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AU LECTEUR.

BAÏF ( Jean-Antoine ), poëte qui vivoit sous
Charles IX , fit une traduction de l’Eunuque en
vers fiançois, qui, si je ne metrompe, ne fut pas re-
présentée publiquement , puisqu’il n’y avoit point

encore à Paris de comédiens véritablement établis.

Je n’ai point ouï dire que devant lui ni depuis lui
nous ayons en envers d’autres traductions de T é.-

rence; et l’Andrienne que. voici est, je crois, la
premiere de ses comédies qui ait paru sur notre
théâtre. Toutes les fois que j’ai lu cet auteur, je me

suis étonné COmment depuis tant de siecles per-
sonne ne s’est. avisé de nous donner une de ses
pieccs telles qu’elles sont , sans y changer que ce que

la bienséance et les mœurs ne peuvent permettre.
J’en ai parlé souvent à ceux que je croyois plus ca-

pables que moi de l’entreprendre; n’ayant pu les
persuader, j’ai mis la main à l’œuvre, et je ne Crois

pas’avoirlieu de m’en repentir.L’Andrienne a étési

généralement applaudie, que j’ai lieu de penser que
dans les lieux qui l’ont vue naître on ne l’a pas jadis

reçue plus favorablement qu’elle vient de l’être au-

jourd’hui. J’ose parler ainsi , persuadé que l’on ne me

croira point assez vain pour m’attribuer un succès
qui n’est dû qu’à Térence: c’est encore trop pour

moi qu’au sortir de mes mains on ait daigné le re-



                                                                     

142 AU LECTEUR.
connoître. J’avoue qu’il eût fallu de merveilleux ta-s

leus po’ur le défigurer au point de l’empêcher de

plaire. Pour peu qu’on suive ce grand homme, on ne
sauroit manquer de réussir : le bon goût’est de tous

les temps, et il étoit presque impossible que la cour
et Paris n’approuvassent ce qu’Athenes et Rome ont

loué. Que cela nous confirme, nous qui nous mê-
I Ions d’écrire pour le théâtre, dans la pensée que nous

devons avoir qu’on peut encore divertir le public
sans le secours de ces sales équivoques si indignes de
la véritable comédie. J’aurois ici un beau champ
pour me plaindre de l’injustice qu’on m’a voulu

faire *. Je tâcherai d’imiter encore Térence, et je ne

répondrai à mes envieux que ce qu’il répondit aux

calomniateurs qui l’accusoient de ne prêter que son
nom aux ouvrages des autres : il disoit qu’on lui fai-
soit beaucoup d’honneur de le mettre en commerce
avec des personnes qui s’attiroient l’estime et le res-

pect de tout le monde; je dirai la même chose aujour-
d’hui. Trop heureux en efièt d’éprouver en quelque

façon le sort d’un si grand homme! J e ne faisois uni-

quement cette préface que pour y marquer les en-
droits où je m’écarte de mon original; mais je com-

prends que cela me meneroit trop loin. Cet excellent

* On a dit que je prêtois mon nom à l’Andricnne , et que
d’autres que moi l’avaient faite. (On l’a attribuée au P. de

La Rue , jésuite.
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poète est dans les mains de.tout le monde :il sera fort
aisé de connoître les changemens que j’y ai faits en

comparant l’original avec la copie, et les gens éclai-

rés démêleront sans peine ce qui m’a contraint à, les

faire. Ceux qui, peu versés dans la langue de cet
auteur, voudront s’en éclaircir, auront, s’il leur
plaît, recours aux traductions en prose. Il y en a de’

parfaitement bonnes, et particulièrement celle de
ce savant homme * qui, malheureusement pour le
public, n’a traduit des six comédies de Térence que

l’Andrienne , les Adelphes et le Phormion.

* Saint-Aubin, en 1669, Paris, in-iz.
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ACTEURS.

SIMON, ’pere de Pamphile. .
PAMPHILE, amant de Glicérie.
CHRÉMÊS, pere de Glicérie et de Philumene.

CA RIN, amant de Pliilumene. I
’GLICERIE, fille de Chrémès.

CRITON , de l’isle d’Andros.

SOSIE, affranchi de Simon.
DAV E, esclave de Pamphile..

BYE RHI E, esclave de Carin.
DROMON, esclave de Simon.
MI SIS , servante de Glicérie.

ABQ U1 L LI S, autre servante de Glicérie.

PLUSIEURS VALETS qui reviennent du marché .
avec Simon.

,La scene est dans une place publique d’Athenes.
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’L’ANDRIENNE.

COMÉDIE.

ACTE PREMIER.

SCENE PREMIERE.

SIMON, SOSIE; PLUSIEURS VALETS,
portant des provisions.

SIMON, aux valets.
E M P 0 RTE z tout cela dans la maison; allez.

( les valets entrent chez Simon.)
Sosie, un mot.

s o s I E .

Je sais tout ce que vous voulez :
C’est d’avoir soin de tout; il n’est pas nécessaire

De me recommander...

" SI M0 N.Non; c’est une autre affaire.

I s o s 1 E.Dites-moi donc en quoi mon adresse et mon soin...
4 s 1 M 0 N.

Je n’ai de ton adresse aucunement besoin:

10. . z 1o
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Il suffit pour servir utilement ton maître
De ces deux qualités qu’avec toi j’ai vu naître:

C’est la fidélité, le secret.

S 08 1E.
Je n’attends...

’ I SI M O N.
Je t’ai toujours connu sage dans tous les temps.
Je t’achetai , Sosie, en l’âge le plus tendre,

Etj’eus de toi dessoins qu’on nesauroit comprendre:

J’élevai ta jeunesse; et tu connus en moi

Combien la Servitude étoit douce pour toi;
Tu t’attiras d’abord toute ma confiance;

Et tu m’en témoignas tant de reconnaissance
Qu’enfin je t’alfrancliis , et par ta liberté

Récompensai tOn zele et ta fidélité.

s o s I E.

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

S I M 0 N .
Je le ferois encor si j’avais à le faire.

s os 1E.
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 plaît , rappeler cettehistoire?
Croyez-vous que jamais j’en perde la mémoire?
Ce récit d’un bienfait que j’ai tant publié ,

Semble me reprocher que je l’aie oublié.
Pourquoi tant de détours? Pardonnez-moi si j’ose...

SIMO N.

Je commencerai donc; et la premiere chose
Dont je veux que par moi tu sois d’abord instruit,
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C’est que le bruit qui court ici n’est qu’un faux bruit;

Ces noces, ce festin , véritables chimeres ,
Dont les préparatifs ne sont qu’imaginaires.

S 0 S I E.
Pourquoi donc ?... Excusez ma curiosité.

s I M o N.

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 connoîtras mon fils, ses mœurs; et ce qui suit
Te va donner du fait entierc connoissance:
Mais sur-tout ne perds pas la moindre circonstance.
Mon fils donc, qui pour lors avoit près de vingt ans,
Plus libre commençoit à voir les aunes gens :-
Je passe son enfance , ou retenu peut-être
Par le respect d’un pere et la crainte d’un maître,

L’on n’a pu discerner ses inclinations.

. SOSIE.C’est bien dit.

s I M o N.

Je bannis toutes préventions.
Ce temps ou ses pareils ont pour l’académie,
I’pur la chasse, lejeu , les bals , la comédie,

De Ces empressemens qu’on ne peut exprimer,
Ne fit rien voir en lui que l’on dût réprimer;

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

s o s I E.

Non à tort, je v0us jure.
10.
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Ce proverbe , monsieur, sera de tous les temps r
Bien de tr0p , il instruit les petits et les grands.

s I M o N.

De la sorte il passoit cet âge difficile,
Ne préférant jamais l’agréable à l’utile:

A servir ses amis il s’oEroit de grand cœur,
Pourvu qu’il crût pouvoir le faire avec honneur;
Il avoit à leur plaire une douce habitude z
Aussi de ses desirs ils faisoient leur étude.
Ainsi donc sans envie il attiroit à lui
La jeunesse sensée, et si rare aujourd’hui!

s o s I E.

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

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

s .1 M o N . I
Environ vers ce temps , une femme andrienne
Vint prendre une maison assez près de la mienne :
Sans parens , sans amis, peu riche; c’est ainsi
Qu’elle partit d’Andros pour s’établir ici.

Elle étoit encor jeune et passablement belle.
SOSIE.

L’Andrienne commence à me mettre en cervelle. .
s I M o N .

Vivant pour lors sans bien et sans ambition ,
Coudre et filer faisoit son occupation:
Le travail de ses mains , de son fil , de sa laine,
A ses besoins pressans ne suffisoit qu’à peine.

On publioit par-tout sa vertu , sa pudeur :
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Tout ce qu’on m’en disoit me perçoit jusqu’au cœur;

Et je cherchois déja comment je pourrois faire
Pour soulager sous main l’excès de sa misere.
Mais sitôt qu’à ses yeux brillerent les amans ,

Elle ne garda plus tant de ménagemens :
Comme l’esprit, toujours ennemi de la peine,
Se porte du travail où le plaisir le mena,
Elle donna chez elle à jouer nuit et jour.
Parmi les jeunes gens qui lui faisoient la cônr,
Ceux qui pour la servir montroient le plus de zele
Obligerent mon fils à l’aller voir chez elle.

Sitôt que je le sus, en moi-même je dis :
Pour le caup c’en est fait; on le tient , il est pris!
J’attendois le matin leurs valets au passage,
Qui tour-à-tour rôdoient dans tout le’voisinage : ’
J’en appelois quelqu’un; je lui disois : Mon fils ,

N omme-moi tous les gens qui sont avec Chrysis.
Chrysis est pr0prement le nom de l’héroïne.

s o s I E.
’Ahl je n’entends que trop! e fais plus , je devine.

s 1 M o N.

J e ne me souviens plus moi-même où j’en étois.

s o s I E.

Vous appeliez. . .
s I M o N.

J’y suis. Je priois , promettois.
Phedre, me disoit l’un , Nicérate, Clinie,
Ces jeunes gens tous trois l’aimoient plus que leur vie.
Et Pamphile? Pamphile, assis près d’un grand feu ,
Par complaisance, attend qu’on ait fini lejeu.
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Je m’en réjouissois. Les jours suivans , sans cesse,

Je revenois vers eux et leur faisois largesse,
Pour savoir comme en tout mon fils se conduisoit:
Je n’eusse osé penser le bien qu’on m’en disoit.

Plusieurs fois éprouvé de la même maniera,

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

N’osoit sans le louer même en ouvrir la bouche;
D’une commune voix j’entendois mes amis

Qui me félicitoient d’avoir un si bon fils.

Que te dirois-je enfin? Chrémès, rempli de zele,
Me vient offrir sa fille et son bien avec elle,
Pour épouser mon fils au moins , cela s’entend :
J’approuve , je promets , et ce jour-ci se prend.

s o s I E.

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

Patience : un moment t’instruira de la chose.
Lorsque Chrémès et moi nous mettions tout d’accord,

De Chrysis tout d’un coup nous apprenons la mort.

s o s I E. t
Oùqu’elle soit, monsieur, pour dieu, qu’elle s’ytienne!

Je n’ai jamais rien craint tant que cette Andrienne!
s I M 0 N.

Mon fils, qui la plaignoit dans son malheureux sort,
Ne l’abandounoit pas , même depuis sa mort;
Et tout se disposoit pour la cérémonie
De ces tristes devoirs qu’on rend après la vie.
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Plus attentif alors je l’examinois mieux.
J’aperçus qu’il tomboit des larmes de ses yeux;

Je trouvois cela bon , et disois envmon ame:
Il pleure, et ne connoît qu’à peine cette femme!
S’il l’aimoit , qu’eût-il fait en un pareil malheur?

Et si je mourois, moi, que feroit sa douleur?
Je prenois tout cela pour la marque infaillible
De la bonté d’un cœur délicat et sensible.

Mais , pour trancher enfin d’inutiles 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 soupçonnois rien encor dans cette affaire.

s o s I E.

Comment! que dites-vous ?

s I M ON. ,
Attends ; tu le sauras.

Nous alliens, nous suivions, nous marchions pas à pas :
Plusieurs femmes pleuroient, mais sur-toutuneblonde
Me parut...

s o s 1 E.

.Bellel... Hein ?
s 1 M o N .

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

La mettoit alu-dessus detout ce qu’on admire.
Poussé par un motif que j’aurois peine à dire,
Soit qu’elle m’eût touché par son affliction ,

Ou qu’elle eût sur mon cœur fait quelque impression,
Je voulus la connaître 5 et dans l’instant j’appelle
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Doucement le valet qui marchoit après elle :
Quelle est cette beauté , mon ami, que tu suis?
Lui dis-je. Il me répond : C’est la sœur de Chrysis.
L’esprit frappé , surpris, et le cœur en. alarmes :

Ah! ah ! dis-je , voici la source de ses larmes... .
Voilà donc le sujet de sa compassion!

SOSIE. AJe crains que tout ceci n’amene rien de bon.

l s I M o N.
On arrive au tombeau : la , selon la coutume,
Le corps sur le bûcher se brûle , se consume.
Cette sœur de Chrysis , dans» ces tristes mom’ens ,

Faisant retentir l’air de ses gémissemens,

Se jetant sur ce corps que la flamme dévore,
Pour la derniere fois veut l’embrasser encore.
Pamphile , pénétré des plus sensibles coups ,

. S’avance, presse , accourt, se fait jour parmi nous ,
Et , de ses feux cachés découvrant le mystere,
L’arrête; et tout rempli d’amour et de colere :

Ma chere Glicérie , hélas! dit-il , hélas!

MourOns ensemble au moins l Elle tombe en ses bras :
Leurs yeux se rencontrant nous firent trop entendre
Qu’ils s’aimoient dès long-temps del’amourle plus tendre.

SOSIE. iQue me dites-vous la?
s 1 M o N.

Je retourne au logis ,
Dans le fond de mon cœur pestant contre mon fils,
Et n’osant pourtant point lui montrer ma colere; ’
Car il n’eût point manqué de me dire : Men pere,
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Quel mal ai-je d0nc fait? Quel crime ai-je commis?
J’ai donné du secours à la sœur de Chrysis;

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

s o s I E.

C’est savoir à propos dompter sa passion;

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

s I M o N.

Chrémès, nevoulant plus de mon fils pour son gendre, ,
Vint des le lendemain pour me le déclarer,
Ajoutant qu’on n’eût pu jamais se figurer

Que mon fils , sans égard , sans respect pour son pere,
Vécût comme il faisoit avec cette étrangere.

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

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

. .. .. . s o s I E.
A Pamphile aussitôt vous fîtes la leçon ?

SIM o N.
La réprimande encor n’étoit pas de saison.

so s I E.

Comment?
s I M o N.

Il m’auroit dit, comme je m’imagine:

Mon pere, en attendant le choix qu’on me destine,
Et pour lequel enfin je vois tout disposer,
Prêt à subir le joug que l’on va m’imposer,

Dans le reste du temps, qui ne durera guerre,
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Qu’il me soit libre au moins de vivre à ma maniere.

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

s I MON.

Le refus ou l’aveu me fera décider.

S’il recule, ou s’0ppose à ce feint mariage ,

Tu m’entendras pour lors prendre un autre langage;
D’un ridicule amour par lui-même éclairci,

Je lui montrerai bien si l’on doit vivre ainsi...
Mais suffit. A l’égard de ce maraud de Dave

Qui depuis si long-temps et me joue et me brave,
Et qui pour me tromper fait agir cent ressorts,
Il fera pour mon fils d’inutiles efforts :
A me fourber aussi le traître veut l’instruire ,

Et songe à le servir beaucoup moins qu’à me nuire.
s o s 1 E.

Eh! pourquoi donc cela?
s I M o N.

Quoi! tu ne le sais pas?
Ah! c’est un scélérat qui ne peut faire un pas...

Mais baste! si j’apprends qu’en cette conjoncture

Le fourbe contre moi prenne quelque mesure ,
Tu verras... SouhaitOns seulement que mon fils
Soit à mes volontés aveuglément soumis;
Qu’il ne me reste plus qu’à renouer l’affaire.

Pour adoucir Chrémès 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 , et jurer sur ta tête
Que ce jour-ci , ce jour est marqué pour la fête 5.
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D’intimider ce Dave en cette occasion :
C’est tout ce que je veux de ton affection.

sos 1E.
Vous pouvez maintenant dormir en assurance.

s I M ON.

Va , rentre.
( seul.)
Que de soins sans aucune espérance!

Après bien des tourmens , pester, gronder, crier ,
Pamphile ne voudra jamais se marier.
Dave m’a trop instruit 5 et, malgré sa contrainte,
Le trouble de ses yeux m’a découvert sa crainte
Lorsque je témoignai... Mais voici le maraud.

SCENE II.’

SIMON, DAVE.

DAVE, sans voir d’abord Simon.
On appelle cela le prendre comme il faut.
Très certain qu’à son fils on refuse une fille

Avec beaucoup de bien et de bonne famille ,
Le bonhomme fait voir un modeste maintien ,
Sans en dire un seul mot, sans en témOigner rien.

SIMON, d part.
Il parlera, maraud! donne-toi patience;
Tu n’en seras pas mieux , ainsi que je le pense.

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

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

s I M o N , à part.
Ah! le maudit esclave!

DAVE, â part.
Je ne le voyois pas; c’est mon vieux maître.

s I M O N.

Dave!
DAVE , jèignant de ne le pas voir.

Qui m’appelle?

s I M o N.

C’est moi.

DAV E.

Qui, c’est moi?
s I M o N.

Me voici.

BAYE.
Où donc ?

SIMON, à part.
Ah! le bourreau!

DAVE.

Je ne sais.
s I M o N.

C’est ici.

BAYE.
Je ne vois...
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s 1 Mo N , à part.

Le pendard!
DAVE.

Ouf! . . . Pardonnez, de grace !.. .
s I M o N.

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

DAV E.
Vous n’avez qu’à parler. I

s I M o N.

Hein ?
DAV E.

Quoi?
SIMON .

Plaît-il ?

DAVE.

Monsieur?
S I M O N .

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

DAV E .

Que dit-on ?
s I M o N.

Ce qu’on dit? Qu’une certaine femme

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

DAVE.
Ah! vraiment, c’est de quoi

Le monde se met fort en peine, que je croi!

SIMON.
Que dis-tu?
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DAVE.

Moi?
s I M 0 N.

Toi.
’ un E.

Rien.
s IMO N.

Dans la grande jeunesSe,
L’ame soumise aux sens et s’égarant sans cesse...

Brisons là 5 n’allons! point rappeler le passé :

Mais aujourd’hui qu’il est moins jeune et plus sensé,

Dave , il faut d’autres mœurs , un autre train de vie.
Je te commande donc, ou plutôt je te prie,
Et, si ce n’est assez, je te conjure enfin

De remettre mon fils dans un meilleur chemin.
Tu m’entends? Hein?

DAVE.
Pas trop.

SI MON.
Je sais bien qu’à son âge

On n’aime pas, on craint, on fait le mariage.

- DAVE.On le dit.
s IMO N.

Et sur-tout lorsqu’un jeune imprudent
S’abandonne aux conseils d’un. mauvais confident ,

Il se livre à des maux qu’on ne sauroit comprendre.
DAv E.

Je commence , monsieur, à ne vous plus entendre.
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SI M ON.

Tu ne m’entends plus ?

DAVE.
Non.

SIMON.
Attends jusqu’à la fin.

DAVE.
Je suis Dave , monsieur, et ne suis pas devin. l

s I M o N .

Tu veux que je sois clair et plus intelligible?
DAVE.

Oui, s’il vous plaît.

S I M O N .

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

Je te ferai demain mourir sous le bâton;
Et veux , si jel’oublie fou si e te fais grace ,
Que sans miséricorde on m’assomme à ta place.

Eh bien! de ce discours es-tu plus satisfait?
DAVE.

Celui-ci pour le coup me paroît clair et net :
Ce discours-ci n’est point de ces discours frivoles ,
Et renferme un grand sens en très peu de paroles.

SIMON.
Tu ris; mais prends bien garde à cette affaire-ci.
Tu ne te plaindras point qu’on ne t’ait averti.

Adieu.
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SCENE III.
1*

DAVE. ”

Vous l’entendez de vos propres oreilles.
Sus , Dave, il n’est pas temps de bâiller aux corneilles.

Si l’esprit ne nous sert en cette occasion ,
Pour mon maître, ou pour moi, je nevois rien debon.
Que faire? Le laisser dans ce péril extrême?
Il est mort. Le servir par quelque stratagème?
Si levieillard le sait... Je m’y perds; et , ma foi,
Je ne vois que bâtons prêts à tomber sur moi.
Quand il saura ( bons dieux! quelle triste journée! )
Pamphile marié depuis plus d’une année!

Pensent-ils qu’il prendra , ce vieillard emporté,
Des contes faits en l’air pourlme vérité?

Lui diront-ils qu’elle est citoyenne d’Athenes;

Et de cent visions dont leurs têtes sont pleines ,
Croiront-ils l’endormir en lui frottant le dos ?
Un vieux marchand périt proche l’isle d’Andros ,

Après sa mort, laissant une petite fille;
Le pere de Chrysis, qui la trouva gentille ,
La fit près de Chrysis avec soin élever...
Imagination qu’on ne sauroit prouver!
Ce vieux marchand mourant... Contes à dormir, fable
Qui ne me paroît pas seulement vraisemblable...
Mais pourquoi m’arrêter à tous ces vains discours?
A des maux si pressans il faut un prompt secours.
De ce vieillard fougueux pour calmer la furie ,
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Quoi! ne pourrions-nous pas résoudre Glicérie
A venir à ses pieds lui demander... Hélas!
Glicérie est malade, et je n’y songe pas ,

Et si mal que je crains que la fin de sa vie
Ne soit le dénouement de cette tragédie
Mais j’aperçois Misis. A

ne.

-SCENE’ 1V.

MISIS, DAVE.

DAVE.

Eh bien! ma chere enfant,
Comment se porte-t-elle?

M I s I s .

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

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

Tu lui feras plaisir de la voir, de lui dire...
DAVE.

Je ne puis maintenant, Misis 5 je me retire :
De ma présence ailleurs on a trop de besoin.
Dis-lui qu’à la servir je donne tout mon soin 3

Que de ce même pas je cours toute la ville

10. 1 1
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Pour tâcher de trouver et prévenir Pamphile.

( il s’en va.)

M I s 1 s , seule.
A que] nouveau malheur faut-il nous préparer?
De son empressement que pourrois-je augurer?
(( Dis-lui que de ce pas je cours toute la ville
(t Pour tâcher de trouver et prévenir Pamphile. »
Pour prévenir Pamphile !... O Ciel! est-il besoin
Que de le prévenir on prenne tant de soin?
Devroit-il être un jour, une heure ,un moment même,
Sans venir l’assurer de son amour extrême?

Que laisse-t-il penser? Quel funeste embarras !
Dieux tout-puissans, grands dieux , ne l’abandonnez pas!
Juste Ciel! que] objet se présente à ma vue?...
Pamphile hors de lui!... Que mon ame est émue!...
Que vois-je? Il leve au ciel et les mains et les yeux...
Notre malheur, hélas! peut.il s’expliquer mieux?

SCENE V.

PAMPHILE, MISIS.

PAMPHILE, sans voir Misis.
D’un procédé pareil un homme est-il capable?

Est-ce là comme en use un pere raisonnable?
MIS Is , qui s’est retirée à l’écart. -

Que veut dire ceci ? Je tremble.
PAMPHILE, dpart. .

. Ah! quelle main,
Sort cruel , choisis-tu pour me percer le sein ?
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Quoi! sans me pressentir sur le choix d’une femme, r
Mon pere croit livrer et mon cœur et mon ame?
D’abord n’a-t-il pas dû me le communiquer ?

M1818 , à part.
Qu’entends-j e? Quelle énigme il vient de m’expliquer?

PAMPHILE, dpart. *
Chrémès donc à présent tient un autre langage?

Lui qui me refusoit sa fille en mariage ,
Il prétend me la faire épouser aujourd’hui?

Oh! pour moi je ne veux ni d’elle ni de lui.
Demes vœux, de ma foi, mon cœur n’est plus le maître:

Je serois à la fois ingrat, parjure , traître...
Puis-je le concevoir ?... S’il n’est aucun secours ,

Ce jour fatal sera le dernier de mes jours !...
De mon cœur embrasé le feu ne peut s’éteindre.. .

Hélas! des malheureux je suis le plus à plaindre!
Ne pourrai-je éviter , dans mon malheureux sort ,
Un hymen mille fois plus cruel que la mort?
De combien de rebuts m’ont-ils rendu la proie!
On me veut aujourd’hui, demain l’on me renvoie;

.On me rappelle encor. Que dois-je soupçonner ?
Il n’est que trop aisé de se l’imaginer;

Il n’a pu de sa fille autrement se défaire;

Il me la veut donner : voilà tout le mystere.

MI SIS , d part. l
Ce discours me saisit et me perce le cœur.

PAMPHILE, âpart.
Mais ce qui met encor le comble à ma douleur,
C’est l’air indifférent et l’abOrd de mon pere.

Croit-il qu’un mot suffit dans une telle affaire?
1 1 .
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Je le rencontre. A peine avoit-il pu me voir:
Philumene est à vous, m’a-t-il dit, et ce soir...
J’ai cru qu’il me disoit, ou qu’à l’instant je meure :

Va , Pamphile, va-t’en te pendre tout-à-l’heure...

Assommé de ce coup , j’ai paru comme un sot,
Sans oser devant lui proférer un seul mot.
Si quelqu’un me demande en une telle affaire,
Averti de tout point, ce qu’il eût fallu faire,
Je ne sais; mais je sais que dans un pareil cas
J’eusse fait ce qu’il faut pour ne l’épouser pas.

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

Tantôt j’éc0ute un pere et tantôt mon amour.

Ce pere me chérit , l’abuserai-je encore?
Faut-il abandonner la beauté que j’adore?
Hélas! que faire? Hélas! de quel côté tourner?

M1518 , à part.
Il est temps de combattre et non de s’étonner.
Il faut absolument qu’il parle à ma maîtresse :

Tout le veut; son repos, son honneur , sa tendresse.
Tandis que son esprit ne sait où s’incliner,
Parlons , pressons : un mot peut le déterminer.

PA M P H I LE , apercevant Misis.
Qu’entends-je?.. . C’est Misis!

M 1 s 1 s .

Hélas! c’est elle-même.

PA M P H I L E.

Que dit-elle?... Prends part à ma douleur extrême...
Que fait-elle?. . . Réponds.
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M I s I s .

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

Malgré tous vos sermens , malgré la foi donnée...

Elle craint en un mot que ce funeste jour
A son fidele cœur m’arrache votre amour.

PAMPHILE.
Ciel! puis-je le penser? Quel soupçon l’a frappée?
Ah! malheureux l c’est moi qui l’aurois donc trompée?

Je l’abandonnerois, au mépris de ma; foi,
Elle qui n’attend rien que du Ciel et de moi?
J’exposerois ses mœurs, sa vertu non commune
Aux bizarres rigueurs d’une injuste fortune?
Cela ne sera point.

MISIS.
Elle ne doute pas

Que s’il dépend de vous , Pamphile.... Mais, hélas!

Si l’on vous y contraint?

PAMPHILE.
Je serois assez lâche

Pour rompre, pour briser la chaîne qui m’attache?-
M I s I s.

Elle mérite bien que vous vous souveniez
Que les mêmes sermens tous deux vous ont liés.

PAMPHIL E.
Si je m’en souviendrai! qui? moi ?... Toute ma vie.
Ce que me dit Chrysis, parlant de Glicérie,
Occupe incessamment mon esprit et mon cœur:
Mourante , elle m’appelle, et moi, plein de douleur,
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J’avance : vous étiez dans la chambre prochaine 5
Et pour lors , d’une voix qui ne sortoit qu’à peine ,

Elle me dit z ( Misis, j’en verse encor des pleurs!)
a Elle est jeune, elle est belle, elle est sage, et je meurs.
a Pour conserver son bien , que peut-elle à cet âge?
(t La beauté pour ses mœurs est un triste avantage :
« Je vous conjure donc, par sa main que. je tiens,
(( Par la foi,par l’honneur,par mes pleurs,par les siens,

a Par ce dernier moment qui va finir ma vie,
a De ne vous séparer jamais de Glicérie:
a Pamphile, quand j’ai cru trouver un frere en vous,
« L’aimahle Glicérie y crut voir un époux;

« Et depuis tous ses soinsn’ont tendu qu’à vous plaire.

« Soyez donc son tuteur, son époux et son pere:
(( Du peu de bien qu’elle a daignez prendre le soin ;
(c Conservez-le : peut-être elle en aura besoin. »
Elle prit nos deux mains et les mit dans la sienne :
« Que dans cette union l’amour vous entretienne;
« C’est tout... )) Elle expira dans le même moment.
Je l’ai promis, Misis ; je tiendrai mon serment;
Je ne trahirai point la foi la plus sincere:
Je te le jure encor.

M I s I s.

Pamphile , je l’espere...

Mais ne montez-vous pas pour calmer ses ennuis?
PA M PH I L E .

Je ne paroîtrai point dans le trouble ou je suis...
Mais , me chére Misis , fais en sorte , de grace

j Qu’elle ne sache rien de tout ce se passe.
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M1318.

J’y ferai mes efforts.

PAMPHILE.
Attends, Misis... je crains...

Non , je ne la puis voir.
Mis 1 s , à part.

Hélas! que je le plains!

FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE Il.

l SCENE PREMIERE.

. CARIjN, BYRRHIE.

CARIN.
AI-JE bien entendu? me dis-tu vrai, Byrrhie?
Le croirai-je? Pamphile aujourd’hui se marie?

B Y n 1t H 1E.

Cela n’est que trop vrai.

en n I N.
Mais de qui le sais-tu?

Dis-le-moi donc.
BY 11 It H I E.

De Dave à l’instant je l’ai su. i

c A n 1 N.

Jusqu’ici quelque espoir au milieu de ma crainte
Soulageoit tous les maux dont mon ame est atteinte;
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 affreuse nouvelle ?

B Y 11 n H 111 .

Lorsqu’on ne peut , monsieur, faire ce que l’on veut,
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Il faudroit essayer à vouloir ce qu’on peut.

C A R I N.
Que puis-je souhaiter quand je perds Philumene ?

B Y R n H I E.

Eh! ne feriez-vous pas avec bien moins de peine
Un effort pour chasser ce malheureux amour,
Que d’en parler sans cesse et la nuit et le jour?
Sans relâche attentif au feu qui vous dévore ,
Par de pareils discours vous l’irritez encore.

i C A 11 1 N.Hélas! qu’il t’est aisé, dans un profond repos ,

De vouloir apporter du remede à mes maux!
B Y R n H I E.

Je vous dirai pourtant...
c A 11 I N.

Ah ! laisse- moi , Byrrhie 5
Un semblable discours me fatigue et m’ennuie.

B Y n R H I E.
Vous ferez lia-dessus tout ce qu’il vous plaira.

. C A R I N .Pamphile de mon sort lui seul décidera.
Il faut tout employer avant que je périsse:
Il se rendra peut-être à mes desirs propice.
Je vais lui découvrir l’excès de mes tourmens;
Et, s’il "n’est pas touché des peines que je sens,

Pour quelfijue temps au moins j’obtiendrai qu’il differe

Un hymen que je crains et qui me désespère.

Pendant ce temps il peut arriver... Que sait-on?

i BYnnHLE.Il ne peut désormais arriver rien de bon.
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0A R 1 N.

Je vois Pamphile... O ciel! conseille-moi, Byrrhie:
L’aborderai-je ou non ?

BY n n H I E.

Contentez votre envie;
Découvrez-lui l’état où l’amour vous a mis :

Peut-être craindra-t-il quelque chose de pis.

SCENE Il.
PAMPHILE, CARIN, BYRRHIE.

PAMP HILE.
Je vois Carin... Bonjour.

c A n 1 N.

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

PA M P H I L E. .
Hélas! mon cher Carin , quel espoir est le vôtre?

Je ne puis rien pour moi, que puis-je pour un autre?
Mais de quoi s’agit-il?

i CARIN.Il s’agit de savoir

SiVOus vous mariez , comme on dit , dès se soir.
PA M PH I LE.

On le dit.
C A Il I N.

Permettez, mon cher, que je vous die
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Un adieu qui serale dernier de ma vie.

” PA M P H I L E.
Eh! pourquoi donc cela ?

c A’n I N.

Je demeure interdit 5
Je n’ose vous parler, et vous m’avez tout dit.
Byrrhie , instruit d’un mal que j’ai peine à vous taire ,

Vous peut de mes malheurs découvrir le mystere.
B Y R R H 1 E.

Oui-da , je le ferai très volontiers.
1m M P H I LE.

Eh bien ?
B Y n n H I E.

Ne vous alarmez pas , sur-tout ; c’est moins que rien :

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

PA M P H I L E.

Il l’aime-?... Mais, Carin, parlez-moi nettement;
Vous"aime-t-elle aussi? Par quelque engagement
Pourriez-vous... Dites-moi... Ce que je me pr0pose...

- c A Il 1 N .
Non, je vous avouerois ingénument la chose.

P A M P H 1 L E.

Ah! plût au ciel, Carin , que pour vous etpour moi....
c A n 1 N.

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

v P A M P HI LE.
Je ferai mes. efforts.



                                                                     

172 L’ANDRIENNE.
c A R I N.

Ou bien, si votre cœur
Dans cet engagement trouve tant de douceur... l

P A M P H I L E.

Quelle douceur!

c A R 1 N. .Au moins , et pour derniere grace,
Différez 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.

P A M P H I L E.

Ecoutez-moi , Carin. Dans le siecle ou nous sommes ,
Vous ne l’ignorez pas, on rencontre des hommes
Qui, parés d’un bienfait qu’ils n’ont jamais rendu,

En arrachent le fruit qui ne leur est pas dû.
Je suis, vous le savez , d’un autre caractere :
Ainsi, pour vous parler sans feinte, sans mystere,
Cet hymen si contraire à vos plus chers desirs,
Me cause maintenant de mortels déplaisirs.

i c A n I N.Hélas! vous me rendez la joie et l’espérance!
P A M P H 1 L E.

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

, CARIN.J’emploierai....

P A M P H I L E.

Dave vient. C’est en lui que j’espere :

Son conseil nous sera sans doute nécessaire.
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,CA RIN , à Byrrhie.

Toi, qui cent fois par jour me mets au désespoir ,
Retire-toi , va-t’en.

B Y R R H I E.

Monsieur, jusqu’au revoir.

SCÈNE III.

PAMPHILE, CARIN, DAVE.

DAVE, à part.
( haut.)

Bons dieux! quede plaisir! Hé! là, messieurs,de grace. . .

Je suis un peu pressé , permettez que je passe...
Pamphile n’est-il point parmi vous? dans son cœur
Je voudrois rétablir la paix et la douceur.
Eh! merbleu! rangez-vous! Où diantre peut-il être?

CARIN, bas, à Pamphile.
Il me paroît content.

PAMPHILE, bas.
Il ne sait pas peut-être

Les troubles, les chagrins dont je me sens pressé.
DAVE, à part.

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

CARIN,.â Pamphile.
Ecoutez ce qu’il dit.

’ DAVE, à part.
Il court toute la ville,

Et de nous rencontrer il n’est pas bien facile...
De quel côté tourner?
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CARINI, bas, à Pamphile.

Que ne lui parlons-nous?
DAVE, à part.

Je vais...
PAM P H ILE.

Dave.
BAYE.

Qui, Dave?. . . Ah! monsieur, c’est donc vous?
Et’vous aussi, Carin ?... Allégresses! merveilles!

Ecoutez»moi tous deux de toutes vos oreilles.
P A M P H 1 L E.

Dave, je suis perdu!

nave. y 1De grace, écoutez-moi.
p ’ PAM P H 1 LE.

Je suis mon!
DAV E.

Je sais tout.
CARIN.

Je n’ai recours qu’en toi.

D Av E.
Je suis fort bien instruit.

PAMPHILE.
Dave, l’on me marie.

DAVE.
Je le sais.

PA M P HI LE.
Dès ce soir.

’ DAVE.
Eh! merci de ma vie!
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Un moment de repos... Je sais vos embarras.
Vous craignez d’épouser... Vous , de n’épouser pas?

c A11 I N.

C’est cela.

PAMPHILE. A
Tu l’as dit.

.4 DAVE.Oh! cessez de vous plaindre:
Jusques ici tous deux vous n’avez rien à craindre.

P A MP H I LE.

Hâte-toi, tire-moi de la crainte oh je suis.
DAVE.

Eh! je le fais aussi le plutôt que je puis.
Vous n’épouserez point, vous dis-je, Philumene;
Et j’en ai, je vous jure, une preuve certaine.

A P A M P H 1 L E.
D’où le sais-tu? dis-moi.

DAVE.
Je le sais , et fort bien.

Votre pere tantôt, par forme d’entretien ,
M’a dit : (t Dave, je veux , sans tarder davantage,
(t De mon fils aujourd’hui faire le mariage. ))
Passons. Vieillard jasant tient discours superflus ,
Dont très heureusement je ne me souviens plus.
Au même instant, rempli d’une douleur mortelle ,
Je cours pour vous porter cette triste nouvelle;
Je vais droit à la place, où , ne vous voyant point,
Je me trouve pour lors affligé de tout point.
Je gagne la hauteur; et là, tout hors d’haleine ,
En cent lieux différens où mon œil se promène,
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Elevé 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 et reprie
De me dire en quel lieu vous êtes; ce nigaud
Me regarde, m’écoute, et s’enfuit aussitôt.

Las, fatigué, chagrin, je pense, je repense...
Mais pour ce mariage on fait peu de dépense,
Dis-je alors. Lai-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.

PAMPHILE.

Q

Eh bien! après?

DAVE.
Après? Plus gaillard , plus dispos,

J’arrive à la maison de Chrémès aussitôt;

Je considère tout avec exactitude :
Un seul valet , sans soin et sans inquiétude,
Bespiroit à la porte un précieux loisir,
Et, malgré le grand froid, ronfloit avec plaisir.
J’en tressaille.

PAMPHILE.
Poursuis.

DAVE.
Cette maison m’étonne ,

D’où personne ne sort , où n’aborde personne ,

Où je ne vois amis , parentes, ni parons ,
Ni meubles somptueux, ni riches vêtemens,
Où l’on ne parle point de musique,de danse.
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- PAMPHILE. ’

Ah! Dave! - IDAVE.

Cet hymen a-t-il de l’apparence?
’ PA M P H I LE.

Je ne sais que (penser.
HAVE. A

I Que me dites-vous la ?
C’est très certainement un conte que cela.
Je fais plus; à 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 barbottoit,
Un cuisinier transi qui dans ses mains souffloit.

C A 11 I N.

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

t DAVE. j ’Eh! vous n’en êtes pas encore ou vous pensez.

c A R I N , montrant Pamphile.
Il n’épousera point Philumene ?

’ DAVE.
. Est-ce assez?Dites-moi, s’il vous plaît , est-ce ainsi qu’on raisonne?

Parce qu’il ne l’a point faut-il qu’il vous la donne?

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

c A n I N. .

Va, je n’oublierai rien : je ferois plus encore
Pour posséder un jour la beauté que j’adore.

10. 12
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SCENE IV.

PAMPHILE, DAVE. 5

PAMPHILE. .
Mais pourquoi donc mon pere à ce point nous jouer?

DAVE.
Il sait bien ce qu’il fait; vous l’allez avouer. ’
Si Chrémès rompt des nœuds formés par votre pere,

Votre pere ne peut que se plaindre ou se taire :
Il sent bien qu’il eût dû vous en parler d’abord;

Il vous veut maintenant mettre dans votre torts
Si dans cette union feinte qu’il vous propose ’

Vous ne lui paroissez soumis en toute chose,
Ah! pour lors vôus verrez de terribles éclats!

PAMPHILE. i
Je me prépare àxtotit.

r DAVE.Ne vous y trompez pas :
C’est votre pere au moins ; pensez-y mieux, Pam phile,

Et de lui résister c’est chose peu facile. i j
Dans de nouveaux chagrins n’allez point vous plonger.
Sur le moindre soupçon qu’il pourroit se forger,
Il vous feroit chasser brusquement Glicérie;
Vous n’en entendriez parler de votre vie.

PA Mr H 1 L E .

La chasser! juste Ciel!

DAvE. .N’en doutez nullement.
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t PAMPHILE. aQue faut-il faire ? Hélas!

LAVE. .4 .z r Dire tout maintenant,
Qu’à suivre ses conseils vous n’aurez nulle peine,

Et que vous êtes prêt d’épouser Philumene.

PA M PHI L E.
Hein ?

l LAVE.Plaît-il? ç ,

PA M P H 1 L E.

Je dirai...
LAVE.

Pourquoi non?
PA M PH i L E. V

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

LAVE. xCroyez-moi.

PA M P H ILE. j j
C’en est tr0p, et Ce discours mélasse.-

LAVE. .,
Mais que risquerez-vous ? Écoutez-moi , de grace!

A ’PAMPHILE.

De me Voir séparé de l’objet demesvœux, . , I
D’épouser Philumene et vivre malheureux!

LAVE. . . I ,. . j.
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.

a 12,
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Votre pere dira z (( Je veux vous marier;
(c J’ai choisi ce jour-pi pour célébrer la fête; 71

Et vous lui répondrez en inclinant la tête :
(t Mon pere, je ferai tout ce qu’il vous plaira. n
Fiez-vous-en à moi; Ce coup l’assommera ,

Et ce bon-homme enfin en intrigues fertile
Cessera de poursuivre un dessein inutile.
Chrémès, dans son refus plus ferme que jamais ,-
Va vous servir, monsieur, et selon vos souhaits.
Ainsi vous passerez, au gré de votre envie,
Sans trouble, d’heuréux jours auprès de Glicérie.

Chrémès , de votre amour par mes soins informé,

Dans son juste refus se verra confirmé.
Mais ressouvenez-vous que le nœud de l’affaire
Est de paraître en tout soumis à votre pere;

Et ne vous allez point encore imaginer
i Qu’il ne trouvera plus de fille à vous donner :

Dans cet engagement que vous faites paroître
Il vous la choisira vieille et laide peut-être,
Plutôt que vous laisser dansle dérèglement
Où vous lui parOissez vivre jusqu’à présent.

Mais si vous vous montrez soumis à sa puissance,
Le bon-homme pour lors, rempli de confiance,
Nous laissera le temps de choisir ,’ d’inventer

Quel remède à nos maux nous devons apporter.
PA M P H I LE.

Dave , crois-tu Cela?

D AV E. .Si je le crois? Sans doute.
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PAMPH ILE.

Hélas! situ saVois cequ’un tell effort coûte!

t - L AVE. r

Par ma foi! vous rêvez. Quoi donc! y pensez-vous?
On se moque de lui.tant qu’on veut , entre nous.
Le voici... Bon! Courage l’un peu d’effronterie;

Sur-tout ne parOissez pointe triste, je vous prie.

SCENE v.

’SIMON, PAMPHILE, DAVE, peu après
BYRRHIÈ.

SIMON, à part dans lejbnd.
Je reviens pour savoiriquel conseil ils ont pris.

LAVE , à part.
Cet homme croit trouver un rebelle en son fils,
Et médite à part lui quelque trait d’éloquence,

Dent nous l’allons payer autrement qu’il ne pense...

( bas, d’iPamplzile.) I
Allons, songez à vous et possédez-vOus bien.

PAMPHILE, bas.
Je ferai de mon mieux; mais ne me dis plus rien.

j LAVE ,’ bas. .
Si vous lui répondez , ainsi que je l’espere : -
« Tout,ce que vous voudrez; j’o’béirai , mon pere )) ,

Vous le verrez confus sans pouvoir dire un mot;
Et si cela n’est pasjprenez-moi pour un sot.

S. IMPN . à part .
. Ah! les voici tous deux, -et je vais les surprendre. i
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LAVE , bas , à Pamphile.

Prenezgarde, il nous voit ; n’importe, il faut l’attendre.

(By;rhie paroit dans le fond , et n’avance pas. )

SIMON. r aPamphile l. -. ..LAVE , bas ,-. à Pamphile.
Tournez-vous , et . parOissez surpris.

PAM P H I LE , avec un feint étonnement.

Ah! mon pere! , -
LAVE, bas.

Fort bien! - t A
. s: M-O N. p

C’est aujourd’hui, mon fils ,

Que l’hymen se conclut et que tout se dispose.

PA M PH I L-E. a
Mon pere, je suis prêt à terminer la chose.

BYRRHI E, épart.

Qu’entends-je? Que dit-il ? j I
LAVE, bas, à Pamphile , en lui montrant Simon.

Il demeure muet. I

SIMON. I
Mon fils, de ce discours je suis fort satisfait L:
Je n’attendois pas moins de votre obéissance;

" L’effet n’a nullement trompé mon espérance.

DAVE, à part.
J’étonffe! ’

PYnnHIE, à part;
- Après le tour de ces mauvais railleurs , v

Mon maître peut’ehercher une autre femme ailleurs.
a



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE ’V. 185
SIMON , à Pamphile.

Entrez : Chrém ès dans peu chez moi viendra se rendre,
Et ce n’est pas à lui, mon fils, à vous attendre.

» PAMPhI LE.
J’y vais. I ’

BYnnnI E, âpart.
O temps! ô mœurs! (piètes-vous devenue? en.

SIMON , à Pamphile.
Allez, rentrez, vous dis-je, et ne ressortez plus. "l l
( Pamphile rentre chez son pere , et Byrrhie

s’éloigne.) ’

SCENE VI.
SIMON, DAVE.

DAVE, à part.
Il me regarde; il croit, je gagerois me vie,
Que je reste en ce lieu pour quelque fourberie.

  811mm , à part.
Si de ce scélérat , par quelque heureux moyen r ’

V ’(â’theJ . - * ’
Je pouvois... A quoi donc s’occupe Dave?

anvn; -

)

A rien.  

. s I M o N.-Arien? r ’ H" - rt DAVE.A rien du’tout, ou qu’à l’instanlî je meure! * ’

muon;
Tu me selnblois pensif, inquiet, toue-à-l’heure? *
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D AV E .

Moi? Non. -SI MON. ITu marmotois pourtant je ne sais quoi.
DAV E.

( à part. )
V Quel conte !... Il ne sait plus ce qu’il dit, par ma foi!

s 1 M o N.

Hein ?

. nana.Plaît-il ?

s I M o N.

Rêves-tu ?

BAYE.
Très souvent dans les rues

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

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

s I M o N .

Quand je te fais l’honneur de te parler, j’enrage!

Tu devrois bien au moins me tourner le visage.
DAVE. à

Ah! que vous voyez clair! "(C’est encore un défaut ,

Dont je ure (léferai, monsieur, tout au plutôt.
s I M o N.

Ce sera fort bien fait. Une fois en ta vie...

A ’ r nunc. IVous voulez bien, monsieur, que je vous remercie? ’
31 M o N.

De quoi?
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DAVE.

De vos avis donnés très à propos.
81Mo N. ’

J’y consens.

DAVE. lEn effet aller tourner le dos
Lorsque quelqu’un vous parle!

. SIMON,âpart.
Ah!» quelle patience!

.DAVE. ’
C’est choquer tout-à-fait l’exacte bienséance.

SIMON.
Amas-tu bientôt fait?

DAVE.

Une telle leçon
Me fait ouvrir les yeux de la bonne façon. v

s I M o N.
0h! tu m’avertiras quand ton oreille prête...

. l une. IJe m’en vais; je vois bien que je vous romps la tête.

s I M o N. a -Eh! non, bourreau! Viens çà 5 je te veux parler.

DAVE. ”
’ , . Bon!

sIMo N. ’
Oui, je te veux parler : le veux-tu bien , ou non?

DAVE.

Si j’avois cru, monsieur... ’

- SIMON." l- - - ’
Ah! bon Dieu! que! martyre!
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DAVE. 4Que vous eussiez encor quelque chose à me dire,
Je me fusse gardé d’interrompre un instant...

s I M o N.

Eh! ne le fais-tu pas, bourreau! dans ce moment?

nave. iJe me tairai. A - ïSIMON. ’

Voyons.
DAVE.

Je n’ouvre pas labouche.

j s IMON.
Tant mieux! - . - . .DAVE. IEt me voilà, monsieur, comme une souche.

SIMON, levant son bâton. 4 I
Et moi, si je t’entends , je.ne manquerai pas
Du bâton que voici de te casser les bras.
Or sus, puis-jeespérer qu’aujourd’hui,sans contrainte,

La vérité pourra, sans recevoir d’atteinte,

Une fois seulement de ta bouche sortir?

. . , DAV E. IQui voudroit devant vous s’exposer à mentir?

".1 SIMON. ’ -Écoute; il n’est pas bon de me faire la nique.

ç biwa. ,Je ne le sais que trop 5 s’y frotte s’y pique.

s 1 M ON. t0h bien! cela conté comme tu me le dis ,
hymen ne fait-il nulle peine à mon fils?
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, .u point remarqué quelque trouble en son une

AAuse de l’amour qu’il a pour cette femme?

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

s 1 M o N.

Brouillés?

BAYE.
’ J e vous l’ai dit.

SIMO N. I
Non , à ce qu’il me semble.

BAYE. I0h bien! tout va , vous dis-je, au gré de vos souhaits 5
Ils sont brouillés , brouillés à ne se voir jamais.
Vous voyez qu’à vous plaire il fait tout son possible:
De l’état de son cœur c’est la preuve sensible. v

s I M o N .

Il est vrai que j’ai lieu d’enëtre’ fort content;

Mais il m’a pamtriqte, embarrassé, pensant. . I .v ’

BAYE.

Ma foi! je ne puis plus le cacher davantage:
Je crois que vous verriez au travers d’un nuage.

v - - - s I M o N.
Eh bien? . .’ . V navra. ;Vous l’avez dit , il est un peuvchagrin.

sIMON.
Tu vois...
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. DAVE.

Peste! je vois que vous êtes bien fin l!

. s I M0 N. r "Dis-moi donc?

nave , hésitant. lCe n’est rien... c’est une bagatelle...

sIMON.
Mais encor ?

DAVE.

Que se forge une jeune cervelle.

t s 1Mo N.
Quoi! je ne puis savoir?

’ DAV E.
, Il conçoit de l’ennui...

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

s I M o N . -

Il ne le saura point.
.DAVE.

’ Il dit qu’on le marie

Sans éclat, qu’on l’expose à la plaisanterie.

. 31Mo N.Comment donc? ’
buis.

« Quoi! dit-il, personne n’estcommis c

(( Pour prier seulement nos parens , nos amis?
(( Pour un fils, poursuit-il, rempli d’obéissance,
(( Epargne-t-on les soins autant que la dépense? n

sIMON. aMoi? ’
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z’ DAVE.
yins. Il] a monté dans son appartement;

il frayoit trouver un riche ameubletüent.
Dia pas tort au moins... Si j’osois... j

B I M0 N. r
Je t’en prie.

DAVE.
Je vous accuserois d’un peu de ladrerie.

s 1 M o N.

Retire-toi , maraud!
DAVE, à part, en s’en allant. * . V

Il en tient!
s1M0N , seul.

Sur ma foi,
Je crois que ce coquin se moque encor de moi!
Ce traître , ce pendard à toute heure m’occupe.

Eh quoi! serai-je donc incessamment sa dupe?
Si j’allais... C’est bien ’dit !... Que sert-il de rêver?

Bon ou mauvais , n’importe , il faut tout éprouver.

FIN DU SECOND ACTE.
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t’ACTE 111.

SCENEpPREMIERE

SIMON.

AH! je puis maintenant , selon toute apparen cc ,
D’un succès assuré concevoir l’esPérance.

S’ils m’ont voulu jouer dans cette affaire-ci , I
J’ai de quoi maintenant me moquer d’eux, aussi;

S’ils sont de bonne foi , comme je le souhaite ,
Dans deux heures au plus l’affaire sera faite...
Holà! Sosie, holà !... Bons dieux! que de plaisirs
De voir tout réussir au gré de ses desirs!

SCENEIL
SI MON, SOSIE.

s o s I E .

Que vous plaît-il , monsieur?
s 1 M o N .

Écoute des merveilles...

Mais ce coquin de Dave est tout yeux, tout oreilles;
Prends garde.
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s o s I E.

Lin-dessus n’ayez aucun soupçon;

Il n’abandonne pas un instant la maison.
TOut se fait, disent-ils , au gré de leur envie :

A Ils n’ont jamais été si contens de leur vie.

s I.M o N.

Tel qui rit le matin pleure à la fin du jour,
Et le proverbe dit que chacun a son tour.

V SOSIE.Eh! comment donc?

s I M o N . . .
Je suis au comble de lajoie.

SOSIE.
Quel est enfin ce bien que le Ciel vous envoie?

l l s I M o N.
Ce mariage feint , à plaisir inventé,

Ce conte...
sosr E.

. Eh bien! ce conte? ’

. s I M o N. Est une vérité.

s 051E.
D’un autre que de vous j’aurois peine à le croire.

31Mo N. .
Je te vais en deux mots conter toute l’histoire.
Mon fils m’ayant promis ce que je demandois ,
Et même beaucoup plus que je n’en attendois ,
M’a jeté tout d’un coup dans quelque défiance.

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

De vouloir pleinement éclaircir meSQOupçons :

a
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Le traître m’en a dit de toutes les façons,

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

Que dans tous ses discours je n’ai rien vu , sinon
Qu’il se moquoit de moi.

SOSIE. ,Tout de bon?
s I M o N .

Tout de bon.
Je chasse sur-le-champ cette maligne bête ;
Tout ému queje-suis, il me vient dans la tête
De voir Chrémès: je suis de premier mouvement;
J’arrive à sa maison dans cet empressement.

Les complimens 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 flye aujourd’hui doit épouser mon fils.
SOSIE. ’

Ah ! que me dites-vous ? 0
SIMON. .C’est la vérité pure.

Tout m’a favorisé dans cette conjonéture 3

Et tu verras dans peu Chrémès venir ici
Pour conclure l’hymen... Justement , le voici.

(Sosie s’éloigne.)
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SCÈNE III.

CHBEMES, SIMON.

81 M o N. a .
Non, je ne me sens pas! ô ciel! je te rends grace !...
Mon cher Chrémès, souffrez qu’encorjevous embrasse.

Allons , Neutrons-nous pas ?

1 - ennemies.- Votre intérêt , le mien,
Me font vous demander un moment d’entretien.

s I M o N .

Chez moi nous serons mieux.
c H 11 É M È s .

. I Il n’est pas nécessaire :
Un mot est bientôt dit; je ne tarderai guere.

SI M o N.

Vous n’auriez pas changé de résolution ?

. CHnÉMÈs
Monsieur, sur tout ceci j’ai fait réflexion :

De vos empressemens je n’ai pume défendre,
J’ai donné ma.parole , et je viens la reprendre.

s I M ON.

Pour la seconde fois , Chrémès, y pensez-vous ?
o H n É une.

Pour la centieme fois; car enfin , entre nous ,
A votre fils plongé dans le libertinage
Irois-je ainsi donner ma fille en mariage?
C’est se moquer tout franc, et vous; n’y songez pas

10. 1 5
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De me pousser mus-même à faire un mauvais pas.
Croyez d’ailleurs , Simon , que; cet effort me coûte.

sIMON.
.Afih! de grace! un moment.

- cnnÉMÈs
a Parlez, je vous écoute.

SIMON.
Chrémès, par. tous les dieux j’ose vous conjurer,
Par l’amitié qu’en nous rien ne peut altérer,

Qui dès nos jeunes ans a commencé de naître,
Que l’âge et la raison ont formée et vu croître, .

Par cette fille unique en qui vous vous plaisez,
Par mon fils, du salut duquel vous disposez , i
D’accomplir cet hymen sans tarder davantage!

v C’est de notre amitié le. plus sûr témoignage.

V eHnÈMÈs
Ah! Simon, cachez-moi toute votre douleur :
Ce discours me saisit et me perce le coeur;
A vos moindres desirs je suis prêt à me rendre.
Du moins à votre tour daignez aussi m’entendre.

Voyons : si cet) hymen leur est avantageux,
J ’y consorts; à l’instant mafionæles tous. deux.

i Mais quoi! si cethymen -, quevotre cœur souhaite,
Dans des gouffres de maux l’un et l’autre les jette,

Nons devons regarder la ehosede 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 fille est la votre.

D SIMON.Et je le fais-aussi; je ne regarde qu’eux :
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Leur bonheur est très sûr,aleur malheur est deum ,1
A conclure aujourd’hui , Chrémès , tout nous convie.

i cnnÉMnsComment? ’
. s I M o N.

Il ne voit plus...

V , c H REM ne.
. îEh’! donc? ,

s 1 M o N .

V Glicérie.

oulémas
J’entends. i l h

. i - SIM ON. ,’Ils sont brouillés; mais comptez. lit-dessus, I.
v Si brouillés, que je crois qu’il n’y songera plus. - » .

A : - - ennÉMàs.

- Fable! ., * SIMO N. I , . .
Rien n’est plus vrai ,- Chrémèstje vous le

c 151.1112 M fis.

Ne nous arrêtons point à cette conjecture.
Simon , nous le. savons et depuis plus d’un jour,
Les piques des amans renouvellent l’amour.

I . . a IMON.Chrémès , n’attendons pas que cet amour renaisse ,

Et profitons d’un tempsqu’un bmdeatin nous laissé;

N’exposons plus mon fils aux: charmes séducteurs , 4

Aux larmes, aux transports ,à ces feintes douleurs
Dont se sert avec fruit melcoquette habile:
Prévenons ce malheur en mariant Pamphile.

t 15.



                                                                     

.196 1 .L’ANDBIENNE. - -
De Philumene alors mon’fils étant l’époux,

Prendre des sentimens dignes d’elle et de vous.
CHnÉMÈs

Votre amour aveuglé vous flatte et vous abuse.’

Nous accordera-t-il un bien qu’il vous refuse?
Ne nous amusons point d’un ridicule espoir.

r s I M o N. ,Sans l’avoir éprouvé pouvez-vous le savoir?
c H n 1’; M È s.

En vérité , Simon , l’épreuve est dangereuse!

o s I M o N.

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

.Nous les séparerions : regardez , je vous prie, ’
Voilà le plus grand mal; mais s’il change de vie,
Considérez les biens que vous nous donnerez z
D abord notre amitié que vous conserverez;
Euisecond lieu le fils que vous rendez au pere;
Pourvous un gendre acquis et soigneux devons plaire,
A Philumene enfin un époux vertueux.

Ve. ACHRÉMÈ&
Oh bien! soit, que l’hymen les unisse’tous deux.

s I M 0 N.

Ah !-c’est avec raison , Chrémès , que je vous aime,
Je vous le dis sans farda, àvl’égal de moi-même.

- ouaté M’É s.
Je vous suis obligé. Qui vous a donc appris
Que l’Andrienne enfin ne voit plus votre fils ?
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SIMON.

Vous meferiez grand tort, mon cherCüémès, de croire

Que je voulusse ici vous ibrger une histoire :
C’est Dave, à qui mon fils ne cache jamaismièn’;

Qui me l’a dit tantôt par forme d’entretien;

C’est de lui que je sais, comme chose certaine,
Le desir qu’a mon fils d’épouser Philumene.

Je m’en vais l’appeler: cachez-vous dans ce coin;

De tout ce qu’il dira vous serez le témoin.

. . 4 c H n É M È s.
Jefais cequ’ilvousplaît. -’ - l r; I

SIMON, apèrcèvant Dave. V ” Hun”

’ ÏA’hlleîvoilà lui-mêmmq

SCENE Iv: - .
SIMON, CHREMES, esche, DAVE.

’DAVE, à Simon.

Pourquoi nous laissez-vous dans cette peine «même?
Il se fait déja tard. C’est se moquer aussi:
L’épouse; ne vient-point, et- devroit être ici.

Nouss’ommesde la avoirïdansune impatienge,*,,, ;-,

SIMON., ’
Va, Dave, elle y sera plutôt que l’on ne. pensa (A;

, mvn.Elle n’y peut Venir assez tôt;

e un: ,, , SIHQNoî fini. j-Àv I.- *» Mx?

, hmm * z ..-.-J*ele,croit ’
Et Pamphile? , ; , . j.

l
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DAVB.

Il l’attendplus ardemment que moi.

en! ON , toussant.
Hem, hem , vhem!

D Av E.
Vous toussez?

s I M o N.
’ Ce n’est rien.

DAV E.

. Jel’espere.Tous ces petits enfans dont mus serez grand-pere
Amont besoin de vous. Cela donne à rêver;
Et pour aux et. peux-Mus il faut vous;conserver.

. s I M0 N. ’Que fait mon fils? I i
D AV E. 1

V Il court, il arrangefil ordonne,
Et. se donne, ma foi! plus de Soin que personne.

- ’ s 1 MON.

Maisoncor, qhedit-il? s
t ’n Av 1:. « s - - l v

p Oh! vraiment, ce qu’il dit?...
J e crois qu’à tous momens il va perdre l’esprit.

s 1 M o N.

Eh! comment. donc velu? ’ *

PAVE.

, Son une impatiente
Ne sauroit supporter une-si longue attente.

s I n on , toussant encore.
n” ..!,(Hem, hem!
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DAV E.

Mais cependant ce rhume est obstiné.

, S I M 0 N .Un peu de mouvement que je me suis donné... ’
Laissons... Il parle donc souvent de Philumene?

DAV E. .C’est son peut. bouchon, sa. princesse, sa raina.

* s 1 un n.
Cela me fait plaisir.

BAYE, riant.

. Et le pauvre garçon
A déja composé pour elle une chanson.

a I M o N.

Je pense que tu ris ?
D A. V E.

Il faut bien que je rie:
Je n’ai jamais été plusjoyeux de ma vie.

I s I M ON.Dave , il faut maintenant t’amuser mon secret.
J’avais toujours de toi craint quelque mauvais trait ,
Et l’amende mon fils avec com étrangers

Me rendoit défiant: je ne puis phiale taire. i
n A v E.

Moi vous tromper? Bons dieux! que me dites-vous là?
Je ne suis vraiment pas capable de cela.

s I M on.
Je l’ai cru : maintenant que ma zele m’imp05e ,

Je te vais découvrir ingénument la chose.
D-A V E.

Quoi dans"?
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s I Mo N.

Tu le sauras , car je me fie à toi.

, DAVE.J’aimerois mieux cent fois...
s 1Mo N.

C’est assez, je te croi.

L’hymen en question ne se devoit point faire.
D A v E.

Comment?
Q

p s I M o N .

Pour vous tromper j’ai fait tout ce mystere.
D AV E .

Que me dites-vous là?
s I M o N.

Que la chose est ainsi.
D A v E .

Non, je n’eusse jamais deviné celui-ci...

Ah! que vous en Savez!
CHRÈM Ès, se montrant.

C’est trop long-temps attendre,
Et j’en sais beaucoup plus qu’il n’en falloit entendre.

Je vais chercher ma fille et l’amener chez vous.

SCENE V.
SIMON, DAVE.

l

. a I MON.Tu comprends bien?
D A va, à part.

Ah! ciel! ou nous fourrerons nous?
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s I M O N.

Et, sans te fatiguer d’inutile redite,
Tu vois de tout ceci la naissance et la suite.

D A v E.

Il ne m’échappe rien , monsieur, je comprends tout.
s I M o N.

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

V D A v E.Ne vous fatiguez point. o
s 1 M ON.

Je veux....
DAV E.

Je vous en prie.
s I M o N .

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

D A v E , à part.

Ahlje suis mon! v
’ ’ sIMoN.

Plaît-il?

navra.
Fort bien! le mieux du monde!

s I MON.
Et je m’en souviendrai.

* " DAVE,âpart.Que le ciel te. confonde le

s 1M o N . Ç A .
Que murmures-tuJà tout bas entre tes dents?! î
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, D A V E .Il m’a pris tout d’un coup deséblouissemens.

a I IE0 N. ’
Cela se passera. Désormais. fais en sorte
Que mon fils dans l’hymen sagement se comporte.

D A v E.

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

Dave, mieux que jamaistule penamaimmant;
L’Andrienne et Pamphile étant brouillés ensemble,

y C’est pour ce mariage un grand bien , ce me semble?
DAV n.

Reçu-semons sur moi, puisque je vous le dis.
’ s I M o N.

N’est-il pas à présent?...

- D AV E.
Il est dans le logis.

s 1M ON.

Je m’en vais le trouver; cette affaire le tombe :" ’ .

Il faut de tout ceci l’instruiœ par ma bouche.

S C E N E V l.

DA Y E.

Où suis-je? ou vais-je? Hélas! destin est le mien?
Je ne me connais plus, et je suis moins que rien.
Ne pourrai-je obtenir , par garce singuliere ,
Qu’on me jette dans l’eau la tête la premicre ?

Je l’entreprendrois bien; mais , malheureux en tout,
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J’y ferois mes efforts sans en venir à bout;
Quelque mauvaisdémon, par quelque diablerie,
Me retiendroit en l’air pour conserver ma vie.
Que deviendrai-je donc? Je suis bien avancé!
J’ai tout perdit, brouillé; j’ai tout bouleversé;

Sans en tirer de fruit, j’ai trempé mon vieux maître:

Dans ces noces enfin qui ne devoient point être,
Misérable! j’embarquevet 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 à la sainte paresse
De chercher le repos et la tranquillité ’
Au fond de la mollesse et de l’oisiveté. I
Pour lors je passerai, sans trouble, sans affaire ,
La nuit à bien dormir, le jeur à 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, ’

Maintenantnous serions les plus heureux dumonde. ..
Ah! je le vois...Grands dieux! c’enest fait , etje crois
Qu’il me va voir ici pour la derniere fois!

SCENE Vil.

PAMPHILE, DAVE.

PAMPHILE, ripait.
a Où trouverai-je donc- ce scélérat foc traître?

A . I "D’AVN, ripait.
Je me meut-al. . - ’
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PAMPHIIÆ , âpart.

. A mes yeux osera-t-il paroître?
Des rigueurs du destin je n’ose murmurer.
Des conseils d’un maraud que pouvois-j e espérer?
Mais il. partagera le tourment que j’endure.

DAVE, dpart. ..
Si jepuis échapper d’une telle aventure

Je ne dois désormais plus craindre pour mes jours.

, PAMPHILE, âpart.
Que dirai-je à mon pere? Il n’est plus de secours.
Moi, qui lui paroissois rempli d’obéissance,
De changer à ses yeux aurai-je l’insolence?

Que faire? ....je ne sais: .
. BAYE, à part.

I Ni moi, de par les dieux!....
Et cependant en vain j’y rêve de mon mieux.

a .a , PAMPHILE , apercevant Dave.
Ah! c’est vous ?

BAYE , à part.

4 Il me voit. . .
P AM P E I L E. t v .

EHronté! misérable!

Eh bien! où me réduit ton conseil détestable ?
Dans quel abyme afi’reux . ..

. DAV E.

Je vous en tirerai.

v m M r n 1 L E.
Tu m’en retireras ? I Ï - - s à

’stE.v»
Ou bien j’y périrai. i . :2
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PA MF H I LE.

Oui, comme tu l’as fait , double chien ,tout-à-l’heure.

D A V E.

, Non, je m’y prendrai mieux, Pamphile, quejemeure!
P A M P H 1 L E.

Quoi donc! jerme fierois encore àtoi , bourreau!
A toi qui m’as tendu cet horrible panneau?
Ne t’avois-je pas dit qu’il valoit mieuxse taire?

D A V E.

Oui, vous me l’aviez dit.

’ P A M P H I L E.

Que te faut-il donc faire ?

in AV E. ’
Me pendre. Mais avant cette exécution
Donnez-moi quelque temps pour’la réflexion :
Il ne faut qu’un moment pour nous tirer d’aEaire.

P A M P H I LE.

Non , je n’entends plus rien qui ne me désespere.
Infâme! tu peux bien t’apprêter à mourir;

Mais je veux y rêver pour te faire souffrir.

SCENE VIII.
CA’BIN, PAMPHILE, DAVE.

CARIN , à Pamphile.
ose-t- on le penser? oseroit-on le croire?

. Peut-Ion exécuter une action si noire!
P A M P H I L E .

Je suis au désespoir, Carin. Ce malheureux,
En voulant nous servir, nous a perdus tous deux,
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0A RI N.

En voulant nous servir? Le prétexte estxhounôte!
PAMPHI L E.

Comment?
c A n I N.

A ces discours croit-on. que e m’arrête ?
P A M P H IL E.

Que veut dire ceci?

x c A a I N.Mon malheureuxamour
A fait un changement bien cruel en un jour!
Vous abandounez donc cette pauvre Andrienne?
Hélas! je vous croyois l’ame comme la mienne!

P A M P H IL E.

Cela n’est point ainsi, vous dis-je; croyez-moi.
c A n I N .

Le plaisir n’étoit pas assez grand , je le voi ,

Si vous ne me flattiez d’une fausse espérance.

Epousez Philumene.
P A M P H I LE.

Une vaine apparence
- - A ( montrant Dave.) ’

Vous abuse , Carin... Vous ne compreneszas
Que c’est ce malheureux qui fait notre embarras :
ll devient mon bourreau. Mes intérêts , les vôtres...

k cit-lu N. A ’Vous traite-t-il plus mal que vous traitez les autres?
PA MP H I L E.

r Si vous me commissiez, ou l’amour que je sens ,

Je vous verrois bientôt changer de sentimens.
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c A R I N .

Ah! je vois ce que c’est: malgré l’ordre d’un pers,

Malgré tous ses discours et toute sa colere ,
Il n’a pu vous contraindre enfin à l’épouser?

P A M P H IL E.

Écoutez : un moment va vous désabuser.

On ne me forçoit point de prendre Philumene.
c A R I N. A

Et vous la prenez donc pour jouir de me peine?

1m M P H I L E. -
Attendez.

on lu N.
Mais enfin , l’épouseævous, ou mon?

PA M P H 1 L B.

Vous me faites mourirl... Ce méchant, ce fripon
M’a tant prié, pressé d’aller dire à mon pere

Qu’en tout absolument je ’voulois lui complaire ,

Qu’il a fallu céder après un long débat.

- 0A 11 IN.Qui vous l’a conseillé?

1mm PH ILE.
Ce chien , ce scélérat!

c A n I N. .Dave ?
PAMPHILlE.

Dave a tout fait. -
c A R I N.

Eh! pourquoi?
PAMPHILE.

J e l’ignore. *
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CARIN, à Dave.

Dave, as-tu fait cela ?’

I DAVE.Je l’ai fait.

c A n I N.

Ciel! encore?

( montrant Pamphile.) l
Eh quoi! le plus mortel de tous ses ennemis
Pouvoit-il inventer quelque chose de pis?

DAV E.

- Je me suis abusé, monsieur, je vous l’avoue :

Ainsi de nos projets la fortune se joue!
Je ne suis pourtant point tout-à-fait abattu :
Laissez-moi respirer.

PA M P H I L E.

Eh bien ! que feras-tu ?
Parle vite; il est temps.

DAVE. r
e Ce que je me pr0pose

Pourrait déja donner un grand branle à la chose.
FA M P H I L E .

Enfin nous diras-tù?...

I DAV E.
Je n’ai pas commencé.

Il faut me pardonner d’abord tout le passé.
c A n I N.

Soit.
PAMPHILE.

Ah l si je remets en ses mains ma fortune ,
Jeserai marié quatre fois au lieu d’une.



                                                                     

ACTE III, SCENE VIII. 209
DAVE, après avoir un peu rêvé.

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

P A M P H I’L E.

Quoi! nous ne saurons point?...
DAVE.

Allez , laissez-m oi faire z

Je veux avoir moi seul l’honneur de cette affaire.
Si je ne réussis selon votre desir,
Vous me pendrez après tout à votre loisir.

P A MP H ILE.
Remets-nous dans l’état ou nous étions.

j BAVE-- J’enrage!
Allez; je vous réponds d’en faire davantage.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

10. 14
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ACTElv

SCENE PREMIERE.

l MISIS.

AH! ciel! qui vit jamais un tel empressement?
« Allez; soyez ici dans le même moment :
« Marchez, courez , volez; faites toute la ville,
« Et ne revenez pas sans amener Pamphile... »
Cet ordre me paroit très facile à donner; l
Mais pour l’exécuter, de quel côté tourner ?...

Dave vient à propos; il nous dira peut-être
Ce que dit, ce que fait, ou se cache sen maître.

SCENE Il.
DAVE, MISIS.

MI 51 s.

Pamphileveut-il donc la mettre au désespoir?
Peut-elle sans mourir être un jour sans le voir?

DAVE.

Misis , ma cherc enfant , en un mot comme en mille,
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C’en est fait pour le coup ,til n’est plus de Pamphile!

M1515.
Qu’est-il donc arrivé?

D A v E.

C’est un traître, un ingrat,

Un imposteur, unifourbe, un lâche , un scélérat!
M 1 s I s.

Abandonneroit-il la pauvre Glicérie?
DAVE.

Il l’abandonne.

MI 5 I 5.

Ah! ciel !
LAVE.
Ce soir, on le marie. -

M1515.
Glicérie en mourra. -

D AVE.

Moi, j’en suis presque mon.
M 1 s 1 5.

Quoi donc! y consent-il?
BAYE.

Il y consent très fort.
M I 5 I 5.

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

. un E.Je ne t’ai jamais rien dit de plus véritable.
M D5 1 5.

Et les dieux permettront qu’une telle action ?...

D AV E. tEh! ce n’est pas cela demi]. est question.

14.
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’ ’ M 1 s 1 s.
Pour le punir est-il une assez rude peine?

D AVE.

Non.
M I s I 5.

Il aura le front d’épouser Philumene ?

D AV E.

Oui. ’ MI 51 s.

Qu’as-tu dit enfin , qu’as-tu fait là-dessus?

D AVE.
J’ai dit... j’ai fait...

M1515.

Eh bien?
D Av E.

Cent discours superflus.
M I s I 5.

Eh! que te répond-il?
D AV E.

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

.w . 2 -wMIsrs.
Il ne te parle point? .

A DAVE.Ilestr comme un benêt ,
Et m’entend 5ans souiller dire ne qui me plaît.

M I s I 5.

Pas uncmot? .
DAVE.

Pas un mot.
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M 1 s 1 s , voulant l’emmener.

Allons voir Glicérie.

DAVE , la retenant.
Ma chere 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 voyoit sortir...

M I s I s.

Eh! tu me parles bien au milieu de la rue?
DAVE.

Je puis dire que c’est une chose imprévue.

M1515, en s’en allant.
Ne t’éearte donc pas; je reviens.

D Av E .
Je t’attends.

SCENE 1111.

CRITON, DAVE.

j CRITON, dpart.Perdrai-je à la chercher bien des pas et du temps?
DAVE , à part.

Voici quelque étranger.

,CRITON,âpart. « . -
Oui, c’est dans cette place.

DAvE, à part.
A qui donc en veut-il ?

c n I T o N.-

Me ferez-vous la grec.
De vouloir , s’il vous plaît, m’enseigner- le logis--

De Glicérie , ou: bien de la sœur de Chrysis?
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D Avr: , lui montrant la maison.

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

o n 1 To N;
Oui , je sais qu’elle est morte.

Vous la cannoissiez donc ?
DAVE.

Si je la connaissois?
. J’étais son serviteur , monsieur , et l’honorois

Comme elle méritoit.

l en ITO N.Elle étoit Andrienne?
D AVE.

Je le sais. yc R I To N.

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’e5pérer que déja Glicérie ,

Rendue heureusement au sein de sa patrie,
A recouvré son bien et ses parens aussi?

D AVE. IElle est comme elle étoit en arrivant ici,

Sans parons et sans bien, monsieur, je vous le jure.
o n 1 T o N .

Ah! que j’en suis fâché!... La pauvre créature!
Si j’eusse su cela , loin de partir d’Andros,

J ’y serüs demeuré chez moi bien en repos.

Tout le monde la croit la. sœur de ma parente;
Sous ce titre elle a pris et le fbnds et la rente.
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Étranger, moi , que j’aille intenter un procès ?
Je n’en dois espérer qu’un malheureux succès.

Glicérie est fort jeune; elle doit être belle:
Tous ses amans iront solliciter pour elle;
Ils diront que je suis un fourbe, un affronteur ,
Qui n’ayant aucun bien vient usurper le leur.
Quand toutes ces raisons ne seroient pas valables ,
Ne doit-on pas toujours aider les misérables ?

DAVE.
Oh! par ma foi! monsieur, dont j’ignore le nom...

CRITON.
Eh bien! mon cher enfant, on m’appelle Criton.

DAVE.
Monsieur Critan , donc, soit ; un aussi galant homme
Ne se trouverait pas d’Athenes jusqu’à Rame.

CRITON.
Je vous suis obligé de ces bons sentimens.

DAVE.
Ce ne sont point ici de mauvais complimens.

CRITON.
Vous m’avez bien instruit : je vous en remegcie;
Et dans un autre esprit je vais voir Glicérie.

DAVE, voyant paraître Glicérie.
Eh! la voilà qui sort, la pauvre femme!

CRITON;
Hélas!
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SCENE 1V.

GLICERIE, CRITON,ARQUILLIS, MISIS,
DAVE.

GLICÉEIE , en reconnaissant Criton.
O ciel! je vois Criton !

DAV E , â Criton.

Elle vous tend les bras.

. cn1ToN , à Glicérie.
C’est vous, ma chere enfant ?

I e-LI c È n 1 E.
A C’est cette infortunée

Aux rigueurs des destins toujours abandonnée!
CRITON.

Ah! que le ciel ici me conduit à propos!
Allons, ne tardons point, retournons voir Andros.
Tous mes enfans sont morts; je n’ai plus de famille:
Venez, vous y serez comme ma propre fille...
Quel pitoyable ètat!les yeux baignés de pleurs,
Languissante, abattue!

en en a 1E.
Ah! Criton, je me meurs!

CRITO N.

Pourquoi vous levez-vous?

s G L 1 c É 11 I E.
. Une importante affaire

M’oblige de sortir... je ne tarderai guere...
( à Arguillis , en lui montrant Criton. )

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

Repasez-vaus; je suis à vous dans un moment.
c n 1 T o N.

Qu’undestin plusheureux vous guide etvous conduise,
Et qu’en tous vos desseins le ciel vous favorise!

SCENE V.

GLICERIE, DAVE, MISIS.

GLICÉRIE, à Dave.
Dave, tu vois l’état où Chrysis me réduit.

De ce beau mariage enfin voilà le fruit!
Carin n’est que trop vrai, Pamphile m’abandonne.

DAV E.

Je ne le camprends pas. a
G 1. 1 c É n 1 E.

Et pour moi je m’étonne,

Vu le peu que je vaux , que mes faibles appas
Aient pu le retenir si long-temps dans mes bras.

. San amour fut l’effet d’un aveugle caprice:

A mon peu de mérite il a rendu justice.
Sans parens, sans amis, sans naissance, sans bien ,
Je n’ai pas dû prétendre un cœur comme le sien. I

Fuyans 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. . .

DAV E.

A ces visions-là; faut-il vous amuser ?
Oui-da , dans un roman ce discours avec grace
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Ingénieusement pourroit trouver sa place;
Mais les contes en l’air ne sont plus de saison z

Il faut parler, madame, et sur un autre ton.
M1515 , à Glicérie.

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

GL 1 on n 1 n.

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

DAVE.
Prête à perdre l’époux qu’on veut vous arracher,

Quoi! vous ne ferez pas un pas pour l’empêcher ?

M1515 , a Glicérie. ’
Avant que de quitter ces objets de calera,
Il nous reste en ces lieux bien des choses à faire!

GLI c É R 1 E.

Hélas! que puis-je encor ?

DAVE.
Vous taire, m’écouter,

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

Employer hardiment et l’honnête et l’utile ,

Afin de conserver votre honneur et Pamphile.
GLICÈRI E.

Hélas! après des soins inutilement pris ,
Je ne remporterai que hante et que mépris.

M 1 5 1 s.

Si rien ne réussit , si tout nous désespere ,
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Nous ferons enrager le pere , le beauvpero,
La bru , le gendre encore; et , sans autre façon,
Il faut les aller tous brûler dans leur maison.
Allez, de ce projet laissez-moi la conduite:
Songeons à nous venger , nous partirOns ensuite.

a LICÉ a 1 E.

De semblables discours augmentent mes ennuis,
Et ne conviennent point à l’état ou je suis.

DAV E.
Mais , madame , en’un mot , que prétendez-vous faire?

ou c sa 1 E.
Fuir, pleurer et cacher ma honte et ma misere.

D A v E.

Prenez des sentimens plus justes et plus doux.
Eh ! de grace , une fois , madame, écoutez-nous.

M1515, à Glicérie.
Mais écoutez-le au moins. Pour moi, je vous admire.

GLI 01311115.
Eh quoi! ne sais-je pas tout ce qu’il me veut dire?

DAVE.

Ah ! juste ciel! CGLICËRIE.
Il veut que je parle à Simon,

Et que j’aille à ses pieds lui demander...

DAVE.
Eh! non.

Il s’en faut bien garder! C’est à Chrémès, madame,

Que vous devez ouvrir votre cœur et votre ame,
Le porter , l’exciter à la compassion,
De Pamphile avec vous déclarer l’union , I
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Et lui dire sur-tout , mais qu’il vous en souvienne,

Que très-certainement vous êtes citoyenne.
Conjurez-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 fréquens soupirs ornez votre langage.
Si vous vous y prenez de la sorte , soudain
Vous lui ferez tamber les armes de la main ;
Pour la troisieme fais il rompra cette affaire ,
Et sera prêt lui-même à vans servir de peu-e.

G L 1 c É a 1 E.

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

D A v 1;.

Allez, tout ira bien ; oui, je vous le promets;
Et mes pressentimens ne me trompent jamais.
Le foudre menaçant gronde sur notre tête ;
Mais le calme taujours succede à la tempête. . .
Pour plus dine raison il est bon qu’en ce lieu
On ne nous trouve point tous trois ensemble. Adieu.

SCÈNE VI.

GLICERIE, MISIS.

x en c È a 1 a.Soulage mes douleurs , ciel! je te le demande.
M 1 5 1 5.

Retenez bien cela, mais que Chrémès l’entende. »
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Allons-nons-en chez lui; point de retardement.

GL 1 c É a 1 E.

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

. M I s I s.Songez à vous tirer d’un embarras funeste

Il faut pour respirer avoir du temps de reste.
G L1 en 11 I E.

Ne prends-tu point pitié de l’état où je suis ?

Misis, crois-moi, je fais bien plus que je ne puis.
M I 5 I 5.

Là , ne nous fâchons point. Mais, dites-mai , de grace!

Seronsonous tout le jour dans cette même place?
G L1 c 15:11 1 11.

Çà ,donne-moi la main; allons, Misis. Grands dieux!
Sur l’excès de mes maux daignez jeter les yeux!...j
Ah! Misis , que je crains! . . . on ouvre cette porte.

M I 5 1 s.

Vous craignez ?
G L 1 c É a 1 E.

Que Simon ou ne rentre , ou ne sarte;
M I s I s.

Eh! laissons-le rentrer ou sortir, et passons.
G L1 c É n 1 E.

Ah! ma chere Misis, un instant demeurons.
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SCENE VII.

SIMON, SOSIE, GLICERIE, MISIS, et
peu après, DAVE.

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

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

GLicÉn1E, âpart. -
O ciel! quel coup de fondre et quel triste moment !
Tous mes sens sont troublés , et jesens que mon ame...

DAvn, bas , a Glicérie.
Allons, préparez-vous ; voici Chrémès, madame.

(Il s’en va.)

SCENE VIII.
CHREMES, GLICERIE, M1515.

M1515, bas, à Glicérie.
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 pieds , baignez-les de vos larmes.

GLICÉRIE, à Chrémès.

Permettez-moi , monsieur, d’embrasser vosogenoux,
Et de vous demander...
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cnnËMÈs

Madame , levez-vous.
GLICÉRIE.

Laissez-moi; cet état convient à ma disgrace. l
cunÉMÈs

Madame, levez-vous, ou je quitte la place.
GL 101?: RIE, se relevant.

Il faut vous obéir, puisque vous le voulez.

. CHnÉMÈs ’
Çà , de quoi s’agit-il ? Je vous entends , parlez.

G L 1 c É a 1 E.

Pamphile, qui doit être aujourd’hui votre gendre...
c H n ÉMÈ s.

Eh bien ?
GL 1 c É R 1 E.

C’est mon époux.

ennÉMÉs

Que venez-vous m’apprendre?

GLIC É R I E , tirant de sa poche un contrat.
Tenez , lisez, voilà des gages de sa faim.
De plus j’ai pour témoins les dieux , Misis , et moi.

Vous, en qui je crois voir un protecteur, un pere ,
Ne m’abandonnez pas à toute ma misera !
En m’ôtant 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 bonheur, ma fortune et ma vie!
. c 11 a É MÈ s , en examinant le contrat.
Que veut dire ceci ?... Je tremble, et dans mon cœur
Un secret mouvement me parle en sa faveur.

tu
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SCENE IX.
CHRE MES, GLICERIE, DAVE,MISIS. A

D AVR, à la cantonnade.
Eh! messieurs les nigauds! eh bien! c’estun hommeivre;

Pourquoi le harceler? cessez de le poursuivre...
Peste soient les benêts ! . . . Ah! mesdames , c’est vous ?

Vous pourriez apporter du trouble parmi nous:
Détalez promptement; vite, qu’on se retire.

G L 1 c É a 1 E.

Misis, entendez-vous ce qu’il ose me dire?
M1515, à Dave.

Songes-tu bien , pendard ?. . .
I) A V E.

Ces cris sont superflus;
Rendez-moi ce contrat, et qu’on n’en parle plus.

M1515, à Glicérie.

Il rêve, il extravague.
DAVE , à Glicérie.

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

CHRÉMÈS, âparl.

Je m’embarquais dans une belle alliaire !
D A V E , avec une feinte surprise.

Qu’entends-je ?

se
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ennÉMÈ5,âpan.
- Ah! juste ciel! quel horrible malheur!

D A V E .

Je ne me trompe point! eh quoi! c’est vous , monsieur?
Mais que faites-vous donc avec cette Andrienne?
Bon dieu! de l’écouter vous donnez-vous la peine ?

, G L lC É a 1 E.
Quoi! toi-même, méchant , pour séduire mon cœur. . .

DAVE. ’Que vient-elle conter? i
M151 5 , à Glicérie.

Le fourbe! l’imposteur!

. DAVE, â Chrémès.
N’a-t-elle pas juré qu’elle étoit citoyenne ?

GL 1 c É a I E.

Oui, je le suis.
D AVE.

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

CHRÉMÈS, montrant le contrat.
Le cantrat que voici n’est pas une chimera.

. D A V E.Il est vrai; mais enfin ce n’est pas une all’aire:

En deux heures au plus on casse tout cela.
CHRÉMÈs

Mais qu’ai-je affaire, moi , de cet embarras-là?

D A V E. tVous imaginez-vous qu’elle soit citoyenne ?

10. A 15
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GHRÉMÈ s , voulant entrer chez Simon.

Qu’elle le soit ou non ,» ma fille Philumene

N’aura point pour époux Pamphile; et je m’en vais...

v DAVE,knWmmL
Mais vous n’y songez pas.

CHRÉMÈ& I
Il ne l’aura jamais.

. - DAVE.Ah ! monsieur. ..
aux È M à s.

C’en est trap!

’DAVE.

Ecoutez, je vous prie.
CHRÉMÈS , voulant encore entrer chez Simon.

Retire-toi , te dis-jayet sans cérémonie...

DAV E , le retenant toujours.
Quoi! vous voulez encor?-

.CHRÉMÈa’

Je veux ce qu’il me plaît.

. DAVE. ’Mais vous ne savez pas la chose comme elle est.
c H n È M È s. -

Ah! je n’en sais que tr0p!
D A v E.

Que je vous parle.
CHRÉMÈS, levant son bâton.

I Arrête,
Ou bien de ce bâton je te casse la têïe.

1) A" VE.

Tuez-moi.
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CHRÉMÈs

Ce maraud veut me pousser à bout.
D A v E.

Allez où vous voudrez, je vous suivrai par-tout. i
(Chrémès entre chez Simon , et Dave le suit. )

SCENE X.

GLICERIE, MISIS,peu après, PAMPHILE
et DAVE.

. G L I c È a I E. .
De tous les malheureux , non , le. plus misérable
N’a jamais éprouvé d’infortune semblable l

Quoi! Misis, je me vois , et. dans un même jour,
Trahir , persécuter , insulter tour-à-tour!
Au milieu de mes maux , j’ai souffert sans colere
La trahison du fils et l’injure du pare;
J’ai demeuré muette à toutes mes douleurs:

Un esclave à présent me fait verser des pleurs!
PAMPHILE, à part.

Ah! fuyons... Puisque Dave a trompé mon attente,
C’est ma seule ressource , il faut que je la tente.

GLICÉRIE,âpart.

Quel sort!
DAVE , d part.

Puisqu’envers nous le Ciel est adouci,

Retournons, et voyons ce qui se passe ici.
PAMPHILE, ci Glicérie.

Quoi! c’est vous?

15.
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G LI c È RI a.

A mes yeux, ingrat! peux-tu paroître’l,

M1818 , à Dave.
Ah! te voilà, bourreau! . . . je t’étranglerai, traître!

GLICÉBIE, à Pamphile.
Lâche!

Pa M PH IL E.

Qu’injustement vous soupçonnez mon cœur!

M1818, à Dave.
0 chien!

D AV E.

Moi qui deviens votre libérateur!
GLICÉRIE , à Pamphile.

Va , monstre! I
PA M P H 1 L E .

Y songez-vous , ma chere Glicérie?
M1318, à Dave.

Je te veux...
DAVE, à FIisis.

Arrêtez, madame la Furie!
Nous n’avons pas le temps de quereller en vain.
Remeuons, s’il vous plaît, les procès à demain....

(à Pamphile et à Glicérie. )
Pour vous servir tous deux j’ai fait une imposture....

(à Pamphile. )
J’ai dit que vous étiez un ingrat, un parjure....

(montrant Glicérie.)
Devant Chrémès aussi je viens de l’insulter :

La fourbe sans cela ne pouvoit subsister.
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M 1 s 1 s.

Maraud! tu nous as fait une frayeur mortelle.
DAVEr

La chose en a paru beaucoup plus naturelle :
Chacun de vous a fait son rôle, mais fort bien;
Et je crois que l’on doit être content du mien.
Après bien des travaux , des soins et de la peine,
Je crois que nous au r0ns le temps de prendre haleine.

FA M P H 1 L E.

Ah! Dave !...
DAV E.

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

FIN DU QUATRIÈME ACTE.
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w ACTE V.’

SCENE PREMIEBE.

CHREMES, SIMON.

CHRÉMÈ&

Mou amitié, Simon, et solide et sincere,
En a fait beaucoup plus qu’il n’étoit nécessaire.

Pour le bien de ma fille enfin , grâces aux dieux ,
Le hasard assez tôt m’a fait ouvrir les yeux :
Ne me parlez donc plus d’hymen de votre vie.

SIMON.
Je ne cesserai point : Chrémès, je vous supplie
De conclure au plutôt; vous me l’avez promis.

CHRÉMÈs

En vérité, monsieur, cela n’est pas permis.

A l’injuste desir, au soin qui vous possede,
Aveuglément soumis il faudra que je cede?
Sous les dehors trompeurs d’une vaine amitié,
Vous viendrez m’égorger sans égard, sans pitié?

Allez, pensez-y mieux. L’amitié qui nous lie

De moi n’exige point une telle folie.
SIMON.

Eh!conunentdonc?
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CHnÉMÈs

L Cela se peut-il demander?
A vos empressemens obligé de céder ,

Je prenois pour. mon gendre (0h! le beau mariage!)
Un homme que l’on sait qu’un, autre amour engage,
Et j’exposois ma fille à toutes les dopleurs , .

Aux troubles , au divorce,,à.mille autres malheurs;
Et voulant retirer votre fils de l’abyme, j
Ma fille en devenoit l’innocente victime.
A la chose, en un mot, je n’ai point résisté,..

Tant que j’ai cru la voir par un certain côté;

Je vous ai tout promisi quand elle étoit faisable.
Mais 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.
s I M o N .

Est-ce là, dites-moi, ce qui vous met en peine?
Quoi! vous arrêtez-vous à de pareils discours?
De ces sortes de gens voilà tous les détours :
Elles ont inventé cette .fOurbeet bien d’autres
Pour rompre absolument mes desseins et les vôtres.
Si Philumene étoit liée avec mon fils,
Tous ces contes en l’air seroient bientôt finis.

c H a ÉM È s.

Il a , vous le savez , épousé Glicérie?
s 1 M o N .

Ah! ne le croyez pas , monsieur , je vous en prie.
o H un M È s.

Mais j’ai vu le contrat. ’

J
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s 1 Mo N . *

Vision!
ennÈMÈs

Je l’ai vu.

s I M o N.

Cela ne se peut point; elles vous ont déçu.
CHRÉMÈ&

J’ai bien vu plus encor; tantôt cette Andrienue
A Dave soutenoit qu’elle étoit citoyenne:

Ils se sont querellés , mais vraiment tout de bon.
s 1 M o N.

Chanson que tout cela , mon cher Chrémès , chanson!

SCÈNE Il.

CHREMES, SIMON , DAVE, sortantdechez
Glicérie.

DAVE, à la cantonnade.
Soyez tous en repos, allez; je vous l’ordonne.

CHRÉMÈS , bas, à Simon.
Dave sort de chez elle.

, armon, bas.
Ah! bons dieux!

ennemies, bas.
r Je m’étonne...

DAVE, à la cantonnade.
Et bénissez les dieux,- ’cet étranger, et moi.

SIMON; bas, à Chrémès.
Je ne puis vous cacher mon trouble et moniefi’roi.
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DAVE , à la cantonnade.

Jamais homme ne vint plus à propos, je meure!
SIMON , bas, à Chrémès.

Qui vanteJt-il si fort? sachons-le tout-à-l’heure.
DAVE, à la cantonnade.

Entre leurs jours heureux qu’ils comptent celui-ci.
SIMON , bas, à Chrémès.

Je m’en vais lui parler.

DAVE , apercevant Simon et’Chrémês.
C’est mon maître, c’est lui.

Il m’aura vu sortir... Dans quelle peine extrême...
s 1 M o N.

C’est vous,lebeau garçon?

D AV E.

Oui, monsieur, c’estmoi-même. ..

Voilà Chrémès encore, et jevous vois aussi :

Je me réjouis fort de vous trouver ici...
(montrant la maison de Simon.)

Tout est prêt là-dedans?
s I M o N .

Tu t’en mets fort en peine!
D AV E .

Dans tous les environs, monsieur, je me promene;
Mais à la fin , lassé d’aller et de venir,

J ’attendois... Entrez donc. Ne va-t-on pas finir?
s I M o N.

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

k D AVE.
En vérité, monsieur, j’en meurs d’impatience.

l
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’ I s muon.
Réponds-moi sur-le-champ; point de digression z
Tu sors de ce logis? A quelle occasion ?

D AV E.

Moi ?
s I Mo N .

Toi.
D AV E.

Moi?
s I M o N.

Toi, toi, toi. . . Voilà bien du mystere.
D AV E..

Je n’y fais que d’entrer.

s I M o N.
Ce n’est pas là l’affaire;

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

D AVE.

Mais moi-même, monsieur, j’ai peine à le comprendre.
s I Mo N.

Eh bien? ’

D A V E.

Nous tétions las et fatigués d’attendre.

s I M0 N .

Qui ?
D AV E.

a ’ Votre fils et moi.
s I M o N.

Pamphile est lia-dedans 7
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DAVE.

Nous y sommes entrés tous deux en même temps.

SIMON. (a? part.)
Que me dit ce maraud?... Ah! juste ciel! je tremble!

( à Dave.)
Ne m’avois-tu pas dit qu’ils étoient mal ensemble ?

D AV E.

Je vous le dis encore.

s I M 0 N. 1Eh .! pourquoi donc cela?
CH RÉMÈ s , ironiquement.

C’est pour la quereller sans doute qu’il y va ?

DAVE , à Simon.
Vous ne savez pas tout; et je vais vous apprendre
Une chose qui doit sans doute vous surprendre.
Il arrive à l’instant je ne sais 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’équuence ,

Et dans musses discours brille la bonne foi.
SIMON , à part.

Il me fera tourner la cervelle, je croi...

( a’ Doue.) .
Mais enfin ce vieillard que tout le monde admire,
Que fait-il?

D A V E.

Rien. Il dit ce que je vais vous dire.
s 1 M ON .

Dis-le nous donc ?
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’ DAVE.

Monsieur, il jure parles dieux...
s 1 MON.

Ehl. laisse-1e jurer 5 acheve , malheureux!

D AV E. fMais. . .
s I Mo N.

Si tu ne finisl...
D AV E.

Il dit que Glicérie
Doit retrouver ici ses parens , sa patrie,

- Et qu’elle est citoyenne enfin.
s I M 0 N.

Ah! le friponl...
( appelant.)

Holà l Dromon!
nAV E.

Eh! quoi ?
s I M o N.

Dromon! Dromon! Dromon !
D Av E.

Ecoutez...

’ s 1 M o N.
Pas un mot... Dromon! Dromon.. . Ah ! traître!

D AV E.

Eh! de grace , monsieur.. .
s I M o N.

Je te ferai connoître. . .
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SCENE III.

SIMON, CHREMES, DAVE, DROMON.

. D ItO M o N.
Que vous plaît-il , monsieur ?

s 1M O N , lui montrant Dave.
Enleve ce faquin.

D n o M 0 N.

Qui dônc?
s I M O N.

Ce malheureux, ce pendard, ce coquin!
DAVE.

La raison?
s I MON.

Je le veux... Prends-le tout au plus vite.

. D AV E.
Qu’ai-je fait, s’il vous plaît?

s I M 0 N .

Tu le sauras ensuite.
D AV E.

Si je vous ai menti, qu’on m’étrangle!

s I M o N.

Maraud!
Je suis sourd; tu seras secoué comme il faut.

p DAVE.Et si ce que j’ai dit se trouve véritable?

sIMON, à Drainan.
Garde et serre-moi bien cette engeance du diable,
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Pieds et poings garrottés.

DAVE.
Mon cher maître , pardon!

s I M o N.

Va, va, je t’apprendrai si je le suis ou non. ’

( Dromon emmene Dupe.)

’SCENE 1V.

SIMON, CHHEMES.

s I M ON .

Et pour monsieur mon fils, dans peu de temps j’espère
Que je lui montrerai ce qu’on doit à son pere.

c H 11 É M È s. k
Modérez vos transPorts; un peu moins de courroux.

SIMO N. l V
En use-ton ainsi? Je m’en rapporte à vous. . I
Pour savoir, pour sentir mon affineuse disgrace,
Hélas! il faudroit être un moment à ma place.

- Tant de peines, de soins, d’égards, et d’amitié!

De mon sort malheureux n’avez-vouslpoint pitié?...
Holà ! Pamphile, holà . Pa m phile, holà ! Pamphile ! . . .

Tant d’éducation lui devient inutile!
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SCENE V.

PAMPHILE, SIMON, CHREMES. I I

PAMPHILE.
Pourquoi dune tant crier? Qui m’appelle si fort?
Quemeveut-on?. .. Mon pere ! Ah ! bons dieux! jesuis mort.

SIMON. ’ ’
Eh bien! le plus méchant...

CHRÉMÉs

Mon cher Simon, de grace,
N’employez point ici l’injure et la menace. .

, SIMON.Eh quoi! me faudra -t-il dans ces occasions
Chercher, choisir des mots et des expressi0ns?

(d Pamphile.) .
En est-il d’assez forts?... Enfin ton Andrienne
Qu’en dit-on à présent? est-elle citoyenne?

PAMPHILE.
On le dit.

SIMON.

Juste ciel! quelle audacel... On le dit?
(à Chrémès.)

Eh quoi! le malheureux a-t-il perdu l’esprit?
S’excuse-t-il enfin? Voit-on sur son visage
D’un léger repentir le moindre témoignage?

Malgré les lois, les mœurs, contre ma volonté,
Il aura l’insolence et la témérité

D’épouser avec honte une femme étrangere?
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P A M P H I L E.

Que je suis malheureux!
SIMON.

. Vous ne pouvezie taire; fi
Mais est-ce d’aujourd’hui que vous le connaissez?

Vous l’êtes dès long-temps plus que vous ne pensez:
Dès-lors que votre odeur s’est plongé dans le vice,
Qu’il n’a plus écouté qu’unvaveugle caprice,

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

(à Chrémès.) a
Mais pourquoi vainement travailler ma vieillesse?
Pourquoi pour un ingrat me tourmenter sans cesse?
Qu’il s’en aille, qu’il vive avec elle; il le peut.

Il faut abandonner un fils lorsqu’il le veut.

i x PAMPHILE.
Mon pere!

s I M o N.

Votre pere ?... Ah! ce pere , Pamphile ,
Ce pere déSOrmais vous devient inutile.

Vous vous êtes choisi vous-même une maison;
Vous avez pris vous-même une femme : à quoi bon
Proférez-vous encor ce sacré nom de pere,
Vous , qui n’avez plus d’yeux que pour cette étrangere;

Vous , qui prenez le soin , contre la bonne foi,
D’apbster un témoin pour agir contre moi?
Qu’il nous montre comment il la croit citoyenne.

l PAMPHILE.
Mon pere, un seul moment que je vous entretienne.
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SIMON, à Chrémès.

Eh! que me dira-t-il ?
CHRÉMÈ&.

Écoutez; il faut voir.
s I M o N. v

Que j’écoute?

c H n É M È s. ; .
Monsieur, c’est le moindre devoir.

. . SIMON.Par de trompeurs. discours pense-t-il me surprendre?
CHRÉMÈs

Mais, pour le condamner, au moins faut-il l’entendre.

l s 1 M o N.
Eh bien! soit: j’y consens , qu’il parle promptement.

n PAM P H I LE.
J ’avouerai donc, mon pere, et sans déguisement ,-.
Dussé-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, à vos loisjc suis prêt à souscrire.
Malgré des feux enfin dès long-temps allumés,

Brisez les plus beaux nœuds que l’amour ait formés:
Je suis prêt , s’il le faut, d’en épouser une autre,

Je n’ai de volonté , mon pere, que la vôtre.

Mais une grace encor que j’ose demander,
Ne la refusez pas , daignez me l’accorder 5 -
Pour détruire un soupçon que ce vieillard fait naître,
Permettez qu’à vos yeux on le fasse paroître.

10. 16
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s 1Mo N.

Qu’il paroisse à mes yeux?

P A M P H I L E.
Mon pere, s’il vous plaît.

CHRÉMÈS , à Simon.

Ce qu’il demande est juste, et pour son intérêt

Il doit...
PAMPHILE, à Simon.-

Accordez-moi cette derniere grace.
s 1 M O N.

Qu’il vienne.

(Pamphile va dans la maison où sont Criton et
Glicérie. )

s I M O N .

Je fais tout ce qu’il veut que je fasse;
Pounvu que je sois sûr qu’il ne me trompe pas!

on n É M È s.

Monsieur, il faut sur-tout éviter les éclats;
Et plus la faute est grande et plus on doit se taire.
Punir légèrement, c’est assez pour un pore.

S CEN E V I.

GRITON, PAMPHILE, SIMON, CHREMES.

CRITON , d Pamphile.
Glicérie, en un mot, ou plutôt l’équité

M’oblige à soutenir la simple vérité.

CHRÉMÈS, à Criton.
N’est-ce pas là Criton d’Andros ?
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c n I T O N.

a Oui , c’est lui-même.
c H RÉMÈ s.

Quel plaisir de vous voir!
ORITON.

Ah! ma joie est extrême!
c H n ÈM É s.

Mais dans Athenes , vous , quel hasard vous conduit?
c n I To N.

Plus à loisir, monsieür, vous en serez instruit....

( montrant Simon.) -
N’est-ce pas là Simon , le pere de Pamphile?

. cnnÈMÈs
C’est lui-même.

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

Partiroit-il de vous ? En seriez-vous l’auteur ?

en: TON. IJe ne sais pas quel bruit il court ici, monsieur.
s 1 M o N.

Quoi! n’avez-vous pas dit que cette Glicérie

Est citoyenne ?

- CRI To N.
Oui, j’en réponds sur ma vie.

. s I M o N.Arrivez-vous exprès pour soutenir ceci?
c RI T o N.

Comment donc! Eh! pour qui me prenez-vous ici?

h s I M O N.Vous imaginez-vous que, sans bruit, sans mgrmure,
1 .
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On laissera passer une telle imposture?
Qu’il vous sera permis d’employer vos talens

A corrompre l’esprit , les mœurs des jeunes gens,
Sous le flatteur espoir d’une fausse promesse?

e n I T o N .*

Juste ciel! est-ce à moi que ce discours s’adresse?
s I M o N .l

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

PAMPHILE , âpartu
Grands dieux! cet étranger aura-t-il le courage ?...

CHRÉMÈS, à Simon.

Vous changeriez bientôt de ton et de langage
Si vous le connoissiez : il est homme de bien ;
Tout le monde le sait. .

s 1 Mo N.

Et moi, je n’en crois rien.

Quoi donc! impunément Ose-t-il dans Athenes
Renverser nos desseins et rire de nos peines?
A de semblables gens peut-on ajouter foi?

PAMPHILE , dpart.
Ah! si cet étranger étoit proche de moi,
J’auroisà lui donner un conseil admirable!

SIMON, à Criton.
Afi’ronteur!

CRITON.

Eccutez... *
CHRÉMÈS, à Simon.

Êtes-vous raisonnable?
Ne vous attachez point à ce qu’il dit, Criton 5
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La colere l’aveugle et trouble sa raison.

c R I T O N .

Et moi je lui dirai, s’il n’apprend à se taire,

Des choses sûrement qui ne lui plairont guere :
S’il a tant de chagrins qu’il accuse le sort;

Mais de s’en prendre à moi certes il a grand tort.
Je n’ai rien dit de faux: c’est ici la patrie
De celle que l’on nomme aujourd’hui Glicérie;

Et je puis le prouver et même en quatre mots.
c H n É M È s.

Faites-le donc, monsieur.
c a I T 0 N.

Assez proched’Andros
Un vieux Athénien , tourmenté par l’orage...

s1 M0 N.

Ce vieux Athénien sans doute fit naufrage ?
C’est le commencement d’un roman z écoutons.

CRITON.
Je ne dirai plus mot.

cnnÉMÈs
De grace, poursuivons.
c R 1 T ON.

Ce vieux Athénien et cette jeunevfille .
Du pore de Chrysis , de toute sa famille
Reçurent les secours qu’on doit aux malheureux.
L’Athénien mourut , l’enfant resta chez eux.

cunÉMÈs
De cet Ath énien le nom ?

c la. I T o N.

Le nom? Phanie.
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and: MÈ s.

Ah! dieux!
en 1T ON.

Oui, c’est son nom.

cnnÈMÈs
Que j’ai l’ame saisie!

’cnITo N.

Bien plus, il se disoit , je crois , Rhamnusien.

’ aux È sans.
0 ciel!

CRITON.
Ce que je dis tout Andros le sait bien.

on RÈMÈS.

De cette fille enfin se disoit-il le pere?
CRITON.

Il disoit que c’étoit la fille de son frere.

’ CHRÉMÈs
C’est ma fille; c’est elle! enfin donc la voilà!

Ah! Jupiter!
s I MON.

Comment! que me dites-vous là ?

, PAM PH ILE.En croirai-je mes yeux , mon cœur et mon oreille?

s 1 M o N , à part. i
Je ne sais si je dors , je ne sais si je veille...

(à Chrémès. )

Mais éclaircissez-nous ,-faites-nous concevoir...
en n ÉMÈS.

En un instant, monsieur, vous allez tout savoir.
Phanie...
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s 1 Mo N.

Eh bien! Phanie?
A CHRÉMÈ&

Eh bien! c’étoit mon frere ,

Qui cherchant un destin à ses vœux moins contraire,
S’embarqua pour aller en Asie Où j’étois,

Prit ma fille avec lui comme je souhaitois;
Et depuis en voici la premiere nouvelle :
Je n’ai plus entendu parler de lui ni d’elle.

PAMPHILE, dpart.
Je ne puis revenir de mon étonnement.
Les dieux changeroient-ils mon sort en un moment?

CHRÉMÉS, â Criton.

Ce n’est pas encor tout; il me reste un scrupule z

Le nom ne convient pas... A

. c n I T O N. . -Attendez...

PA M Pin L E. , l
Pasibulc.

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

c a t T O tu .

Justement le voilà.

cnnnMÈs
Mon cher Criton , c’est elle.

s 1 MON.

Vous voulez bien, monsieur, que, plein du même zele,
Plus content, plus surpris qu’on ne sauroit penser...

I cnnÉMts,’an’ton.- u -»’ i t
Allons, Criton , allons la voir et l’embrasser;..
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( d Simon.)

Monsieur, un long discours me feroit trop attendre.
Je v0us donne une bru 5 vous me donnez un gendre :
Il suffit.
( Chrémès et Criton entrent dans la maison on est

- Glice’rie. )

SCENE VII.

PAMPHILE ,v SIMON.

PAMPHILE, aux pieds de son pere.
Mon cher pare!

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

PAMPHILE.
Mais Dave ne vient point.

51 M o N.

Une impertante alfaire

Le retient. IP A M P H I LE.

Eh! quoi donc ?
s I M o N.

Il est lié.

P A Mr H I LE.
Mon perel. . .

. . ’. , . s I M ON;
Je vais à la maison; maislcaltnez vos transports.
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PA M P H 1 LE.

Mon pore, j’y ferois d’inutiles efibrts.

( Simon rentre chez lui.)

’SCENE VIII.

CARIN, PAMPHILE, peu après,DAVE.

PAMPHILE, dpart.
Non , les dieux tout-piiissans, dansleurgloire suprême,
N’ont rien de comparable à mon bonheur extrême.

CAR: N , à part.
Tout succéderoit-il au gré de nos desirs?

I PAMPHILE, ripart.
[A qui pourrai-je donc annoncer mes plaisirs?

v c A n IN.Mais, dites-moi , d’où part une si grande joie?
’ PAMPHILE, à part, sans écouter Carin.

Voici Dave à propos que le Ciel me renvoie:
Je sais combien pour moi son zele et son ardeur
Lui feront partager ma joie et mon bonheur.

( à Dave. )
Dave, je t’afi’mnchis.

DAV E. iMonsieur, je vous rends grace.

PAMPHILE. l »
D’un injuste destin je brave la menace:
Ignores-tu le bien qui vient de m’arriver ?

D AVE.
Ignorez-vous le mal que je viens d’éprouver ?.
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PA M P H I L n.

Je le sais, mon enfant.
DAVE.
Monsieur , c’est l’ordinaire:

Le mal se sait d’abord; du bien on fait mystere.
PAM PH ILE.

Ma chere Glicérie a trouvé ses parens.

’ DAVE.Que dites-vous ?
PA M PHI Lit.

Je suis dans des ravissemens...
Son pare est mon ami... Chrémès!

DAVE. o ’
Est-il possible ?

CARIN , à Pamphile.
Que je vous marque au moins combien je suis sensible .

P A M P H I L n.

Vous ne pouviez venir plus à pr0pos , monsieur:
Partagez mes plaisirs; partagez mon bonheur.

c A n I N.

Je sais tout. Maintenant...
P A M P H I L E. j

Soyez en assurance:
Je ne vous donne point une vaine espérance.

c A R I N.

Hélas ! si vous pouviez. ..

’ PA MPH ILE. .Tous les dieux sont pour moi. . ..

- - ( à Dave. )Allons chez Glicérie, et nousverrons... Pour toi ,
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Va-t-en dans le logis, et reviens pour me dire’
Si tout est prêt, et quand je pourrai l’y conduire.

( il entre chez Glicérie avec Carin. )
DAVE, seul.

Peur vous , messieurs , jecroi’s ( et soit dit entre nous)
Qu’à présent vous pouvez aller chacun chez vous.

Ils auront lia-dedans beaucoup plus d’une affaire,
Des contrats à passer, mille contes à faire;
Ils ne sortiront pas , j’en réponds de long-temps:
Faites donc retentir vos applaudissemens.

FIN DE L’ANDRIENNE.



                                                                     



                                                                     

EXAMEN
DE L’ANDRIENNE.

LES partisans de la comédie larmoyante Ont souvent
cité l’Andrienne de Térence pour prouver que ce genre
étoit conforme aux regles du bon goût; mais, dans cette
piece, rien n’est forcé , rien ne sent la déclamation; les

conceptions sont simples et naturelles. Que Pamphile,
éperdument amoureux de Glicérie, lié avec elle par des
engagemens d’honneur, tremble de la perdre , et se livre,
pour la conserver , à tous les transports d’une passion vio-
lente; que Simon, craignant les suites d’un mariage dis-
proportionné pour un fils dont la conduite réguliere a
jusqu’alors fait son bonheur , ne néglige aucun moyen
pour le sépjtrer de sa maîtresse ;’ il n’y a rien la de roma-

nesque ni d’extraordinaire : ce sont de ces incidens qui se
présentent souvent dans les familles; d’ailleurs le caractere
enjoué de Dave , son génie entreprenant , répandent beau-

coup de comique dans l’ensemble de la piece; et si le
spectateur est quelquefois attendri, bientôt les ruses du
valet lui rendent l’espérance , et le ramenent à la sensation

que la comédie doit faire éprouver; Si l’on compare le
plan de l’Andi-ienne aux combinaisons monstrueuses de
nos drames modernes, on sera convaincu que ce rappro-
chement ne peut être qu’à leur désavantage.

Le poète latin composa l’Andrienne de deux comédies
de Ménandre; il en convient lui-même dans son prologue:

Menander fecit Andriam et Perinthiam ;
Qui utramvis raclé norit, arabas uoverit :
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Non ita sunt dissimili argumento , sed tamen
Dissimili oratione ’sunt factæ ac stylo.

Quæ convenêrc , in Andriam ex Periuthia
Fatetur transtulisse , atque usum pro suis.

« Ménandre a fait l’Andrienne et la Périnthienne; elles

« ont un tel rapport entre elles , que celui qui connoît
« bien l’une, connoît l’autre z le sujet en est tout-à-fait

(( semblable; il n’y a que le style qui soit différent. Té-
«’ renne avoue qu’il a transporté de la Périnthienne dans

(( son Andrienne les passages qui pouvoient y convenir,
« et qu’il en a usé comme d’une chose dont il étoit le

It maître. » Il paroit que les comédies de Ménandre étoient

en général vides d’action : c’est ce qui décida souvent Té-

rence à en prendre deux pour en faire une.
Baron s’est peu éloigné de la marche du poète latin;

mais, quoique son imitation soit élégante , il n’a pas tou-

iours rendu avec succès ces mots pleins de sens et de pro-
fondeur qui se trouvent dans Térence , et qui caractérisent
cet auteur; il a plutôt éludé les difficultés qu’il ne les a

surmontées. Nous en citerons un exemple. Carin , amant
de Philumene , que Simon veut faire épouser à Pamphile,
se plaint de son sort; l’interlocuteur lui conseille de faire
un effort sur lui-même , et de ne plus penser à cette
femme. Carin répond :

Facilè omnes , cùm valemus , recta consilia ægrotis damas :
Tu si hic sis , aliter sentian.

Le premier vers est plein de vérité etde sentiment :

Baron le traduit ainsi z a I
Hélas! qu’il t’est aisé , dans un profond repos ,

De vouloir apporter du remede à mes’maux!
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Cette version ne rend que bien faiblement l’idée de

Térence; à peine suifit-elle pour l’indiquer : presque tous

les traits de ce genre perdent leur précision ettleur pro-
fondeur dans la piece française. Cependant Baron s’est
rapproché plus heureusement du modale dans la premiere
scene de sa comédie. Les funérailles de Chrysis, le déses-
poir de Glicérie , l’éclat que fait Pamphile et qui dévoile

son amour aux yeux de son pere, sont peints d’une ma-
niera énergique et touchante. Baron a fort bien imité
un passage où Térence parle de la complaisance qu’on doit

avoir pour les personnes près desquelles on vit, et qui se
concilie rarement avec une trop grande franchise t

Sapienter vitam instituit : namque hocttempore
Obsequium amicos, veritas odium parit.

a

Baron imite ainsi en paraphrasant un peu :

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

Et que la complaisance attire des amis, i
C’est d’un excellent pet-e être le digne fils.

Si l’on réfléchit que Baron, dans son état, n’avoit que

très peu de temps à consacrer a l’étude des auteurs anciens,

on excusera les fautes qui lui sont échappées , et l’ou s’é-

tonnera mème qu’il ait pu traiter avec succès un sujet aussi
’ difficile.

Le principal défaut de cette piece est dans le grand
nombre des aparté; souvent un personnage arrive sur la
scene, et parle long-temps seul sans être vu d’un ’auire
personnage. Cela pouvoit être vraisemblable sur les théâ-
tres anciens qui étoient très vastes; mais, sur le nôtre , ces
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sortes de scenes ne produisent aucune illusion. Baron a
jeté du mouvement dans la piece de Térence : sa grande
habitude, du théâtre l’a mis en état de profiter des moin-

dres effets; il a su donner au rôle de Glicérie plus d’impor-
tance et d’intérêt Letpson Dave a plus de vivacité que celui

du poète latin. Comme cette piece est la seule qui puisse
ofi’rir une idée juste du genre de Térence , comme elle a
obtenu les suffrages du public , toutes les fois qu’elle a été

reprise , nous avons cru, sous ces deux rapports, devoir
la placer dans cette collection.

FIN DE L’EXAMEN DE L’ANDRIENNE.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

TABLE DESÇ’PIEÇES" t

I , VCONTENUES.

DANS LE DIXIEME VOLUME.

L’HOMME A BONNE FORTUNE, coussin EN

CINQ ACTES ET EN PROSE, DE BARON, page
Notice sur Baron,
Préface de l’auteur,

Epître dédicatoire ,

Acteurs,
Examen de l’Homme à bonne fortune , q

L’ANDRIENNE, COMÉDIE EN CINQ ACTES ET EN

VERS , DE BARON ,

Au lecteur,
Acteurs,
Examen de l’Andrienne,

TURCARET , COMÉDIE EN CINQ ACTES ET EN

PROSE, DE LE SAGE,
Notice sur Le Sage ,
Acteurs ,
Examen de Turcaret,

1

n
15
16

155

159
141

144
255

257
259
268
595



                                                                     

-51’6”" ’ "TABLE.
LA BÉCONCILIATION NORMANDE, conspua

EN CINQ AcTEs ET EN VERS, DE DUFnEsNy,’Page 599

Notice sur Dufresny, 401
Acteurs, I , . 412Examen de la Réconciliation Normande , 515 -

FIN DU DIXIEME VOLUME.


