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L’ANDBIENNE, -

comédie en cinq actes et en vers.

PAR BARON ,

Museau. pour la première fois le 16 novembre 1108. ’

-- «fisses--

Personnages. Personnages.suros, père de Pamphlle. n ’64 psaume. esclave de Carin.PAMPIIILB, fils de Simon, et amant de Glicérie. . DItotION. esclave de Simon.
IJIRDIES, père de cheérie et de Philuméne. (tLICEItlH, tille de chromes.

CRITON. de l’tle d’andrns. AItQtitl.l.ls, autre serrante de Glieérie. .SOSIE, surenchi de Simon. Plusieurs valets qui reviennent du marché avec Simon.

I

CAME . amant de Philomène. ’ I MISIS. servante de Glicérie.

* Iaux, esclave de Pamphile. a.
la scène est dans une place publique d’Athènes. .

IAC TE 1. A Y som-p î d l îJedsais togtlilce que vous voulez.C est ’avo r sa n e tout n est pas nécessaire

I SCÈNE 1’ , De me recommander..."les, sont, PLUIIIUIS vants, portant des provisions. 51mm. pinlmompam.
sinon, au valets. Non, c’est une antre alaire.Emportez tout cela dans la maison; allez. a sosie.(Les "le" entrent chu Simili) Dites-moi donc en quoi mon adresse et mon soin...

’ CÈNE u sinon, l’interrornpant.S Il Je n’ai de ton adresse aucunement besoin."mut ""l’ Il suffit. pour servir utilementfion mitre, -
arasois, voyant que Sosie vous aussi rentrer. De ces deux qualités qu’avec toiTai vu mitre :

sosie, un mot. r a, C’est la fidélité, le secret. ’ i

tout Ill- a,



                                                                     

Je t’achetai, Sosie. en Page le plus tendre, Aees besoins pressants ne sufiisait qu’à peine.

. .p f.226 LE THÉÂTRE D’AUTREFOIS. .

D3 v 24m Æsosnz. Y A SIIOI.Je n’attends... . Vivant pour lors sans bien et sans ambition,
Sinon. l’interrompanl. i Coudre et filer faisait son occupllion, .

Je t’ai toujours connu sage dans tous les temps. i l.e travail de ses mains, de son fil. de sa laine, i
Et j’eus de toi des soins qu’on ne saurait comprendre.
J’elevai ta jeunesse. et tu connus en moi l
Combien la servitude était douce pour toi.
Tu.t’attiras d’abord toute ma confiance;
Et tu m’en témoignas tant de reconnaissance
Qu’entin je t’ail’ranchis, et par la liberté
Récompensai ton zèle et ta fidélité.

508m.
D’un si rare bienfait mon cœur n’a pu se taire. .

sinon.
Je le ferais cocon si j’avais a le faire.

0 SOSIE. ’Je me tiens fort heureux, si j’ai fait, si je fais
Quelque chose qui soit au gré de vos souhaits: .
Mais pourquoi, s’il vous plait. rappelereelte histone?
Croyez-vous que jamais j’en perde la mannite?
Ce récit d’un bienfait que j’ai tant publie,
Semble me reprocher que je l’aie. oublie.
Pourquoi tant de détours? Pardonnez-moi. si j’ose...

SINON. rhum-rompant.
Je commencerai donc; et la première chose
Dont je veux que par moi tu sois d’abord instruit,
C’est que le bruit qui court ici n’est qu’un faux bruit:
Ces noces, ce festin, véritables chimères, i
Dont les préparatifs ne sont qu’imasinaires.

- snle.Pourquoi doncP... Excusez nia "curiosité.
Sinon.

Suis-moi, tu perceras dans cette obscurité.
Quand je t’aurai fait voir mon dessein, ma conduite,
En quoi tu me seras utile, dans la suite,
D’un stratagème adroit tu connaîtras le fruit:
Tu connaîtras mon fils. ses mœurs; et ce qui suit
Te va donner du fait entière connaissance.
Mais surtout ne perds pas la moindre circonstance.
mon fils donc. qui pour lors avait près de vingt ans,

.Plus libre. commençait a voir les jeunes gens.
Je passe son enfanch où retenu, peut-être,
Par le respect d’un pcre et la crainte d’un maître,
L’on n’a pu discerner ses inclinations.

SOSIE.

C’eât bien dit.

Simon.
Je bannis toules préventions.

Ce temps ou ses pareils ont pour l’académie,
Pour la chasse. le jeu, les bals. la comédie,
De ces empressements qu’un ne peut exprimer,
Ne fit rien voir en lui que l’on dut réprimer.
Il prenait ces plaisirs avec poids et mesure.
Je m’en applaudissais.

sosrr.
Non a tort, je vousjure,

Ce roverbe, monsieur. sera de tous les temps z
n Bran de trop. n li instruit les petits et les grands.

SINON.
De la sorte il passait cet age dimcile.
Ne préférant jamais l’agréable à l’utile.

A servir ses amis il s’oll’rait de grand cœur,
Pourvu qu’il crut pouvoir le faire avec honneur.
ll avait. a leur plaire uueldouce habitude :
Aussi de ses désirs ils faisaient leur étude.
Ainsi donc, sans envie, il atllrail à lui
La jeunesse sensée, et si rare aujourd’hui.

sostx.
On appelle cela marcher avec sagesse.
A son age, savoir que la vérité blesse,
Et que la complaisance attire des amis,
c’est d’un excellent père être le digne fils.

, SItIth.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 partit d’Aodros pour s’établir ici.
Elle était encor jeune et passablement belle.

: ceste.L’Andriennc commence a me mettre en cervelle. A

. Oui. leur a tour, rôdaient dans tout le voisin

Nomme-moi tous les gens qui se t

vous appeliez...

On publiait partout sa vertu. sa pudeur :
Tout ce qu’on m’en disait me perçait jusqu’au cœur;
Et je cherchais déjà comment je pourrais faire
Pour soulager, sous main . l’excès de sa misère.
Mais sitôt qu’à ses yeux brillèrent les amants,
Elle ne garda plus tant de ménagements.
Comme l’esprit, loujours’cnuemi de la peine.
Se porte du travail ou le plaisir le mène,
Elle donna chez elle a jouer nuit et jour. *
Parmi les jeunes gens qui lui faisaient la cour.
Ceux qui pour la servir montraient le plus de zèle
Obügcrcnt mon fils a l’ail voir chez elle.
Sitôt que je le sus, en moi- ème je dis:
Pour le coup.,c’eu est fait; on le tient r il est pris.
J’attendais le matin leurs valets au passage.

J en appelais quelqu’un. Je lui dia

chrysis est proprement le nom 6&1.

SOSIE. a IAh! je n’entends que trop! je fais plus; je dentue.

A SIMON. .Je ne me souviens plus, moi-même, où j’en étals.
SOSIE.

SlMpN, fintcrromponl.
J’y suis. Je priais. promettais.

Phèdre, me disait l’un. Nicérale, Clioie. -
Ces jeunes gens, tous trois. l’aimnieut
Et l’amphile? Pamphile, assis prés d’.
Par complaisance attend qu’on ait fla
Je m’en réjouissais. Les jours suivants
Je revenais vers eux et leur faisais largesse,
Pour savoir comme en tout mon fils se conduisait.
Je n’eusse osé penser le bien qu’on m’en disait.
Plusieurs fois. éprouve 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 côtes, je dis le plus farouche,
N’osalt sans le louer même en ouvrir la bouche:
D’une commune voix j’entendais mes amis
Qui me félicitaient d’avoir un si bon fils.
Que te dirais-je enfin, Chrémès. rempli de zèle,
Me vient ollrir sa fille et son bien avec elle;
Pour épouser nlon fils, au moins, cela s’entend.
J’approuve, je promets, et ce jour-ci se prend.

SOSIE.
A. leur bonheur commun quel obstacle s’oppose?

suros.
Patience : un moment l’instruira de la chose.
Lorsque chrêmes et moi nous mettions tout d’accord.
De Chrysls, tout il coup. nous apprenons la mort.

SOSIE.
Où qu’elle soit, monsieur. pour Dieu. qu’elle s’y tienne!

Je n ai jamais rien craint tant que cette Andrlenne.

sunna. ,Mon fils, qui la plaignait dans son malheureux sort.
Ne I’abandonnait pas. même depuis sa mort;
Et tout se disposait pour la cércinonie
.De ces tristes devoirs u’on rend a ires la vie.I

Plus attentif alors, je l’examinais mieux.
J’aperçus qu’il tombait des larmes de ses yeux.
Je trouvais cela bon, et disais en mon âme:
li pleure. et ne connaît qu’a peine cette femme.
S’il l’aimait. qu’ont-il fait en un pareil malheur?
lit si je mourais, moi. que ferait sa douleur?
Je prenais tout cela pour la marque infaillible
De la boute d’un cœur délicat et sensible.
Mais, pour trancher enfin d’iuutiles discours,
On emporte le corps: il y vole; j’y cours,
Je me mets dans la foule; et le tout pour lui plaire-
Je ne soupçonnais rien encor dans cette alliaire.

soma. ’
Comment! que dites-vous?
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a l W 4C1’ que ’5’ S’il recule ou s’oppose à ce feint matage,a.
Site s; tu le sauras.

Nous allions. nous suivions. nous archions pas à, pas.
Plusieurs femmes pleuraient, mais surtout une blonde

le parut... ,ses": . l’inferrornpant. .
BelleE’... Hein?

SINON. .
La plus belle du si de,

liais dont la modestie égalait la beauté;
Et tant de grâce jointe a tant d’honnêteté,
La mettait au-dessus de tout ce qu’on admire.
Potasse par un motifque j’aurais peine à dire,
Soit qu’elle m’eût touché par son amiction,
Ou qu’elle eût sur mon cœuflait eique impression,
Je v onlus la connaitre. et dans l "sium j’appelle
Doucement le valet qui marchait après elle : s
Quelle est cette beauté, mon ami. que tu suis:
Lui dis- . Il me répond : C’est la sœur de chrysis.
L’esprit rappe, surpris, et le cœur en alarmes :
a Ah! t dis-je. voici la source de ses larmes...
a I. que le sujet de sa compassion ! n

t n’ OSIli.Je crains que tout ceci n’amène rien de bon.
stators.

On arrive au tombeau. La, selon la coutume,
Le corps sur le bûcher se brûle, se consume.
(Dette sœur de Chrysis, dans ces tristes moments,
Faisant retentir l’air de ses gémissements, .
Se jetant sur ce corps que la flamme devon»
Pour la’derniére lois veut l’embrasser encore.
Pamphlle, pénétré des plus sensibles coups,
s’avance, respir, accourt, se fait jour parmi nous,
Et de ses en; caches découvrant le mystère,
L’arréte; è * rem li d’amour et de colère,
alla cheretæle. b les! dit-il, hélas!
aleurone bic,an moinst...» Elle tombeen ses bras.
Leln yen! se rencontrant nous firent trop entendre
ths’aimaient, des longtemps, de l’amour le plus ten-

sosm. r [drc.Que me dites-vons la i
sinon.
Je retourne au logis,

Dans le fond de mon cœur pestant contre mon fils,
Et n’osent pourtant point lui montrer ma colère;
Car il n’eut pas manque de me dire : a ilion père,
a Quel mal ai-je donc fait? Quel crime ai-je commis?
«J’ai donné du secours à la sœur de Chrysis;
et Dans la flamme elle tombe, et ma main l’en retire. n
Tu vola bien qu’a cela je n’aurais rien a dire.

. si SOSIE.C’est lavoir a propos dompter sa passion.
Le quereller après une telle action!
Apres un mauvais coup que pourrait-linttendrer

sonos.
Cinéma voulant plus de mon fils pour son gendre,
Vint des le lendemain pour me le déclarer,
Ajoutant u’on n’eût pu jamais se figurer
Que mon gis, sans égard, sans respect pourjson père,
Vécût. comme il faisait, avec cette élrangere.
Moi, de nier le fait; lui, de le soutenir. i
Je m’emporte...lllais lui, ne cherchant qu’a finir,
J’eus beau lui rappeler sa promesse et la mienne,
Il me rend ma parole et retire la sienne.

SOSIE.
A Pamphile aussitôt vous rites la leçon?

y SIMON.
La réprimande encor n’était pas de saison.

505m.
Comment?

SlHON. .ll’m’aurnit dit, comme je m’imagine:
«Mon père, en attendant le choix qu’on me destina,
t Et p0ur lequel enfin je vois tout disposer,
I Prêtà subir le joug que l’on va m’imposer,
- Dans le rate du temps, qui ne durera guère,
a Qu’il me shit libre, au moins, de vivre à me manière. a

sosrs.
Quel lieu donc aurez-vous de le réprimander?

SINON.
ne refus ou l’aveu me renommer.

4

Tu m’entendras pour’iors prendre un antre langage:
D’un ridrcule amour. par lui-mème-éclairci,
Je lui montrerai bien si l’on doit vivre ainsi...
Mais suint. A l’égard de ce maraud de Dave,
Qui depuis si longtemps et me joue et me brave.
Et qui, pour me tromper, fait agir cent ressorts,
il fera pour mon fils d’inutiles eiYorts.
A me fourber aussi le’traitre veut l’instruire,
Et songe a le serviri beaucoup moins qu’a me nuire.

sans.
En! pourquoi donc cela?

SINON.

v Quoil tu ne le sais pas?
Eh l c’est un scélérat qui ne peut faire un pas...
Mais bastei... si j’apprends qu’en cette conjoncture
Le fourbe contre moi prenne quelque mesure,
Tu terras... Souhaitons seulement que mon tile
Soit a mes volontés aveuglément soumis,
Qu’il ne me reste plus qu’a renouer l’affaire.
Pour adoucir Chrcmès je sais ce qu’il faut faire.
ce que je veux de toi.c’est de persuader
Que l’hymen de mon fils ne se peut retarder;
D’appuyer ce mensonge, etjurer sur la tète
Que ce jour-ci; ce jour est marqué pour la me;
D’iniimirler ce Dave en cette occasion.
C’est tout ce que je.veux de ton alicction.

sosu.
Vous pouvez maintenant dormir en assurance.

status. aVa, rentre.
(Sosie rentre citez Simon.)

SCÈNE HL
silos , seul.

Que de soins, sans aucune espéranceL
Après bien des tourments. pester. gronder, crier,
Pamphiie ne voudra jamais se marier.
Davc m’a trop instruit; et, maigre sa,contrainle.
Le.trouhle de ses yeux m’a découvert sa crainte,
Lorsque je témoignai... Mais voici le maraud.

SCÈNEIV.
DAVE, SIIOI.

une, à part. sans cuir d’abord Simon.
On appelle cela le prendre comme il faut.
Très-certain qn’a son fils on refuse une fille,
Avec beaucoup de bien et de bonne famille.
Le benhomme fait voir un modeste maintien,
Sans en dire un seul mot, sans en témoigner rien. î

stators, à part.
li parlera, maraud t donne-loi patience :
Tu n’en seras pas mieux, ainsi que je le pense.

aux. à part.
Je vois bien ce que c’est : le bon vieillard a cru
Que sous l’espoir flatteur de cet hymen rompu,
Et nous ayant leurres de cette fausse joie,
Nous passerions des jours files d’or et de soie;
Sans quuble, sans chagrin, lorsqu’il viendrait, tout net.
Le contrat a la main, nous saisir au collet..-.
la peste, qu’il en sait!

stolon, à part.
Ah tic maudit esclave!

DAVE . à pari.
Je ne le voyais pas; c’est mon vieux maître. ’

. sunna. Dave?
pava. feignant de ne le par voir.

Qui m’appelle?
Sinon.

c’est moi.

une.
Qui? c’est moi il

sinon.
le voici.

nave.

ou donc! asillon, d part.
Ali ! le boumant
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D0- W ,.4 x V
i une. ’3’ Que sans miséricOrde on m’assomme à tu place.

Je ne sais. En bien l de ce discours cs-tu- plus satisfait?

SlMON. BAYE.C’est ici. Celui-ci, pour le coup, me parait clair et net.
nave. - Ce d’ ours-ci n’est point de ces discours frivoles,

Je ne. vois...
siums, à pari.

Le pendard!
bava, feignant de commencer à le reconnaitre.

Ou"... Pardonnez. de gracei...
sillon, l’interrompant.

Je l’excuse, voleur! mais reste en cette place.

» une.Vous n’avez qu’a parler.

SINON.
Hein P
un".

Quoi?
sinus.

’ l’lail-ll’.’

cava.
Monsieur?

SIIDN.
Ce qu’on dit de mon fils lui fait bien de l’honneur!

nave.
Que dit-un?

sinus.
Ce qu’on dit? Qu’une certaine lemme

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

(;AVF.

I Ah! vraiment, c’est de quoi
Le monde se met fort en peine, que je croit

SIMON.

Que dis-tu!

a BAYE.Moi?

Toi.
SIMOX.

une.
Bien.

sinon.
Dans la grande jeunesse,

L’Ame soumise aux sens et s’égarant sans cesse...
Brlsons la; n’allons point rappeler le passé.
Mais aujourd’hui qu’il est moins jeune et plus sensé.
nave, il faut d’autres mœurs. un autre train de vie.
Je le commande donc, ou plutôt je te prie, I
Et si ce n’est assez. je te conjure, enfin,
De remettre mon fils dans un meilleur chemin.
’l’u m’entends? Hein l

pava.
Pas trop.

Simon. v
Je sais bien qu’a son ne

On n’aime pas. on craint. on fait le mariage. A
une.

On le dit.
SINON.

Et surtout lorsqu’un jeune imprudent
s’abandonne aux conseils d’un mauvais confident.
Il se livre à des maux qu’on ne saurait comprendre.

aux.
Je commence, monsieurpa ne vous plus entendre.

Simon.
Tu ne m’entends plus?

pava.
Non.

sinon.
Attends jusqu’à la fin.

une.
Je suis bave, monsieur, et ne suis pas devin.

sinon. .Tu veux que je sols clair et plus intelligible?
un.

Oui, s’il vous plait.
sinon.

Je vais y faire mon possible.
Si mon fils n’est ce soir soumis a la raison,
Je le ferai demain mourir sous le belon t
Et veux. si je l’oublie ou si je teints grue,

Et re me un grand sens, en très-peu de paroles.
SIMUN.

Tu r’ is prends bien garde écule affaire-cl.
’l"u n plaindras point qu’on ne t’ait averti.

Adieu. . (Il rentre chez lui.)

SCÈNE v.

nave. , seul.
- Vous l’entendez de vos propres oreilles.

Sus, Dave, il n’est pas temps debayer aux corneilles.
Si l’esprit ne nous sert en cette occasion,
Pour mon maître, ou pour moi,je ne vois rien de bon.
Que faire? Le laisser dans ce péril extrême 2
l est mort. Le servir par quelque stratagème 2
Si le vieillard le sait... Je m’y perds; et, me l’oil
Je ne vois que bâtons prêts à tomber sur moi.
Quand il ura (bons dieux! quelle triste journée!)
Pamphil crié. depuis plus d’une année!
Pensant-ils qu’il prendra. ce vieillard emporte,
Des contes. faits en l’air. pour une vérité?
Lui diront-ils qu’elle est citoyenne d’athènes;
Et de cent visions, dont leurs tètes sont pleines,
Croiront-ils l’endormir, en lui frottant le dos-8
Un vieux marchand péril. proche l’ile «l’Andros.
Après sa mort, laissant une petite fille.
Le père de Chrysis, qui la trouva gentille,
La fit. près de chrysis, avec soin, cic ..;
Imagination qu’on ne saurait prou , s
Ce vieux marchand mourant... Con ’ dormir. fable,
Qui ne me parait pas seulement vraisemblable... .
Mais pourquoi m’arrache" tous ces vains discount
A des maux si pressants il faut un pîompt secours.
De ce vieillard fougueux pour calmer la furie,
Quoil ne pourrions-nous pas résoudre Giicérie
A venir a ses pieds lui demander..., hélas!
Giicérie est malade, et je n’y songe pas;
Et si mai. que je crains que la fin desa vie
Ne soit le dénoûment de cette tragédie...
Mais j’aperçois Miels.

SCÈNE v1.

plus, nave.
une.

Eh bien i ma chère enfant,
Comment se porte-belle?

Ilsls.
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 un moment,
Rompre un hymen ferme sans son consentement.
Malade comme elle est, languissante. abattue,
Bien plus que tout son mal, cette crainte la tue.
Elle découvre tout ce qu’un veut lui’cacher.
Elle m’a fait sortir pour le tenir chercher.
Tu lui feras plaisir de la voir, de lui dire...

une, l’interrompant.
Je ne puis maintenant, Misis; je me retire.
De me présence ailleurs on a trop de besoin.
Dis-lui qu’a la servirje donne tout mon soin;
Que de ce même pas je cours toute la ville
Pourtâcher de trouver et prévenir Pamphilc.

, . ("s’en vs.SCÈNE V11.
mats, seule.

A quel nouveau malheur faut-il nous préparer?
De son empressement que pourrais-je augurer?
a Dis-lui que de ce pas je cours toute la ville
s Pour tacher de trouver et prévenir Pamphile. a
Pour prévenir Pamphilel... 0 ciel l est-il besoin
Que de le prévenir on prenne tant de soin?! -

A Devrait-il etre un jour, une heure. un momentmêntf.
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067. I W0 44Sans venir l’assurer de son amodr extrême 2 î! Que faiteeiiet... Réponds.
Que laisse-Hi penser? que! funeste embarras!... . utsts.Dieux tout-puissants, grands dieux! ne l’abandonne: . Me le demandez-vous?

’ [pasi... Du plus cruel destin elle ressent les coups.
(Apercevaat Pamphile.) Le bruit qui se répand d’un fatal hyménées

Juste ciel! quel objet se présente a ma vue? Malgré tous vos serments. malgré la foi donnée...
Pamphile hors de luit... Que mon âme est étnuet... Elle craint. en un mot, que ce funeste jour
Que vois-je? il lève au ciel et les mains et les yeuxi... A son fidèle cœur n’arrache votre amour.
Notre malheur, hélas! peut-il s’expliquer mieux 9 PAMPIIIIÆ.

. Ciel! puis-je le penser? Quel soupçon l’a frappée?
SCÈNE VIH, Ah! malheureux ! c’est moi qui l’aurais donc trompée?

Je l’abandonneruis. au mépris de majl’oi. I

. . l g l bile qui n’attend rien que du ciel et de mot? l
murette, à part, et sans noir Masse, que se relire J’exposerais ses mœurs, sa vertu non commune,

PAIPHILE, IISIS.

à l’écart. Aux bizarres rigueurs d’une injuste fortune?
D’un procédé pareil un homme est-il capable P Cela ne sera point.
Est-ce la comme en use un père raisonnable? . . mets.

attsts. a part. Elle ne doute pasQue veut dire ceci? Je tremble. Que s’il dépend de vous. Pamphiie... Mais. hélas!
PAMPHILE , à part. St l’on vous y contraint?

Ahi quelle main, PAMPHILE. .Sortlcrtlel, choisis-tu pour me percer le sein? Je serais assez lâcheQuel! sans me pressentir sur le choix d’une femme, Pour rompre, pour briser la chaîne qui m’attache?

Mon pere croit livrer et mon cœur et mon âme? . susxs.bilbofd. n’a-HI pas dû me le communiquer? Elle mérite bien que vous vous souveniez n
ulsts, à part. Que les mêmes serments, tous deux, vous ont lies.

m’entends-je 3 Quelle énigme il vient de m’expliquer! PAMPHILI. I
. PAMPiill.tt, à part. Si je m’en souviendrai! qui? mon... Toute ma vte.’

Chrémes donc à présent tient un atttre langage? Ce que me dit Chrysis, parlant de Glicerte,
La! qui me refusait sa tille en mariage. Occupe incessamment mon esprit et mon cœur.
il prétend me la faire épouser aujourd’hui? Mourantc, elle m’appelle; et moi, plein de douleur,
0h! pour moi, je ne veux ni d’elle, ni de lui. J’avance. Vous étiez dans la chambre prochaine.
Dames vœux. de ma foi. mon cœur n’estplus le matirez Et pour lors, d’une voix qui ne sortatt qu’a petite,
Je serais li la fois ingrat, parjure, traitre !... Elle me dîl: (Mimi j’en "me encor des Neuf")
Puis-je le concevoir !... S’il n’est aucun secours, A Elle estjeune. elle est belle, elle est sage, et je meurs.
Ce jour fatal sera le dernier de mes jours l... s Pour conserver son bien que peut-elle a cet age?
maillon cœur embrasé. le feu ne petit s’éteindre... a La beauté pour ses mœurs est un triste avantage.
il i ida malheureux je suis le plus s plaindre. «Je vous cdnjure donc, par sa main que Je liens. ,
Ne ’ai-je éviler. dans mon malheureux sort. c l’aria foi, par l’honneur, par mes pleurs, par les siens,
Un taille fois plus cruel que la mort? - Par ce dernier moment qui-va finir ma Vie,
De combien de rebuts m’ont»ils rendu la proie! a De ne vous séparer jamais de Glicérie!
On me ventaujourd’hui. demain l’on me renvoie; « l’amphiie, quand j’ai cru trouver un frère en vous,
On me rappelle encor. Que dols-je soupçonner? I L’aimabieGlicérie y crut voir un époux: -
il n’est que trop aisé de se l’imaginer : a Et depuis tous ses soins n’ont tendu qu’a vous plaire.
Il n’i Pu de sa fille autrement’se défaire. « Soyez donc son tuteur, son époux et son pare.
il me la veut donner : voilà tout le mystère. . s Du peu de bien qu’elle a daignez prendre le soin;

- MISIS, à part. a Conservez-le. Peut-être elle en aura besoin. nCe discours me saisit ct me perce le cœur. Elle prit nos deux mains et les mit dans la sienne : ’
PAMPlllLli, à part. a Que dans cette union l’amour vous entretienne;.

Hg ce qui met encor le comble a ma douleur, c c’est tout... s Elle expira danslc même maman.
C’ .Wndin’érent et l’abord de mon père. Je l’ai promis, Misis; je tiendrai tnon serments ’
Crdfir , ’un mot suffit dans une telle ollaire? . Je ne trahirai point la foi la plus sincere:
Je le rencontre. A peine avait-il n me voir: Je le le jure encor.
a Philomène est à vous, m’a-t-il «in. et ce soir... » Mtsts.
J’ai cru qu’il me disait. ou qu’a l’instant je meure: . l’amphile,’je l’espère... .
ï Vil, Pamp hile, va-t’en le pendre tout a l’heure... n Mais ne montez-vous pas. pour calmer ses ennuis?
Assommé de ce coup, j’ai paru comme un sot, PAMPllILli. , .Sans oser devant lui proférer un seul mot. Je ne paraîtrai point dans le trouble ouïe suis...
Si quelqu’un me demande en une telle affaire, mais, ma chére Misis, fais en sorte, de grâce;
Averti de tout point. ce qu’il eût fallu faire: Qu’elle ne sache rien de tout ce qui se passe.
Je ne sais; mais je sais que dans un pareil cas ’ Mtsts.J’enssc fait ce qu il faut pour ne l’épouser pas. J’y ferai mes efforts. -
Pour moi. le ne vois plus que penser. ni que dire. PAMPillLI. .Je sens. de toutes parts, mon cœur que l’on déchire. Attends, Misis..., je crains...
La pitié. le respect, m’entrainent tour a tour: Non,je ne la puis voir.
’rautôtj’écoute un père, et tantôt mon amour. MlSiS. à part.
Ce père me chérit. l’abuseruldje encore! Hélas! que je le plains![fautait abandonner la’beaulé que ’sdore?

Hélas! que faire! hélas! de quel c té tourner! a).
Il , p l :lSIS. épart. d mest emps r e com alu-e, et non e s onner.
il faut absolument qu’il parle à me mailresse. ACTE IL
Tout le veut; son repos. son bonnette, sa tendreSSe. . s
Tandis que son esprit ne sait ou s’incliner, I SCÈNE I-
Parlons, pressons : un mot peut le déterminer. ’ un", "un... rPArPlltlLI. apeçcetënt Mets, qui se rapproche de lus". . un". si
Qu en en u eu "15:33. i Ai-je bien entendu! me dis-tu vrai. Byrrhie,Hélas! c’est elle-même. Le croirai-je? l’amnistie autourd’hul se "nm?

PAMPlilLE. * « "REME-Que dit-elle 2.. . Prends part à ma douleur extrême... A cela n’est que trop vrai.
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A:.0
cama.

’ . litais de qui le sais-tu P
Dis-le-mbi donc. ’uranate. .De nave, à l’instant, je l’ai su.

. cama.Jusqu’ici, quelque espoir. au milieu de ma crainte,
Soulagealt tous les maux dont mon âme est atteinte z
Mais enfin. interdit. languissant. abattu.
Je sens que je n’ai plus ni force ni vertu. ’
C’en est. fait. je succombe à ma douleur mortelle.’ -
Eh! puis-je vivre après cette attreuse nouvelle?

. BYllItHlE. vLorsqu’on ne peut, monsieur, faire ce que l’on veut,
Il faudrait essayer a vouloir ce qu’on peut.

CAlIlN. .
Que puis-je souhaiter quand je perds Philumène?

’ aramon.Eh! ne feriez-vous pas. avec bien moins de peine,
Un effort pour chasser ce malheureux amour

ne d’en parler sans cesse. et la nuit et le jour?
us relâche. attentif au feu qui vous dévore.

Par de pareils discours vous l’irritez encore.
canin.

Hélas! qu’il t’est aisé. dans un profond repos.
De vouloir apporter du remède a mes maux!

r avariais.Je vous dirai pourtant...
. CANIN, l’interrompanl.

. Ah! laisse-moi, Byrrhie;Un semblable discours me fatigue et m’ennuie.
Bïlilllttt.

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

Pamphile de mon sort lui seul décidera.
Il faut tout employer. avant que je périsse :
1l se rendra peut-être à mes désirs propice.
Je vais loi découvrir l’excès de mes tourments;
Et s’il n’est pas touché des peines que je sens.
Pour quelque temps. au moins. j’obtiendraiqu’il diffère
Un hymen que je crains et qui me désespère.
Pendant ce temps il peut arriver... que sait-on?

* BYillllllE.
Il ne peut désormais arriver rien de bon.

mais, apercevant Pamphs’le.
Je vols Pamphile... (Miel! conseille-moi, Byrrhie.
L’aborderai-je, ou non P

BYlllHlB.
Contente: votre envie.

Découvrez-lui l’état on l’amour vous a mis.

Peut-être craindra-HI quelque chose de pis.
SCÈNE Il.

nauplius.- CAIIN, nvnarue.
ramant, à pari.

(A Carin.)
Je vois Catin... Bonjour.

mais. . vBonjour, mon cher Pamphile.
En vos seules bontés trouverai-je un asile?
Serez-vous mon appui? La rigueur de mon sort
A mis entre vos mains et ma vie et ma mort.

PAMFHIIÆ.
Hélas! mon cher Cari", quel espoir est le votre!
Je ne puis rien pour moi; que puis-je pour un autre?
Mais de quoi s’agit-il?

L’AMI.

li s’agit de savoir
si vous vous mariez, comme on dit. des ce soir.

PAMPEILE.

On le dit.

cama. -Permettez. mon cher. que je vous die
Un adieu qui sera le dernier de ma vie.

PAMPlttLIi.

Eh! pourquoi donc cela 2
canin. -

Je demeure interdit.
Je n’ose vous parler, et vous m’avez tout dit.
Byrrhie, instruit d’un mal. que j’ai peine à vous

:œ:
Y Vous peut de mes malheurs découvrir le mystère.

annula, à Pamphile.
Oui-da, je le ferai tres-volontiers.

PAIPHILE.
Hé bien 2

BYBllfllit.
Ne vous alarmez pas, surtout ; c’est moins que rien.

(montrant Carin.)
Monsieur est amoureux, amoureux, à la rage,
De celle qu’on vous va donner en mariage.

assumas.
.(A Carin.)

Il l’aime t... Mais, Carin. parlez-moi nettement:
Vous aime-l-elle aussi? Par quelque engagement
Pourriez-vousP... Dites-moi... ce que je me propose...

canin. l’interrompant.
Non, je vous amurais ingénument la chose.

PAMPHILE.

Ah l plûtau ciel. Carin, que pour vous et pour moi...
canin. l’interrompant.

Je suis de vos amis, Pamphile; je le croi.
Par cette amitié donc entre nous établie .
Rompez premièrement cet hymen qu’on publie.

PAIPBILB.
Je ferai mes efforts.

canin.
Ou bien. si votre cœur

Dans cet engagement trouve tant de douceur...
PAMPHILE, l’interrompant.

Quelle douceur!
cama.

Au moins. et pour dernière grâce,
nitrerez d’un seul jour le coup qui me menace.
Pour me donner le temps de délivrer vos yeux
D’un ami, d’un amant. d’un rival odieux!

PAMPIIIIÆ.

Écoutez-moi, Carin. Dans le siècle où nous sommes.
Vous ne l’ignore: pas. on rencontre des hommes
Qui. parés d’un bienfait u’ils n’ontjamais rendu,
En arrachent le fruit. in ne leur est pas du.
Je suis. vous le sartez, d un autre caractère :
Ainsi. pçur vous parler sans feinte, sans mystère.
Cet hymen si contraire a vos plus.chers désirs,
Me cause maintenant de mortels déplaisirs.

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

"mon.
Vous pouvez maintenant agir en assurance.
Faites pour l’épouser jouer mille ressorts;
Pour ne l’épouser point je ferai mes efforts.

I caria.J’emplolrai...

PAIPIILI, l’interrompant, et voyant parattre Dans.
Dave vient. c’est en lui que j’espère.

Son conseil nous sera. sans doute. nécessaire.

- mais, à Byrrhio.Toi. qui cent fois par jour me metsau désespoir;
Retire-toi. t’a-t’en. . ,

. BYIRHIE.
Monsieur, jusqu’au revoir.-

A, (Il s’éloigne.)
SCENE IlI. h

DAVE, (LA!!! , PAIPIILI.

une, à part. i Î
(A Pamphile cl A Carin, sans les reconnaitre d’abord.)

Bonsdieux!quedeplaisirsl...Ehlla.messieurs.degrtee!
Je suis un peu pressé, prunelles que je passe...
Pamphilo n’est-il point parmi vous?... liansson cœur
Je voudrais rétablir la paix et la douceur.
Eh l morbleu! rangez-vous...0ù diantre peut." étre.’

canin, bas. à Pamphs’le.
lime parait content.

natrums, bas.
il ne sait pas peut-être

Les troubles, les chagrins dont je me sans pressé.

I nave, d part.S’ll est instruit des maux dont il est menacé l...
canin, bar, à Pamphüe.

taire. A Ecoutez ce qu’ll dit.
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56L «a»: ouun, d rt. S?pu
il court toute la villQ,

Et de nous renconth il n’est pas bien facile...
ne que! côté tourner?

canut. bas. d Pamptlt’le.
Que ne lui parlons-nous!

aux. à part.
Je vais...

Bah 2’

un, reconnaissant Pamphile et arrisa.
Qui, Dave !... Ah! monsieur.c’estdonc vousP...

( Carin.)
titrons si, Carim... Allegresse! merveilles!
matez-moi, tous deux. de toutes vos oreilles.

ruraux.

PAIEHILI.

une. je suis perdu. .
DAVI.

De gracei écoutes-moi.
PAIPIILI.

Jesuis mon.
aux.

Je sais tout.
mais.

Je n’ai recours qu’en toi.

DAVI.
Je tais fort bien instruit.

PAlli’tllLl.
Dave. l’on me marie.

BAYE.
nierais.

. ramures.Des ce soir.
DAVK.

Eh! merci de ma vie!
Un atomiste report... Je sais vos embarras.

(A Catin.)
Vàfiaignez d’épouser... Vous. de n’epouser pas?

mais.
c’est cela.

rumina, d Dave.
Tu l’as dit. ’

DAVE.

. . 0b t cessez de vous plaindre;
Jusque: ici. tous deus, vous-n’avez rien à craindre.

PAMPIHLE.
mie-toi. tire-moi de la crainte ou je suis.

BAYE.
figue (Il! aussi. le plus un que je puis.
VOÇÇ’Œr’ouserez point. vous diseje, Philumène,

Rififi , je vous jure, une preuve certaine.
l ’ "menin.D’air le saisstu 1 dis-moi P

DAVE.

v Je le sais, et fort bien.Mire père tantôt, par forme d’entretien.
l’a dit .- u liane, je veux; sans tarder davantage,
lite mon fils aujourd’hui faire le mariage. s
Passons. Vieillard jasant tient discours superflus,
nous. très-heureusement, je ne me souviens plus.
sans" instant, rempli d’une douleur mortelle,
Je cours pour vous porter cette triste nouvelle.
Je ms droit a la pince, où ne vous voyant point,
Je me trouve. pour lors, afflige de tout point.
Je gagne la hauteur; et la, tout hors d’haleine.
En cent lieux différents ou mon œil se promène,

ré sur mes pieds, je m’aperçois fort bien
Que je découvre tout et ne discerne rien.
Je descends promptement; je rencontre Byrrhie.
Avec empressement je le prie ct reprie
De me’tiire en quel lieu tous êtes. (le nigaud
le regarde, m’écoute et s’enfuit aussitôt.
Lis, fatigué, chagrin, je pense. je repense...
s hala pour ce mariage on fait peu de dépense n.
Dis-je nierais-dessus je prends quelque soupçon.
Ce bonhomme me vient quereller sans raison.
il nous forge un hymen pour nous tromper, je gage.
Ces doutes, bien fondés, rappellent mon courage.

PAMl’iliLE.

Eh bien! après?

’ nave.

’ Après? Plus gaillard. plus dispos.
J’arrive a la maison de Chrémès aussitôt.
Je considère tout avec exactitude. .
Un seul valet, sans soin et sans inquiétude,
Respiralt a la porte un récieux loisir,
El. malgré le grand fro d, ronflait avec plaisir.
J’en tressaille.

Muraux.
Poursuis. .

BAYE.
Cette maison m’étonne,

D’où personne ne sort, ou n’aborde personne,
Où je ne vois amis, parentes, ni parents.
Ni meubles somptueux. ni riches vêtements,
Où l’on ne parle point de musique. de danse.

nanans.
Ah! Dave.

BAYE.
Cet hymen a-t-il de l’apparence? ,

PAMPHILI.
Je ne sais que penser.

une. *Que me dites-vous la r
c’est très-certainement un conte que cela.
Je fais plus. A l’instant j’entre dans la cuisine :
Je n’y vois qu’un poulet d’assez mauvaise mine,
Un seul petit poisson, qui dans l’eau barbotait.
Un cuisinier transi. qui dans ses mains souillait.

mais.
Dave. tu me parais comme un dieu tutélaire :
Je retrouve en toi seul un protecteur. un pere.

BAYE.
En! vous n’en êtes pas encore ou vous pensez.

CAitiN, montrant Pamphile.
il n’épousera point Philomène?

une.

I Est-cc assez? .Dites-moi, s’il vous plait, est-ce ainsi qu’on raisonne?
Parce qu’il ne l’a point, faut-il qu’il vous la donne 1’

Ne tardez pas. allez, employez vos amis;
Montrez-vous caressant, obligeant et soumis.

x CAME.Va, je n’oublirai rien. Je ferais plus encore
Pour posséder un jour la beauté que j’adore. .

. (il s’en va.)
SCÈNE IV.

PAlll’llllJI, BAYE.

entrains, à part.
Mais pourquoi donc, mon père, à ce point nousjouer?

nave.
il sait bien ce qu’il fait; vous l’allez avouer.
Si chrêmes rompt des nœuds formés par votre père,
Votre père ne peut que se plaindre ou se taire. ’
il sent bien qu’il eut dû vous en parlerld’abord;
Il vous veut maintenant mettre dans votre tort.
Si dans cette union feinte qu’il vous propose.
Vous ne lui paraissez soumis en toute chose’.
Ah! pour lors, vous verrez de terribles éclats.

mannite.
Je me prépare à tout.

une.
. Ne vous y trompez pas.

c’est votre pere. au moins. pensez-y mieux, Painphile’q
Et de lui résister c’est chose peu facile.
Dans de nouveaux chagrins n’allezlpoint vous plonger.
Sur le moindre soupçon qu’il pourrait se forger.
il vous ferait chasser brusquement Glicéric, . .
Vous n’en entendriez parier de votre vie.

l’Allii’illLE.

La chasser! juste ciel t
HAVE.

N’en doutez nullement.

q PAMi’iiliÆ. - aQue faut-il faire? hélas !
DAVi-ï.

Dire, tout maintenant,
Qu’arsuivrc ses conseils vous n’aurez nulle peine,

a, Et que vous êtes pro! d’épouser Philomène.
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m r W 4.PAIVHILE: ,1. 7 Simon . à part. en apercevant saufs: et Dave.
au»: - Ah! les voicltous deux. et je vais e surprendre.une. une. bas, à Pamphile.Malt-il! Prenezgiirde, iluous voit...N’importe,.il faut l’attendre.

PAMPHILB. i SINON , à Pampht’le.
Je dirai... Pamphlle 2 lune, l’inter-rompant.

Pourquoi non?
PAIPIIILE.

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

une.
Croyez-moi.

PAMPHILE.

(l’en est tr0p, et ce discours me lusse.
nave.

mais que risquerez-vous? Ecoutez-inoi, de grâce l
ramone.

De me voir séparer de l’objet de mes th’lH,
[l’épouser Philomène et vivre malheureux.

une.
Cela ne sera point. soit dit sans vous déplaire:
Je vois plus clair que vous dans toute cette affaire.
vous ne hasardez rien à vous humilier.
Votre père dira : u Je veux vous marier;
I J’ai choisi ce jour-ci pour célébrer la fêle. n
Et vous lui repentirez. en inclinant la tête z
- Mon père. je ferai tout ce qu’il vous plaira. n
liiez-mus en a moi; ce coup l’assominera.
Et ce bonhomme, enfin. en intrigues fertile.
(lassera de poursuivre un dessein inutile.
Chromos. dans son refus. plus ferme que jamais,
Vous va servir, monsieur, ct selon vos souhaits.
Ainsi vous passerez, au gré de votre envie.
Sans trouble. d’heureux jours auprès de Glicèrie.
Chrémcs, (le votre autour par "les soins informé,
Dons son juste refus se verra confirmé.
Mais ressouvenez-vous que le nœud de l’allure
En de paraître en tout soumis a votre père.
El: ne vous allez point encore imaginer a
Qu’il ne trouvera plus de [ille a vous donner. -
Dans cet engagement que vous laites pai’ailre.
Il vous la choisira vieille et laide peut être.
Plutôt que vous laisser dans le dereglement,
Où vous lui paraissez vivre jusqu’à présent :
Mais si vous vous montrez soumis à sa puissance,
Le bonhomme. pour lors, rempli de confiance ,
Nous laissera le temps de choisir. d’inventer
Quel remède il nos maux nous devons apporter.

il PAMPIIILE. ’Dave. crois-tu cela r
une.

Si je le crois? 5ans doute.

. natrums.Hélas l si tu savais ce qu’un tel mon coûte!

v pive.Par ma foi! vous réiez. Quoi donc! i pensez-vous?
(in se moque de lui tout qu’on tout. entre nous...
Le voici... Bon courage! un peu d’eti’runlerie.
Surtout. ne paraissez point triste, je vous prie.

SCENE Y.
5130!, l’AHl’IIILH nave.

statue. à parl. dans la fenil, sans voir (l’abord son

v , fils et Dave. .Je reviens pour savoir quels conseils ils ont pris.
une, à part, en regardant furtivement .t’imon, qui

ne le voit par. . ’ -
Cet homme croît trouver un rebelle en son fils.
Et médite, il part lui, quelque trait (l’éloquence,
Dont nous l’allons paj’erautrenicnt qu’il ne pense...

(Dam Pamphile.;
Allons , songez à vous, et possédez-vous bien.

I PAMPlIILE . bas.Je ferai de Inn mieux; mais ne me dis plus rien.
une, bat.

Si vous lui répondez. ainsi que je l’espère :
c Tout ce que vous voudrez; j’obeirai, mon père... u
Vous le verrez confus. sans pouvoir dire un mot;
a si cela n’est pas, prenez-moi pour un sot.

un i1. ba: à Pamphila.
’l’ournez»vous, et paraissez surpris.

SCÈNE V1. °
avanie, dans le rond et sans se faire voir; salon,

PAVIPIILE, BAVE-
PAMPIIILE, à Simon. avec un feint clam: au.

Ali E mon père! 63’une, bar.
F0rt bien.

SIMON , à Pamphile.
C’est aujourd’ ui, mon fils,

Que l’hymen se conclut et que toutse spose.
rumine.

Mon père. je suis prêt a terminer la chose.
Bitume . épart.

Qu’entends-je P que dit il P
une, bar, à l’amphile. en lui montrant Simon.

Il demeure rituel.
sinon, d l’emploie.

ilion fils, de ce discours je suis fort satisfait.
Je n’attendais pas moins de votre obéissance;
L’effet n’a nullement trompe mon espérance.

ré: ne. navn,àparl.
ou . ennuis. à part.

Après le tour de ces mauvais railleurs.
Mon mettre peut chercher une autre femme ailleurs.

SINON. à Pamphile.
Entrez z Chrémès dans peu chez moi viendra se rendre.
Et ce n’est pesa lui, mon fils, à vous attendre.

TAMPHILE. «w
J’y vais. «BYltlllllE, àpart.

0 temps! d mœurs! qu’ètes-vons devenus!

i suros , à Pamplzile.Allez, rentrez, vous disyje , et. ne ressorlcz plus.
l (Pamphile rentre chez son père. et llyrrhie sï-loigne.)

SCÈNE vu.

SIION, DA V8.

une , à part, et Ian: regarder Aïmon.
Il me regarde : il croit. je gaps-rais ma vie, .
Que je reste en ce lieu pour quelque fourberie.

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

Ît Dave.)

Je pouvais... A quoi donc s’occupe Dave?
BAYE.

A rien.
sinon.

A rien P
une. ’

A rien du tout . ou qu’à l’Instant je meure!
sinon.

Tu me semblais pensif, inquiet, tout s l’heure.

bave. a iMoi? non.
sinon.

Tu marmottais pourtant je ne sais quoi.
une, dmrl.

(A part.)
Quel contel... Il ne sait plus ce qu’il dit, par in! l’oil

suies.
Hein P

une.

n Sinon.ieves-tu?
BAYE.

l

l Phil-il?
i

l

’ Très-souvent. dans les rues .Â Île fais châteaux en l’air, je bâtis dans les nues;
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233iL’ANDRIENNE.

ne j " zain» LaEt rêver de la sorte est. vous le savez bien , ’17 51.05.
,Bever s de chose, et. pour mieux dire . à rien. lai-ouilles:

sinon; gant que Dave omets de ne pas le DAVI.
regarder. v ’Quand jeta fais l’honneur de te parler.j’enrage! Je mu" u ("imam

Ta devrais bien . au moi::,v;ne tourner le visage. Nom ioula," me semble.
Attique vous voyez clairt... c’est encore un défaut ""5-
Dontje me déferai, monsieur, tout au plus tôt.

SINON.

Cesera fort bien fait. Une lois en ta vie...
un: . l’interrompant.

I’onsvoulez bien. monsieur. que je vous remercie?
sinon.

De quoi 2

nave. ’ ,De vos avis donnés très s propos.
suros.

rumens.

e i pava.En tract. aller tourner le dos
tout quelqu’un vous parle!

sinon . à rt.
Ah l quelle patience!

DAVE.
C’estcltoquer tout à fait l’exacte bienséance.

Sinon.
tans-tu bientôt fait 2

une.
Une telle leçon

[riait ouvrir les yeux de la bonne façon.
SINON.

olim m’avertirns quand ton oreille piète...
nave. l’interrompant.

Je m’en vais, je vois bien que je vous romps la tète.
SIMUN-

minon, bourreau! Viens çà . je le veux parler.
un a.

ï Bon.l h Sinon.0111.1218 veux parler. Le veux-tu bien . ou non?
une.

Si j’avais cru, monsieur... .
sinon, l’interrompant.

Ali! bon Dieu l quel marlyrel
lMVE.

Que vous eussiez encor quelque chose a me direl
Je me fosse garde d’interrompre un instant.

5mois. l’interrnmpant.
sa; ne le l’ais-tu pas. bourreau! dans ce moment?

’ BAYE.

Je nie tairai.
SINON.

Voyons.
"AIT.

Je n’ouvre pas la bouche.
SIMUN.

Tant mieux.

* RIVE.Et me voilai, monsieur, comme une souche.
stators. levant son bâton.

Et moi. si je t’entends. je ne manquerai pas
Bu hâtois une voici de le casser les bras.
Orsus. puis-je eSpërer qu’aujourd’hui, sans contrainte.
La Vérité poum, sans recevoir «l’atteinte,
Une fois seulement de tu bouche sortir?

BAYE.
Qui voudrait devant vous s’exposer à mentir:l

sinon. ,Route, il n’est pas bon de me faire la nique.
BAYE.

Je ne le sais que trop: qui s’y frotte, s’y pique.
sinon.

0b bien l cela conté. comme tu me le dis,
(Jet hymen ne fuit-il nulle peine à mon un?
N’as-tu point remarque quelque trouble en son une,
A cause dé l’amour qu’il a pour cette femme!

nave. .
ni, lui? Voilà. ma foi l de plaisantes amours!
e trouble sera donc de trois ou quatre jours!

Puis. ne savez-vous pas qu’ils sont brouillés ensemble 2’

v

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

sinon.
Il est vrai que j’ai lieu d’en être fort content;
Mais il m’a paru triste. embarrasse, pourtant.

ont.
Ma roi ! je ne puis plus le.cachcr davantage.
Je crois que vous verriez au travers d’un nuage.

sinon.
Eh bien!

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

-, sinon.Tu mât?"
ont. l’inierroinpont.

Pesle l je vois que vous êtes bien tin.
sinon.

Dis-mol donc 2
ont. hésitant.

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

SINON. tMais encor!
une.

Que se forge une jeune cervelle. r

l sinon.Quoi! je ne puis savoir?
BAYE.

il conçoit de l’ennui...
Mais ne me brouillez pas. s’il vous plait, avec Iiii.

sinon. tIl ne le saura point.

s BAYE.Il dit qu’on le mirie
Sans éclat; qu’on l’expose a la plaisanterie.

l Sinon.Comm’ent donc 2

- une.- Quoi i dit-il. personne n’estcommis
q Pour prier seulement nos parents, nos amis?
u Pour un fils. poursuit-il. rempli d’obéissance,
I Epargne-t-on les soins, autant que la dépense?»

SINON.

aloi P
BAYE.

Vous. Il a monté dans son appartement.
Il y croyait trouver un riche ameublement.
Il n’a pas tort, au moins... si j’osiiis...

(Il hésite.)

SINON.
Je t’en prie.

BAYE.
’ Je vous accuserais d’un peu de ladrerie.

sinon.
Retire-toi, maraud !

une , à part , en fait allant.
Il en tient.

SCÈNE vuI.
sinon, seul.

Sur nia foi ,
Je crois que ce coquin se moque encor de moi :
Ce traltre, ce pendard à toute heure m’occupe.
Eh quoi t serai-je donc incessamment sa dupe P
Slj’allals... C’est bien dit... ne sert-il de rêver?
Bon ou mauvais, n’importe, i faut tout éprouver.

:8



                                                                     

ses LE THÉÂ’I’RËII’ÀUTREFOIS.

u-l mais» À HACTE III. ’SCÈNE Il].j cassants, sinon, susse.SCÈNE I. . Sinon, à port. .un", sa". Non,Je ne me sens pas I... 0 ciel !je le rends grâce l...
Ali! je puis maintenant, selon toute apparence,
D’un succès assuré concevoir l’espérance.
S’ils m’ont voulujouer dans cette suaire-ci,
J’ai de quoi maintenant me moquer d’eux aussi.
S’ils sont de bonne loi, comme je le souhaite,
Dans deux heures , au plus, l’atl’aire sera laite...

(Appelant. (A part.)
Holà . Sosie. holà P... Bons dieux! que de plaisirs
De voir tout réussir au gré de ses désirs!

SCÈNE Il.

sonie, SIIOI.
SOSIE.

Que vous plait-il. monsieur?
sinon.

Eeoute des merveilles...
(Lui taisant regarder autour de lui si personne ne l’ le.)

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

SOSIE.

Lit-dessus n’ayez aucun soupçon,
Il n’abandonne pas un instant la maison.
Tout se fait. disent-ils. au gré de leur ener ;
Ils n’ont jamais été si contents de leur vie. ,.

Sinon.
Tel qui rit le matin pleure a la (in du jour;
Et le proverbe dit que chacun a son tour.

l sans.Eh t comment donc?
SIMDN.

Je suis au comble de la joie.
SOSIE.

Quel est enfin ce bien que le ciel vous envoie i
SIMON.

Ce mariage feint, à plaisir inventé,
Ce conte...

SOSIE.

Eh bien l ce conte!
sinon.

Est une vérité.

sosvs. .D’un autre que de vous j’aurais peine s le croire.
sinon.

Je te vais. en deux mots. conter ioule l’histoire.
Mon fils, m’ayant promis ce que je demandais ,
Et même beaucoup plus que je n’en attendais,
M’a jeté, tout d’un coup. dans quelque défiance.
J’ai prie Dave alors. avec beaucoup d’instance,
De vouloir pleinement éclaircir mes soupçons.
Le traitre’m’en a dit de tontes les façons.
M’a fait cent questions sur une bagatelle;
Et le chien m’a si bien deottlé la cervelle
Que dans tous ses discours je n’ai rien vu , sinon
Qu’il se moquait de moi.

SOSIE.
Tout de bon P

SlMuN.

Tout de bon.
Je chasse sur-le-champ cette maligne hèle;
Tout ému que ’e suis, il me vient dans la tête
De voir Chrcm s. Je suis ce premier mouvement;
J’arrive a sa maison dans cet empressement.
Les compliments rendus, je lui fais des caresses,
Cent protestations, mille et mille promesses.
J’ai tant prié. pressé, je m’y suis si bien pris,
Que sa tille aujourd’hui doit épouser mon fils.

SOSIE.
Ah! que me dites-vous?

SIMUII.
c’est la vérité pure.

Tout m’a favorisé dans cette conjoncture;
Et tu verras dans peu Chrémcs venir ici,

(Voyant paraltre Chromos.)
Pour conclure l’hymen... Justement. le voici.

a.

(A chrêmes. en l’embrassent.)
Mon cher chromes, soutrrez qu’encor je vous embrasse.
Allons, n’entrons-nous as? I v -Sosie s’éloigne.)

SCENE 1V.
cantines , Sinon.

CHRÉMÈS.

Votre intérêt. le mien
Me l’ont vous demander un moment d’entretien.

sinon.
Chez moi nous serons mieux.

carénas.
Il n’est pas nécessaire.

Un mot est bientôt dit; je ne tarderai guère. I
sinon.

Vous n’auriez pas change de résolution P
cinémas.

Monsieur. sur tout ceci j’ai fait réflexion.
ne vos empressements je n’ai pu me défendre:
J’ai donne ma parole, et je viens la reprendre.

sinon.
Pour la seconde rois, Chrémès? y pensez-vous?

caasnès.
Pour la centième fois; car enfin, entre neus.
A votre fils plongé dans le libertinage
trais-je ainsi donner ma tille en mariage r
C’est se moquer, tout franc; et vous n’y songez pas
De me pousser. vous-même, à faire un mauvais pas.
Croyez d’ailleurs. Simon. que cet ciron me conte.

sinon. -Ah l de grâce! un moment. souatinas.
Parlez, je vous écoule.

A sinua.
Chrémès, par tous les dieux. j’ose vous conjurer,
Par l’amlt é qu’en nous rien ne peut altérer.
Qui des nos jeunes ans a commencé de naitre ,
Que Page et la raison ontyiormée et vu crollre,
Par cette fille unique en qui vous vous plaisez.
Par mon fils. du salut duquel vous disposez,
D’accomptir cet hymen sans tarder davantage!
C’est de notre amitié le plus sur témoignage.

CHIIKMES.
Ah l Simon, cachez-moi toute votre douleur :
Ce discours me saisit et me perce le cœur.
A vos moindres désirs je suis prêt a me rendre.
Du moins, a votre tour. daignez aussi m’entendre.
Voyons: si cet hymen leur est avantageux,
J’y consens; à l’instant marions-les tous deux.
Mais quoi! si cet hymen . que votre cœur souhaite.
Dans des gendres de maux l’un et l’autre les jette ,
Nous devons regarder la chose de plus près ,
Et prendre de tous deux les communs intérêts.
Pensons donc , pour le bien et de l’un et de l’autre.
Que Pamphile est mon fils. que ma tille est la vôtre.

SIMON. -Et je le fais aussi; je ne regarde qu’eux: .
- Leur bonheur est très-sûr. leur malheur est douteux.
A conclure aujourd’hui. Chromos, tout nous convie.

cossues.
Comment?

SINON.
Il ne voit plus...

crisseras , l’interromptmt.
Hé! qui donc!

SINON.

i Glicérle.CIIRÉMES.

J’entends.

j sinon.. Ils sont brouillés; mais comptez lit-dessus.
Si brouillés que je crois qu”ill’n’y songera plus.

- CIIiiI-IMES.
Fable!

, SIMUN.Bien n’est plus vrai. Chromos. je vous le jure.

v



                                                                     

a. L’ NE.

a . A.Ne nous arrêtons point a c . te conjecture.
Simon, nous le savons. et depuis plus d’un jour.
Les piques des amants renouvellent l’amour.

sinon.
Chrémes, u’attendons pas que cet amour renaisse.
Et profilons d’un temps qu’un bon destin nous laisse.
N’exposons plus mon fils aux charmes séducteurs .
aux larmes. aux transports. à ces feintes douleurs,
Dont se sert avec fruit une coquette habile:
Prévenons ce malheur en mariant Pamphlle.
De Philumène alors mon fils étant l’époux
Prendra des sentiments dignes d’elle et de vous.

’ canastas.Votre amour aveuglé vous flatte et vous abuse.
Nous accordera-HI un bien qu’il vous refuse?
Ne nous amusons point d’un ridicul oir.

sinon. çSans l’avoir éprouvé. pouvez-vous le avoir?
1 CHRÉIIÈS.

En vérité, Simon, l’épreuve est dangereuse!
sinon.

ca, je le veux. prenons que la chose est douteuse.
S’il arrivait pourtant. ce que je ne crains pas.
Quelque désordre : eh bien! sans faire de fracas.
Nous les séparerions. Regardez, je vous prie;
Voilà le plus grand mal. Mais s’ilchange de vie,
Considérez les biens que vous nous donnerez.
D’abord notre amitié. que vous conserverez;
En second lien, le fils que vous rendez au père z
Pour vous un gendre acquis et soigneux de vous plaire,
A Philumène enlia un époux vertueux.

ensimas.
0h bien! soit, que l’hymen les unisse tous deux.

SINON.
Ah! c’est avec raison. Chrémès. que je vous aime,
Je vous le dis sans fard, à l’égal de moi-meme.

canines.
Je vous suis obligé. Qui vous a donc appris
Que l’Andrienne enfin ne voit plus votre fils?

SINON.
Vous me ieriezgrand tort, mon cher Chrémès. de croire
Que je voulusse ici vous forger une histoire. .
c’est Dave, s qui mon fils ne cache jamais rien.
Qui me l’a dit tantôt ar forme d’entretien.
c’est de lui que je sa s, comme chose certaine ,
Le désir qu’a mon fils d’épouser Philumène.
Je m’en vais l’appeler. Cachez-vous dans ce coin;
De tout ce qu’il dira vous serez le témoin.

canâmes.
Je fais ce qu’il vous plait.

suroit, apercevant Dave.
- Ah! le voilà lui-même.

(Chrémes se cache dans un coin.)

SCÈNE v.
pava , alloit; CEIÈIÈB, caché dans un’coin du théâtre.

une, à Simon. IPour uoi nous laissez-vous dans cette peine extrême?
Il se ait déjà tard. c’est se moquer, aussi l
L’épouse rie vient point, et devrait être ici.
Nous sommes de la voir dans une impatience...
’ sinon, l’inteermpant- l IVa, Dave, elle y sera plus tôt que l’on ne pense.

une.
Elle n’y peut venir assez tôt.

, smart.Je le croi.
Et Pamphile 2

BAYE. ’
il attend plus ardemment que moi.

V I sillon, toussant. ’
item, hem, hem ! .

HAVE.
Vous toussez?

SIMON.
Ce n’est rien.

une. (. . Je l’espère.Tous ces petits enfantsl dont vous serez grand-père,
auront besoin de vous. Cela donne à rêver;

ses

. cet pour eux et pour nous il faut vous conserver.
SlMON.

Que fait mon fils?
:55: ne.liæbçt, il arrange, il ordonne,

Et se donne, ma foi,’p us de soin que personne.
sinon.

Mais encor, que dit-il 2
0h l vraiment. ce qu’il dit P...

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

Eh l comment donc cela? . .Son âme impatiente
Ne saurait supporter une si longue attente.

sinon, toussant encore.

Hem, heml Inave. .Mais, cependant. ce rhume est obstiné.
smart.

Un peu de mouvement que je me suis donné...
Laissons... il perle donc souvent de Philomène 5’

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

sinon. rCela me fait plaisir.
nave . riant.

Et le pauvre garçon
A déjà compose pour elle une chanson.

Sinon. -
Je pense flue tu ris t

nave. ’

Il faut bien que je rie;
Je n’ai jamais été plus joyeux de ma vie.

sinon.
Dave. il faut maintenant t’avouer mon secret.
J’avais toujours de toi craiutquelque mauvaistl’ait.

j Et l’amour de mon fils avec cette étrangère
Me rendait defiant; je ne puis plus le taire.

DAVI.

Moi, vous tromper? Bons dieux! que me ditesevous un
Je ne suis vraiment pas capable de cela;

smalt. .Je l’ai cru. Maintenant que ton zèle m’impose.
L Je te vais découvrir ingénument la chose.

sur.

l

Quoi donc?

. SlMON.Tu lesaures, car je me fle’ a toi.
nave.

J’aimerais mieux cent lois...
sinon, l’interrompanl.’

- « C’est assez. ’e te croi.
L’hymen en question ne se devait point aire.

a une.Comment?

t suros.Pour vous tromper j’ai fait tout ce mystère.
une.
sinon.

r Que la chose est ainsi.une. .Non. je n’eusse jamais devine celui-ci...
Ah ! que vous en savez!
carlins, d Simon. en sortant du lieu où il annamite.

c’est trop longtemps attendre,
Etj’en sais beaucoup plus qu’il n’en fallait entendre.
Je vais chercher ma fille, et l’amener chez vous.

. (il s’en va).SCENE V1.
suros, DATE.

suros.

Que me dites-vous la P

Tu comprends bien t
BAYE, à part..
Ah ciel ! ou nous fourrerons-nous!

SINON.
Et, sans te (aligner d’inutile redite,
Tu vols de tout ceci la naissance et la suite.

. DAVE.A il ne m’échappe rien, monsieur, je comprends tout.

q



                                                                     

LE Tartan

w l

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

DAVI.

Ne vous fatiguez point. l
SIMON.. V ,

Je veux...
nave, l’interrompant.

Je vous en prie.
SINON.

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

aux, à part.
Ah ! je suis mort!

sinon
’ Plan-il?

aux.
Fort bien l le mieux du monde!
suros.

Et je m’en souviendrai.
nave, d part.

Que le ciel te confonde!
suros.

Que murmures-tu la. tout bas, entre les dents!
navra.

Il m’a pris tout d’un coup des éblouissements.
5mois.

Cela se passera. Désormais rais en sorte
Que mon fils dans l’hymen sagement se comporte.

nave.
Allez, vous n’en aurez que du contentement.

’siuon.

Dave, mieux que jamais tu le peux maintenant.
L’Andgienne et Pampliile étant brouillés ensemble,
c’est pour ce mariage un grand bien, ce me semble?

nave.
Reposez-vous sur moi, puisque je vous le dis.

SlMOll.
N’est-il pas a présenti...

nave. l’interrompant.
il est dans le logis.

sinon.
Je m’en vais le trouver; cette affaire le touche. I
Il faut de tout ceci l’instruire par ma bouche.

(il rentre chez lui.)

SCÈNE vu.
nave, seul.

Où suissje? ou vais-je !... Hélas l quel destin est le mien!
Je ne me connais plus, etje suis moins que rien.
Ne pourrai-je obtenir, par grâce singulière,
Qu’on me jette dans l’eau. la tète la première? .
Je l’enlreprendraîs bien; mais. malheureux en tout,
J’y ferais mes cirons sans en venir a bout. .
Quelque mauvais démon. par quelque diablerie,
ille retiendrait en l’air. pour conserver ma vie.

e deviendrai-je doncP... Je suis bien avancé!
J ai tout perdu. brouillé; j’ai tout bouleversé.
Sans en tirer de fruit, j’ai trompé mon vieux.maitre.
Dans ces noces, enfin, qui ne devaient point être,
misérable! j’embarque et j’engage son fils,
Malgré tous ses conseils. que je n’ai point suivis...
Si je puis revenir du danger qui me presse.
Je fais vœu désormais a la sainte paresse
De chercher le repos et la tranquillité
Au fond de la mollesse et de l’oisiveté.
Pour lors je passerai, sans trouble, sans affaire.
La nuit a bien dormir, le jour a ne rien faire.
Finesse, ruse, fourbe, adresse, activité.
Tant de soins, tant de pas que m’ont-ils rapporté?
si j’eusse demeuré dans une paix profonde,
Maintenant nous serions les plus heureux du monde...
Ah l je le vois..., grands dieux ! c’en est fait, etje crois
Qu’il me va voir ici pour la dernière fols.

’ SCÈNE Vin.

PAIPIIIE, BAVE-
rastrnixs, à part. sans voir d’abord Dave, a

ou trouverai-je donc ce scélérat, ce lraitre?

’AUTREFOIS.

bava , si part.
Je me meurs! l ’

nitrurer, d part.
A mes yeux osera-t-il paraltre!

Des rigueurs du destin je n’ose murmurer. ù
Des conseils d’un maraud que pouvais-je espérer?
lais il partagera le tourment que j’endure.

nave , à part. .
Si je puis échapper d’une telle aventure.
Je ne dois désormais plus craindre pour mes jours.

PAMPHILE, a art.
site diraije a mon pere’t... il n est plus de secours.

ai qui lui paraissais rempli d’obéissance.
De changer a ses yeux aurai-je l’insolence!

Que fairet... Je ne sais. Inave. à part. .Ni mol, de par les dieux !...
Et, cependant vain j’y réve de mon mieux.

ra ne, apercevant Dave.
Ah l c’est vous?

olive, à part.
il me voit.

PAMPllILE.
Ellrontél misérable!

Eh bien! ou me réduit ton conseil détestable?
Dans que! ablme nitreux...

nave, l’interrompant.
Je vous en tirerai.

PAIPHILI.
Tu m’en retireras?

DAVE.
Ou bien j’y périrai.

PAIPIIILI. ,Oui, comme tu l’as fait, double chien ! ioula l’heure.

une.
Non, je m’y prendrai mieux, Pamphilc. queje meure!

PAMPIIILE.

Quoi donc ! je me fierais encore il toi. bourreau!
A toi qui m’as tendu cet horrible panneau?
Ne t’avais-je pas dit qu’il valait mieux se taire?

nave.
Oui, vous me l’aviez dit.

l’AHHllLI.

Que te faut-il donc faire!
une.

le pendre. litais, avant cette exécution.
Donnez-moi quelque temps pour la réflexion.
lino faut qu’un moment pour nous tirer d’allaire.

PAMPHILI.
Non, je n’entends plus rien qui ne me désespère.
infatue! tu peux bien l’appréler a mourir;

’Mais je veux y rêver pour te faire souffrir.

SCÈNE Dt.
GAI", PAIPIILE, BAVE-

canuv, à Pampln’le.

Ose-bon le penser? oserait-on le croire?
Peut-on exécuter une action si noire?

Plihtl’itlLE. montrant Dave.
Je suis au désespoir, Carln : ce malheureux,
En voulant nous servir, nous a perdus lous’deux.

(îAlth.
En voulant’hous servir? Le prétexte est honnête!

’ PAMPillLl. ’
Comment? .CAlllN.

A ces discours croit-on que je ni’arrétet
PAMPIIILE.

Que veut dire ceci?
mais.

Mon malheureux amour
,A fait un changement bien cruel en un jour.
Vous abandonnez donc cette pauvre Andrienne?
Hélas! je vous croyais l’âme comme la mienne.

PAIPHILI. fCela n’est point ainsi, vous dis-je; croyez-mot.
CARIN.

Le pipisir n’était pas assez grand. je le vol,
Si vous ne me nattiez d’une fausse espérance.

,2, lipomes Philumene.



                                                                     

PAIPlilLl.
Une vaine apparence

(Iontraiit Dave.)
Vous abuse. Carln... Vous ne comprenez pas
Que c’est ce malheureux qui fait notre embarras.
Il devient mon banneau. ales intérêts, les vôtres...

CAitilI, l’interrompant’.

Vous traile-t-il plus mnl que vous les les autres?
miniums.

si vous me connaissiez. ou l’amon ne je sens,
Je,vous verrais bientôt changer de sentiments.

mais.
Ah l je vols ce que c’est z malgré l’ordre d’un père,
Malgré tous ses discours et toute sa colère,
ll n’a pu vous contraindre enfin à l’épouser?

PAIPIIILB.
montez; un moment va vous désabuser.
Ou ne me forçait point de prendre Ehllumèue.

’3- mais.Et vous la prenez donc pour jouir de ma peine?
samnite. ’

Attendez.
i CAnlN.

Mois enfin l’épousez-vous, ou non t
PAIPlliLli.

(montrant Dave’.)

Vous me faites mourirl... Ce méchant, ce fripon
l’a tant pflé. pressé d’aller dire à mon père
Qu’en tout absolument je voulais lui complaire.
Qu’il a fallu céder. après un long débat.

I mais.Qui vous l’a conseillé?
PAMPEILE, montrant Dave.

Ce chleu, ce scélérat!
mais.

Dave?
PAMPHILE.

Dave a tout fait.
CAME.

Eh i pourquoi?
PAMPHILI.

Je l’ignore.

CAlllt, à Dave.
Dave, as-tu fait cela 2

. ont.Je l’ai fait.
CAME.

’ Ciel i encore?(Ionirant Pamphile.)
Eh quoi! le plus mortel de tous ses ennemis
Pouvait-il inventer quelque chose de pis?

j une.
Je me suis abusé, monsieur. je vous l’avoue.
Ainsi de nes projets la fortune se joue.
Je ne suis pourtant point tout a fait abattu.
Laissez-moi respirer. ’

"menins.
Eh bien P que feras-tu t

Parle site; il est temps. iDAVI.

Ce que e me propose
Pourrait déjà donner un grand renie à la chose.

. . a PAMPiIlLl.Enfin, nous diras-tu P... q
. une, l’inten’ompunt.

Je n’ai pas commencé.
Il faut me pardonner d’abord tout le passé.

’ l canin.

Soit. Inatrums.
Ah! si je remets en ses mains ma fortune,

Je serai marié quatre fois au lieu d’une.
une, après avoir un peu rêvé.

Je le tiens... C’en est fait, nous serons tous contents.
Vous entendrez parlerde moi dans peu de temps.

PAIPIIILI.
Quoi! nous ne saurons polntî’... l

une, l’interfom t.
A lez, laisses-mol faire.

Je sans avoir, mol seul. l’honneur de cette alaire.
Si je ne réussis sou votre désir,

. L’AŒ’N’E.

. Y Vous me pendrez après, tout a votre loisir.

A Eh! que te répondait

PAanlllLli.
Remus-nous dans l’état où nous étio *

nave.

Allez, je vous réponds d’en faire

à ,ACTE 1v.
SCÈNE I.

susse, seul.
Ah ciel! qui vitjamiiis un tel empressement!
c Allez. soyez ici dans le même moment.
I Marchez, courez, volez; faites toute la ville.
I Et ne revenez pas sans amener Pamphlle... r
Cet ordre me paralt très-facile a donner;
Mais pour l’exécuter de quel caté tournerP...

(Voyani paraltre Dave.)
Dave vient a propos : il nous dira, peut-être,
Ce que dit, ce que fait. où se cache son maure.

SCÈNE Il.

nave, mais.

’ nuisis.
Pamphile veut-il donc la mettre au désespoir?
Peut-elle, sans mourir, être un jour sans le voir?

une. .mais, ma chére enfant, en un mot. comme en mille,
C’en est fait, pour le coup. il n’est plus de Pamphile.

IlSlS.
Qu’est-il donc arrivé P

. nave.C’estun traître, un ingrat,
Un Imposteur, un fourbe, un lache, un scélérat.

insu.
Abandonnerait-il la pauvre Glic’érie?

une.
il l’abandonne.

au ciel !
IBIS.

BAYE.
Ce soir on le marie.
sinus.

Glicérie en mourra.
une.

Mol, j’en suis presque mort.
MISIS.

Quoi donc i y consent-il P
BAYE.
il y consent très-fort.

MISIS.
Dave, tu t’es trompé, cela n’est pas croyable.

, une. ..Je ne t’ai jamais rien dit de plus véritable.
Misis.

Et les dieux permettront qu’une telle action P...
une. l’interrompant.

Eh i ce n’est pas cela dont il est question.
MISIS. a

Pour le punir cet-il une assez rude peine!
BAYE.

Non. ’ sinus.
li aura le front d’épouser Philumène P

une.
Oui.

’ IISIS.
Qu’es-tu dit, enfin. qu’as-lu fait la-dessus!

’ une, hésitant.
J’ai dit... J’ai fait...

- HISIS.
Eh bien!

une.
Cent discours superflus.

f



                                                                     

une.
a Planté comme une idole.Il, n’ose proférer une seule parole.

"à a MlSls.i’ li ne te parle point!
une.

’ 2; w; il est comme un benêt.
Et m’entend sans souiller dire ce qu’il me plait.

iiisis.
Pas un mot?

. une.Pas un mot.
mais. voulant l’emmener.

Allons voir Glicérle.
nave, la retenant.

la chére enfant, Simon n’entend point raillerie.
Je n’en ai que trop fait; je viens vous avertir...
Bon dieu! si de chez vous on me voyait sortir...

MISIS. t’interrompant.
Eh l tu me parles bien au milieu de la rue?

DAVI.
Je puis dire que c’est une chose imprévue.

’ mais , en s’en allant.
Ne t’écarte donc pas; je reviens.

une.
Je t’attends.

SCÈNE IIl.
CII’ION, DA un.

v cru-ren . d part.
Perdrai-je il la chercher bien des paset du temps?

aux, d part. en apervant Criton.
Voici quelque étranger.

canon. à part.
Oui, c’est dans cette place.

nave , d part. rA qui donc en veut-il?
carres.

- Me ferez-vous la grâce
De vouloir, s’il vous plait. m’cnseigner le logis
De Glicérie, ou bien de la sœur de Ciirysis?
pava. lui montrant la maison où demeure Clichés.

Vous voila maintenant, monsieur, devant sa porte.
Pour Chrysis, vous savez 9...

carroit , l’interrompant.

. Oui,jesaisqn’elleestmorte.
Vous la connaissez donc! -

une. .si je la connaissais?
J’étais son serviteur. monsieur, et l’honorais
Comme elle méritait.

carroit.
Elle était Andrienue t

aux.
Je le sais.

marron.-
Et, de plus. ma cousine germaine;

Et je viens, tout exprès. prendre possession
De ce qui m’appartient de sa succession :
Car j’ai lieu d espérer que déjàlGlicerie.

Rendus heure" ement au sein de sa patrie,
A recouvré son ien et ses parents aussi?

c une. .Elle est comme elle était en arrivant ici,
8ans parents et sans bien, monsieur, je vous le jure.

cari-on. aAhi que j’en suis une !... La pauvre créature l...
- Si j’eusse su cela, loin de partir d’Andros,

J’y serais demeuré. chez moi. bien en repos.
Tout le monde la croit la sœur de ma parente;
Sous ce titre elle a iris et le fonds et la rente.
Etranger, moi. que ’aille intenter un procès?
Je n’en dols espérer qu’un malheureux succès.
Glicérie est fort jeune; elle doit être belle :
Tous ses amants iront solliciter pour elle.
Ils diront que je suis un fourbe, un affronteur,

r pi. n’sy t aucun bien. vient usurper le leur.
and ton s ces raisons ne seraient pas valables.
doit-on pas toujours aider les misérables 1

LE THÉA’PBEQ’AUTREFOIS.

04h-

? DAVI.0h l par nia fait monsieur. dont j’ignore le nom...
cun-on, l’inter-rompant.

Eh bien! mon cher enfant, on n’appelle Criton.
pava.

Monsieur Criton. doue. soit; un aussi galant homme
Ne se trouverait pas d’Athéues jusqu’a Rome.

, CRITOH.
Je vous suis ob de ces bons sentiments.

une.
cl de mauvais compliments.

CRITOI.
Vous m’avez bien instruit : je vous en remercie ,
Et dans un autre esprit je vais voir Glieérie.

une, voyant pomme Gttcérte.
Eh! la voila qui sort, la pauvre femme!

cuirois.

SCÈNE 1v.
curetais, mais. nouure, CII’I’DI, DAVI.

amnésie , à part, en reconnaissant Criton , ont:
étonnement, et tut tendant les bras.

0 ciellje vois Criton!
nave. d Criton.

Elle vous tend les bras.
cal-ren . d Glicén’e.

c’est vous, ma chére entant?
aucuns , pleurant.

t "est cette infortunéeAux rigueurs des destins toujours abandonnée.
crin-ou.

Ah l que le ciel ici me conduit a propos!
Allons, ne tardons point, retournons voir Andros.
Tous mes enfants sont morts; je n’ai plus de famille!
Venez, vous y serez comme ma propre tille...
Quel pitoyable état! Les yeux baignés de pleurs,
languissante, abattue.

sucrais.
Ah t Criton. je me meurs!

canon.
Pourquoi vous levez-vous?

sucrins.
Une importante all’aire

n’oblige de sortir..: Je ne tarderai guère...
. (A Arquillis, en lui montrant Criton.)

Conduisez-le, Arquillis, dans mon appartement...
(A Criton.)

Reposez-vous; je suis a vous dans un moment.
carres.

Qu’un destin plus heureux vous guide etvous conduh,
Et qu’en tous vos desseins le ciel vous favorisel

(Criton entre dans la maison de Glieérie, avec Arquilli.)

SCÈNE v.

GLICÉIIE , une , mais.

cLicÉiiiii, à Dave.
Dave, tu vois l’état ou Chrysis me réduit.
De ce beau mariage enfin voilà le fruit! l
Carln n’est que trop vrai. l’amphile m’abandonne.

sur.
Je ne le comprends pas. ocumins.

Et. pour moi, je.m’étonne,
Vu le peu que je vaux. que mes fajbles appas
Aient pu le retenir si longteuipsidans mes bras.
Son amour fut l’elfet d’un aveugle caprice;
A mon peu de mérite il a rendujustlce.
Sans parents, sans amis. sans naissance, sans bien,
Je n’ai pas au prétendre un «en. comme le sien.
Fuyons l’éclat; sans bruit. rompons ce mariage...
A des égards. au moins, ma tendresse l’engage.
En tout soumise aux lois qu’il voudra m’imposer.

un". t’interrompant. *
A ces visions-là faut-il vous amuser?
Oui-da, dans un roman ce discours, avec gréai.
Ingénieiisement pourrait trouver sa place; i
luts les cérites en l’air ne sont plus de saison :

Ce ne sont point

Hélas t

I g il (au parler; cuisine. et sur un nuira son.
a



                                                                     

t0
Q susts, à Glicérs’e.

five vous abusez plus, laissez tu ces chimères,
Et sérieusement pensez à vos ollaires.

GLICÉRIK.

Je ne puis plus longtemps supporter mon ennui.
Le ciel me rend Criton, et.je pars avec lui.
Il faut, loin de ces lieux, chercher une retraite,
Et pleurer a loisir la faute que j’ai faite.

aux.
Prête à perdre l’éponx qu’on veut vous arracher,
Quoi! vous ne ferez pas un pas pour l’enlpecber?

I msts, à Glicérie.
Avant que de quitter ces objets de colère,
Il nous reste en ces lieux bien des choses à faire:

4 GLICÉllE.
Helen que puis-je encor t

une.
Vous taire. m’écouter,

Recevoir mes conseils. et les exécuter.
nous. à Glicdrie.

Employer hardiment et l’honnête et l’utile,
Afin de conserver votre honnEur et Pamphile.

I aucun.Hélas! après des soins inutilement pris,
Je ne remporterai (Lue honte et que mépris.

L HlSiS. ’Si rien ne réussit, si tout nous désespère.
Nous ferondenrager le père, 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 a nous venger; nous partirons ensuite.

CLICEittE. I
De sembhbles discours augmentent mes ennuis,
Et ne conviennent point a l’état où je suis.

une. - .lais. onirisme, en un mot. que prétendez-vous faire?

" suceras.Fuir, pleurer, et cacher ma honte et ma misère.
une.

Prenez des sentiments plus-justes et plus dans.
Eh lde grâce, une fois, madame. écoutez-nous.

msts. à Glicérie, qui détourne la me.
Mais écoulez-le sa moins... Pour moi, je vous admire.

ouatina.
Eh quoii ne sais-je pas tout ce qu’il me veut dire?

une.Ah ljustÜ ciel!
GLICÊBIE.

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

une.

4 Eh non!il s’en faut bien garder. C’est à chrêmes. madame,
Que vous devez ouvrir votre cœur et votre (tine;
Le porter, i’exoiter à la compassion,
De Pamphile avec vous déclarer l’union.
Et. lui dire surtout. mais qu’il vous en souvienne,
Que. trèsvcertainement. vous êtes citoyenne.
Conjnrez-le, pressez-le. embrassez ses genoux;’
Demandez-lui s’il veut vous ôter votre époux :
Du saint nœud qui vous joint faites-lui voir le gage, ’
Et de fréquents soupirs ornez votre langaghj
si vous vous y prenez de la sorte, soudain
Vous lui ferez tomber les armes de la main;
Pour la troisième fois il rompra cette ollaire,
Et sera prêt, lui-même. à vous servir de père.

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

nave.
Allez, tout in bien; oui, je vous le promets,
Et me: pressentiments ne me trompent jamais.

munitions.
cd»:

’5’

Vous craignez 1

SCÈNE v1.

curcuma, nets.
GLICÉME, à part.

Soulage mes douleurs, ciel, je le le demande.
Mlsls.

Retenez bien cela. mais que Chrémes l’entends.
Allons-nous-en chez lui; point de retardement.

aucune.
Ah! du moins laisse-moi respirer un moment.

MlSls.
Songez a vous tirer d’un embarras funeste;
il faut pour respirer avoir du temps de reste.

cucu-ms.
Ne prends-tu point pitié de l’état ou je suis!
luisis. crois-moi, je l’ais bien plus que je ne puis.

hilSls.
La, ne nous fâchons point... Mais, dites-moi, de grâce,
Serons-nous tout le jour dans cette même place!

amusais.

. (A- part.)Ça. donne-moi la main; allons, Misis... Grands dieux,
Sur l’excès de mes maux daignez jeter les yeux...

(A mais, en voyant ouvrir la porte de la maison a Simon.)
Ah! luisis, que je crainsi... on ouvre cette porte.

saisis.

V onciale.Que Simon ou ne rentre ou ne sorte.
. Mtsrs.’

Eh! laissons-le rentrer ou sortir, et passons.
GLIÇÉRIE. ’

.Ahi ma chère Misis, un instant demeurons.
SCÈNÈ vu.

sinon, susse, aucune, lista.
Simon, d Sosie dans le fond.

Allez, ne tardez pas. dépêchez-vous, Sosie;
Amenez ijluméne et Chrémès. je vous prie.
Dites-lui qu’on l’attend avec empressement.

(Simon rentre chez lui, et Sosie s’éloigne.)

SCÈNE vm.
encrâmes, IISIS.

n l sucrins , à part.Octet! quel coup de foudre et quel triste momentl
Tous mes sens sont troubles, et je sens que mon lute...

SCÈNE 1X.

nave , aucuns: , liste.
une, bar, à Glicén’e.

Allons, préparez-vous, voici chrêmes, madame.

n (Il s’en va.)
SCENE X.

(ranimas, GLICÉRIE, Ilsrs.
MiSts. bas, d Clic-élis.

Vous hésitez? Il n’est plus temps de reculer.
Le sort en est jeté, madame, il faut parler...
Il vient. de votre cœur qu’il sache les alarmes.
Jetez-vous a ses )Îetl5, baignez-les de vos larmes.

GLICÉRIE. à remet, en rejetant à res pieds.
Permættæz-nloi, monsieur, d’embrasser vos genoux,

Etde ” sdemander... .canastas. l’interrompant. et voulant la relever.
. ’ Madame, levez-vous.GLICÉRIE.

Laissez-mol à cet état convient à ma disgrâce.
CllnEMl-SS.

madame. levez-vous, ou je quitte la place.
onctions. se relevant.

Il faut vous obéir. puisque vous le voulez.
carmes.

l

Le, re menaçant gronde sur notre tète, ça. de quoi s’agit-il P Je vous entends. parlez. .
calme toujours succède a la tempête... sucrins. hésitant.
I d’une raison il est bon qu’en ce.iieu Pamphlle, qui doit être aujourd’hui votre gendre...

Ou nous trouve point tous trois ensemble. Adieu. x canâmes.
v (a félonne.) A Eh bien î . ’



                                                                     

un
OC

LE THÉATRE D’AUTREFOIS.

A.

CŒ- ceorchis. ’8’ une , la retenant.c’est mon époux. ’ Mais vous n’y songez pas?
ClinÉMÈS. . cnaiîluès.Que venez-vous m’apprendre? Il ne l’aura jamais.

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

Tenez, lisez. voila des gages de sa loi...
(Montrant ilisis.)

De plus, j’ai pour témoins les dieux. Misis et moi.
Vous. en qui je crois voir un proteclcur. un père.
Ne m’abandonnez pas a loule ma misère.
En m’ôlant mon époux vous me donnez la mort.
Vous pouvez, d’un seul mot. faire changer mon sort.
C’est donc entre vos mains qu’aujourd’hui je confie
Mon repos. mon honneur, ma fortune et ma vie.

anémias. a part, en examinant le contrai.
ne veut dire ceciP... Je lremhle, et dans mon cœur

La secret mouvement me parle en sa laveur.
SCÈNE XI.

bava, cané-Es, GLIGÉIIB, mais.

une. à la cantonade.
Eh l messieurslesnigauds!eh bien ! c’est un homme ivre.
Pourquoi le harceler? Cessez de le poursuivre...

(A Gliceric et a Misil, avec une brusquerie tante.)
Peste soit des benêts t... Ah! mesdames. c’est vous?
Vous pourriez apporter du trouble parmi nous.
Détaiez promptement. Vite. qujou se relire.

* onciale, d Miels. 4ous ce qu’il ose me dire?
twists. a. Dace.

Songes-lu bien. pendardî...
BAYE , i’t’nlerrompant.

Ces cris sont superflus ;
ntrat, et qu’on n’en parle plus.
IISIS. à Glicén’e.

Il rêve , il extravague.
une. ri Glicérie.

Un pareil mariage
Est, vous le savez bien. un conte. un badinage.
D’ailleurs. vous gagnerez dans un le! changement.
Vous perdrez un époux. conservant un amant.
Pamphile vous verra sans crainte, sans mystère.
Lorsque...

ennemies, àpart. après avoir nominé le contrat. .
Je m’embarquais dans une belle allaite!
une, avec une feinte surprise.

Qu’entends-je P

Misis. entendez-v

Rendez-mol ce c0

casimirs. a part.
Ah! juste ciel! que] horrible malheur!

- pava.Je ne me lrompepointt... thuoi l c’est vous. monsieur?
Hais que faites-vous donc avec cette Andrienne?
Bon dieu! de l’écouter vous donnez-vous la peine 2

encastra.
Quoi! toi-môme, méchant! poursèduire mon cœur...

ont. l’interrampant.
Que vient-elle conter?

msts. à Glirért’e.
Le l’ont-be! l’imposteur!

« une . a Chroma. ’
N’a-belle pas jure qu’elle était citoyenneP- -

nucaux.
Inave. à Cinémas. ,

Pour peu qu’elle vous entretien.
Elle vous en dira de toutes les façons;
Mais vous, prenez cela pour autant de chansons.

’ canins-s. montrant le contrat.
Le contrat que voici n’est pas une chimère.

- . aux.Il est vrai; mais enfin ce n’est pas une atl’aire :
En deux heures. au plus. on casse tout cela.

cuaémès. - n
lais qu’al-je maire. moi, de cet embarras-la 9

hava.
Vous imaginez-vous qu’elle soitcitoyenne’!

calfatas, voulant rentrer chez Simon.
u’elle le soit ou nomma fille Phitumène
aura point pour époux Pamphile; et je m’en "la...

f

Oui. je le suis.

Ah! monsieur... " icasimirs , l’interrompant.
C’en est trop.

une. I
. . Écoutez. je vous prie.casimir, voulant encore entrer clic: Simon.

Retire-loi. le dis-je ; et sans cérémonie...
une. le retenant toujours.

Quoi! vous voulez encor P
CHIIÎMËI. ,

Je veux ce qu’il me plait.
une.

Mais vous ne savez pas la chose comme elle est.

. tenants. ’Ah ! je n’enwaals que trop.

. une.. l Que je vous parle.sans, levant son bâton et le mollasson:

a A
â

.1

"de ce buen je le casse la tète.

r s une. 1Tuez-moi. . -canulais. ’ç
ce maraud veut me pousser à bout.

DAVI.
Allez ou vous voudrez. je vous suivrai partout.

- (chrêmes entre chez Simon. et [me lulu.)

SCÈNE KIL
GllcÉlll-Z , une.

Guet-Élus. *De tous les malheureux. non. lepius misérable
N’a jamais éprouvé d’infortune semblable !...

Quoi ! Misls. je me vois, et dans un même jour,
Trahir. persécuter. insulter tour a tour.
Au milieu de mes maux. j’ai soulier! sans colère
La trahison du fils et l’injure du père;
J’ai demeure muette a toutes mes douleurs : V
Un esclave a présent me fait verser des pleurs! v.

SCÈNE XIII.

"nous: , cancana, mais.
rumina, à part. et sans voir d’abord leén’o Il

Mais, et son: un ou.
Ah! fuyons... Puisque Dave a trompé mon attente.
C’est ma seule ressource. il faut que je la tente.

GLICÉRIE, à part.

SCÈNE XIV.

nave, PAIPIIILI, aucuns, [Il].-
navs . à part.

Puisqu’envcrs nous le ciel est adouci, ’,
Retournons. et voyons ce qui se passe ici.

- PAMPHILE. a Glacerie, en l’apercevant.
Quoi! c’est vous? -

Æ

Quel sort l

cumins.
A mes yeux. ingrat! peux-tu- paraître?

mais. a Dans, qu’elle aperçoit.
Ah! le voilà, bourreau l... Je t’étranglerai. traltre!

GLICÉME, d Pamlee.
Lâche! ’

O chien l

ravivant.
Qu’injustement vous-soupçonnez mon cœur!

amis. à Dune.

a

BAYE.
Moi, qui deviens votre libérateur 2’

onciaux, à Pamphv’lo.
Va. monstre!

nirvana.
Y songez-vous, ma chère Gll ’

nous. a Doua.

à.

A Je te veux...
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Æ «à!!!» i saune, d Miais, qui veut se ’eter sur lui. î? stucs.
Arrêtez, madame la urie! p vision!Nous n’avons pas le temps de quereller en vain. ClilliMES. ’ .

Remettons, s’il vous plait, les procès a demain... Je lat vu.
(A Pamphile et a Glicérie.) p SINON.Pour vous servir tous deux, j’ai fait une imposture... C818 ne se peut potnhcenlllïâlëzus ont déçu.
(A Pamphile.)

J’ai dit que vous étiez un ingrat, un parjure...
(Monirant Glicérie.)

Devant Chrémès aussi je viens de l’insulter :
La fourbe sans cela ne pouvait subsister.

nous.
Maraud! tu nous as fait une trayeur mortelle.

nave.
La chose en a paru beaucoup plus naturelle.
Chacun de vous a fait son rote, mais fort bien,
Et je orais que l’on doit (être content du mien.
Après bien des travaux. des soins et de la eine.
Je crois que nous aurons le temps de pren re haleine.

natrium.
Ah l nave à»

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

ce.
ACTE V.
SCÈNE t.

CIIÉIÈS , suros.
anémias.

Ion amitié, Six, et solide et sincère,
En a fait beau p plus qu’il n’était nécessaire.
Pour le bien de ma tille, enfin. suces aux dieux,
Le hasard assez tôt m’a fait ouvrir les yeux.
Ne me parlez donc plus d’hymen de votre vie.

smart.
Je ne cesserai point. chrêmes, je vous supplie
De conclure au plus tôt; vous me l’avez promis.

CHREMES.

En vérité, monsieur, cela n’est pas permis.
A i’injuste désir, au soin qui vous possède,
Aveuglément soumis. il faudra que je cède?
Sous les dehors trompeurs d’une vaine amitié ,
Vous viendrez m’égorger, sans égards; sans pitié?
Allez, ensez-y mieux. L’amitié qui nous ile
De mot n’exige point une telle folie.

Sillon.

a

Eh! comment donc t
cantines.

Cela se peut-il demander?
A vos empressements obligé de céder,
Je prenais pour mon gendre (oh l le beau mariage l)
Un homme que l’on sait qu’un autre amour engage,
Et j’exposais ma fille a toutes les douleurs,
Aux troubles . au divorce. à mille autres malheurs;
Et voulant retirer votre fils de l’abîme,
lits tille en devenait l’innocente victime.
A la chose, en un mot, je n’ai point résisté
Tant que j’ai cru in voir par un certain côté.
Je vous ai tout promis quand elle était faisable;
lais enfin , aujourd’hui qu’elle est impraticable,
Ne perdez plus le temps en propos superflus.
C’est trop; épargnez-vous la honte d’un refus.
Cette femme, bien plus. est, dit-on, citoyenne.

suros.
Fat-ce la,,dites-moi, ce qui vous met en peine?
Quoi! vous arrêtez-vous a de pareils discours?
De ces sortes de gens voila tous les détours.
Elles ont inventé cette fourbe, et bien d’autres .
Pour rompre absolument mes desseins et les vôtres.
Si Philomène était liée avec mon fils,
Tous ces contes en l’air seraient bientôt finis.

CHBBMES. t
lit vous le savez , épousé Glicérie?

suros.
Ah! ne le croyez pas, monsieur, je vous en prie.

canastas. «lais j’ai vu le contrat.

J’ai bien fin plus encor. Tantôt cette Audrienne
A Dave soutenait u’elle était citoyenne.
Ils se sont querell ; mais vraiment, tout de boni

suros.
Chanson que tout cela, mon cher Chrémès, chanson!

SCENE Il.
une, sortant de chez Glicérie; ouatines, suros.

nave, à la cantonade, sans voir d’abord Simon ni
arrentés.

Soyez tous en repos, allez, je vous l’ordonnc.
- ouatinas, bar, à Simon.

bave sort de chez elle.
SINON, bas.

Ah! bons dieux!
cassait-3, bas.

Je m’étonne...

nave, à la cantonade.
Et bénissez les dieux , cet étranger et moi.

situoit. bas, à Cinémas.
Je ne puis vous cacher mon trouble et mon effroi.

nave, à là cantonade.
Jamais homme ne vint plus a propos; je meure!

stators, bac, à Chrémèr.
Qui vante-t-ll si fort? Sachons-le tout a l’heure.

nave, a la cantonade.
Entre leurs jours heureux qu’ils comptent celui-ci.

e 9mois, bas, à Gnomes. ,Je m’en vals lui parler.
pava, d part, en apercevant Simon et Chrémés.

c’est mon maître, c’est lui.

il m’aura vu sortir... Dans quelle peine extrême...
suros . l’intermmpant.

c’est vous, le beau garçon t
nave.

Oui . monsieur, c’est moi-même...
Voila Chrémés encore. et je vous vois aussi.
Je me réjouis fort de vous trouver ici...

(montrant la maison de limon.)
Tout est prêt la-dedaus?

suros.
Tu t’en mets fort en peine!
ont.

Dans tous les environs, monsieur. je me promène.
Mais. à la [in , lassé d’aller et de venir,
J’attendais... Entrez donc. Ne va-t-on pas finir?

status.
Vil. Yl, nous finirons. Mois, dis-moi, par avance...

une. l’interrompant.
En vérité, monsieur, j’en meurs d’impatience!

Simon.
Réponds-moi surie-champ; point de digression.

(montrant la maison où loge Glicérie.)

Tu sors de ce logis? A quelle occasion!
une.

Moi?
Simon.

To. BAYE.

Moi P

stucs. vToi , toi, toi... Voila bien du mystère!
DAVI.

Je n’y tais que d’entrer.
Sillon.
Ce n’est pas la retraire;

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

ont.
Mais moi-méme, monsieur, j’ai peine à le comprendre.

sinon.
a; Eh bien?
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DO ’ W v 4nave. ï ont.Nous étions las et fatigues d’attendre. La raison?

sinon. smart.Qui 2 (a Dromon.)une. Je le veux... Prends-le tout au pina vite.
Votre fils et moi. une.SINON. Qu’al-je fait, s’il vous plan?

Pamphile est ll-dedem? SINON.
BAYE. a Tu le "sauras ensuite.Nous y sommes entrés tous deux en même temps. une.SIMON. Si je vous ai menti, qu’on m’ennuie!

(A part.) Simon.Que me dit ce maraudt... Ah l juste ciel! je tremble! Manuel!(A nave.) Je suis sourd; tu seras secoue comme il tout.
l ais-tu as dit ’ils étoient mal ensemble? . BAVE-Ne m av p quina, Et si ce que j’ai dit se trouve véritable!

Je vous le dis encore. 33W", à Dm .5mm, Garde et serre-mon bien cette engeance du mufle;
Eh l pourquoi donc cela?

CHRÊIÈS, ironiquement.
c’est pour la quereller, sans doute,qu’il y vu?

une, à Simon.
Vous ne savez pas tout: et je vois vous apprendre
Une chose qui doit. sans doute, vous surprendre. v
il arrive à l’instant je ne suis quel vieillard,
Dont le port, la fierté, l’action, le regard,
Nous l’ont fait croire à tous un homme d’importance.
Il a beaucoup d’esprit, n’a pas moins d’eloquence,
Et dans tous ses discours brille la bonne foi.

suros. à part.
Il me l’entourncr la cervelle, je croi...

(A nave.)
Mais, enfin, ce vieillard que tout le monde admire,
Que fuit-il?

nave.
Rien. ll dit ce queie vais vous dire. 0

SIMON.
Dis-ie-nous donc.

un.Monsieur, il jure pur les dieux...
smart, l’interrompant.

Eh! laisse-le jurer; achève, malheureux!
une. hésitant.

Mois...
smolt-

Si tu ne finis...
une, l’inter-rompant.

Il dit que Gliceric
Doit retrouver ici ses parents. sa patrie,
Et qu’elle estcitoyeune, enfin.

SINON.
Ah! le triponl...

(Appelant.)
Holà! Dromon!

une.
Eh quoi 2

sinon, appelant encore.
Dromon! Dromon! Dromon !
rama.

Ecoutez.
Simon.

(Appelant.)
l’os un mot... Dromon, Dromon... Ah! traître!

BAYE.
Eh! de grâce. monsieur...

Je le feraicounnitre...
Simon. l’interrompant.

SCÈNE HI.
DROMON, SIION, CHRÉIÈS, PAVE.

ponction, à Simon.
Que vous plait-il. monsieur?

amont, luimontrant Doue.
Enlève ce faquin.

DBOMON.

Qui doue? .SIION.
Ce malheureux, ce pendard, ce coquin! A

Pieds et poings garrottes.

une. h mMon c er pagre pu !

summ- mVa, va, le t’apprendrnlgsi je lente non.
v (momon emmène nave.)

SCÈNE 1v.

union, cané-Es.

- mon.Etpour monsieur mon fils, dans peu de temps, j’espère
Que je lui montrerai ce qu’on doitù son père.

ennuis.
Moderez vos transports; un peu moins de courroux.

suros.
En use-t-on ainsi 2 Je m’en rapportât vol
Pour savoir, pour sentir mon afin-use
Hélas! il faudrait être un moment à me g
Tant de peines. de soins, d’égards et d’ l
De mon sort malheureux n’avez-vous point 9mn...

lguipoient.)
Holà! emphile, halât... Pamphlemolùl

(A chromes.)
Tout d’éducation lui devient inutile.

SCÈNE V.
pur-1L3, sinon, enrênes.

Humus. à part, sans voir (tabard son père. atout!
avoir reconnu que délai! lui qui l’appelait.

Pourquoi donc tint crier? Qui m’appelle si fort!
(Apercevant son père.) -

Que me veut-on?., Mon pèreL. Ah! bons dieux!
SINON.

Eh bien! le plus méchant...
curâmes, l’interrompant.

Mon cher Simon, de mon,
N’employez pointici l’injure et le menace.

Sinon.
Eh quoi! me faudra-Hi, dans ces occasions.
Chercher, choisir des mots et des expressions?

(A Pamphile.)
En est-il d’essez fortst... Enfin, ton Audrienne,
Qu’en dit-on, à présent? Est-elle citoyenne!

muraux.

E331?

Ou le dit.
sinon.

Juste ciel! quelle audacel... On le dit?
(A chrêmes.) ’

Eh quoi! le malheureux a-t-il perd-l’elprît?
s’excuse-Hi. enfin? Voit-on sur Ion visage
D’un léger repentir le moindre témoignage!
Malgré les lois, les mœurs. contre Inn volonté,
Il aura Itinsolence et le témérité
D’épouser’avec honte une femme étrangère?

Muraux, à part.
Que je suis malheureux!

Sinon. ,Vous ne pouvez le taire.
Mais est-ce d’a ’hui que vous le cumins!
Vous l’êtes, des longtemps, plus que vous ne pensez.

. ne: lors que votre cœur s’est plu-cédons le vine.

il
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Qu’il n’a plus écoute qu’un aveugle caprice,

Dès ce temps, des ce temps, Pamphile, vous deviez
Vous donner tous les noms qu’alors vous méritiez...

(A Ohms.)
Mais pourquoi vainement travailler ma vieillesse P
Pourquoi. pour un ingrat, me tourmenter sans cesse P
Qu’il s’en aille, qu’ilviveavec elle, il le pente
Il fautabandonner un fils lorsqu’il le veut.

pantenne.
Mon père!

suros.
Votre peut... Ah! ce père. Pamphile,

Ce père désormais vous devient inutile.
Vous vous êtes choisi vous-même une maison;
Vous avez pris vous-même une femme. A quoi bon
Proférez-vous encor ce sacre nom de père, r
Vous l n’avez plus d’yeux que pour cette étrangère ;
troua?! prenez le soin, contre la bonne,foi,
D’apo ter un témoin pour agir contre moi?
Qu’il nous montre comment il la croit citoyenne.

PAMPnILtt.
lion père, un seul moment ne je vous entretienne.

smon,d ramés. s
Eh! que me dira-Hi? , g

causales.
Ecoutez; il faut voir.

sinon.
Que j’écoute? ’ ,

cassasse.
lonsieur, c’est le moindre devoir.

sinon.
Par de trompeurs discours pense-Ml me surprendre P

enlisasse.
Isis pour le condamner, au motus faut-il l’entendre.

sinon.
Eh bien! soit; j’y consens, qu’il parle promptement.

PAMPHILE.
J’avonrsl donc, mon père, et sans déguisement,
Dune-je être cent fois plus malheureux encore,
Qu’après vous Glicérie est tout ce que j’adore :
et si le crime est grand d’adorer ses appas,
C’est un crime qu’au moins je ne vous cache pas.
Après cela, parlez; je n’ai plus rien à dire :
Ordonnez, a voslois je suis prêt a souscrire.
Malgré des feux enfin des longtemps allumés,
Brise: les lus beaux nœuds que l’amour ait formes.
Je suis pros, s’il le faut, d’en épouser une autre ;
Je n’ai de volonté. mon père, que la vôtre.
liais une grâce encor que j’ose demander,
Ne la refusez pas. daignez me raccorder.
Pour détruire un soupçon que ce vieillard fait naltre,
Perqwttezqu’a vos yeux on le fasse paraître. -

3,! Sinon.Qu’il paraisse à mes yeux P
PAMPHILE.

Mon père, s’il vous plait.
casimirs, à Simon.

l(:edqn’il demande est juste, et pour son intérêt
oit...

natrum, à Simon.
Accordez-moi cette dernière grâce.

sinon.

Qu’il vienne. l(Pamphile va dans la maison ou sont Criton et Glicénc.)

SCÈNE VI.

silos , cuxénès.

sinon.
Je fais tout ce qu’il veut que je fasse;

Pourvu que je sois sur qu’il ne me trompe pas!
curium-s.

Monsieur, il fautsurtout éviter les éclats;
Et plus la faute et grande, et plus on doit se taire.
Punir légèrement, c’est assez pour un père.

SCÈNE VIL

canon, pan-sen, sinon, ensimes.
carton, à Pamphilc.

(Michigan un mot, en plutôt l’équité. -

W 00
7 m’oblige à soutenir la simple vérité.

cnaÉMÈs, à Criton, en le reconnaissant, avecsurprùe.
N’est-ce pas la Criton d’Andros?

carroit.
, g Oui, c’estlui-meme.

cannaies.
Quel plaisir de vous voir!

canes.
’Ah l ma joie est extrême.

cannas.
Mais dans Athènes, vous, quel hasard vous conduit?

canon.
Plus s loisir, monsieur, vous en serez instruit...

(bleuirent Simon.)
N’est-ce pas la Simon, le père de Pamphilc?

canisses.
C’est lui-même.

SINON, à Criton.
Le bruit qu’on répand dans la ville

Partirait-il de vous. en seriez-vous l’auteur?
CllTON.

Je ne sais pas quel bruit il court ici, monsieur.

SIMON. nQuoi l n’avez-vous pas dit que cette Glicérle
Est citoyenne?

canon.
Oui, j’en réponds sur ma vie!

sinon.
Arrivez-vous exprès pour soutenir ceci?

ClilTŒl.
Comment donc! eh l pour qui me prenez-vous ici?

Sinon.
Vousîmaginez-vous que, sans bruit, sans murmure,
On laissera passer une telle imposture P
Qu’il vous sera permis d’employer vos talents
A corrompre l’esprit, les mœurs des jeunes gens,
Sous le flatteur espoir d’une fausse promesse t

CIITOI.
Juste ciel! esttce a moi que ce discours s’adresse P

SINON-
Et vous figurez-vous qu’un mariage heureux
Soit le terme et le prix d’un amour si honteux?

PAMPltlLE, à part.
Grands dieux! cet étranger aura-Hi le courage 2...

cannaies, à Simon.
Vous changeriez bientôt de ion et de langage
Si vous le connaissiez. Il est homme de bien;
Tout le monde le sait.

Sinon.
Et moi. je n’en crois rien.

Quoi donc! impunément ose-t-ildans Athènes
Renverser nos desseins et rire de nos peines?
A de semblables gens peut-on ajouter foi P

PAMPIHLB, à part.
Ah t si cet étranger était proche de mol.
J’aurais à lui donner un conseil admirable.

Sinon, à Criton.
Amonteur!

carres.
Ecoutez...

canastas. d Simon.
I liâtes-vous raisonnable P.... (A Criton.)

Ne vous attachez point à ce qu’il dit, Criton.
La colère l’aveugle et trouble sa raison. ’

CRITON.
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 sort;
litais de s’en prendre a moi. certes il a grand tort.
Je n’ai rien dit de (aux: c’est ici la patrie
De celle que l’on nomme aujourd’hui Glicérie;
Et je puis le prouver, et même en quatre mois,

- canent-:5.Faites-le donc, monsieur.
canon.

Assez proche d’Andros,
Un vieux Athenien tourmenté par l’orage...

8mois, l’inter-rompant.
Ce vieux Athenien, sans doute, fit naufrage?

A C’est le commencement d’un roman : écoutons.
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me W necarrais. SCÈNE VIH.Je ne dirai plus mot.
CERÉMÈS. PAII’IIILI , IIIOI.De grâce! poursuivons. - "matu. "jetant aux pieds de ampère. i

CRITON.

Ce vieux Athénien et cette jeune fille,
Du père de Chrysis, de toute sa famille,
lieçurent les secours qu’on doit aux malheureux.
L’Athénicn mourut, l’enfant resta chez eux.

cnat’zssès.

ne cet Athénien le nom i
canon.

Le nom? Plianie.
ennemis.

Ah, dieux!
canon.

Oui, c’est son nom.
cantines.

Que j’ai l’âme saisie!

crin-on.
Bien plus, il se disait, je crois, Rhamnnsien.

ennui-1s.
0 ciel !

, car-ros.
Ce que je dis, tout Andros le sait bien.

caniîMÈs.

De cette fille, enfin. se disait-il le père?
CRITON.

il disait que c’était la fille degsou frère.
cassures.

C’est ma fille, c’est elle! enlia donc, la voilai...
(A part.)

Ah, Jupiter l
sinon.

Comment! que me dites-vous la?
PAMPIH LE.

En croirai-je mes yeux, mon cœur et mon oreille?
statua , à part.

Je ne sais si je dors,je ne sais sije veille...
(a Chrémes.)

Mais éclaircissez-nous, faites-nons concevoir...
cannais, 1’ interrompant.

En un instant. monsieur. vous allez tout savoir.
Pliante...

(il hésite.)

- suros.
Eh bien! Phaniet

ouatinais.
Eh bien t c’était mon frère,

Qui, cherchant un destin a ses vœux moins contraire.
S’embartàua pour aller en Asie. ou j’étais,

Prlt ma lie avec lui. comme je souhaitais;
Et depuis, en voici la première nouvelle :
Je n’ai plus entendu parler de lui ni d’elle.

PAMPlllLE. à part.
Je ne puis revenir de mon étonnement.
Les dieux changeraient-ils mon sort en un moment?

CIIRÉMÈS, à Criton.

Ce n’est pas encor tout; il me reste un scrupule.
Le nom ne convient pas...

canon, l’interrompant.
Attendez...

ramena, l’interrompant a son leur.
Pasibule.

Je ne puis plus longtemps demeurer aux abois;
Elle m’a dit ce nom plus de cent mille fois.

carrois.
Justement, le voila! I .

casasses.
Mon cher Criton, c’est elle.

sinon. ,Vous voulez. bien, monsieur, que. plein du même zèle,
*PIus content, plus surpris qu’on ne saurait penser...

. cunÈmès, à Criton. .Allons, Criton. allons la voir et l’embrasser...
(A Simon.)

Monsieur, un long discours me ferait trop attendre.
il? vous donne une bru, vous me donnez un gendre :

suint.

Mon cher père!
sinon, le relevant.

Ah! mon fils. levez-vous,
Et bénissez les dieux qui travaillent pour nous.

PAMPlilLl.
Mais Dave ne vient point.

SINON.
Une importante affaire.

Le retient.
narrant.

Eh! quoi douci
sinon.

il est lié.

ramures.Mon père l...
sinon, l’inter-rompant.

Je vais a la maison; mais calmez vos transports.
PAMPIÏILË.

Mon père. .erais d’inutiles efforts.
(Simon rentre chez lui.)

SCÈNE 1X.

CAIIN, PAIPIILB.
PAMPIIILE, d part, et sans noir Carin qui parait.

Non. lesdieux tout-puissants, dans leurgioirc suprême,
N’ont rien de comparable à mon bonheur extrême.

canin , d pari.
Tout succéderait-il au gré de nos désirs?

PAMPHILE, à part.
A qui pourrai-je donc annoncer mes plaisirs?

canin.
Mais, dites-mol, d’où part une si grande joie?
ramures, d part, sans écouter aussi eten noyant

palmure Dave.
Voici Dave, à propos. que le ciel me renvoie : ’
Je sais combien pour moi son zèle et son ardeur
Lui feront partager ma joie etmon bonheur.

SCÈNE X.

nave , varenne , cura.
PAIPIILE, à Dave.

Dave je t’am-anchls.

BAYE. i’ Monsieur, je vous rends grâce.
PAMPIIILE.

D’un Injuste destin je brave la menace:
ignores-tu le bien qui vient de m’arriver?

BAYE.
ignorezdvous lc mal que je viens d’éprouver r

PAMPEILB.

Je le sais, mon entant.
BAYE.

Monsieur, c’est l’ordinaire: ,

Le mal se sait d’abord; du bien on fait mystère. ,
rameaux.

Ma chère Glicérie a trouvé ses parents.
BAYE.

Que dites-vous i’
PAlPlllLE.

Je suis dans des ravissements...
Son père est mon ami... Chrémèsl

BAYE.
Est-il possible i

cana , à Pamphile.
Quejevoul marque. au moins, combien je suis sensible.

ramures. l’interrompant.
Vous ne pouviez venir plus à propos. monsieur.
Partagez mes plaisirs. partagez mon bonheur.

GAIN.
Je sais tout. Maintenant...

PAIPIILE, l’interrompant.

Soyez en assurance:
(chrêmes et Criton canent dans la maison ou est once-rie.) ,3 Je ne vous donne point une vaine espérance.
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D. W Cd. Y ’ K lHélas! si vous pouviez...um 56EME .XI’natrum: , l’interrompant. ’ MW. seul-Tous les dieux sont pour mol...
(A Dave.)

Allons chez Gllcerie. et nous verrons... Pour toi,
t’a-t’en dans le logis, et reviens pour me dire
5l tout est prêt, et quand je pourrai l’y conduire.

(Il entre chez Glicérie avec Carin.)

Pour vous, messieurs. je crois (et soit dit entre nous)
Qu’à présent vous pouvez aller chacun chez vous.
l s auront lai-dedans beaucoup plus d’une allaite,
Des contrats à passer. mille contes à faire :
lls ne sortiront pas.j’en réponds, de longtemps;

.8. Faites donqrelentir vos applaudissements.

LA emmurois DE murs .
drame lyrique en trois actes et en prose.

PAR DE 110501,

Reprenant pour la première fois, en 1175, par le Comédiegltelienne.

--.-à.°--..-.-

Peraotmqgca. Acteurs.
HENRIIVH ............. II.CLulnt..La COWTEDEBMsSAC................. Soin.
DESPINAY SUIT-Luc. ................ . son".
LANOUE, le Brave" .......... muon".La CAPITAINE SAlM’vQUENTIN. . ...... . n’nzllnr.
SOPHIE, une de Ù-Quenlin. . . . . . . .. . Illm TIIAL.
BRISSON, amant æ Sophie...... ........ I. menu.
lm DE CHATlLLON.. .. . .. . .. . . Il!" Brutus].une

ACTE I.
143ème représente un camp; dans la tente du milieu est le

occupe a lire. .. Après quelques moments de silence. il
examine tout ce qui I’environne. se lève. et parle ensuite.
Dans l’enfoncement de tu scène sont des soldats couches, et
qui naissent dormir très-profondément. il est minuit lon-
que pièce commence.

SCÈNE I.

un! tv, seul.
Quel calme règne autour de moi! Tout repose.

Dormez, compagnons de mes travaux, dormez; votre
sommeil m’honore. Vous savez, vous savez bien que
je veille pour vous.....« Peut-être, hélas! peut-être
le signal des combats ne vous réveillera que trop tôt.
Ville infortunée, que subjuguent des ingrats et des
barbares , qu’exiges-tu deplus d’un cœur qui ne s’est
refusé à rien de ce qui pouvait assurer ton bonheuri’...
Moi, te combattre encorel... moi, renouveler les
horreurs d’unjsie’ge!... je frémis d’y penser. J’ai vu

des malheureux,jo le fus moi-même, et pour en faire,
je sais trop ce qu’il en coûte a l’être. (On entend ici
un bruit de soldats en marche.) Mais qu’entends-
je?... ce sont sans doute les troupes du brave La-
noue... Qu’il me tarde de revoir le fidèle d’Espinay
Saint-Lug! S’il faut que je sois réduit à donner
l’assaut , je regarderai ce jour comme le plus malheu-
reux de ma vie.

le

Personnages. Acteurs.l’ LULLlEIl . prévôt des marchands. . . ..... sur. Nuances.
LANGLOIS, premier échevin ...... . ..... Hermann.
MENDOCE. «pitaine espagnol.. ..... DISOIIIILILY.
Plusieurs échevins.
Une vieille femme.
Un laboureur.
Soldats royalistes et ligueurs ou Espagnols.

A

5 SCÈNE Il.une: , LANOUH.

usons. Enfin je nie-trouve mon vous, sire, au
’pied de ces mêmes remparts ou , depuis trois nus ,
vous ne devriez plus avoir d’ennemis assez puissants
pour vous combaltre. Mais notre vengeance est cer-
laine.

unau. Quoi! mon cher Lnnoue... .
LANGUE. Oui, sire; j’espère que vous n’ltésuterez

plus.
MUETTE.

Vengez vos droits,
Vengez les luis :

Arma-vous. lancez la foudre;
Tunnel pour mieux donner la paix :
Frappez . mettez ces murs eu poudre,
Soyez le dieu de vos sujets.
De Coligni l’ombre sanglante

En ce momentlvienl de s’offrir à moi.
A son aspect la nature tremblante

A frémi d’amour et d’ellroi.
votre enfance lui fut si chère!
ll vous aima comme son fils;
N’épargnez plus ses ennemis :
Qui l’emportera sur uu pure?

Vengez vos droits,
Vengez les lois:

armez-vous. lancez la foudre,A


