans ces tristes moult-nu ,
Faisant retentir l’air de ses gémissements ,

Se jetant sur ce corps que la flamme démit ,
Pour la (lumière fois veut l’embrasser encore.
Pamphilc. pénétré tirs plus sensibles coups ,

s’avance, presse, accourt, se fait jour punnl nous,
Et de Ses feux cachés découvrant le mystère,
L’article; et, tout rempli d’amour et de colère,

u Mn chère Glicérie, hélas! dit-il, hélas!

u Mourons ensemble, au moins 3... n Elle tombe en ses bras.
Leurs yeux se rencontrant nous firent trop enirmiië
Qu’ils s’uimoient, dès long-temps , de l’amour le plus tout]. c.

s os: 1:.
Que me dites-vous là?

s I M o Il.

Je retourne un logis,
Dans le fond de mon cœur pestant contre mon fils,
Et n’osant pourtant point lui montrer ma colère;
Car il n’eût pas manqué de me dire : u Mon père,

a Quel mal tri-je donc fait? Quel crime ai-jc commis?
a J’ai donné du secours à la sœur de Clirysis;

a Dans la flamme elle tombe, et ma main l’en retire. n
Tu vois bien qu’à cela je n’aurois rien à dire.

s o 5 x E.

C’est savoir à propos donner sa passion.

Le quereller après une telle action!
Après un mauvais coup que pourroit-il attendre?



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE n. n
s t Il o t1.

(Élu-émias ne voulant plus de mon fils pour son gendre ,

t int des le lendemain pour me le déclarer,
Ajotttaut qu’on n’eût pu jamais se figurer

Que mon fils, sans égard, sans respect pour son pue,
Vécùt, comme il faisoit, avec cette étrangère.

Moi, de nier le fait, lui, de le soutenir.
Je m’emporte... Mais lui, ne cherchant qu’à finir,

J’eus beau lui rappeler sa promesse et la mienne,
llano rend ma parole et retire la sienne.

s o s l n. .A Pampliile aussitôt vous lites la leçon?

s ut o
La réprimande encor n’étoit pas de saison.

I O S l î.

Comment?
s 1 arc a.

Il m’auroit dit, comme je m’imagine:

u Mon père , en attendant le clmix qu’on me destine,

n lit pour lequelenfiu je vois tout disposer,
a Prêt à subir le joug que l’on va m’imposer,

u Dans le reste du temps, qui ne durera guère,
u Qu’il me soit libre, au moins, de vivre à ma manière. n

i s o s 1 a.
Quel lieu donc aurez-vous de le réprimander?

s t M o n.

Le refus ou l’aveu me fera décider.

S’il recule ou s’oppose à ce feint mariage , *
Tu tu’entcndras pour lors prendre un antre langage:
D’un ridicule amour , par lui-même éclairci ,

J e lui montrerai bien si l’on doit vivre ainsi...



                                                                     

12 LlAK-DRIENNE.
Mais suffit. A llégard de ce maraud de Dure,
Qui depuis si long-temps et me joue et me brave ,
Et qui, pour me tromper, fait pair ce!" ressorts,
Il fera pour mon fils d’inmiles eflbrts.

A me fourber aussi le traître veut Ilinalruirc,
El songe à le servir beaucoup moins qu’à me nuire.

5 ont.
El: ! pourquoi donc cela?

5151021.

Quoi! tu ne le sais pas ,
Ah! c’est un scélérat qui ne peut (un: un pas...

Mais baste l... Si j’apprends qu’en cette conjoncture

Le fourbe contre moi prenne quelque mesure ,
Tu verras... Souhaitons seulement que mon fils
Soit à mes volontés aveuglément soumis ,

Qulil ne me reste plus qu’à renouer 12min.
Pour adoucir Chrémès je sais ce qu’il faut faire.

Ce que je veux de loi, des! de persuader
Que l’hymeu dcjuon fils ne se peut retarder;
D’appuyer ce mensonge , et jurer sur la tète
Que ce jour-ci , ce jour est marqué pour la fêler
Dliutîmider ce Dave en cette occasion.
C’est tout ce que je veux de ton affection.

sosxn
Vous pouvez maintenant dormir en assurance.

51:0 a.

Va, rentre. A(Sosie rentre chez Simon.)



                                                                     

en

ACTE 1, SCÈNEJII. .3
SCÈNE 111.

summum.
QUE de soins, sons’nucune espérance! *

Après bien des toumtents, pester, gronder, cn’cr,
Pampltilc ne voudra jamais se marier.

5 Dure m’a trop instruit; et, malgré sa contrainte,
Le trouble de ses yeux m’a découvert sa cminte,

Lorsque je témoignai... Mais voici le maraud!

S C E E I V.
DAV E, SIMON.

DAvtz, à par! , mus voir d’abord Simon.

0s appelle cela le prendre comme il fauL
Très certain qui] son fils ou refuse une fille,
Avec beaucoup de bien et de bonne famille,
Le bdnllotnme fait voir un modeste maintien ,
Sans en dire un seul mot, sans en témoigner rien.

suros, à part.
ll parlera. maraud! donne-toi patience:
Tu n’en seras pas mieux, ainsi que je le pense

-n AVE, à parl.
Je vois bien ce que c’est : le bon vieillard a cm
Que sous l’espoir flatteur de cet hymen rompu ,
Et nous ayant leurrés de cette fausse joie ,
Nous passerions des jours filés d’or et de soie;

Sans trouble, sans chagrin, lorsqu’il viendroit, tout net,
Le contrat à la main , nous saisir au collet...
La peste, qu’il en sait! ’ ’

sinon, in part.
Ali lilekmaudit esclave!

ThéÊtre. Cent. tu ven- 4- 2



                                                                     

1.3 L’ANDRIENNE.
DAVI, à pan.

Je ne le voyois pus; c’est mon vieux maître.

"mon.
Un"?

DAY z, [lignant de ne le pas voir.
Qui m’appelle?

n u o a. l
c’est moi.

DAV z.
Qui? c’est moi?

a tu o :1.

’ Me voici.
nAv L

Où donc?

muon, à parl.
Ah! le bourreau!

DAVL
Je ne saïs.

"tort.
c’est ici.

DAVZ.

Je ne vois...
sinon, à part.

Le pendard!
DAVE, feignant de commencer à le reconnaître.

Oufl... Pardonnez, de graal...
s tu on , l’interrompnul.

Je t’excuse, voleur! mais reste en cette place.

nsz.
Vous n’avez qu’à parler.

s in on.
Hein?



                                                                     

ACTE 1, sont": n;z x5
DAVL

. Quoi?
1 t n o a.

Finit-il?

nsz.
Monsieur Ü

s l u o a.
Ce qu’on dit de mon li]: lui fait bien de l’honneur!

mur 1:.
Que dit-on?

s t H ou.
Ce qu’on dit? Qu’une certaine femme

Allume dans son cœur une illicite flamme.
Tout le monde en murmure.

n Av il
. Ah! vraiment, c’est de guai

Le monde se merfort en peine, que je croil,
s t n o XI.

Que dis-tu?
n Avr.

Moi?
I r u o n.

Toi.
n Av 1.

Rien.
s t tu o a.

Dans ln grande jeunesse ,
L’âme soumise aux sans et s’égnrant sans cesse...

Brisons là; n’allons point rappeler le passé.
Mais aujourd’hui qu’il est moins jeune et plus sensé,

Dure , il faut d’autres mœurs , un autre train de vie.

Je te commande doue; ou plutôt je te prie,



                                                                     

16 L’ANDRIENNE.
E1 si ce des! assez. je le canin": , enfin,
De remettre mon fils dam un meilleur chemin.
Tu m’entends? Hein?

x) Av L

Pas hop.
s 1 a o s.

Je sais bien quia son rira
On-niaimc pas, ou craint. on fuit le mariage.

D AV E.

On le dît.

s l au o a.

Et surtout lorsqquu in"): imprudent
Slahaudonne aux conseils du" mauvais confident,
Il se livre à dvs maux quiou ne filmoit comprendre.

D av L
Je commence, monsieur, Il ne vous plus entendre.

si x os.
Tu ne m’entends plus?

n AV L
Non.
51310 5.,

Attends iusquià la (in
D AV z.

Je suis Dam, monsieur, cl ne suis pas devln.
s l sa 0 x.

Tu veux que je sois clair et plus intelligible?
n Av a

Oui , s’il vous plaît.

s 1 si o s.

Je vais y faire mon possible.
Si mou fils n’est ce soir soumis à la raison,

Je le ferai demain mourir sous le bâton;
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ACTE l, SCÈNE (V. 17
Et veux, si je l’oublie ou si je le fais grâce,

Que sans miséricorde on m’assommc à ta place.

Eh bien! de ce discours cs-tu plus satisfait?
o Av z.

Celui-cl , pour le coup , me paroit clair et net.
Ce discours-ci nlest point de ces discours frivoles ,
Et renferme un grand sans, en très peu de paroles.

s l M o s.

Du ris; mais prends bien garde à cette affaire-CL
Tu ne le plaindras point qu’on ne fait. averti. I

Adieu. ’
(Il rentre clac.- lui.)

V SCÈNE V.
DAVE,:cnl.

Vous ramendez de vos propres oreilles.
Sus, Darne, il "les! pas temps de bayer aux corneilles.
Si l"esprit ne nous sert eu cette occasion,
Pour mon maître , ou pour moi, je ne vois rien de bon.
Que faire? Le lnisàer dans ce péril extrême?

Il est. mon. Le servir par quelque strèimgème?

Si le vieillard le sait. .. Je m’y perds; et, ma foi!
Je ne vois que bâtons prêts à tomber sur mol
Quand il saura (bons dieux! quelle triste jqume’e !)
Pamphile marié, depuis plus d’une année E

Pensem-ils qu’il prendra, ce fieillard emporté,
Des contes, faits eu l’air, pour une vérité?

Lui diront-ils qu’elle est citoyenne dlAtltènes;

Et de cent visions ,i dont leurs tètes sont pleines;
(luiront-ils rendormir, en lui frottant le des ?
Un rien: marchtrnd périt proche l’île d’Andrœ.

x

4?



                                                                     

i8 L’ANDRIENNE.
Après sa mort , laissant une petite fille,

Le père de chrysis , la trouva gentille,
La fit, præ de chrysis, avec soin, élever....
Imagination qu’on ne sauroit prouver!
Ce vieux marchand mourant.... Contes il dormir, fable,
Qui ne me paroît pas seulement vraisemblable...
Mais pourquoi m’arrêter à tous ces vains diseours?

A des maux si pressants il faut un prompt secours.
De ce vieillard fougueux pour calmer la furie,
Quoi ! ne pourrions-nous pas résoudre Glicérie
A venir à ses pieds lui demandera... hélas!
Glicéric est malade, et je n’y songe pas;

Et si mal que je crains que la fin de sa vie
Ne soit le dénoûment de cette tragédieu ..

Mais j’aperçois Misis.

s c E N E V I.
M I S l S , DAV E.

17.va
En bien! ma altère enfant,

Comment se porte-belle?
M I s l s.

Un peu mieux maintenant.
Mais , hélas! on ne peut faire aucun fond sur elle.
Ce vieillard irrité lui trouble la cervelle.
Elle n’ignore pas qu’il peut, en unvllioment,

Rompre un hymen formé sans son consentement.
Malade comme elle est, languissante , abattue,
Bien plus que tout son mal, cette crainte la me;
Elle découvre tout ce qu’on veut lui cacher.
Elle m’a fait sortir pour te venir chercher.

Tu lui feras plaisir de la voir, de lui



                                                                     

141

ACTE l, SCÈËE V]. 19
n AV z , l’inlerrompanl.

Je ne puis maintenant, luisis; je me retire.
De me présence ailleurs on n trop de besoin.
Dis-lui qu’à la servir je donne tout mon soin 5
Que de ce même pas je cours toute la ville
Pour lâcher de trouver et prévenir Pampliile.

(Il s’en va.)

s C EN E VII.
MISIS, seule.

A QUEL nouveau malheur faut-il nous préparer?
De son empressement que pourrois-je augurer?
a Dis-lui que de ce pas je cours toute ln ville
a Pour licher de trouver et prévenir Pamphile. n
Pour prévenir Pampliile?... O ciel! est-il besoin
Que de le prévenir on prenne (ont de soin?
Devrait-il être un jour, une heure , un moment même,
Sans venir rassurer de son amour extrême?
Que laisse-tri] penser? que! funeste embarras !...
Dieux tout-prussanü, pends dieux! nelëbmdomnpu L.

(Aperccvanl Pampliilv.)
Juste ciel! que] objet se présente à mm vue! .

Pampbile hors deluil... Que mon une est émue !...
Que vois-je? il lève au ciel et les mains et les yeux l...
Notre malheur, hélas! peul-il s’expliquer mieux?



                                                                     

en L’ANDRIENNL

son E VIII.
PAMPIHLE, M1515.

luxuriant, à par! , cl sans voir Makis, qui se retire
à l’écart.

D’as procédé pareil un homme cet-il capable?

Est-ce la. comme en use un père raisonnable?

IISXS, à parlL

Que veut diœ ceci? Je tremble.

un": un, à part.
Ah! quelle main,

Sort cruel, choisis-tu pour me percer le sein?
Quoi l sans me pressentir sur le choix diune femme,
Mon père croit livrer ex mon cœur et mon âme?
Bâbord, nia-bi] pas dû me le connuuniqner?

nuis, à parl.
Qu’emcndspje? Quelle énigme il vient de m’expliquer Î

PAHPRILZ, à par-I.

Chrémès donc ipre’seut tient un aune langage?

I ni qui me refusoit sa fille en mariage,
v Il prétend me la faire épouser aujourdlhui?

0b! pour moi, je ne veux ni d’elle, ni de lui.
De mes vœux, de ma foi, mon cœur n’est plus le marine:

Je serois, à lillois, ingrat, parjure, traître l...
Puis-je le concevoir-1.. S’il n’est aucun secours,

Ce jour fatal sera le dernier de mes joursl...
De mon cœur embrasé le feu ne peut déteindre. ..
Hélas! des malheureux je suis le plus à plaindre.

Ne pourrai-je éviter, dans mon malheureux son.
Un hymen mille fois plus cruel que la mon?



                                                                     

ACTE l,’SCl-INE VIH. 2l
De combien de rebuts m’ont-ils rendu le proie?
On me veut aujourd’hui, demain l’on-me renvoie;

011ème rappelle encor. Que doisvje soupçonner?
Il n’est que trop aisé de se l’imaginer z

Il n’a pu de sa fille autrement (hilaire ,
Il me la veut donner z voilà tout le mystère.

leils, à pari.
Ce discours me saisit et me perce le cœur.

murmura, à par].
Mais ce qui met encor le comble à me douleur,
C’cstvl’air indiflîïrent et l’abord de mon père.

Croit-il qu’un mot suffit dans une telle affaire?

Je le rencontre. A peine avoit-il pu me voir:
a Philumène est à vous. m’o-t-il dit, et ce soir. . .1

I J’ai cru qu’il me disoit, ou qu’à l’instant je meure;

u Va , Pamphile, ra-t’en te’pendre tenue-l’heure. . J3

Assomme’ de ce coup , j’ai paru comme un sot ,

Sans oser devant lui proférer un seul mot.
Si quelqu’un me demande en une telle alliaire,
Averti de tout point, ce qu’il eût fallu faire :

Je ne sais; mais je sais que dans un ces
J’eusse fait ce qu’il faut pour ne l’épouser pas.

Pour moi, je ne vois plus que penser, ni que dire.
Je sens, de toutes parts, mon cœur que l’on déchire.
La pitié, le respect, m’entraînent tour à tour :

Tantôt j’écoute un père, et tantôt mon amour.

Ce père me chérit , l’abuserai-je encore ?

Faut-il abandonner la beauté que j’adore?
Hélas! que faire? hélas! de quel côté.tourner?

n l 5 t s , à part.
il fiât temps de combattre , et non de s’étonner.

Il faut absolument qu’il parle à mu maîtresse.



                                                                     

2: L’ANDRIENNB.
Tout le rem; son repos, son honneur, sa tendresse.
Tandis que son esprit ne sait ou s’incliner,
Parlons, pressons : un me! peut le détenuiner.

murant, apercevant .llisis, qui Je rapprocln! de lui.
Qu’uneuds-jc ?. . . CE! Misis. -

I l5! s.
Hélas! c’est elle-même.

rA Il P n r L e.

Que dît-elle 7. . . Prends par: à ma douleur enté-me. . ..
Que fait-elle ?. . . Réponds.

Il l s 1 s.

Me le demandez-vous?
Du plus cruel destin elle ressent les coups.
Le bruit qui se répand d’un fatal hyménée,

malgré tous vos serments, malgré la foi donnée»n

Elle craint , en un mol , que ce lunure jour
. A son fidèle cœur n’nmclrc votre amour.

’n a p a un
Ciel! puis-je le ficus"? Quel soupçon l’a frappée?

Ah l malheureux! c’en moi qui [aurois donc trompée?
Je l’abandonneroin, au mépris de ma foi ,

Elle qui n’attend rien que du de] et de moi?

Tcxposeroîs ses mœurs, sa venu non commune ,
Alu; bizarres rigueurs d’une injuste fortune?

Œa ne 5cm point.
x l su.

Elle ne doute pas
Que slil dépend de vous, Pmphile.. . Mail , hélas l
51 l’on vous y contraint?

P A a! P u x L z.

Je serois assez lâche

Pour rompreZ pour briser la chaîne mutuelle?



                                                                     

ACTE l, senne vint I a3
Ils".

Elle mérite bien que vous vous souveniez
Que les même: serments, tous deux , vous ou: lies.

PAMPHILE.
Si je mien souviendrai! qui? moi ?. . . Tonte nm i le.
Cc que me dit chrysis, parlant de Glicéric ,
Ocrupc incesszunmcnt mon esprit (Il mon un".
Muumnlc, elle "rappelle :Let moi . plein de douleurs
J’avance. Vous étiez dans la chambre prochaine.

El pour lors. d’une vnix qui ne sorloil qu’à peine ,

Elle me dit : (filins , feu verse encor des pleurs! )
a Elle est jeune. elle est belle , elle est sage, et je meurs,
a Pour conserver son bien que peut-elle à ce! fige?
u La beauté pour ses mœurs est un triste avantage.
u Je vous roulure donc , par sa main que je liens,
n Par la foi, par lillUlHlCllr, par mon pleurs, par les siens,
n Par ce dernier moment qui va finir ma vie,
a De ne vous séparer jamais du (ilicërie!
u l’aunpliilr, qunnrl jiai cru’tnvuvcr un frère en vous,

n L aimable Glicéric y cru: voir un époux;

u El depuis tous ses soins niant tendu qui): vous plaire.
u Soyez doue son tuteur, son époux et son père.
u Du peu de bien quelle a daignez prendre le soin;
u Conservez-le. Peut-être clic en aura be«oin. n

Elle prit nos Jeux mains et les mit dans la sir-nue:
n Que dans cette union limnour vous entretienne;
a (lies! tout. . . n Elle expira dans le même moment...
Je l’ai promis, Misis; je tiendrai mon serinent.
Je ne trahirai point la foi la plus sincère :
Je te le jure encor.

Il i5 xs.
. Pumpliile. je l’wsprïre. . .

Mais ne montez-vous pas, pour mlumr ses CUDUh



                                                                     

2’. 1 L’ANDRIENNE
"un a un.

Je ne parbîlrnî point dans le trouble où je suis.:.

Mais, ma chéri: Misis, fais en sorte. de grâce,

Qu cllc ne sache rien de loul ce qui se pasn.
311515.

J’y ferai mes cirons 
FA a: p u 1 1. z.

nœuds, Mîsis. .. je crains. ..
flou, je ne la puis voir.

311515, à part.
Hélas! que je 1c plains!

J1! DU PIEIIII ACTE.



                                                                     

ACTE ISECO, D.

i

S C E E I.
CÀRlN, BYE RHIE.

c A33 x s.

31-1): bien entendu? me dis-lu vrai, Byrrlxic?
Le croirai-je? Prunphilc aujourdilmi se marie?

n x n n n 1 E.

Cela n’en que trop vrai.

c A n15.

Mais de qui le sais-tu?
Dis-le moi donc.

n r n n n x a.

De Dann à l’instant , je 11:2 su.

c A n 1 N.

jusqu’ici, quelque espoir, au milieu de ma crainte,
Soulageoît tous les maux dont mon âme est atteinte t

Mais enfin, interdit , languissant, abattu,
Je sens que je n’ai plus ni lin-cc. ni vertu.
C’en est fait, je succombe à ma duulcur mortelle.
El)! puis-je vivre après cette anrcusc nouvelle?

nynnnxa
Lorsquion ne peut, monsieur, finin- ce que l’au veut ,
Il faudroit essayer à vouloir cc qulun peut:

c A n 1 a.

Que puis-je souhaiter quand je perds Plailumène?

Théâtre. Cam. au un. . 3



                                                                     

26 L’AKDRIENNE.
l Y n n a r z.

En! ne feriez-vous pas, avec bien moins (le peine,
Un ciron pour chasser ce malheureux amour
Que dieu parler sans cesse, et la nuit et le jour?
Sans relâche, attentif un feu qui vous dévore ,
Par de pareils di5cours vous Yin-ile: encore.

c A n l a.
Hélas l qu’il t’est aisé, dans un profond repos,

Dg vouloir apporter du à mes maux!
a Y n in l z;

Je vous dirai pourtant. . .
c A n 1 a . l’interrompanl.

Ali! laisse-moi . Byrrltie;
Un semblable discours me flingue et m’ennuie.

BÏnIBIL
Vous ferez là-dessus tout ce qu’il vous plaira.

c A n l a.

Pamphile de mon sort lui seul décidera.
Il faut tout eiiiployer, avant que je périsse:

Il se rendra peut-être à m5 désirs propice.
Je vais lui découvrir lien-1:5 de mes tourments;
Et s’il n’est pas touché des peines que je sans,

Pour quelque temps, au moins, jlohtiendrai qui] aman
Un hymen que je crains et qui me désespère.

Pendant ce temps il peut arriver... que sait-on?
a x n n a t z.

Il ne peut désormais arriver rien de bon.
c A n t il , apercevant Pampltile.

Je vois Pamphile... O ciel! conseille-moi , Byrrltie.

L’aborderai-je , ou non? t
l x n u n t 2.

Contentez votre envie.

à»:

’I’.»



                                                                     

ACTEII,SCÈNEI. 21
Découvrez-lui leur! ou l’amour vous I mil.

Peut-être craindra-HI quelque chose de pis.

S C È N E I I.
PAMPHILE, CABIN, BYRRBIE.

nanti un, à part.
(A Curin.)

J r: vois Catin. . . Bon jour.
c un x N.

Éon jour, mon cher Pampliileï

En vos seules bontés trouverai-je un asile?
Serez-vous mon appui? La rigueur de mon son
A mis entre vos mains et ma vie et me mon.

2A M r n 1 L a.

Hélas! mon cher Carin , quel espoir est le votre?

Je ne puis rien pour moi; que puisje pour un aune?
Mais de quoi siagit-il?

. c A n a 5.
ll s’agit de savoir

Si vous vous mariez, comme on dit, dès ce mir.
FA IF il La.

On le dit.
c A a r n. Î

Permettez, mon cher, que je vous die
Un adieu qui sera le dernier de mu vie.

M Il P n t L E.

Eh! pourquoi donc cela?
c A n x N .

Je demeure interdit.
Je n’ose vous parler, et vous m’avez tout. dit.

Byrrliie, instruit d’un mal, que jlai peine à vous taire,

Vous peut de mes malheurs découvrir le mystère. l



                                                                     

73 LÏINDRHZNNE.
un n m 1:, à Pamphilr.

Oui-(là , je le ferai très volumicrs.
FA u r n l 1. L

Hé bien .7

nYnnHlL
Ne vous alarmez pas, surtout; tics! moins que rien.

(Monfraul Carlin)
Monsieur est amoureux, amoureux, à la rage,
De celle quiou vous va donner en mariage.

r A .u p a u. 1:.

(A Carlin)
Il llaimcË. .. Mais, Catin , parlez-moi nouement z
Vous aime-belle aussi? Pan quelque cngngcmcm
Pourriez-V0181 . , Ditmxoi. . . ce que je me propose. . .

c An l ri , l’in’trrampanl.

Non , je vous amurois ingénument la chose.

* p A a! r a 1 L L i
Ah! plu! au de], Catin, que pour vous cl pour moi. . .

ÇA n 1 s, I’fulcrrompanl.

Je suis de vos amis , Pamphilcg je 1c croi.
Par cette amitié donc entre nous établie ,
Rompu premièrement ce: hymen quion public.

9A a! P a 1 L z.

Je ferai mes efforts.
c A n x Il.

Ou bien , si voire cœur
Dans ce! engagement aux": (au: de douceur....

FA Il! P a l L Il, l’Inlcrrolnpanl.

Quelle douceur!

« c A n I a.Au moins, et your dernière grâce,

Diflërcz dvun seul jour le coup qui me menace,



                                                                     

ACTE n, SCÈNE n. 29
Pour me donner le temps de délivrer vos yeux
Dlun ami , d’un amant, d’un rival odieux!

r A M r u 1 t. a.

Écoutez-moi , Carin. Dans le siècle ou nous sommes ,
Vous ne Pignon: pas, on rencontre des hommœ
Qui, parés diun bienfiit qu’ils n’ont jamais renduz

En arrachent le fruit , qui ne leur est pas du.
Je suis, vous le savez, d’un autre caractère :
Ainsi, pour vous parler sans feinte , sans mystère,
Cet hymen si contraire à vos plus chers désirs ,
Me cause maintenant de monels déplaisirs.

c A n r a.

Hélas! vous me rendez la joie et l’espérance.

r A M r a l L E.

Vous pouvez maintenant agir en assurance,
Faites pour l’épouser iouer mille ressorts;

Pour ne llépouscr point je ferai mes efforts.

c An il.
J lemploîrai .....

entrant, l’interrompnnl, en voyant paroîlre Dan.
Dure vient. c’est eu lui que j’espère.

Son conseil nous sera, sans doute, nécessaire. V
c A n in , à Byrrhie.

Toi qui cent fois parieur me mets au désespoir,
Retire-toi , va-t-cn.

n Y n x n r a.

Monsieur, jusqu’au revoir.
( Il s’éloigne. j

z



                                                                     

30 L’ANDRIENNE.
sec EN E 111.

BAYE, CARIN, marraine.
nsv I: . à part.

(A Pamphile et à Cari",
un; la reconnaître 11’ -

bord.)
Bossdienxlque de plaisirs!n Ehllà, messieurs, de grâce!
Je suis un par prasé, permettez que je passa...
Pampllile n’est-d’1 point vous?... Dans son cœur

Je voudrois rétablir la et la douceur.
Eh! morbleu! rangez-vous... ou diantre peut-il être?

. CA a Il, (un, à Pamphile.
Il me paroit content.

!Altullt, bas.
Il ne sait pas peut-erre

Les troubla, les chagrins dont je me sen: pressé.
DAVl, à pari.

S’il est instruit des maux dont il est menacé !...

A GAINE, bas, à Pamphlle.
Écoute. ce qu’il dit.

une, à pari.
l1 court toute la ville ,

Et de nous rencontra il n’est pu bien faciles"
De quel côté tourner?

auna, (au: , à Pamplu’lc.
Que ne lui parlons-nous?

nsz, à part.
Je vais...

un u r a 1 u.
Due?



                                                                     

ACTE u, SCÈNE 111. a;
DAVI, reconnaissant Pamphile et Cari".

Qui, Dnve ?... Ah! monsieur, c’est donc vous 2...

(A Carin.)
Et vous aussi, Carin?... Allègresse ! merveilles!
Êcoulez- moi , tous deux, de mules V0! oreilles.

FA u r a x L z.

Dam, je suis perdu. l
DAV a.

De grâce! écoulez-mai.

RA l? n 1 LE.

Je suis mon.
DAVL

Je sais tout.
CL n 1 s.

Je n’ai recours qu’en toi.

.DAV a.

Je suis (on bien instruit.

. u me a x L e.
Dnvc , l’on me mark.

DAV E.

Je le sais.

nuira un.
Des ce soir.

nAv z. nEh! merci de ml vie!
Un moment de reposl... Je sais vos embarras.

(A citrin.)
Vous craignez d’épouser.... Vous , de dépouser pas?

C A]! 1 N.
C’est cela.

I PANPIHLE, à Dave.
Tu Tas dit.



                                                                     

.32 LIANDRIENNE.
un z.

0h l cassez de vous plaindre;
Jusques ici, tous (leur, vous n’avn rien à craindre.

r A a r a u. L
llAteàtoi , tire-moi de la crainte ou je suis.

n." L
en! je le fais aussi, le plus tôt que je puis.
Vous IlllÎpOllSCI’el point, vous dis-je, Philuutùne,

Et iicn ni, je vous jure. une preuve certaine.
n a! r u u. E.

0.0l] le sais-tu? dis-moi?
nAv e.
Je le sais, et fort bien.

Votre père tantôt, par forme d’entretien ,

Min dit z (ç Dam, je veux, sans tarder davantage.
a De mon fils aujourd’hui faire le mariage. u

Passons. Vieillard jasant tient discours superflus ,
Dont, très heureusement, je ne me souviens plus.
Au même instant, rempli d’une douleur mortelle ,

Je cours pour vous porter cette triste nouvelle.
Je vais droit à la place , ou ne vous voyant point,
Je me trouve , pour lors, affligé de tout point.
Je gagne la hauteur; et là , tout hors d’linleine,
En cent lieux différents ou mon œil 5c promène,
Élevé sur "les pieds, je miaperçois fort bien

Que je découvre tout et ne discerne rien.
Je descends promptement; je rencontre Byrrliic.
Avec empressement je le prie et reprie
De me dire en que] lieu vous êtes. (Je nigaud
Me regarde , m’écoute et s’enfuit aussitôt.

Las, fatigué, chagrin , je pense, je repense....
e Mais pour ce mariage on fait peu de dépense , n



                                                                     

ACTE u," SCÈNE ml 33
Dis-je alors. L’a-dessus je prends quelque soupçon.

Un bonhomme me vient quereller sans raison.
Il nous forge un 11371101] pour nous tromper, je gage.
Ces doutes, bien fondés, rappellent mon cornage.

V tu tu r u 1 t. 2.
lilt bien! après?

n AV n.

’ Après? Plus gaillard. plus dispos,
J’arrive à la maison de chrêmes aussitôt.

Je considère tout une exactitude.
Un seul valet, sans soin et sans inquiétude,
Respiroit à la porte un précieux loisir,
lût, malgré le grand froid, ronfloit avec plaisir.

lien tressaille.
FA tu r a 1 1. z.

Poursuis.
on? E.

Cette maison m’étonne,

D’où personne ne sort, ou ninborde personne,
Où je ne vois amis, parentes, ni parents,
Ni meubles somptueux, ni rirlies vêtements ,
Où lion ne parle point de musique , de danse.

u Il! P u r r. a.

. Ali! Dave. s -
D A v E.

Cet hymen a-t-il de l’apparence?

r A tu r n un.
Je ne sais que penser.

nAv e. jQue me dîtcsuvous là?

(Test très certainement un conte que



                                                                     

3’; LiANDRIENNE.
Je fuis plus. A limant jlcmm dans la cuisine:
Je n’y vois quvun poum (lassa. mauvaise mine,
Un seul peut poisson, qui dans l’eau barbolloit ,

Un cuisinier transi, qui dans ses mains souilloit.

c A n l s. i
Dave . tu in: parois comme un dieu tutélaire:
Je retrouve en loi seul un protecteur, un père.

n AV z.

En! vous n’en êtes pas encore ou vous peinez.
c A n l s , molliranl l’amphile.

Il n’épousera point Philumèue?

n AV L
Est-ce assez?

Dîtes-moi , slil vous plaît, est-ce ainsi (lulun raisonne?
Parce qu’il ne Va point, faut-il qu’il vous ln donne?

Na tardez pas , allez, employa. vos amis;
Montrez-vous caressant, ohligcam et soumis.

c un Il.
Va, je n’ouhlîrai rien. Je ferois plus mon!!!

Pour posséder un jour la beauté que iladorc.
(Il s’en va.)

SCÈN E IV.
PÆMPHILE,DAVE.

"un in, à pari.
Mus pourquoi donc, mon père, à ce point nous joua?

o AV z.

Il sait bien ce qu’il fait; vous l’aile: avouer.

Si Chrùnès rompt des nœuds fomiés par votre pire,
Voire père ne peut que se plaindre ou se une.



                                                                     

ACTE n, sont": 1v. 35
Il sen: bien qu’il’eût du vous en parler d’aboriÎ ;

Il vous veut maintenant mettre dans votre ton.
Si dans cetlepnnion feinte qu’il vous propose,
Vous ne lui paroisse: soumis en toute chose,

Ali l pour lors, vous verrez de terribles échu. .Î
i qu n r n 1 L E.

Je me prépare à tout.
n Av a.

Ne vous y trompez pas.
C’est votre père, un moins,’pensez-y mieux, Parapluie;

En de lui résisçeræ’est’c’lxose peu facile. ’

Dans de nouveaux chagrins n’allez point vous plonger.

Sur le moindre soupçon qu’il pourroit se forger, .
Il vous feroit chasser bnuquement Glicérie, ’
"Vous n’en entendriez parler de votre vie.

en Il r n un
La chasser! juste ciel!

D AV E.

N’en doutez nullement.

- ’ r A l r a x x. z.

Que faut-il faire? hélas!

o Av :5 .Dire, tout maintenant ,
Qu’à suivre ses conseils vous n’aurez nulle peine,

En que vous êtes prêt d’épouser Philumenc.

PAHPBILI.
Hein?

nsz.’ Huit-il? 511- 4;,’ nanans.
Je dirai... ’14 .

«5’



                                                                     

36 L’ANDRIENNE.
D Av l: , l’inlerrompanf.

Pourquoi non?
2A I P H l t. z.

Que je vais
Non , Dave, encore un coup. ne m’en parle jamais.

n Av t;
Croyez-moi.

FA si Il n i 1. Il.

C’en est trop, et ce aiscoun me lusse.

D A v E.

Mais que risquerez-vous? Emma-moi , de grâce!
FA a P n l I. z.

De me voir séparer de l’objet de mes vœux,

D’épouscr Philumène et vivre malheureux.

D AV t.

Cela ne sera point, soit dit sans vous déplaire:
Je vois plus clair que vous dans toute cette affaire.
Vous ne hasarde-7. rien à vous huniilicr.

Votre père dira : u Je veux vous marier;
a J’ai choisi ce jour-ci pour culflJrL-r ln fête. u

Et vous lui rependre-7.. en inclinant la tète:
a Mon père , je ferai tout ce qu’il vous plaira.»

Fiel-vous en à moi g ce coup l’assonunera,

Et ce bonhomme, enfin, en intrigues fertile,
(fessera de poursuivre un dessein inutile.
Clirt’ml’s , dans son refus , plus farine que pintais ,

Vous va servir, monsieur, et selon vos souhaits.
Ainsi vous passerez, au gré de votre envie .
Sans trouble , d’incureux jours aupris de Gliréric.
Clirémiis, de votre amour par nies soins infonne’,

Dans son juste refus se verra confirmé.



                                                                     

’ACTE u, sans un 37
Mais ressanveneL-vous que le nœud de l’affaire

Est de paraître en tout soumis à votre père;

lut ne vous tillez point encore imaginer
Qu’il ne trouvera plus de fille à vous donner.

Dans cet engagement que vous fuites paroit"- ,
Il vous la choisira vieille et laide peut-être,
Plutôt que vous laisser dans le dûn’glement,
Où vous lui paroissez vivre jusqu’à présent z

Mais si vous vous manuel. soumis à sa puissance,
Le bonhomme , pour lors, rempli de confiance ,
Nous laissera le temps de choisir, d’inventer

Quel remède a nos maux nous devons apporter.
P A a! r n 1L E.

Drive, croisetu cela?
D AV 1:.

Si je le crois? Sans doute.
r A si r u l L r.

Hélas! si tu savois ce qu’un tel ell’ort conte!

n A v E.

Par nia foi Ë vous rêvez. Quoi donc! y pensez-tous?
Un se moque de lui tant qu’on veut, entre nous...
Le voici... Bon courage! un peu d’ellionterie.

Surtout, ne paraissez point triste, je vous prie.

SCÈNE V.
SINON, PAMPHILE, DÀV E.-

SIMON, à part, du"; le fond, sans voir d’abord son
fils et Drive.

Je reviens pour savoir quel conseil ils ont pris.
u AVE, à par! , en regardant furtivement Simon, qui

ne le voit pas.
Cet homme croit trouver un rebelle en son fils,

Théâtre. Loin. en vert. l. 4
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[il médite, à par: lui , quelque trait (l’éloquence,

Dom nous Tallons payer autrement qu’il un pense...
(Bar, à Pamphile.)
Allons, songez à vous, gr posséda-vous bien.

PAÀH’BILE, bas.

Je ferai de mon mieux; mais ne me dis plus rien.
n Ava, (un.

Si vous lui répondez, ainsi que je l’espère:

u Tout ce que vous voudra; iiobéirni, mon père... a
Vous le verrez Confus , sans pouvoir dire un mol;
Et si cela n’est pas, prenezanoi pour un sol.

s mon, à par! , en apercevant son fils cl Dan;
A11! les voici tous deux, et je mis les surprendœ.

mur, (un, à PampIinr.
Prenez garde, il nous voit... Nimporlc, il faut liaucudm

sur ou, à Pampliile.
Pamphileî’i

nsz, (un, à PamphiIc.
Toma-vous, et paroisse: surprit.

S C E N E V I.
BYRREIE. dans [z fond et sans Je faire voir; SINON .

PAMPHILE, DÀVE.

PAMPEILE, à Simon, avec un flint élonncmrm.
Au l mon père!

à n Av a , bas.
Fort bien.

"mon, à Pampliilc.
Cas: aujourd’hui, mon fils,

Que l’hymnn se conclut et que tout se dispose.
PA au P u 1L z.

Mon père, je suis prêt à terminer la chose.



                                                                     

, xACTE n, sans v). 3g,
lYllllHlE, à parl.

Qulcutendrje? que dit-il?
DAV E, bas, à l’amphilo, en lui montrant Simon.

Il demeure muet.
s I ne a, à Pamphile.

Mon fils, de ce discours je suis [on satisfait.
Je "attendois pas moins de votre obéissance;
[effet n’a nullement trompé mon espérant.

Dsz, à part.
Jiétoufl’e!

BYIIIBIS, à part.
Après le leur de ces mauvais railleurs ,

Mou maître peut chercher une aune femme ailleurs.
. aurai, à l’ampliile.

Entrez : chrêmes dans peu chez moi viendra se rendre,
Et ce un! pas à lui, mon fils. à vous attendre.

tu au a i LE.
le vais.

ruinure, à part.
O temps! ô mœurs! qu’êtes-vous devenus?

"mon, à l’ampllilt.
Allez, rentrez, vous dia-je, et ne ressortez plus.
(l’amphi: rentre elfe: son père , et Byrrliie r’cloigne.)

SCÈNE VIL,
smart, une.

DAVE, à pari, cl sans regarder Simon.
il. me regarde : il croit, je gagerois me vie,
Que je reste en ce lieu pour quelque fourberie.

Sinon, à part.
Si de ce scélérat, par quelque heureux moyen.

(A Da V?)
Je pouvois... A quoi doue sloccupe Dave?
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n av r.
A rien.

x I l l 0 a.
A rien?

55v;
A rien du tout, ou qu’à l’instant je meure:

a I a: a a.

Tu me semblois pensif, inquiet, tout à Hic-ure.
D A V L

Moi? nom
s l n o 3.

Tu marmottois pourtant je ne soir quoi.
n av t.

(A parl.)
Quel conte !... 11 ne sait plus ce qu’il dit, par ma foi!

s l x o a.
Hein?

D Ava
Plan-il?

s I si o a.

Rêves-tu?
n Av 1:.

Très souvent, dans les rues,
Je fais châteaux en l’air, je bâtis dans les nues;

Et rêver de la sorte est, vous le savez bien,
Rêver à peu de chose , et, pour mieux dire, à rien.

sur ou, voyant que Dave affecle de ne le put
regarder.

Quand je Le fais l’honneur de te parler, filmage!

Tu devrois bien , au moins, me tourner le visage.
DA V15.

Ali ! que vous voyez clairl... Clest encore un défaut
Dont je me déferai, monsieur, tout au plus tôt.
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ACTE Il, SCÈNE V11. 41
a x a o a.

Ce sera fur! bien fait. Une fuis en la vie...
n Av E, l’interrompanl.

Vous voulez bien , monsieùr, que je vous remercieÎl

S I I O 54
De quoi?

n Av E.

De vos avis donnés très à propol.

S l N 0 5.
J’y consens.

n Av r.
En effet, aller tourner le des

Lorsque quelquïm vous parle!

51105,): parl.
Ah! quelle patience!

n Av z.
(l’est choquer (cubât-[nil l’exacte bienséance. .

s [M o a.
Aurns4u bientôt fait?

n AV a.

Une telle leçon

Me fait ouvrir les yeux de la bonne façon.

s x hl on. ,
0b! m m’nvcnîras quand ton oreille prête...

n Av r: , I’inlerrompanl.

Je mon vais, je vois bien que je vous romps la tête.
s n10 N.

Eh! non , bourreau! Viens-çà, je t2 velu: parler.
n Av E.

Bon.

in: n N.
0m, 1e le veux parler. Le veux-Vu lnen , ou non?

Gy
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DAV Z.

Si jurois cru, monsieur...
sa a o s , l’IiilNerrompnut.

Ali! bon dieu 3 quel martyre I

n av L
Que vous eussiez encor quelque chose a me dire,
Je me fusa: gardé dime-nomme un instant...

5 l I 0 1! , l’iulerrompnnl.

Eh! ne le fais-lu pas, hameau! dans ce moment?
n av r;

Je me tairai.
s l si on.

Voyons.
n av z.

Je n’ouvre pas la bouche.

s l a: o 5.

Tant mieux.

nave
, Et me voilà, monsieur, comme une souche.

s mon , levant sur: bâton.
Et moi, 5l je t’entends, je ne manquerai pas
Du hmm que voici de le casser les bras.
Or sus, puis-je espérer qu’aujourd’hui , sans contrainte,

La vérité pourra , sans recevoir d’atteinte,

U e fuis seulement de La bouche sortir Î’

DAV E.

Qui voudroit devant vous s exposer à menue?
s l a: o a.

Écojne, il n’est pas bon de me faire la nique.

g oAvÉî
Je nie le sais que trop: qui s’y froue, s’y pique.
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ACTE li, SCÈNE .Vll. 43
"Il 0 il.

Oh bien! cela conté, comme tu me le dis,
Cet hymen ne fait-il nulle peine a mon fils?
N’as-lu pq’m remarqué quelque trouble en son âme,

A cause de l’amour qu’il a pour cette femme?

nsv a.
Qui, lui? Üoilh . ma foi! de plaisantes amours!
Co trouble sera donc de trois ou quatre jours?
Puis , ne savez-vous pas qu’ils sont brouillés ensemble?

un on.
Brouillés?

DAV E.
Je vous l’ai dît.

s 1210!-
Non , à ce qu’il me semble.

nAv E.
0h bien! tout va, vous dis-je , au gré de vos souhaits.
Ils sont brouillés, brouillés, a ne se voir jamais.
Vous voyez qu’à vous plaire il finit tout son possible:
De l’état de son cœur c’est la preuve sensible.

sine o n.
Il est vrai que j’ai lieu d’en être fort content;

Mais il m’a paru triste, embarrassé, pourtant.

DAvt.
Mn foi! je ne puis plus le cacher davantage.
Je crois que vous veniez nu travers d’un nuage.

s ni o n.
Eh bien?

nAv a.
Vous l’avez dit, il est un peu chagrin.

en! o n.
Tu vois... s
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44 L’ANDRIENNE.
D A V l: , l’interromlmnl.

Peste! je vois que vous êtes bien fin.

s l a! o a.
Dis-moi donc?

nav r. , hésitant.

Ce n’est rien... c’est une bagatelle...

s l I o Il.
mais encor?

nav e.
Que se l’orge une jeune cervelle.

s l si o s.

Quoi! je ne puis savoir?
nave.
Il conçoit de l’ennui...

Mais ne me brouillez pas, s’il vous plait , avec lui.

s l n o s.
Il ne le saura point.

DAVL

ll dit qu’on le marie
Sans éclat; qu’on l’expose à la plaisanterie.

’ si u o a.Comment donc?
ou: 1.

u Quoi! dit-il, personne n’est commis
a Pour prier seulement nos parents, nos amis?
a Pour un fils, poursuit-il , rempli d’obéissance ,

a Épargne-bon les soins; autant que la dépense ?n

s un o a.

Moi? ’ nave.
Vous. Il a monté dans son appartement.



                                                                     

ACTE 11.shENI-z vu.
Il y croyoit trouver un riche unmublcmtm.
Il n’a pas (on, au moins.... sa j’osois....

(Il hésite.)
s l au o s.

Je lieu prit
nAv z.

Je vous accuserois diun peu de ladrerie.
5 x M o a.

Relire-loi, maraud !

nsz, à par! , en si" allant.
Il en lient.

SCÈÇ E VÎI I.
S l MON , seul.

Sun ma foi .
Je Crois que ce coquîn se moque encor de moi:

Cc traître, ce pendard à toute heure mbccupe.
Eh quoi! serai-je donc incessamment sa dupe?
Si falloit... Ces! bien dit," Que sert-il de rêver?
Bon ou mauvais, n’importe, il faut tout éprouver.

PIN DU SECOND ACTE

vit
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ACTE TROISIÈMF.

SCÈN E I.
SINON, seul.

A!!! je puis maintenant, selon tonte appaireriez,
Dlun sucèès assuré concevoir Fospérancc.

Siils m’ont voulu jouer dans cette affaire-ci,
J’ai de quoi maintenant me maquer dieux aussi.
Siils sont de bonne foi , comme je le souhaite,
Dans deux heures, au plus, l’affaire sera faim...

(.4ppelaltl.) (A pari.)
Holà, Sosie , holà Bon; dieux! que de plaisir:
De voir tout réussir au gré de ses désirs!

S C ÈÏN E II.
305m, SIMON.

s o s 1 a. oQUE vous plait-il, monsieur?
s 1 M o a

Écoute des merveilles....

( Lui faisant regarder amour de lui si personne ne
I’écoulc. )

Mais ce coquin de Dave est tout yeux, tout oreilles ,
Prends garde.

a o s t L
Lit-dessus n’ayez aucun soupçon.

Il n’abandonne pas un instant la maison.

1
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Tqu se fait, disent-ils , au gré de leur envie z
Ils n’ont jamais été si contents (le leur vie.

s l M o a.

Tel qui rit le matin pleure à la fin du jour;
lit le proverbe dit que chacun a son leur.

s o su;
Eh! comment donc?

s l l o a.
Je suis au comme de la joie.

s o s l E.

Quel est enfin ce bien que le ciel vous envoie?
s l H n s.

Ce mariage feint, à plaisir inventé,

[Je conte....
s o s l 1..

Eh bit-n: ce conte?
s tu o a.

En une vérité.

s 0 st e.
D’un aune que de vous j’aurois peine à le croire.

s l a: o s.
Je le vais, en deux mots, conter toute l’histoire.
Mon (ils , m’ayant promis ce que je demandois ,
Et même beaucoup plus que je n’en attendois ,
M’a jeté, tout d’un coup , dans quelque défiance.

J’ai prié Datte alors , avec beaucoup d’instance,

De vouloir pleinement éclaircir mes soupçons.
Le traître m’en a dit de toutes les façons,

M’a fait cent questions sur une bagatelle;
Et le chien m’a si bien démonté la cervelle

Que dans tous ses discours je n’ai rien vu, sinon
Qu’il se moquoit de moi.
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S 05 Il
Toux de bon?

5A! a! 0 a.

Toux du bon.
Je chasse sur-le-champ celle maligm- bêle;
Tout ému que je suis, il me vient dans la tôle
De voir CLÉ-mes. Je suis ce premier mouvement ;
J’gnive à sa maison dans ce! empressement.

Les compliments rendus , lui fuis des caresses,
Cent prôleslatiuns. mille et mille promesses.
J’ai [am prié, pressé. je m’y suis si bien pris

Que sa fille aujourd’hui duit (pauser mon fils.

’ s 051:.
Ah Ï que me dites-vous?

s 1 ne! 0 a.

Ces! la vérité pure.

Tout men favorisé dans cette conjoncture;
En tu verras dans peu çhrémès venir ici,

 . (Voyant paruîlrz’ Cllrérnêi. 1*

Pour conclure "511mm... Justement, le voici.

SCÈNE III.
CHRFIMIÉS. SINON, SOSIE.

stos,r’1parl.
N05, je ne me sens pas!.. O de]! je le rends grâce-1..

(À Chrémè: , en l’embrasmnl. )

Mon cher Chrémi-s, souffrez quencor je vous embrasse.
Allons, n’entronsqwus pas?

’ (basic s’éloigne.)



                                                                     

ACTE 1,11, SCÈNE 1v. 1.9

SCÈN Es IV.

CHREMES, SIMON.
en n à a! Es.

Vont! intérêt, le mien
Me (ont vous demander un moment d’entretien.

s: à! o x.

Chez moi nous serons mieux.
c u n ri M i: s.

Il "est pas nécessaire.
Un mot à: bientôt dît; je ne tarderai guère.

5 I M 0 X.
Vous n’auriez pas change de résolution 7

c n n i si in.
Monsieur, sur tout ceci iai fait réflexion.
Un vos empressements je niai [in me défendre :
J ai donné ma purule , et je viens la reprendre.

r l u 0 a.

Pour la seconde fois, Chrrimùs, y pensez-vous?
c n n n É 5.

Pour la centième fois; car enfin , entre nous ,
A votre fils plongé dans le libertinage
[rois-je ainsi donner ma fille en nmriage?
Ciesl se moquer, tout franc; et V005 niy songez pas
De me pousser, vous-même, à faire un mauvais pas.
Croyez, diuillcurs , Simon , que ce]. ciron me coûte.

s t M o N.

Ah! de grâce! un momenL
cnnénèm

Parlez, je vous écoute

Théâtre. Cam. en vers. - 3
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s I M o s.

Chrémes, par tous les dieux , j’ose vous conjurer.
l’üf l’amitié qu’en nous rien ne peut nltnrr.

Qui des nos jeunes ans a commence (le naître ,
Que l’âge et la raison ont furinr’i- et Yl] chiure.

Par cette fille unique en qui vous tous plaisez,
l’air mon fils, du salut duquel tous disposez,

e!D’accomplir cet hymen sans tarder du «nuit;
C’est de notre amitié le plus sur Itixtiuignuçr.

cuni..ui:;.
Ali î Simon, cachez-moi toute Yl)er douleur:
Ce disaiurs me saisit et me perm. le cœur.
A vos moindres dn’sirs je suis prêt à me rendre.

Du moins. à votre tour. daigne-1 Illisil m’entendre.

Voyons : si ne! hymen leur est avantageux ,
J’y consens; à l’instant mariunsvles tous deux.

Mais quoi l si cet hymen . que votre cœur souhaite,
Dans des gouffres de matu l’un et l’autre les jette,

Nous devons regarder la cluse de plus pris ,
Et prendre de tous deux les communs intérêts.
Pensons donc . pour le bien et de l’tut et de l’autre ,

Que Pampllllc est mon fils, que ma tille est la vau e.
s 13:0 a:

Et je le l’ais aussi; je ne reginle qu’eux:

Leur bonheur est très sur, leur malheur est douteux.
A conclure aujourd’hui, Glu-entes, tout nous convie.

cunfimts
Comment?

51 si 0 x.

Il ne voit plus. . .
CH n L a! r; s , I’inlw’rompnnl.

Hé! qui donc?



                                                                     

ACTE Î", SCÈNE 1v. 51
entas.

Chut-rie.

cunÉuLa
Jiemeuds.

51310:4.
Ils sont brouillés; mais comptez lai-dessus,

Si brnuilléa que je crois qu’il n’y gong: ra plua.

c u n E Il] 1: s.

Fable! ’ a I Mo si
Rien nies! plus vrai. Cinémfs, je vous le quI’.

c n n 1’. M r. s,

Ne nous arrêtons point à celle cnuiruure.
Simon , nous le savons. et depuis plus Jim jour,
Les piques des amants i-cuuuwlleui l amour.

a l .u o î.

mirâmes, n’alleudous pas que ce! amour renaisse ,

Et profilons «(un leuips quiun bon destin hum iîxi356.
N’expnsous plus mu" fils aux «hm-mes séducteum ,

Aux luxures, aux transports, à ces Teintes (Joule-ms,
Dom se sen. avec fruit nul: coquette habile :
Préveuons ce malheur ou mariant Pamphile. 5
De l’hilumèuc alois mou (il; émut l’époux

Preudru des sentiments dignes dicible et de voua
C n n Ë: si È s.

Votre amour aveuglé vous "une et vous abuse.
Nous accordera-vil un bien quiii vous refuse Y
Ne nous amusons point du" ridicule espoir.

s in o N.
Sans ravoir éprouvé, pouvez-vous le savoir?

c u n É m i: s.

lin-vérité, Simon, réprouve est dangereuse!



                                                                     

:32 LlANDRlENNE.
5 l u o s.

Çà , je le veux. prenons que la chose est douteuse
S’il arrivoit, pourtant . ce que je ne crains pas,
Quelque désordre : eh bien! sans faire de fun-as

Nous le: amurerions. Regarder. je vous prie;
Voilà le plus grand mal. Mais . (il change de vie,
Cousidürez les bicm que unis nous donnerez.
Diabord notre amitié. que vous conservera-1.;
En second lieu , le fils que’vous rendez un pire :

Pour i nus un gendre acquifi et soigneux de vous plaire,
A Philumèue enfin un (jeux vertueux.

cnuimàs
Ul) bien I son , que l’hymeu les unisse tous deux.

5 l M o S.

Ah! c"est avec raison , (Ïbnimis , que je vous aime t
Î: vous le dis sans fard , à lié-gal de moi-môme.

C n n En t5.
le vous suis obligé. Qui vous a donc npprîs
Que l’Andrieune enfin ne voit plus votre fils?

s x si 0 a.

Vous me feriez grand tort, mon citer (Lllremès, de Crllil’

Que je voulusse ici Vous forger une histoire.
Clest Have, in qui mon fils ne cache jamais ria),
Qui me la dit tantôt par (orme dleutretieu.
Clcst de lui que je sais, comme chose rem-tine,
Le désir qu’a mon fils dlëpouscr Pliilumènc.

Je m’en vais l’appeler. Cachez vous dans ce coin;

De tout ce qulil dira vous serez le ténioin.
c n r. En à s.

le fuis ce qui] vous plaît.

il u 0 5 , apercevant pour.
Ali l le voilà lui-même.

fChrémès se cacha dans un vain.)
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ACTE m. SCÈNE v. 53
SCÈNE v.

BAYE, SIMON’, CHREMÏCS, caché dans un coin
du Méline.

Dsz, à Simon.
Pouchox nous laissez-vous dans cette peine extrême?
Il se fait déja tard. C’est se moquer, aussi l

(Épouse ne vient point, et devroit être ici.
Nous sommes de la voir dans une impatience...

s l 3l O N, I’inlcrrompanl .

Va, nave, elle y un plus tôt que l’on ne pense.
D A v 1:.

Elle n’y peut venir assez. tôt.

s t M o N.

Je le croi.
Et Pampliile?

n A v E.

ll lialtcnd plus ardemment que moi.
s l M o s , lunssanl.

Hem, hem , hem!
D Av z.

Vous toussez 7
s x a! o N.

Ce nies! rien.
n AV B.

Je liespèrc.

Tous ces petits enfants, dom vous serez grand-pète ,
Aurom besoin de vous. Cela donne à rêver;
Et. pour aux et pour nous il faut vous consen cr

s 1 M o n.

Que fait mon fils? i
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n Av 2.

Il coud, il arrange, il ordonne,
Et se donne, ma foi, plus de soin que personne.

s l u o a.
Mais encor, que dit-il?

n AV a.

Oh! vraiment, ce qu’il dit?.. .

Je crois qu’à tous moments il va perdre l’esprit.

s 1 mon.
En! comment donc cela?

par z.
Son 1mm impatiente

Ne sauroit supporter une si longue attente.
s 1 n 0 a , louxsanl encore.

Hem, hem!
n Av L

Mais, cependant. ce rhume est obstiné.
5 r tu o a.

Un peu de mouvement que je me suis donné. . .
Laissons. . . Il parle donc souvent de Philnmèue?

n AV r.

c’est son petit bouchon, sa princesse, sa reine.

un ou.
Cela me fait plaisir.

n Av z , nant.
. Et le pauvre garçon

A déja composé pour elle une chanson.

stucs.
Je pense que tu ris?

nav L.
Il faut bien que je rie:

Je n’ai jamais été plus joyeux de ma vie.

fis



                                                                     

UtU!ACTE HI, SCÈNE V.

h s 1M o a.
Dm e , il (au! maintenant l’avouer mon secret.
J’avais toujours do toi craint quelque mauvais trait ,
Et l’amour de mon fils avec cette émugèrc

Me rendoit défiant; je ne puis plus le taire.

n AV a.

Moi, vous tromper? Bons dican qu’a me dîtes-vous là?

Je ne suis vraiment pas capable de cela.
a 1 31 o a.

Je l’pi cru. MnintÊnant que ton zèle m’impose,

Je le vais découvrir ingénument la chose.
n AV z.

Quoi donc?
s x M o s.

Tu le sauras, car je me fic à toi.
n AV 1:.

J’aîmcroîs mieux cent fois.. .

5x31 05’ , l’interrompnnL

C’est assez, je ne croi.

L’hymen en question ne se devoit point faire.

DAV E.
Comment?

s 1 M o a.

Pour vous tromper j’ai fait tout ce mystère.

mavz.
Que me (lins-vous là?

s l m o u.

Quo la chose est ainsi.
n AV E.

Non , je n’cussc jamais deviné celuiâzi. . .

Ah! que vous en savez! ’

gy
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cunÉuÈs, à. Simon, en senau! du lieu où il étui!

caché.

c’est trop long-temps tiltcndxr,
Et j’en suis brancmip plus qu’il n’en (ailoit entendre.

Je vais chcrchcr un fille, et l’amont-r chez vous.
(Il s’en Un.)

SCÈNE VI.
SINON, DAVE.

4* SINON!Tu comprends bien?
n Av E , à parl.

Ah ciel ! où nous fourrerons-nous?
S! M o s.

Et, sans tu fatiguer diuuüle redite,
Tu xois de tout ceci la naissance et la suitc.

mn- 2.
Il ne m’échappe rien, monsieur, je comprends tout.

5 l au o s.

Je te le veux conter de l’un à l’autre bout.

BAT E.

Ne vous fatiguez point.
a l ni ou.

Je veux...
DAVIE, l’ililcrrolnpanl.

Je vous en prie.
s I a! à x.

Mais, du moins, il faut bien que je le remercie.
Ce mariage, enfin , dont je me sais bon gré,
C’en toi, Dave, c’est toi qui me l’as procuré.
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BAYE, à part.

Ali! je suis mon!
s 1M o 5.

Plan-il?
DÀV E.

Fort bien! le mieux du monde!
81h10 a.

ît je m’en souviendrai.

nave, à par).
Que le ciel le confonde! »
s l 31 o a.

Que murmures-tu là , tout bas , entre tes dents?

’ nsv 1:.
il m’a pris tout d’un coup des éblouissements.

s i au o a.

Cela se passera. Désormais fais en sorte

A Que mon fils dans [hymen sagement se comporte.
ne v z.

Allez, vous n’en aurez que du contentement.
s 1 M o N.

Davc, mieux que jamais tu le peux maintenant.
L’Andrienne et Pampliilc étant brouillés ensemble ,

("est pour ce mariage un grand bien , ce me semble?

t nAv z.
Reposez-vous sur moi , puisque je vous le dis.

s 1 hl o u.
N’est-i1 pas à présent?...

’DAV E, l’inlnrrompanL

Il est dans le logis.
s l M o x.

Je m’en vais le mouver; cette affaire le touche.
Il faut de tout ceci l’instmirc par ma bouche.

(Il rentre site: lui.)



                                                                     

[ANDRIENNE

SCÈN i; VIL i
DAV E, nul.

9’!Cf.

Où suis-i0? on vais-fifi... Hélas! quel destin est le mien .

Je ne me cannois plus. et je suis moins que rien.
Ne poux nui-i0 obtenir. par grâce singulière,
Quun nn- icttc dans liteau, la tèn- ln pionnière?
Je l’i-utrpprcndrois bile mais. ninllivurvux on tout,
Jay fi-rois me: cflims sana en rmir à lx-uL
Quelque mauvais (Union , par qurlquc diulilL-iic,
Me rL’llt’llterll en liair, 1min culmen" nui vie.

Que dcxicndmi-ie dam: .’... Je suis bien avancé!
Jlai tout perdu. bruuille’; iiai tout lmnlcvcrsc’.

Sans en tirer du fruit, j’ai trompé mun victu maître.

Dnus ces noct’s , enfin , qui ne devoient point être,

Misérable! ibmbarquc- et iifllgûgt son fils,

Malgré tous ses conseils , quc je niai point suit in...
Si je puis revenir du danger qui me presse,
Je fais vœu dam-mais à la sainte paresse

De chercher le repos et la tranquillité . .
Au fond de la mollesse et de lioisivcté.

Pour lors je passerai , sans trouble, sans amure,
La nuit à bien dormir, le jour à ne rit-n faire.
Finesse , ruse, fourbe, adresse, activité,
Tant de soins , tant de pas que m’ont-ils rapporté?
Si fausse demeuré dans une paix profundt .
Maintenant nous serions les plus heureux du Il]0llli"....
Ali! je le vois.... grands dieux! clan est fait, et je Crois
Quiil me va voir ici pour la dernière fois.



                                                                     

ACTE in, SCÈNE Vin.

SCÈNE VIII.
marpauts, DAVE.

PAMPBILE, à part, sans vair d’abord DIH’C.

Où trouverai-je donc ce scélérat, ce traître?

DAWE, à part.

Je me meurs! 4
murant, à part.

A rues yeux osera-l-il paraître?
Des rigueurs du destin je n’ose murmurer.
Des conseils d’un maraud que pouvois-je espérer?

Mais il partagent le tourment que j’endure.
BAYE, à part.

Si je puis idmpper d’une telle aventure,
Je ne dois désormais plus craindre liner mes jours.

PAMPYHLE, à parl.
Que diraifle à mon père?... il n’est plus de secours.

Moi qui lui paraissois rempli d’obéissance,
De changer à ses yeux aurai-je Iliusolcnce?
Que faire .7... Je ne sais.

mure, à par].
Ni moi . de par les dieuxl...

Et, cependant, en vain j’y rêve de mon mieux.

PAMPHILE, apercevant Daim.
Ah! c’est vous?

BAYE, à part.
Il me voit.

en»: r une.

il EWmnté! misérable!
El) bien! oit me réduit ton conseil détestable? l

Dans quel abîme affreux...

N

59



                                                                     

Go L’A N D Il l E NE E.
DAV 1:, l’inter-rempara.

Je vous en tirerai.
PAI’HJLL

Tu m’en retireras?

un t.
Ou bien jiy périrai.

FA al r n u. L
Oui, connue tu lias fait, double chien! tout-ù-l’lieum.

DAV E.

Fou, je m’y prendrai mieux Pampliile, que je rimmel
FA a: en I Li:

Quoi donc! je me limis encore à toi, bourreau!
A toi qui m’as tendu ce! horrible panneau?
N: t’avais-je pas ditqu’il valoit mieux se taire?

mure.
Oui, vous me lieriez dit.

FA n 2 a r L1.

(me Le faut-il donc faire?
SAYÈ.

Me pendre. Mais, avant cette cérumen ,
Donnez-moi quelque temps pour la réflexion.
Il ne faut qulun moment pour nous tirer d’armure.

r A u r n Il. a.
Non , je n’entends plus rien qui ne me désespère;

Infime! tu peux bien t’apprèter a. mourir; I
Mais je veux y rêver pour te faire souffrir.

SCÈNE 1X. ’
CARIN, PAMPHILE, une.

CAttnî, à Puntphik. 4*
1p Ose-non le penser? oseroit-on le croire?

Peut-on exécuter une action si noire 1’



                                                                     

ACTE lll, SCÈNE 1).. 51
r A un n 1 L E , montrant nave.

le suis au désespoir. (Surin :I ce malheureux,

En voulant nous servir, nous a perdus tous deux.
c A n15.

En voulant nous servir? Le prétexte est lionnéle!

r A n P n u. E.

Comment?

l c A n l N.
A ces discdurs cruibon que je m’arrête?

P A :1 r n Il. E.

Que veut dire ceci?
c A n un.

Mon malheureux anion!
A fait un changement bien nue] en un jnur
Vous abandonnez donc cette pauvre hidricnnc.’
Hélas! je vous croyois l’âme comme ln mienne.

M u P n un.
Cela n’es! point ainsi , vous dis-1c; croyczvmoi.

CAnxm
Le plaisir nilïtoiz pas assez grand, je le voi,
S’i vous ne me flattiez d’une fausse espérance.

Épouse: Philumène.

FA a! P a n. a.

Une vainc apparence
(Blonlranl Have. l

Vous abuse, Carin.... Vous ne comprenez pas
Que des: ce malheureux qui fait notre embarras.
Il devient mon bourreau. Mes intérêts, les vûu 05.. ..

c A n l N , I’inlrrrumpalil.

Vous traitckt-il plus mal que vous traitez les autres?

Théâtre. Leu. en un. U



                                                                     

G: L’ANDRIENNE.
2A Il r n x L L

Si vous me connoissin, ou l’amour quo le sens,
Je vous verrois bientôt changer de sentimcnü.

c A r. l .1.

Al: l je vois ce que le’Sl z malgré l’ordre d’un père,

Malgré tous ses discours et toute sa volé-n,
Il un pu vous commindn: cnfin Il l’épouser?

r A a r a l 1. r.

Écoutez; un moment va vous démbnscr.
On ne me forçoit point de prendre l’llilutut’rnc.

c A n l x.

El vous la prenez donc pour jouir de un peine?
FA x P n 1 L z.

Attendu.
in n13.

Mais enfin l’épouscz-vous . ou non?

4 PA M r n x L 1:.
(Moulant! Drive. )

Vous me faire; mourirl... Cr méchant, ce fripon
Mo tant prié, pressé dollar dire à mon pète

Quïtu tout nbsolumrm je toululs lui complaire.
Qulil a fallu céder, après un long débat.

C A n 1.-;

Qui vous l’a conseillé?

un Al r u 1 L r: , mnntraul nm.
(le chien , ce scélérat!

c A n x s.

. have?
r A M P H11. z.

bave a tout fait.
c A Il la.

Eh! pourquoi?



                                                                     

ACTE Il], SCÈNE 1X. (35
tu a! r n i x. 1:.

Je l’ignore.

CAB IF, à Drive.
Dure, as«tu fait cela?

n AV E.

Je l’ai fait.

c A il ne.

Ciel l encore?
( JInnlmnl Pamphils. )

Eh quoi! le plus mortel de tous ses ennemis
Pouvoit-il inventer quelque chose de pis?

nov a.
Je me suis abusé, monsieur. je vous l’avoue r

Ainsi de nos projets la fortune se joue.
Je ne suis pourtant point tout-314m abattu.
Laissez-moi respirer.

r A a! r n 1L E.
Eh bien .’ que Îvr:is»tu’.l

Paris vile; il est temps.
nAv E.

Ce que je me propoèc

Pourrait déja donner un grand branle à la chose.
en .u r u 1L E.

Enfin, nous diras-111?...
DAv 1»: , I’iIilerro:iiI)aIi!.

Je n’ai pas commencé.

il fait! me pardonner d’abord tout le passé.
c A n i 5.

Soit.
rut ne a r LE.

Ah! si je remets en ses mains ma fortune,
Je serai marié quatre fois au lieu d’une.
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DAVE, après avoir un pu: rêvé.

Je le 15cm.... C’en est fait, nous serons Ions rameurs.
Vous entendrez parler de moi dans peu de lumps.

r4 N r u x L L
Quoi! nous ne sanmns poîul Î’...

un z , l’inltrrompant.
Allez, luisez-moi faix-c.

Je veux avoir, moi seul, l’honneur de cette affaire.
Si je ne réussis selon votre désir,

Vous me pendrez après, tout à votre loisir.
FA M P a x z. z.

Remus-nous dans l’état où nous étions.

ou 2.
rem-age!

Allez, je vous réponds d’en faire davantage.

un au Tamarin: ACTE.
9
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.
MlSlS,xeuIe.

An ciel! qui vil jamais un le] empressement?
(4 Allez; soyez ici dans le même moment.
a Marchez, courez, volez; faites toute la ville,
a Et ne revenez pas sans amener Pamphile.... n
Cet ordre me paroit très facile à donner;
Mais pour l’exécuter de quel côté lonmcr?...

(Voyant paroîlrv Have.)
Davc vient a propos: il nous dira, peul-être ,
Ce que dit, ce que fait , on se cache son maître.

S C N E I I.
une, MlSIS.

u x s 15.

Dunant veut-il donc In mettre au désespoir?
Peut-elle, sans mourir, être un jour sans le Voir?

DAV E.

Misis , ma chère enfant, en un mot, connin: en mille .
Clan est fait, pour le coup, il des! plus de Pamphilc.

M 1 s 15.

Quiest-il donc arrivé?

n Av z.
Cicsl un traître, un ingrat,

Un imposteur, un fourbe, un lâche , un scélérat.

(i.



                                                                     

66 LA N D R L E Il Bi E.
au l s 1 s.

Abandonner-civil la pauvre Glicéxie?

nnvn
Il l’abandonne.

:1515.
Ah ciel!

n AV z.

Ce soir on le marie.
:1 1 515.

Glicérie en mourra.
1) Av 1:.

Moi, feu suis presque mon.
a: 1 s 1 s.

Quoi donc! y cousent-il?
DAV 1:.

il y consent très fort.
311515.

Davc, tu [les trompé, cela nies! pas croyable.

I nAVL
Je ne t’ai jamais rien dit de plus véritable.

in x s 1 s.

Et les dieux permettront quiune telle action? . ..
BAYE, l’mlcrrompanl. -

Eh! ce nicsl pas cela dont il est question.
311513.

Pour le punir est-il une assez rude peine?
DAYL

Non
311515.

Il aura le front d’épouser Philumène?

n A v 1:.

Oui.



                                                                     

ACTE 1135111.;st 11. 6;
urus.

Quias-tu dit, enfin , (pins-tu fait lia-dessus?
n A V E, hésitant.

J’ai dit.... liai 13m....
11151 5.

Eh bien?
DAVL

Cent discours superflus.
M1515.

Eh l que le répond-il?
n A v 1.

Planté comme une idole,
[l niose proférer une seule parole.

m1515.

il ne le parle point?
n Av z.

Il est comme un benêt,
Et m’entend sans souffler (lire ce qui me plait.

11 1 s 1 s.

P115 un mot?

nAvL
Pas un mot.
M1515, voulant l’emmener.

Allons voir Glice’rie.

DAVE, la retenant.
Ma chère enfant , Simon ulcmend point raillerie.
Je n’en ni que trop fait; je viens vous nvortir...
Bon dieu! si de chez vous on me voyoit sortir...

M1515, I’inlerrompanl.

Eh! tu me pairles bien au milieu de la me?
1:1sz.

Je puis dire que des: une chose imprévue.



                                                                     

03 L’ÂNDRlENNE
x1515, en s’en allant.

Ne t’écarte donc pas; je reviens.

n A v 1:.

Je t’attends.

se E 111.
CRITON, DAVE.

muros, à part.
PERDnAl-IE à la chercher bien des pas et du temps?

BAYE, f1 part , en apercevant Crilon.
Voici quelque étranger.

enta-0:1, à pari.
Oui, c’est dans cette place.

nave, à part.
A dont: en veut-i1?

c n [T o :1,

Me ferez-vous la grâce
De vouloir, s’il vous plaît, m’cnseigner le logis

De Glicérie , ou bien de la sœur de Chrysis?

DAVE, lui montrant la maison où demeure Glice’rtt.
Vous voila maintenant, monsieur, devant sa porte.
Pour Chrysis, vous savez? . . .

c n [T on, l’interrompant.
Oui , je sais qu’elle est morte.

Vous la connaissiez donc?

Davn
Si je la connaissois?

J’étais son serviteur, monsieur, et l’honorois

Comme elle méritoit.

c n u- o a.
Elle étoit AndrienL-T



                                                                     

ACTE ruser-:1": in. 69
BAYE

Je le sais;
c n n" o s.

El, de plus, mu cousine germaine;
Et je Virus. tout. exprès, prendre possession
ne ce qui ni’nppanicnl dz: sa Succession:
(Jar jan lieu d’espérer que déju (Elirérilc,

licndue heureusement au sein du sa patrie ,
A recouvré son bien cl ses pan-ms aussi?

n A v a.

Elle est comme elle émit eu arrivant ici,
Sans parents et sans bien , monsieur, je vous le jure.

c n r t o :1.
Ali l que jjen suis fâché La pauvre créature
Si jlcussc su cela, loin de punir dlAudros,
le serois demeuré, chez moi, bien en repos.
Tom le monde la croit la sœur de nm parente;
Sous ce litre elle a pris et le fonds et la rente.
Étranger, moi, que j’aille intenter un procès?

Je ujcn dois espérer qu’un malheureux succès.

Glicérie est fort jeune; elle doit être belle :

Tous ses amants iront solliciter pour elle.
lls diront que je suis un fourbe, un affronteur,
Qui, "layant aucun bien, vicnt usurper le leur.
Quand toutes ces raisons ne seroient pas valables ,
Ne doit-on pas toujours aider les misérables."

DA v E.

Oh! par ma fui! monsieur, dont jliguore le nom...
c RIT o N, l’inlerrompant.

Eh bien! mon cher enfant, on miappcllc Criton.
D AV E.

Monsieur Crilon , donc, soit; un aussi galant lmmme
Ne se trouveroit pas diminues jusqu?! Rome.
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c n no a.

Je vous suis obligé de ces bons sentiments.
n A v L

Cc ne sont point ici de mauvais compliments.
c n l r o s.

Vous m’avez bien instruit z je vous en "’11an ie;

lit dans un mitre esprit je mis voir (llicérie.
D A V E. Tuyau! [rumine Ullr’ùric.

El: l la voilà qui son, la pauvre femme!
c n I r o s.

Hélas!

S C È N E IV.
aucuns, nusrs, ARQL’lLLlS, CRlTON, navra.

onciaux, à par! , en reconnaissait! Crilou , river
étonnemenl , et lui tendant le: bras.

O c1 in! je vois Critou!
DAY E, à Crilon.

Elle vous tend les bras.
crin o a , in Glicéric.

C’est vous, ma chère enfant?

c u c É n l r. , pleurant.

Un! cette infortunée
Aux rigueurs des destins toujours abandonnée.

c n n a s.
Ah! que le ciel ici me rouduit à propos!
Allons, ne lardons point, retournons Voir Andros.
Tous nies enfuuLs sont mons; je n’ai plus de lÂunille :

Venez, tous y serez comme ma propre fille...
Quel pitoyalile état! Les yeux baignés de pleurs,

Languissaulc , abattue.



                                                                     

ACTE tv, SCÈNE tv. ç:
ondin t tr.
Ali! Crimn, me meurs!
c u [T o x. h

aux-quoi vous levez-vous?
o L l c É a in.

Une importante affaire
l’oblige de sortir.... île ne tarderai guère...

(Il Arquillis, en lui moulutut Crilou.) j.
enduisez-le , Arquillis , dans mon appartement. . .

(A Crilon.)
.eposez-vous; je suis à vous dans un moment.

c n I T o a.

tu’un destin plus heureux vous guide et vous conduise,
Lt qu’en tous vos desseins le ciel vous favorise!

(CI-[Ion entre dans la maison de Glice’ric, avec
Arquillis.)

S C È N E V.
G LICÉRIE, nAvE, MiSts.

j GLICÉllIE, à Dfll’l’.

LAVE, tu vois l’état ou Clirysis m réduit.

le ce beau mariage enfin voilà le fruit!
larin n’est que trop vrai, Pamphile mlabandonne.

ont; 1:.
t: ne le comprends pas.

a L I c Ê n t E.

131., pour moi, je m’étonne,

’u le peu que je vaux, que mes fuihles appas l
Vient pu le retenir si long-temps dans mes bras.
on autour fut l’echt djun aveugle caprice;
,mon peu de mérite il a rendu justices

ans parents , sans amis: sans naissance, sans bien,



                                                                     

ça L’AIURXEXà’l-I.

Je nlni pas du prétendre un cœur comme le bien.
Fuyons l’éclat; sans lrruil, rompons ce umringc. . .

A des égards, au A V , me tendresse rengage
En tout soumise aux lois qu’il voudra urimposer. . .

D A V i: , l’uzlc’rrompaul.

A ces visions-là faux-il vous amuser?
Oui-(là , dans un roman ce discours , avec grâce,
lngéuieusamcm pourroit trouver sa place;
Mais les contes en lÏnir ne sont plus de saison :

Il (au: parler, madame, et sur un autre Ion.
M1515, à Glicérie.

Ne vous abusez plus, laissez là ces chimères ,
Et sérieusement pensez à vos affaires.

c L r c il r. u;

Je ne puis plus long-temps supporter mon ennui.
Le ciel me rend Crilon , et je pars avec lui.
Il faut, loin de ces lieux, chercher une retraire,
E! pleurer à loisir la faute que faîte.

n Av 1:.

Prête à perdre râpeux qulon veut vous arracher,
Quoi! vous ne ferez pas un pas pour licmpêclmr?

311515, à Glicc’ne.

Avant que de quiller ces objets de colère,
Il (101157113518 en ces lieux bien des choses à faire.

o L 1 c i n l z.
Hélas l que puis-je encor?

DAVL
Vous raire, m’écouter,

Recevoir mes conseils, et les exécuter.
M1515, à Glicérie.

Employer hardiment et lllJonnrÏ’te et rutile,

Afin de conserver votre honneur et l’amphile.



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE V. 73
et. t c r5 n 1 E.

Hélas! après des soins inutilement pris,

Je ne remporterai que honte et que mépris.

’ 111515.
Si rien ne réussit, si tout nous düespère,

Nous ferons enrager le porc, le beau-père ,
La bru, le gendre encore; et, sans autre façon,
Il faut les aller tous brûler dans leur maison.
Allez, de ce projet laissez-moi la conduite.
Songeons à nous venger; nous partirons ensuite.

a moi; ru e.
De semblables discours augmentent mes ennuis,
Et ne conviennent point il l’état ou je suis.

n av E.
Maisz madame. en un mot, que prétendez-vous faire?

01.1 et: n r e.

Fuir, pleurer, et cacher ma honte et ma misère.
n AV z.

Prenez des sentiments plus justes et plus doux.
E11 l de grâce, une fois, madame, écoutez-nous.

1111515, à Glicérie, qui détourne la tôle.

Mais écoutez-le au moins. . . Pour moiije vous admire.
c. L 1 c É n 1 E.

El! quoi! ne sais-je pas tout ce qu’il me veut dire?

ou E. »A11! juste ciel!
a L1 c 1’; n 1 e.

il veut que je parle à Simon ,
Et j’aille à ses pieds lui demander. . .

DAV Et

Eh non!

Théâtre. Cam. en un. 7
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Il sien faut bien garder. c’est à Chrémès, moderne,

Que vous dei-c2 ouvrir votre azur et votre âme;
Le porter, llexciter En compassion .
De Pompliile avec vous déclarer l’union,

Et lui dire surtout, mais qu’il vous en si mienne,

Que , très certainement, vous êtes citoyenne.
Conjtuez-le, pressez-le , embrassez ses genoux;
Demandez-lui s’il veut vous ôter votre époux :

Du saint nœud qui vous joint fuites»lui Voir le gage ,
Et de fréquents soupirs ornez votre langage.
Si vous vous y prenez de la sorte, soudain
Vous lui ferez tomber les armes de la main;
Pour ln troisième fois il rompra cette affaire .
Et sera prêt, lui-même, à vous servir de père.

a 1.1 c 1’; n 1 1:.

Je veux bien me soumettre encore à tes avis ,
Dave; de point en point tu les verras suivis :
Mais si le sort se montre à mes désirs contraire,
Dès demain je m’impose un exil volontaire.

n AV E.

Allez, tout ira bien; oui, je vous le promets,
Etmcs pressentiments ne me trompent jamais.
Le foudre menaçant gronde sur notre tète;
Mais le calme toujours succède à la tempête...

Pour plus diane raison il est bon qulen ce lieu
On ne nous trouve point tous mais ensemble. Adieu.

(Il s’éloignex)



                                                                     

ACTE W, SCENE V1. 75
S CÈN E V1.
aucuns. MlSlS.

ouciznxz, à parl.
50cm a: mcs douleurs, ciel, je le le demande.

M l s l s.

Ywn-uvz bien cela: mais que Clirëinès l’amende.

Minus-nous-cu chez lui; point de relardemcur.
6L 1 c 15111:.

Ah! du moins laisse-moi lapiner un moment.
M 1519.

Songez à vous tirer d.un embarras funeste;
Il faut pour respirer avoir du temps de reste.

a 1.x ci; n x z.

En prends-m point pitié de l’état où je suis?

Misis, crois-moi , je fais bien plus que je ne puis.
En x s x s.

Là, ne nous fâchons poinl.. . Mais, dites-moi , du grâce ,
Scmns-nous tout le jour dans cette même: place?

c L 1 c fi n i 2.

fi (A pari.)çà, donne-moi la main; allons, brisis. .. Grands dieux,
Sur l’excès de mes maux daignez jeter les yeux. . .

(11516:3, en voyant ouvrir la porte de (a maison à
Simon.)

Ah! Misis , que je crains Ë. . . on ouvre celle porte.
m 15 x s.

Vous craignez?
c. L I c i: n l 1:.

Que Simon ou m- rcnlrc un ne sorte.
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uxsns.

Eh! laissons-1e rentrer ou sortir, et panons.

a 1. x c in l z.

Ali l ma chère Misis, un inslam demeurons.

H nSChNE VIL
stON. SOSIE, amarina, MISIS.

âmes, à Sosie dans le faud.
Ann, ne tardez pas, dépêchez-vous , Sosie;
Animez Philumène et Chrémés , je vous prie.

Ditœlui quion Tutu-ad avec empressement.
(Simon rentre C’IL’: lui, et 5min s’éloigne.)

SCÈN E V11 I.
numéral;z nusna

GLICÊIIIE, à parl.

0 ciel! quel Coup de foudre et quel triste moment!
Tous mes sens sont troublés, et je sans que 11mn (une. ..

SCÈNEIX.
BAYE, GLICÉRIE, MISIS.

DAVE, bas, à Glice’rit’.

ÀLLOES , préparez-vous , voici Chrémèa, madame.
(115’011. ra.)



                                                                     

ACTE 1v., saunai. :7
SCÈNE X.

CHRÉMÈS, omet-5mn, msxs.
M1515, bas, à Glicérie.

Vous hesitcz? 11 n’est plus temps de reculer.

Le son en est jeté, madame, il tout parler. . . . .
Il vient , de votre cœur qu’il sache les alarma.

Jetez-vous à ses pieds, baignez-les de vos larmes.
omnium, à Clirémès, en se jetant à ses pieds.

Permettez-moi, monsieur, d’embrasser vos genoux,

Et de vous demander... .»
canines, l’interrompaut, et voulant la relever.

i t t - Madame , levez-vous.
c. r. l c i n t z.

Laissez-moi; cet état convient à ma disgrâce.

cnnéntx

Madame, levez-vous, ou je quitte la place. 75?.
61.1 cintra, :e’releeant. jIl faut vous obéir, puisque vous le voulez.

c a n É n à s.

çà , de quoi s’agit-i1? Je vous entends, parlez. o
GLICÊIIII, hésitant.

Pampbile, doit être aujourd’hui votre gendre...

I craints.Eh bien?

" aucun.C’est mon époux.

cnniutn
Que venez-vous m’apprendre?

GLlCÉnYE, tirant de sa poche son contrat. de mariage ,
et le lui présentant.

Tenez, lisez, voilà des gages de sa foi. I.
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(JIOIHI’flIIl Nids.)

De plus. Hi pour (1311101115105 dieux. Minis ct moi.

Vous. en qui je crois voir un prutccteur. un père ,
Ne mbbandouncz pas à tout: ma misèrc.
En m’ütnnt mon époux vous me 110111117. ln mon.

Vous pouvez, d’un seul mot. faire changer mon sort.
Cal donc. entre vos mains qu amjmtrdvhui )1- confie
Mou repos, mon bonhcur, nm fortune et nm rie.

C H n il! È S , à par! , l’II c1 amurant h: rouirai.

Que veut dire œci Y... Je tremble, et dans mon cœur
Un secret mouvement me parle en sa faveur.

k - p5C 1;) E Px I.
DAVE, CHRÉMÈS, cucrâanc, 111515.

Dsz. à la cantonadr.
En! messieurs les nigauds! ch bien ! des! un homme ivre.
Pourquoi le harceler? Cesser. de le poursuivre...

(A Gltcénu et à 31111:, art-c
une brusqnvrie [(1111112)

Peste soit dubenèts Î... A11 l mesdames , c’est vous?

Vous pourriez apporter du trouble parmi nous.
Détalez promptement. Vite, quton se retire.

sucrins, à Nids.
Misis , entendez-vous ce qu il ose me dire?

111515, à Datte.

Songes-tu bien, pendard .7...
Dsz. l’initrrompanl.

Ces cris sont superflus;
Rendez-moi ce contrat, et qubn nuen parle plus.

M1515, à Glicério.

11 rêve, il extravague.
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DAVE, à Glice’rie.

Un pareil mariage
Est, vous le savez. bien, un conte, un badinager
D’ailleurs , vous gagnerez dans un tel changement.-

Vous perdrez un époux, conservant un amant.
Pamplrile vous verra sans crainte, sans mystère,
Lorsque...

cuttÉnÈs, à par! , après avoir examiné le contrat.
J c m’embarquois dans une belle affaire l

nsz, avec une feinte surprisa.

Qn’cntends-je? Imutins, à paf-1..
Ah! juste ciel! que] horrible malheurl

n un;
Je ne me trompe point !... Eh quoi! c’estvous. monsieur?
Mais que faites-vomi donc avec cette Andricnnc?
Bon dieu! de lïcouter vous donnez-vous la peine?

a L t c É n 1 E.

Quoi Ë toi-même, met-liant! pour séduire mon cœur...

n AV s, I’inlcrrompant.

Que vient-elle conter?
a! 1.5 1s, à Glicéric..

Le fourbe! l’imposteur l.

DAVE, à Cltrélnès.

N’a-t-eIle pas juré qu’elle étoit citoyenne?

o L x c É a t z.

Oui, je le suis.
D AVE, à CItrémès.

Pour peu quelle vous entretienne,
Elle vous en dira de toutes les façons;
Mais vous, prenez cela pour autant de chansons.
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C n n i; Il i: s , montrant le contrat.

Le contrat que voici n’est pas une chimère.

o av z.
Il est vrai; mais enfin ce n’est pas une aubin:

En deux heures, au plus , on casse tout «du. a

’ cnntutsMais qu’ai-je affaire, n.oi, de ce: embarras-lit?

. n av e.Vous imaginez-vous qu’elle soit citoyenne?

(:1111 Émis, voulant rentrer du: Simon.
Qu’elle le soit ou non, m: fille Pliilumèuc
N’anrn point pour époux Pnniphile; et in: m’en un... .

n Av E , le retenant.
Mais vous n’y songez pas?

en n à si i: s.
Il ne l’aura jamais.

D AV E.

Ali! monsieur...
ca n È si Ès . l’interrompanl.

C’en est trop.

a Av z.
Écoutez, fic vous prie

cnm’ntès, voulant encore entrer chez, Simon.
Retire-toi, te dis-je; et, sans cérémonie...

n AVE, le retenant toujours.
Quoi! vous voulez encor?

cn n à M à s.

Je veux ce qu’il me plaît.

o sur.
Mais vous ne sapiez pas la chose calame elle est.

c n11 Émis.

Ali! je n’en sais que trop.
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ACTEJV,SCÈNE XL s;
,DÀYL

Que je vous parle. 7
Cu Il Émis, lem"! son bâle" et le "retraçant. V

brêle,
Ou bien de ce bâton je u: euse la me.

n AV z.

Tuez-moi.
c n n i: à! à s.

Ce eraud veut me pousser à bout.
n Av 2.

Allez où vous voudrez, je vous suivrai partout.
(Chrémès en": chez Simon, et Dam: le suit.)

’S C E N E X I I.

GLICER] E, MISIS.
a r. r c 11: Il r z.

DE tous les malheureux, non, le plus misérable
N’a jamais éprouvé ’dînfonunc semblable !...

Quoi! Misîs, je me vois , et dans un même jour,
Trahir, persécuter , insulter tour à tour.
Au milieu de mes maux, j’ai soufi’ert sans colère

La trahison du fils et Tiniure du père;
J’ai demeuré muette h toutes mes douleurs z

Un esclave à présent me fait verser des fleurs.

s C E N E X I I I.
PAMPHILE, G-LICÉRIE, MISlS.

PAMPaxLz, à parl, et sans voir d’abord Glicéric
et Misis, et sans en être vu.

An! fuyons... Puisque Duve a trompé mon attente ,
C’est ma seule ressource, il [aux que je la lente.

chcÉan, à part.
Quel son!
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g e V, -S C h N E À I N .
BAYE, PAMPHILE, GLICÉRIE, 311518.

DAVE. Î! parl.

vasonlnvzus nous le ciel est adouci,
Retournons , et voyons ce qui se passe ici.

n menue, à Ciment, en l’uperccvanr.
Quoi Ï c’est vous?

l

r. r. r c é n x e

A mes yeux , ingrat: peux-lu paraître- f
RUSH, Il! "que , (lu’rlh’ ulvt’rruil.

Alrï le x oillr , lmurreau !.., Je l’étrangleruî , (mitre!

a LICÉ lu E . à l’amphrlv.

LÎJFllC l

PA n P a l 1. E.

Qu’injusiemem vuus soupçonnez mon cœur!

M1515, à bave.
O chien!

n Av a.
Moi, qui deviens votre libéraleur?

onciaux l e , à l’amplule.

Va, monstre!
PA M r n n. E.

Y songez-vous. ma chère Glicene?

urus, Il Dure.
Je le veux...

DAVE, Il JIisi: , qui se peut jelcr sur lui.
Arrêtez , madame la furie!

Nous n’avons pas le temps de quereller en vain.
Remelwns, s’il vous plaît, les procès à demain...

(il Pamphile et à Glim’riv.)

Pour vous servir tous deux , j’ai fait une illlposlurc,..
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(À Pamphilr.) AJ’ai dît gtte vous étiez un ingrat, un par jure...

(.llonlrant Glice’rle.)

Devant chrêmes aussi je viens de l’insulœr:

La fourbe sans cela ne pouvoit subsister.
Huns.

Mur-and l tu nous as fait une frayeru’ moflent.

un? E.
La chose en a paru beaucoup plus naturelle.
Chacun de vous a fait son rôle, mais fort bien,
Et je crois que lion doit être content du mien.
Alma bien des maritaux, des soins et de la peine,
Je crois que nous aurons le temps de prendre haleine.

l’A a: r u 1 L E.

Ah! Dave !...
DAV z.

Les discours ne sont pas de saison...
neutrons tous : vous saurez le reste à la maison.

l
un ne alumine ACTE



                                                                     

ACTE GIN UIÈME.
------

SCÈNE I.
CHREMËS, SlhtON.

cardais.
ne! amitié, Simon, et solide cl aimera,
En a fait beaucoup plus quil union nécessaire.
Pour le bien de me fille . enfin , grâces aux dieux ,
Le hasard assez tût m’a fait ouvrir les feux.
Ne me parlez donc plus d’hymen , de votre vie.

s l si o s.

Je ne cesserai point. (intimés, je vous supplie
De conclure au plus tût; vous me l’avez promis.

cnnÉxÈL

En vérité, monsieur, cela "est pas permis.
A l’injuste désir, au soin qui vous possède,

Aveuglénwnt soumis . il faudra que je cède?

Sons les dehors trompeurs dune vaine amitié,
Vous viendrez m’égorger, sans égards, sans pitié?

Allez, pensez-y mieux. ljarnitie qui nous lie
De moi n’exige point une telle folie.

s i a! os.
et. l comment donc?

c n n É: M È s. 7

Cela se peut-il demander?
A vos empressements obligé de céder,
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Je prmwis pour mon gendre (0l: le beau mariage!)
Un homme que lion suit quiun autre amour engage, .
Et j’expusois ma fille à toutes les douleurs,

Aux lrnuhlcs, au divorce, à niillc autres malheurs;
El voulant retirer votre fils de l’abîme, I
Ma lille en devenoit liinnorvnlc victime.
A lu chose, en un mol, je n’ai poilu mais
Tant que jiui cru la voir par un certain côté.
Je vous ai tout promis quand elle étoit faisable;
Mais, enfin , aujourdiliui quelle est impralicnble,
Ne perdez plus le temps en propos superflus.
ces: trop; épargnez-vous la honte d’un rcrns.

Cette femme, bien plus, es! , dit-on, citnyennc.
s 1 n o n.

Est-cc là, dites-moi , ce qui i ont. me: en peincÎA

Quoi! vous unirez-vous à Je pareils dlnCQUIÎS ?
De ces sortes de gens voilà tous les détours.
Elles ou! inventé cette fourbe, et bien diantres,
Pour rompre absolumcm mes desseins et les vôtres;
Si Pliilumène étoit liée avec mon fils ,

Tous ces coules en llnir seroient bientôt finis.
c n n i; M à s.

Il a, vous le savez , épousé ulice’ric?

5 I M 0 Il.

Ah! ne le croyez pas, monsieur, je vous en prie.
c n un: i.- s.

Mais, j’ai vu le contrat.

- s l M on.Vision!

en n tilts.
Je l’ai vu.

Théâtre. Cam. en vers. 8
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s: si o 3.

Cela ne se peut point; elles vous ont déçu.

cnnrurs
J’ai bien vu plus encor. Tantôt cette Andrienne

A Datte soutenoit quelle étoit citoyenne :
Ils se sont querellés; mais, vraiment, tout de Lou!

s t n o N.
Chanson que tout cela , mon cher Chre’mès, chanson!

SCÈNE Il.
DAVE, sorlanl de chez Glice’rie; CHBÊMËS,

SINON.
DAVE, à la cantonade, sans voir d’abord Simon,

ni Chrémès.

Son: tous en repos, allez, je vous l’ordonne.
cuti Émis, bas,115imon.

Dave sort de chez elle.
s l M o a , bas.

Ah! bons dieux!
CunÊuÈs, bas.

Je m’étonne...

DAV a, à la cantonade.
Et bénissez les dieux , oct étranger et moi.

autos , bas, à CllrélllèJ.

Je ne puis vous cacher mon trouble et. mon effroi.
D A v r, à la canlonade.

Jamais homme ne vint plus à propos, je mEure !
515105 , bus , à Clirc’mès.

Qui vante-t-il si fort? Sachons-le [oubli-l’heure.

DAVE, à la caulonade.
Entre leurs jours heureux qu’ils comptent celuitci
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un on , bas, à Chrc’mèsJ

Je m’en vais lui parler.

BAYE, à part, en apercevant Simon et Clirzmès.

, c’est mon maître, c’est lui:
Il m’aura vu sortir... Dans quelle peine extrême...

stnox,fùucnomnnnh
C’est vous , le beau garçon?

nAvn
Oui, monsieur, c’est moi-nième.

Voilà chrêmes encore, et je vous vois aussi.
Je me réjouis fort de vous trouver ici...

(Moulmnt la maison de Simon.)
Tout est prêt lin-dedans?

Sinon
Tu t’en mets fort en peine!

nAvn
Dans tous les environs , monsieur , je me promène.
Mais, à la fin, lassé d’aller et de venir,

J’attendbis... Entez donc. Ne VIH-on pas finir?

Sinon.
Va, va, nous finirons. Mais, dis-moi, par avance...

n Av l , I’inlerrompnnt.

En vérité, monsieur, j’en meurs d’impatience!

sinon
Réponds-moi sur-lc-champ; point de digression.

(Montranl la maison où loge Glice’rie.)

Tu sors de ce logis? A quelle occasion?

hava
Moi?

suros.
Toi.
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nA-v L

Moi»?

sa a o a. jToi, toî , toi... Voilà bien du mystère!

n AV r.

Je n’y fais que Entrer.
s 1 si o a.

Ce n’est pas là l’ail-aine;

Le temps ne nous fait rien. Je veux savoir pourquoi
Tu vas dans ce logis. Sans tarder, dis-le moi.

n Av a.

Mais, moi-même, monsieur, fui peine à le compmndm.

* s 1 u o a.Eh bien?
D A v L

Nous étions las a: fatigués d’attendie.

. s 1 I o a.Qui?
n A v a

Votre fils et moi.
s 1 a o a.

Pamphilc en là»dedans?

DAVL
Nous y sommes entrés , tous deux, en même temps.

- s 1 a o a.x (A pari.)Que me dit ce maraud?... Ah! juste ciel! je tremble!
(A Davc.)

Ne mhvoîs-tu pas dit qu’ils étoient mal ensemble 5’

DAV a.

Je yens le dis encore.
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ACTE v, SCÈNE u. 89
a un o a. t e

Eh l pourquoi donc cela?
c a n i: a à a, ironiquement.

C’est pour la quereller , sans doute, qulil y vu Î

Dsz, à Simon.
Vous ne savez pas tout: et je vals vous apprendre
Une chose qui doit , sans doum , vous surprendre.
Il arrive, à l’instant, je ne suis quel vieillard ,
Dom le port, la fierté, l’action, le regard
Nous l’on: fait croire à tous un homme d’importance.

Il a beaucoup d’esprit, n’a pas moins (l’éloquence,

Et dans tous ses discours brille la bonne foi.
s x m 0 u , à part.

Il me fera tourner ln cervelle, je croi....
( A Doue.)

.Mals, enfin, ce vieillard que zou: le monde admire.
Que fait-il?

DAV 2.

Rien. Il dit ce que je vais vous dire.
a 1 H on

Dis-le nous donc. 1 aul

nAvn.

. Monsieur, il jure par les dieux...
5! m on, l’hulerfiompanlg

Eh! laisse-le jurer; achève, manient-cuir!
au z , hésitant.

Mais...
s 1m u m

Si tu ne (luis....
D Av à, l’interrompanl.

Hîdîl que Glicôrie

3.
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Doit retrouver ici ses pureau, sa pan-le,
Et quelle est citoyenne , enfin.

s l a on.
Ah! le friponl...

(.Jppolmal.)
Holà! Droluonl

DAvL
El! quoi 1’

51 n o x , appelai"! encore.
Damien! Drames l Dromon î

13.4 v z.

Emma,
s x no s.

(Amidon!)
Pas un mot Dromon, Dromon... Ali! naître!

aux.
El) l de grâce, monsieur...

s l M o 5 , l’interrom panl.

Je le ferai connaître...

SC E N E III.
DROMON, 513105, CHREMÈS, BAYE.

un 0308, à Simon.

QUE vous plaîtiil, monsfcur? 3
S] u o N , lui monlranl 01298.

Enlève ce fèquin.

un o M o x.

Qui donc?
SI au a a.

Ce malheureux , ce pendard, ce coqulnl
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ACTE V. SCÈNE m. 9:
DAV En

La toison?
il si o a.

(A promut.)
Je le veux... Prendæle tout au plus vile.

nAv z.
Qu’aijc fait, au vous plait?

s 1 u o a.

Tu le sauras ensuite.
DAV r.

Si je vous ni menti, qu’on ni’étranglc!

s I n o a.

n

Mnraud!
Je suis sourd; tu seras secoué comme il faut.

n AV z.

Et si ce que foi dit se trouve véritable?

Sinon, à Dromon.
Garde et serre-moi bien cule engeance du diable,
Pieds et Poiugs gammés.

n Av E. ,Mon cher maître, pardon l
s 1 M o n.

Va , va, je t’apprendrni si je le suis ou non.

( Drame" emmène Drive.)

s C ÈN E IV.

SIMON, ennemis.
s x M o a.

E:- pour monsieur mon fils, dans peu de temps, jicspère
Que je lui montrerai ce qulor. doit à son père.
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. cunéuèa

Modércz in: transports; un pan moins de courroux.
s x I o a.

En use-bon ainsi ? Je m’en rapporte à vous

Pour savoir, pour sentir mon affineuse disgrâce ,
Hélas! il faudroit être un moment à ma place;
Tant de poings, de soins, dcégards et d’amitié!
De mon sôrËmnlhenreux n’avez-vous point pilié?. . .

(Jppelanl.)
Holà! Pamphilc, Holà 1. .. PamphiIC, holà! PamPhîlc 1.4

(A Chrémèx.)

Tant Éducation lui devient inutile.

SCÈNE V.
PAMPHILE, SINON, CHRÉMÈS.

!Auràun, à part, un; voir d’abard Je" père,cl mu:
avoir reconnu que c’élnil lui qui l’appeloil.

Pounquox donc un: crier? Qui m’appelle si fort?
(Apercevant :0" père.)

Que un veut-0111. Mon père!..Ah l bang-dieux! je suis mon

s 1 n o a. *
Eh bien! le plus méchant...

en n in È s , l’inlerrompanl.

L7 ’ Mon cher Simpn, de grâce,
N’employez point ici l’injure et la menace. -

s 1 a! o a.

Eh quoi! meÏaudra-t-il dans et: occasions
Chercher, choisir des mols et des expressions?

(A Pamplu’le.)

En est-il d’assez forts ?. . . Enfin , ton Andricnne,
Qu’en dit-on àprésent? Est-elle citoyenne?
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"Minima,

Ou le dit."

s il o a.
Juste ciel! quelle audace l. . . Ou le dit 1’.

(A Chrémès.)

Eh quoi! le malheureux n-ll perdu l esprit?
S’exeusei-il enfin? Voix-ou sur son l isngc
D’un léger repentir le moindre lénxoignage?

Malgré les lois , les mœurs , coutre mu volonté,
ll aura l’insolence et ln témérité

D’éponser avec home une femme étrangère?

manu un, à part.
Que je sui: malheureux!

s l u o !l.

Vous ne pouvez le traire.
Mais est-ce d’aujourd’hui que vous le connaisse-LI

Vous l’êtes, des long-temps, plus que vous ne pensez.
Dès lors que votre cœur s’est plonge dans le vice,
Qu’il n’a plus écouté qu’un aveugle cuprite,

Dès ce temps, des ce tempe, Pamphile, vous deviez
Vous donner tous les noms qu’alors vous méritiez. . .

(A Cllre’mès.)

Mais pourquoi vainement travailler ma vieillesse ?

Pourquoi pour un ingrat me tourmenter sans cesu?
Qu’il s’en aille , qu’il vive avec elle; il le peut.

ll faut abandonner un fils lorsqu’il le veut.

11A n r H n. z.

Mou père!

81 u o 11.

Votre père ?. . . Ali ! ce père, Pamplxile,

Ce père désormais vous devient inutile.
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Vous vous ôtes choisi vous-même une maison;
Vous avez pris mus-qui me une femme. A quoi bon
medrc-I-rous encor ce une nom de père,
Vous qui n’avez plus (lynx que pour cette étrangère;

Vous qui prenez le soin. conne la bonne foi,
D’aposivr un (union) pour agir CUHII’C moi?

Qu’il nous montre couiniez)! il la croit ciloyenuc,
r A u r u x L il.

Mon père . un seul mamelu. que je vous entretienne
51310 :6, a Chroma.

lib î que me dira-vil Ï

c n n i; si i. 5.

Écouter; il (au: voir.
s x .u u :6.

Que j’écoute?

c n n n Es.
Monsieur, c un le moindre devoir.

s l M o a:

Par de trompeurs discours peine l-il me surprendre?
c u n i; u i: s.

Mais pour le condamner, au moins faut-il l’entendre.
s 1 n o x.

un bien! son; j’y consens, qu’il parle promptement.

un r n x L n.
J’avnûrni donc, mon père, cl sans déguisement,

Dussé-je être cent fois plus malheureux encore,
Qu’après vous Glicc’rie est tout ce que j’adore:

Et si le crime est grand d’adorer ses appas.
cm un crime qu’au moins je ne rom Carl". pas.
Après cela. parlez; je n’ai plus rien à dire I
Ordonnez, il. VOs lois je suis pré! à souhaita
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ACTE V,SCÈNE V. 95
Malgré des feux enfin de: long-temps allumés,

Brisa. les plus beaux nœuds que l’amour nil formés.

Je suis près, s’il le faut, de" épouser une mitre;
Je nlni de volonté, mon pere, que la vôtre.
Mais une grâce encor que j’ose demander.

Ne la refusez pas, daignez me l’accorder.
Pour détruire un soupçon que ce vicillnrd fait naître,

Permettez qui vos yeux on le fasse paraître.
51 M o s.

Qulil paroisse à mes yeux ?
FA M P u IL z.

Mou père, s’il vous plaîL

ca nuits, à Simon.
Cc qulil demande est juste, et pour son intérêt
Il doit. . .

PAMHIILE, à Simon.
Accordezomoi cette dernière grâce.

51 u o a.
Qu’il vienne.

(Pampliile va dans la maison où sonlCrilon et G li cime.)

s C EN E V I.

suros, mutandis.
s 1 ni o u.

Il: fais tout ce qu’il veut que je fasse ;
Pourvu que je sois sûr qu’il ne me trompe pas .’

c H n à M t5.

Monsieur, il faut surtout éviter les éclats;

Et plus la faute est grande, et plus on doit se taire.
Punk légèrement, des: assez pour un père-



                                                                     

96 Ltmnnisnxn.
S C È N E V Il.

murex, PAMPBILE, suros, CHRÉMÈS.

en tr ou , à Pampliile.
GucÉan, en un 11:31, ou plutôt l’équité,

Mioblige à soutenir la simple vérité.

canâmes, à Crilan, en le reconnaissant, avec
surprise.

N’est-ce pas là Gitan d’Andms?

’ ec n x r o a.
Oui, c’est luivmémr.

nantais
Quel plaisir de vous voir!

c n x r o a.
Ali! ma joie est extrême.

c a n 1’: 31 È s.

Mais dans Athènes, vous , que! hasard vous conduit?
c n r r o :1.

Plus à loisir , monsieur, vous en serezinsrmil...
(Montranl Simon.)

N’est-cc pas là Simon, le père de Pamphile ?.

cuntnès
C’est lui-même.

smog, à Criton.
Le 1mm qu’on répand dans la ville

Partiroiz-il de Ions, en seriez-vous Hauteur?
c n 1 r o s.

Je ne sais pas que] bruit il cour! ici, monsieur.
s r si o 5.

Quoi l n’avez-vous pas dit que cette Glioérie

En Citoyenne?



                                                                     

ACTE V, SCÈNE VIL . 97
c ut r 0 x.

Oui, j’en repotuls, sur me vie!

S l El l) N.

Arrivez-vous exprès pour soutenir ceci?
c n ne N. 1

Comment donc! e11! pnur qui me prenez-mus ici?
s I si o N.

Vous imaginez-vous que, sans bruit, anus murmure,
Un laissera passer une telle imposture?
Quiil vous sera permis d’employer ms talents
A corrompre liesprit, les mœun des jeunes gens7
Sous le llu:teur espoir d’une fausse promesse?

i c a l r o aJuste ciel! est-cc à moi que ce discours s’adresse?

5 l M Ü 5-

Et vous figurez-vous quïm mariage heureux
Soit le terme et le prix «fun amour si honteux?

tua 31H! l LE. u part.
Grands dieux! en annuel. nura-t-il le courage?...

c H n t. Il t. a , f: Minou.

Vous changeriez bientôt de ton et de langage,
Si tous le commissiez. li est homme de bien;
Tout le monde le sait.

s 1M 0 a.

lit moi. je n’en rrnîs rien.

Quoi donc! impunément ose-t-il dans Athènes
Renverser nos drus-cm» «t tin: de nos peines?

A de semblables gens peul-un nioitter loi?

w 2.1 ru l tr . u (11.4.
Ali! si cet Étranger étui! provin: (le moi ,

fautois à lui donner un conseil ad mireur.

Tl: une. Lulu. en t tu. 9

.. "r;- [Iv-



                                                                     

t,8 L’ANDRIENNE.
et)! OH, À Crilon.

Affronteur!
Cu mon.

Écoutez...

CBnÉMÉS, à Simon.

Êtes-vous raisonnable 7...

(A Criton.)
Ne vous attachez point à ce qu’il dit, Criton.
La colère l’aveugle et trouble sa raison.

c n t-r o a.
Et moi, je lui dirai, s’il n’apprend à se taire,

Des choses sûrement qui ne lui plairont guère.
S’il a tant de chagrins, qu’il accuse le son.

Mangue s’en prendre à moi, certes il a grand to: t.
Je n’ai rien dit de faux: c’est ici la patrie

ne celle que l’on nomme aujourd’hui Glicérie;

Et je puis le prouver, et même en quaut mols.
c a n tu Es.-

Faites-le donc. monsieur.
en r’r ou.

Assez proehe d’Andros,

Un vieux Athénien tourmenté par l’orage...

s 1 a: o x , l’interrompaul.

Cc vieux Adrénien, sans doute, fil naufrage?
C’est le commencement d’un roman z écoutons.

c n r r o 5.
Je ne dirai plus mot.

canines
De grâce! poursuivons.
v c n l -r o x.

Ce vieux Athénien et cette jeune fille

Du père de Chrysis , de toute sa familg



                                                                     

ACTE v, SCÈNE vu. 9
Reçurcnt les secours qu’on doit un! malheureux.
L’Alhéuien mourut, llcufnuz resta chez aux.

c n u t; n t: s.
De ce! Allléuien le nom?

c n11- o a.
Le nom? Plume.

a u n à M Il s.

33

Ah dieux!
c n 1 T on.

Oui, c’est son nom.

cunénta
l Que j’ai Mme saisie!

CthOI;
Bien plus, il se disoit, fie crois , Rhamnusien.

cnnintm
0 ciel!

cn n- on.
Ce que je dis, tout Andros le sait bien.

cnninta
De cette fille, enfin , se disoit-il le père?

en "ou.
Il disoit que démit la fille de son frère.

cunÉMÈm

c’est ma fille; des! elle! enfin donc, la voilà !...

(À pari.)
Ah! Jupiter!

s x m o a.

Comment! que me dites-vous là?
l- A M P u 1 LE.

En croirai-je mes yeux, mon cœur et mon oreille?

Simon, à part.
Je ne sais si je dors, je ne sais si je veille...



                                                                     

10g L’ANDRIENNE.
(A C IlrëiIIès.)

Mais éclniicissez-nous, faîtes-nous concevoir...

c u n 1’: l! È s, l’ùllerrompaul.

En un instant, monsieur, vous tillez tout savoir.
Pliauie...

(Il Mule.)
a x :1 ou.

Eh bienf Plianie ’

c n n i; n t5.
Eh bien! détail mon lino,

Qui, cherchant un desrin à ses vœux moins contraire,
S’cmbarqun pour aller en Asie, ou jetois,
Prit ma fille avec lui, comme je souhaitois;
Et depuis en voici la première nouvelle:
Je n’ai plus entendu parler de lui ni d’une.

PAnnuLE, à part.
Je ne puis revenir de mon étonnement.
Les dieux changeroient-ils mon son en un moment?

Cu RÉMÈS, à Crilon;

. Ce n’e5! pas encor tout; il me reste un scrupule.
Le nom ne convient pas...

C n 1 T 0 5 , l’interrompanl.

« Attendez...
PAMPBILE, l’Inlerrompanl Il son tour.

Pasiliulc.
Je ne puis plus long-temps demeurer aux abois;
Elle me dit ce nom plus de cent mille fois.

C Il l T O B.

Justement, 1c voilà!

canâmes
Mon cher Criton, elest me.
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ACTE v, SCÈNEVJL ml

un o a.Vous voulez bien , monsieur, que, plein du même zèle,
Plus content, plus surpris qu’on ne sauroit penser...

mutinés, àCrilon.Allons, Crilon , allons la voir et l’embrasser...
(.4 Simon.) A

Monsieur, un long discours me feroit trop attendre.
Je vous donne une bru , vous me donnez un gendre :
Il sufllL

(Chrémès et Criton entrelu dans la maison où est
Glicérie.)

s GÈNE V-III.
PAMPHILE, SINON.

l’antenne, se jetant aux pieds de son père.
Mo: cher père!

s i n 0 a, le relevant.
Ali ! mon fils, levez-vous,

Et bénissez les dieux qui travaillent pour nm. v
FA ne r n i LI.

Mais Duve ne vient point.

sur o a.
Une importante affaire

Le retient.
r A .u r n I r. E.

Eh! quoi dune?

s i M o N.Il est lié.

ra m r n x L e.

Mon père !...

9



                                                                     

5.

un LlANDRlElINE.
s l u o a , l’interrompnnt.

Je vais à ln maison; maie calmez vos transports.
tu au! a x x. e.

Mon père , j’y ferois dlinntilcs eflbrts.

(Simon rentre clic: lui.)

S C È N E 1X.
GAINE, PAMPBILE.

rAnlrnnÆ, à part , et sans voir Cari" qui paraît.
Nos , les dieux tout-puissants, dans leur gloire suprême,
N’ont rien de comparable à mon bonheur extrême.

- L canut, il part.Tout momifieroit-il au gré de nos désirs?

PANPBILE, à part.
A pourrai-je donc annoncer mes plaisirs?

c A n x a.

Mais , dites-moi , dlon part une si grande joie?
PAxrauE, à part, en": écouler Cari" et en voguu!

paraître Have.

Voici Dave, à propos, que le ciel me renvoie:
J e sais combien pour moi son zèle et son ardeur
Lui feront partager ma joie et mon bonheur.

SCÈNE X.
BAYE, PAMPHILE, CARIN.

PAMPEILE, à Dave.
nave, je t’afl’ranchis.

D AV E.

Monsieur, je vous rends grâce.

t;



                                                                     

ACTE V, SCÈNE X. 103
1A)! r il 1 t. a.

Dinn injuste destin je brave la menace!
Iguane-tu le bien qui vient de miam-ira?

n AV a.
Ignorez-vous le mal que je viens d’éprouver?

"un r H me.
Je le sais, mon enfant.

n AV E.

Monsieur , c’est l’ordinaire :

Le mal se sait d’abord; du bien on fait mystère.

FA n r n l LE
Ma diète Glicérie I trouvé un parents.

o Av e.

Que dites-vous?
r A M r n x L r.

Je suis dans des ravissements.
Son père est mon ami... Cinémas!

l) AV E.
Est-il possible Ë

GAINE, à Pampliilc.

Que je vous marque, au mains, combien je suis sensible.
FA x P H [LE , l’mlerrompanr.

Vous ne pouviez venir plus à propos, monsieur.
Partagez mes plaisirs, partagez mon bonheur.

c An i u.
Je sais tout. MaintenanL...

PAMP u r L E, I’inlrrrompanl.

Soyez en assurance :
Je ne vous dunne point une vaine espérance.

c A n l a.

Hélas! si vous potlviez....

,.. K.’,.
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104 L’ANDRIENNE.
PAN? r1 ILS, I’inlerrompnnl.

Tous les dieux sont pour moi...
(A Dune.)

Allons clic: Glioc’rie, et nous verrons... Pour loi ,
Vn-l-en dans le logis, et reviens pour me dire
Si tout est put-t, et quand je pourrai l’y cendnire.

(Il entre cirez Gliccrie avec Carin.)

SCÈNE XI.
DAV E, seul.

Ponn vous , messieurs, je crois (et soit dit entre nous)
Qu’à présent vous pouvez aller chacun chez vous.

Ils auront lit-dedans beaucoup plus d’une affaire,
Des contrats à passer, mille contes à faire :
Ils ne sortiront pas, j’en réponds, de long-temps;

Faites donc retentir vos applaudissements.

un ne L’Asnnlzlll.
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