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PERSONNAGES.

SINON , père de Pamphile.
PAMPHILE, amant de Gliec’rie.
CHRÉMÈS, père de Glice’rie et de Philumènc.

CARIN , amant de Philumène.
GLICÉRIE, fillede Chrémès.

CRITON , de liîle d’Andros.

SOSIE , affranchi de Simon.
DAV E, esclave de Pumphile.
BYRRHI Ë, esclave de Carin.
DRUMON , esclave de Simon.
MISIS , servante de Glieérie.
ARQUILLIS, antre servante de Giicérie.
l’LUerUns VALETs qui reviennent du marché avec os

M’en

Simon.

La scène est dans une place publique (Z’Jllzènes. ü
I

fine-M



                                                                     

L’ANDMENNE,

COMÉDIE.

"à; -- l ’

l

ACTE PREMIER

SCÈNE Ire. *
SIVION , SOSIE; PLUSIEURS VALETS ,

portant des provisions.

"mon , aux valets.

EMPORTEZ tout cela dans la maison; allez.
( les valets entrent chez Simon. )

Sosie, un mot.
sole.

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

De me recommander... v

i Simon.Non; c’est une autre affaire.
SOSIE.

Dites-moi. donc en quoi mon adresse et mon soin..:
SlMON.

Je niai (le ton adresse aucunement besoin :
l Il suffit pour servir utilement ton maître

De. ces Jeux qualités qu’avec toi j’ai vu naître:
C’est la fidélité, le secret.

505m.
Je n’attends...

SIMON.

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

.3

u? à
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204 L’ANDRIENNE.
Et j’eus de toi des soins qu’on ne saurait comprendre z”
J’élevai ta jeunesse; et tu connus en moi
Combien la servitude était douce pour toi;
Tu t’attiras d’abord toute ma confiance :,

Et tu m’en témoignas tant de reconnaissance . 5
Qu’enfin je t’afl’rancliis , et par ta liberté

Récompensai ton zèle et la fidélité.
SOSIE.

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

Je le ferais encor si j’avais à le faire.
snsua.

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 cette histoire?
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 démure; i’ Pardonnez-moi si j’ose...’

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

Ces noces , ce festin , véritables chimères, il
Dont les préparatifs ne sont un’imaginaires.

505111. I IPourquoi donc ?... Excusez ma curiosité. ,

s1 mon. ,Suis-moi , tu perceras dans cette obscurité. i
Quand je t’aurai fait voir mon dessein , ma conduite, I
En quoi tu me seras utile dans la suite ,
D’un statagême adroit tu connaîtras le fruit?
Tu connaîtras mon fils, ses mœurs; et ce qui suit
Te va donner du fait entière connaissance :
Mais surtout ne perds pas la moindre circonstance.
Mou fils donc , qui pour lors avait près de vingt ans,
Plus libre commencait à voir les jeunes gens z
Je passe son enfance , ou retenu peut-être * 5
Par le respect d’un père et la crainte d’un maître,

L’on n’a pu discerner ses inclinations. "



                                                                     

ACTE I, SCÈNE I. 205
SOSIE.

C’est bien dit.
SIMON.

Je bannis toutes préventions.
Ce temps où ses pareils ont pour l’académie,
Pour la chasse , le jeu , les bals , la comédie ,
De ces empressemens qu’on ne peut exprimer,
Ne fit rien voir en lui que l’on dût réprimer;
Il prenait ces plaisirs avec poids et mesure :

. Je m’en applaudissais.

j sosm.5 Non à tort , je vous jure.Ce proverbe, monsieur , sera de tous les temps :
Rien de trop , il instruit les petits et les grands. ,

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

Pi A servir ses amis il s’offrait de grand cœur ,
’ q Pourvu qu’il crût pouvoir le faire avec honneur;
il Il avaità leur plaire une douce habitude:
A Aussi de ses désirs ils faisaient leur étude. -
A Ainsi donc sans envie il attisait à lui

:1 La jeunesse sensée, et si rare aujourd’hui!
sont.

On appelle cela marcher avec sagesse.
- A son âge savoir que la vérité blesse,
l Et que la complaisance attire des amis,
J C’est d’un excellent père être le digne fils.

à SINON.Environ vers ce temps, une femme andrienne
Ë Vint prendre une maisOn assez pués de la mienne:
5’ ’ Sans parens , sans amis, peu riche; c’est ainsi

ïQu’elle partit d’AndrOs pour s’établir ici.

i 9 Elle était encor jeune et passablement belle.

ï sosie.il L’Andrienne commence à me mettre en cervelle.

î s l mon.l Vivant pour lors sans bien et sans ambition ,
li Coudre et filer faisait sen occupation:

i Il Le travail de ses mains , de son fil, de sa laine ,

p .

r f" aga a;
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206 ,LFANDBIENNE.
A ses besoins pressans ne suffisait qu’à peine.
Un publiait partout sa vertu , sa pudeur:
Tout ce qu’on m’en disaitinc perçait jusqu’au cœur;
Et je cherchais déjà comment je pourrais faire
Peur soulager sous main l’excès de sa misère; 1v.
Mais sitôt qu’à ses yeux brillèrent les amans , fi
Elle ne garda plus tant de ménagemens :
Comme l’esprit , toujours ennemi de la peine;
Se p0i te du travail où le plaisir le mène, ;-
Elle donna chez elle à jouer nuit etjour. I
Parmi les jeunes gens qui lui faisaient la cour ,
Ceux qui pour la servir montraient le plus de zèle
Obligèrent mon fils à l’aller Voir chez elle. I
Sitôt que je le sus , en moi-même je dis z
Poui le coup c’en est fait : on le tient, il est pris!
J’attendais le malin leurs valets au passage , «
Qui tour à tour rôdaient dans tout le voisinage :
J’en appelais quelqu’un , je lui disais : Mon fils , n 4j
Nomme-moi tous les gens qui sont avec Clirysis. : r
Cluysis est propane-ut le nom de l’héroïne. l A

sosm. xAli .’ je n’entends que trop. Je fais plus, je devine. j

h SIMON ’Je ne me souviens plus moi-mêmeoù j’en étais.

SOSIE. ’
Vous appeliez.. . 5SIMON. hJ’y suis. Je priais , promettais.
Phèdre , me (lisait l’un, Nieérate, Cliuie ,
Ces jeunes gens tous trois l’aimaient plus que leur vie. in
Et Pamphile? Pamphilei, assis près d’un grand feu,
Par complaisance , attend qu’on ait fini le jeu .
Je m’en réjouissais. LBS jours suivans , sans cesse,
Je revenais vers eux et leur faisais largesse ,
Pour savoir comme en tout mon fils se conduisait :
Je n’eusse osé penser le bien qu’on m’en disait.
Plusieurs fois éprouvé de la même manière ,
Je crus pouvoir en lui prendre assurance entière z à
Car celui qui s’expose et qui revient vainqueur , l
Gagne la confiance et s’attire le coeur. Ë

Ï



                                                                     

ACTE I, SCÈNE I. 207
D’ailleurs de tous côtés , je dis le plus farouche
N’osait sans le louer même en ouvrir la bouche;
D’une commune voix j’entendais mes amis
Qui me félicitaient d’avoir un si bon fils.
Que le dirais enfin ? fibromes , rempli de zèle,
Me vient ofl’rir 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.

SOle.
J A leur bonheur commun que] obstacle s’oppose?

StMON. rPatience , un moment t’instruira de la chose.
Lorsque Chremès et moi nous mettions tout d’accord,
De Chrysis tout d’un coup nous apprenons la mort.

v t soue.Où qu’elle soit, monsieur, pour Dieu, qu’elle s’y tienne!
Je n’ai jamais rien craint tant que cette Andriennc.’

SIMON.

Mon fils, qui la plaignait dans son malheureux sort,
t Nel’abandonuait pas, même depuis sa mon;

Et tout se disposait pour la cérémonie
De ces tristes devoirs qu’on rem] après la vie.
Plus attentif alors je l’examinais mieux.
J’aperçus qu’il tombait des larmes de ses yeux ;

Je trouvais cela bon , et disais en mon aine :
Il pleure , et ne connaît qu’à peine cette femme.

3 S’il l’aimait, qu’eût-il fait en un pareil malheur i’

l Et si je mourais, moi, que ferait sa douleur?
Ç Je prenais tout cela pour la marque infaiiiible
Î De la bonté d’un cœur délicat et sensible.

. Mais, pour trancher enfin d’inutiles discours ,
(Un emporte le corps :il y vole , j’y cours.
je. Je me mets dans la foule , et le tout pour lui plaire;
7;: Je ne soupçonnais rien encor dans cette all’aire.

7 sosm.Comment! que dites-vous? I
SINON.

Attends , tu le sauras.
, Nous allions , nous suivions, nous marchions pas à pas :

Plusieurs femmes pleuraient; mais surtout une blonde

NA...

1.4413... , il

l t
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208 L’AN DRIENN E.
Me parut...

SOSIE.

Belle l... Hein .74

SIMON.La plus belle. du monde ,
Mais dont la modestie égalait la beauté;
Et tant de glace jointe à tant d’honnêteté ,

La mettait ait-dessus de tout ce qu’on admire.
Forum: parrun motif que j’aurais peine à dire,
Soit qu’elle m’eût touché par son alfliction,

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

Doucement le-Valet qui marchait après elle :
Quelle est cette beauté , mon ami, que tu suis?
Lui dis-je. Il me répond : C’est la sœur de Chrysis.
L’esprjt frappé, surpris, et le cœur en alarmes:
Ah! ah! dis-je , voici la source de ses larmes...
Voilà donc le sujet de sa corupaSsion!

sans.
Je crains que tout ceci n’amène rien de bon.

sinon.
On arrive au tombeau : là , selon la coutume ,
Le corps sur le bûcher se brûle, se consume.
Cette sœur de Chrysis, dans ces tristes momens,
Faisant retentir l’air de ses gemissemeus ,
Se jetant sur ce corps que la flamme dévore,
Pour la dernière 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 mystère,
L’arrête ; etktout rempli d’amour et de colère,
Ma chère Glicerie, hélas , dit-il , hélas l
Mourons ensemble au moins. tille tombe en ses bras :
Leurs yeux se rencontrant nous firent trop entendre r
Qu’ilss’aimaient dès long-temps de l’amour le plus tendre.

soer.
Que me dites-vous a?

SIMON.

Je retourne au logis,
Dans le fond de mon coeur pestant contre mon fils,

74 ,JSr.

àw k fifi .- ’

Je malt .



                                                                     

ACTE I. SCÈNE’I. 209
Et n’osent pourtant point lui montrer ma colère ,
Car il n’eût point manqué de me dite : Won père,
Quel mal ai-ie donc fait? Quel crime ai-jc commis?

’v’âpjl’ai donné du secours à la sœur de Chryxis :,

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

. sosrn.C’est savoir à propos dompter sa passion g
Le quereller après une telle action ,
Après un mauvais coup que pourrait-il attendre?

SlMON.
Chrémès , ne voulant plus de mon fils pour son gendre ,
Vint dès le lendemain pour me le déclarer,
Aioutant qu’on n’eût pu jamais se figurer
Que mon fils, sans égard, sans respect pour son père,
Vécût comme il faisait avec cette étrangère.
Moi de nier le fait, lui de le soutenir.
Je m’emporte... Mais lui, ne cherchant qu’à finir,
J’eus beau lui rappeler sa promesse et la mienne ,
Il me rend me parole et retirela sienne.

SOSIE.

A Pamphile aussitôt vous fîtes la leçon ? I , Hi
- SIMON.La réprimande encor n’était pas de saison.

sont.
Comment?

SIMON.

Il m’aurait dit, comme je m’imagine :
Mon père , 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 guère, ’
Qu’il me soit libre au moins de vivre à ma manière.

SOSIE.
Quel lieu donc aurez-vous de le réprimander 3’

SIMON.
Le refus ou l’aveu me fera décider.

IS’Il recule , ou s’oppose à ce feint mariage ,
ru m entendras pour lors prendre un autre langage;
D’un ridicule amour par lui-même éclairci,

Baron. 18

-4...cc

---svlæ(J-œ w A --.n .4 ...4.
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’Dave m’a trop instruit ; et, malgré sa contrainte; ,

me - L’ANDRIENNEL i
Je. lui montrerai bien si l’on doit vivre ainsi. ra
Mais sullil. A l’égard de ce maraud de nave
Q ai depuis si long-temps et mijoue et me brave;
Et qui pour me tremper fait agir cent ressorts; ’
Il [me pour mon fils (l’inutiles efi’urls : j
A me fourber aussi le traître veut l’instruire’y a. n
Et songe à le servir beaucoup moin’s du’à me nuira

sosie. * n ’Eh! pourquoi donc cela .7

Simon. » .
Quoi! tu ne le sais pas ?’

Ah! c’est un scélérat qui ne peut faire un -pas.;. y. ,
Mais baste! si j’apprends qu’en cette conjdncture
Le fourbe contre moi prenne quelque mesure ,w
Tu verras... Souhaitons seulement que mon fils
Soit à mes volontés aveuglément soumis ; .
Qu’il ne me reste plus qu’à renouer l’ail-aire.
Pour adoucir Chrémèsije 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, erjnrer sur ta tête ,
Que ce jour-ci, ce jour est marqué pour la me r, ”
D’intimider ce Duve en cette occasion :
C’est tout ce que je veux de ton affection» .r Z 3

80515. 4Vous peinez maintenant dormir en assurance. I
GILION.

Va, rentre. .(53141.) V A .* 3: hQue de soins sans aucune espérance
Après bien,des tourments , pester , gronder, crier ,15.
Pamphile ne voudra jamais se marier. a J
Le trouble de ses yeux m’a découvert sa crainte
Loquueje témoignai.. . Mais voici le maraud.»
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ACTE 1-, u. en
SCÈNEIL

SlMON , DAVE.

BAYE , sans voir d’abord Simon.
Un appelle cela le prendre comme il faut.
’l’iès-cerlaiu 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.

SINON , à part.
- Il parlera, maraud l donne-toi patience;

Tu n’en seras pas mieux , ainsi que je lepense. .

DAVE , à part. 4
Je vois bien ce que c’est : le bon vieillard a cru
Que sous l’espoir flatteurtdKe cet hymen rompu ,
Et nous ayant leurrés de cette fausse joie ,
Nous passerions des jours filés d’or et de soie ,
Sans trouble , sans chagrin, lorsqu”! viendrait tout net
Le contrat à la main, nous saisir au collet...

r L La». peste, qu’il en sait!

SIMON , à part.
Ahl le maudit esclave.

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

SIMON

Datte.
. navra , feignant de ne le pas voir.

Qui m’appelle i’ ’
i SIMON.C’est moi.

navra.
Qui , c’est moi P

SIMON.

Me voici.
une.

on donc ?
SIMON , il part.

Ah l le bourreau.
t

.vrÇ.-a...c...-.... . v

-.-..4 a... x15- -4

(.4 in. .
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une ’ .

rQue dis-tu P

m L’ANDËIENNE.
DAVE.
Je ne sais.

SIMON.
C’est ici.

BAYE.
Je ne vois...

SINON , à part.
Le pendard l

nave.
Ouf l... pardonnez, de grau..-
SIMÛN.

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

Vous n’avez qu’à parler.

suros.

Heim? pBAYE.Quoi?
SIMON.

. rqum-"i-mshsa lin-

Plaît-il P

nave.
Monsieur E’ Ë

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

nave. iQue dit-on?
SIMON.

Ce qu’on dit 1’ Qu’une certaine femme

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

navra.
Ah! vraiment , c’est de quoi et;

Le mondese met fort en peine , que je croi.
SIMON.

DAVE. ,hMoi l isuros. V L V jToi.
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ACTE I, SCÈNE Il. 213
nsvn.

Bien.
sIMON.

Dans la grande jeunesse l
L’ame est soumise aux sens,et s’égare. sans cesse.. .
Brisons la ; 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 , heim?

nAvE.
Pas trop.

Simon.
. Je sais bien qu’à son âge

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

4 ourla.On le dit.

v

SIMON.

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

- rave. -
Je. commence , monsieur , à ne vous plus entendre.

SIMON.

,Tu ne m’entends plus?
buns.
Non. ’

sIMON. ’
Attends jusqu’à la fin.

mure.
Je suis Dave,. monsieur, et ne suis pas devin.

SIMoN. p
VTu veux que je sois clair et plus intelligible P

nsvn.
Oui , s’il vous plaît.

sinon.
Je vais y faire mon possible.

I Si mon fils n’est ce soir soumis à la raison ,
, Je te ferai demain mourir sous le bâton;

"au. O

ç



                                                                     

M4 L’AN DBIENNE.
Et veux , si je l’oublie ; on sich te fais gracc,
Que sans miséricorde on m’assomme à ta place.

Eh bien! de ce discours lès-tu plus satisfait? V
A nave.

Celui-ci pour le coup me paraît clair etinet’ :
Ce dicours-lci n’est point de c’est discours’fiiivdlcsz,

Etrenferme un grand sens en très-peu de paroles. il t

SIMON. iTu ris; mais prends bien garde a; cette alliaire-ci:
Tu ne le plaindras point qu’on ne t’ait averti. l

Adieu. ’SCÈNE III.

DAVË, seul.

Vous l’entendez de vos propres oreilles."
Sns , nave , il n’est pas temps de bailler aux corneilles.
Si l’esprit nouons sert en cette occasion , 4 t 1’ t à
Pan!" mon maître, on pour moi , je ne vois rien de bon.
Que faire He laisser dans ce péril extrême il
Il est mort. Le, servir par quelque stratagème? ,
SI le vieillard le sait.. . Je m’y perds , et ma (à; ,l
Je ne vois que bâtons prêts à tomber sur moi. y, W
Quand il saura (bons dieux! quelle triste jour’ri’ée.)
Pamphile inarie’rlepuis plus d’un années! . A , . il
Pensent-i’s qu’il prendra, ce vieillard emporté; 7 i i
Des Contes faits en l’air. pour une vérité 3’

Lui (liront-ils qu’elle est citoyenne d’Atliènes;
Et de cent visions dont leurs têtes «sont pleines,
Croimm-ils l’endormir en lui frottant le dos i” -.
Un vieux marchand périt proche l’île d’Androsv,.L , ,:,.
Après sa mort, laissant.nne petite fille ;
Le père deÇhrysi-s , qui la trouva gentille,
La fit près de Chrysis avec soin élever...
Imagination qu’on ne sauraitprouve’rl , - p i x5;
Ce vieux marchand mourant-I... Contes à dormir , fable
Qui ne me paraît-pasiseulement vraisemblable...
Mais Pourquoi m’arrêter à’ tous ces vains discours?
A (les maux si pressans il faut un prompt secours. J il:

a».

i;
il.U



                                                                     

ACTE I , SCEN HL 215
’ De ce vieillardl’ougneux pour calmer la furie ,

f Quoi l ne pourrions-nous pas résoudre Gliceric
A venir à ses pieds lui demander... Hélas !.. .
Glicérie est malade , et n’y sauge pas ,
Et simal que je crains que la fin de sa vie
Ne soit le dénoûment de cette tragédie. . .

r Mais j’aperçois Misis.

SCÈNE IV.

MIStS , DAVE.Y

- nAVE.En bien l ma chère enfant ,
Comment se porte-belle i’

Mists.
Un peu mieux maintenant g.

Mais, hélas! on ne peut faire aucun fond sur elle.
,11 Ce vieillard irrite lui trouble’la cervelle :
ril Elle n’ignore pas qu’il peut en un montent t
u Rompre un hymen, formé sans son consentement. .
Il Malade comme elle est , languissante , abattue,
i Bien plus que tout son mal cette crainte la tue.

Elle découvre tout ce qu’on vent lui. cacher.
l. Elle m’a fait sortir pour te venir chercher : j
il Tu liai feras plaisir de la voir , de lui dire...

. BAYE. VJe ne puis maintenant, Misis; je me retire z
De ma présence ailleurs on a trop de besoin. a
Dis-lui qu’à la servir je donne tout mon soin -

leue de ce. même pas je cours toute la ville
QËPou’r tâcher de trouver et prévenir Pamphile.

j. j ( ills’en avr.I MIsIs , seule.quel nouveau malheur faut-il nous préparer 3’
De son empressement que pourrais-je augurer P
A « Dis-lui que de ce pas je cours toute la ville

a pour tâcher de trouver et prévenir Pamphile. a;
gkl’om prévenir Pamphile l. L . 0 ciel lest-if besoin
J.Quc (le le prévenir on prenne tant de soin?
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Devrait-il être un jour , une heure , un moment même .
Sans venir l’assurer de son amour extrême ’1’ i
Que laisse»: j] penser ? Quel funeste embarras L... " L
Dieux tout-puissans , grands dieux , nel’abandonnez pas;
Juste ciel l quel objet se présenre à ma vue i’... l" l i’ V 5

Pamphile hors de lui l... Que mon ame est émuel... i
Que vois-je 9 Il lève au ciel et les mains et les yeux. . .Î
Notre malheur , hélas l peut-il s’expliquer mieux i’Î

SCÈNE VS
PAMPHILE, MISIS.

. murmura, sans voir Misis.
D’UN procédé pareil un homme est-il capable Î? , . a
Est-ce là comme en use un père raisonnable? l

MI 31s , qui s’est retirée à l’écart.

Que veut dire ceci? Je tremble. . ’  . .
PAMPHILE , à part. ” r ” ,

Ah l quelle main , ,
Sort cruel , choisis-tu pour me percer le sein ? ’
Quoi l sans me pressentir sur le choix d’une femme, Ï;
Mon père croit livrer et mon cœur et mon ame P ’
D’abord n’avt-il pas dû me le communiquer ? ’ À 4 A:

M1818, à part. 4 uQu’entends-je 3’ Quelle énigme il vient de rlz’expliqutâzE A

PAMPHILE , à part. - e

4-

Chre’mès donc à présent. tient un autre langage 5’   j;

Lui qui me refusait sa fille en mariage, 4 , "7
Il prétend me la faire épouser aujourd’hui ? . ;; g
Oh l pour moi je ne veux ni d’elle ni de lui. ,
De mes vœux , de ma foi, mon cœur n’est plusle mai * a
Je serais à la fois ingrat , parjure , traître...’ i
Puis-je le concevoir 3’. . . S’il n’est aucun secours ,

Ce jour fatal sera le dernier de mes jours l. .. i c 4
De mon cœur embrasé le feu ne peut s’éteindre...
Hélas l des malheureux je suis le plus à plaindre l î: si
Ne pourrai-je éviter , dans mon malheureux son; i
Un hymen mille fois plus cruel que la mort P V
De combien derebuts m’ont-ils rendu la proie live»
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’ Un me veut aujourd’hui , demain l’on me renvoie ;
Un me rappelle encor. Que dois-soupçonner? ’
Il n’est ne trOp aisé de se l’imaginer;
Il n’a pu de sa fille autrement se défaire.
Il me la veutdonner : voilà tout le mystère.

mais, à part
Ce discours me saisit et me pet ce le cœur.

« I PAMPHILE , à part.
Mais ce qui met encor le c6mble à ma douleur ,
C’est l’air indiflérent et l’abord de mon père.

ï Croit-il qu’un mot suffit dans une telle affaire?
Je le rencontre. A peine avait-il pu me voir :

a Philumène est à vous , m’a-t-il dit , et ce soir...
t. J’ai cru qu’il me disait , ou qu’à l’instant je meure ;

. Va , Pamphile , va-t’cn le pendre tout à l’heure...
î Assomme’ de ce coup , j’ai paru comme un sot ,
. Sans oser (levant lui proférer un seul mot.
r. Si quelqu’un me demande en une telle aflaire ,

Averti de tout point , ce qu’il eût fallu faire ,
Je ne sais ; mais je sais que dans un pareil cas

1 J’eusse fait ce qu’il faut pour ne l’épouser pas.

Pour moi je ne vois plus que penser ni que (lire;
Je sens de toutes parts mon cœur que l’on déchire ;

l La pitié, le respect m’entraînent tour à tour :
Y Tantôt j’écoute un père et tantôt mon amour.
A Ce père me chérit, l’abuserai-je encore 2’

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

j M1513 , à part.i A Il est temps de combattre et non de s’étonner.
l Il faut absolument qu’il parle à ma maîtresse :

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

’PAMPHILE , apercevant IWisis.
Qu’enrtends-je?... C’est Misis l

t’ - MISJSJ Hélas! c’est elle-même.

Ba ron. r 9
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V FAMPHILE.

Que dit-elle P... Prends part à ma douleur extrême.
Que fait-elle 2’... Réponds.

MISIS.

, Me le demandez-vous ?
Du plus cruel destin elle ressent les coups :
Le bruit qui se répand d’un fatal hyménée ,
Malgré tous vus sermens, malgré la foi donnée...
Elle craint en un mot que ce funeste jour
A son fidèle cœur n’arrache votre amour.

PAMPHILE.

Ciel l puis-je le penser ? Quel soupçon l’a frappée ?
Ah l malheureux i c’est moi qui l’aimais donc trompée Ë’

Je l’abandouncrais , au mépris de ma foi ,
Elle qui n’attend rien que du ciel et de moi 3’
J’exposcrais ses mœurs , sa vertu non commune
Aux bizarres- rigueurs d’une injuste fortune 3’

Cela ne sera point.
Mtsrs.

Elle ne doute pas
Que s’il dépend de vous , Pampltile... Mais, hélas l
Si l’on vous y c0ntraint ?

PAMPHILE.
Je serais assez lâche

Pour rompre , pour briser la chaîne qui m’attache ? ,

murs. .,Elle mérite bien que vous vous souveniez l
Que les mêmes sermons tous deux vous ont liés.

PAMPHlLE. A v.Si je m’en souviendrai! qui P moi 5’... Toute ma vie. V
Ce que me dit Clnysis , parlant de Glicérie ,
Occupe incessamment mon esptit et mon cœur z
MOurantc , elle m’appelle 3 et moi , plein de douleur,
J’avance : vous étiez dans la chambre praclmine ; t
Et pour lors, d’une voix qui ne sortait qu’à peine: ’
Elle me dit : (Misis , j’en verse encor des pleurs! ) z
« Elle est jeune , elle est belle,*ellc est sage,et je meurs. *
a Pour conserver son bien, que peut-elle à cet âge i’ à
n La beauté pour ses mœurs est un triste avantage :
» Je vous conjure donc , par sa main que je tiens , i
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Par la foi, par l’honneur , par mes pleurs, par les siens. l
Par ce dernier moment qui va finir ma Vie ,

n De ne vous séparer jamais de Glicéiie:
Pampliile , quand j’ai cru trouver un frère en vous ,
L’aimable Glice’rie y crut Voir un époux ;
El depuis tous ses soins n’ont tendu qu’à vous plaire.
Soyez donc son tuteur, son époux et son père :
Du peu de bien qu’elle a daignez prendre le soin;
Conservez-le : peut-être elle en aura besoin. »

Elle prit nos deux mains et les mil dans la sienne ;
a) Que dans cette union l’amour vous entretienne ;
n C’est tout... n Elle expira dans le même moment.

. l, Je l’ai promis , Misis à je licndiai mon serment ;
Je ne trahirai point la foi la plus sincère:
Je le le jure encor.

8

M1815.-

Pamphile, je l’espère...
Mais ne montez-vous pas pour calmer ses ennuis?

à PAMPHILE.
Je ne paraîtrai .poiuulans le trouble où je suis...
Mais, ma chère Misis , fais en sorte , de grace

V Qu’elle ne sache rien de tout ce qui se passe.
luisis.

J’y ferai mes efforts.
PAMPHILE.

. Attends , Misisl. . . je crains. . .
Non , je ne la puis voir.

a MISlS , à part.7 j Hélas l que je le plains!
..i4,.

fil, a;

a

I

FIN DU PREMIER ACTE-
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ACTE Il.
s GÈNE 1re.

CARlN , BYRRHIE.

CARlN.

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

BYRRHIE.

Cela n’est que trop vrai.
CARIN.

Mais de qui le sais-tu P

Dis-le-moi donc. » lneume.
De Dave à l’instant je l’ai su.

CANIN.
Jusqu’ici quelque espoir au milieu de ma crainte
Sunlageait 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 me douleur mortelle :
Eh! puis-je vivre après cette aflreuse nouvelle?

BYRRHIE.
L0rsqu’on ne peut, monsieur , faire ce que l’on veut,
Il faudrait essayer à vouloir ce qu’on peut.

CANIN.

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

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

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

numerus.
Je vous dirai pourtant. . .
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cama. tAli! laisse-moi , Byrrhie;
Un semblable discours me fatigue et m’ennuie.

V nÎRRHIE.Vous ferez là-dessus tout ce qu’il vous plaira.
J Citant.

Pampliile de mon sort lui seul décidera.
Il faut tout employer avant que je périsSe :
Il se rendra peutvêtre à mes désirs propice.
Je vais lui découvrir l’ekcès de mes tourmens;
Et , s’il n’est pas touche (les peines que je sens ,
Pour quelque temps au moins j’obtiemlrai qu’il diffère.
Un hymen que je crains et qui me deseSpèi e.
Pendant ce temps il peut arriver. . . Que suit-on 3’

.’ BYRRHIE.

Il ne peut désormais arriver rien de bon.
V CARIN.

Je vois Pamphile. . . 0 ciel! conseille-moi , Byrrhie :À
L’aborderai-jc Ou non?

minima;
Contentez votre envie;

Découvrez-luil’état ou l’amour vous a mis :

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

SCÈNE Il.

PAMPHILE , CABlN , BYRRHLE.
rAiviruiLE.

Je vois Catin. . . Bonjour.
CARIN.

- Bonjour, mou cher Pamphile:
En vos seules bontés tramerais-je un asile?
Savez-vous mon’appui? La rigueur (le mon sort
A mis entre vos mains et ma vie et ma mort.

- PAMPHILE.Hélas! mon cher Carin , quel espoir est le vôtre Pr l
Je ne puis rien pour moi, que puis je pour unwautre?
Mais de quoi s’agit-il? ’

CARRY.

Il s’agit de savoir t
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Si vous vous mariez, comme on dit, des ce soir.

PAMPHILE.
On le dit.

CARIN.
Permettez ,»m0u cher , que je vous die

Un adieu qui sera le dernier de me vie. 4
muraux. i .îEh! pourquoi donc cela? il itauzin.

Je demeure interdit;
P Je n’ose vous parler , ct vous m’avez tout dit.
Blehie, instruit d’un mal que j’ai peine à vous taira, 5
r,- Vous peut de mes malin-urs- découvrir le mystère, . «V

l BYRRHIE. -Oui-(là, je le ferai très-volontiers.

l PAMPHILE.’ Eh bien ?BIRRHIE.
Ne vous alarmez pas , Surtout; c’est moinsque rien:
Monsieur est amoureux, amoureux àla rage
De celle qu’on vous va donner en mariage.

PAMPHILE.
Il aime 3’. . . Mais , Catin , parlez-moi nettement j
Vous aime-t-elle aussi? Par quelque engagement

j Pourriez-vous. . . Dites-moi. . . Ce que je me propose. . ..

v-y --rv*.-.

CARIN.

Non , je vous amurais ingénument la chose.
PAMPHILE.

Ah l plût au ciel, Catin, que pour vous et pour moi...

. CARIN:l: Je suis de vos amis. Pamphile , je le croi;
) Par cette amitié donc entre nous établie

Rompu premièrement cet hymen qu’on publie.

PAMPIHLE. îJe ferai mes efforts. .cary. iOu bien , si votre cœur
Dans cet engagement trouve tant de douceur. . ..

PAMPfilLE..
Quelle douceur!
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CARIN.

v . Au moins, et pour dernière grace , Il
Diflérez d’un seul jour le coup qui me menace , I
Pour me donner le temps de délivrer vos yeux
D’un ami, d’un amant, d’un rival odieux.

- PAMPHlLI-I.. Écoutez-moi , Carim Dans le siècle ou nous sommes,
Vous ne l’ignorez pas , ou. rencontre des hommes
Qui, parés d’un bienfait qu’ils n’ont jamais rendu ,

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

CARJN.

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

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

CARIN.
V ’1’,emploirai. . .

PAMPHILE.
Dave vient. C’est en lui que j’espère:

Son conseil nous sera sans doute nécessaire.
CARIN, à vaitrhie.

Toi , qui cent fois par jour me mets au désespoir,
Retire-toi , va-it’en.

BYRRHIE.
Monsieur, jusqu’au revoir.

s GÈNE I I I.

PAMPHILE’, CABIN , DAVE. v
1mn: , à part;

’ - (fuma)Bons dieux l que de. plaisir! Hé! la , messieurs , de grace. ..
Je suis.un peu pressé, permette-z que je passe. . .
Pamphile n’âest-il point parmi vous ’5’ dans son cœur

Je voudrais rétablir la paix et la douceur.
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Eh! morbleu ! rangez-vous un. diantre peut-il être?

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

PAMPHILE, baa
lieue sait pas peut-être

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

S’il est instruit des maux dont il est menacé !.
on"! , à Pamphile.

Eccutez ce qu’il dit.

nave , à part.
si a Il court toute la ville ,

Et de nous rencontrer il n’est pas bien facile...
De quel côté tourner i’ . w

CARIN bas , à anphile. V
Que ne lui parlons-nous? .

navra, à part.
Je vais. . .

PAMPHILZ.

Dam.
nsz.

Qui, Dave?...Ah! monsieur, c’estdODcvous?
Et vous aussi , Curin ï’. . . Allégresses! merveilles !
Écoutez-moi tous deux de toutes vos oreilles.

anneaux.
Dnvc , je suis perdu!

mure. . nDe grace, écoutez-moi.

PAMPHIDE. lJe suis mort!

’ DAVE.
Jesais teut.’ *

CARIN.
Je n’ai recours qu’en toi,

nave. -
Je suis fort bien instruit.

PAMPHILE. V
Dave , l’on me marie.

nus. ’Je le sais.
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PAMPEILE.

Dès ce soir.

. ours.t Eh! merci de ma vie!Un moment de repos. . . Je sais vos embouas.
Vous craignez d’épouser. . . Vous , de n’épouser pas P

CAMN.
C’est. cela.

PAMPBILE.
- Tu l’as dit.

DAVE.

011i cesisez de vous plaindre :
I Jusques ici tous deux vous n’avez rien à craindre.

PAMPHILE.
Hâte-toi , tire-moi de in crainte où je suis.

uAvE.
Eh! je le fais aussi le plus tôt que je puis.

"Vous. n’épouserez point , vous dis-je, Philumène;
Etj’en ai, je vous jure , une preuve certaine.

r» . PAMPHlLE.Ï D’où le saisvtu i’ dis-moi.

BAYE.

’ Je le sais , et fort bien.’ Votre père tantôt , par forme d’entretien ,

M’a dit: a nave , je veux , sans tarder davantage,
(t De mon (ils aujourd’hui faire le nmriage. »
Passons. Vieillard jasant tient discours supenflus ,
Dont très-heureusement je ne me souviens plus.
Au même instant, rempli d’une douleur mortelle,
Je com-s pour vous porter cette triste nouvelle;
Je vais droit à la place , où , be vous voyant point,

. Je me trouve pour lors affligé de tout point.
V. i Je gagne la hanteur g et là, tout hors H’haleine,

’ En cent’iieux difl’érens où mon œil se promène,

n ’ Elevé sur mes pieds , je m’aperCois fort bien

Que je (identifie tout et ne discerne rien.
. I Je descends promptement; je rencontre Byrrbie;

Avec empressement je le prie et reprie
De me dire en que] lieu vous êtes ; ce nigaud

j; me regarde , m’écoute , et s’enfuit aussitôt.

a -xùn.



                                                                     

5’26 i L’ANDRŒNNE.’
Las , fatigué , chagrin , je pense , je repose. . .
Mais pour ce mariage on fait peu dedépense ,
Dis-je alors. Là-(lessus je prends quelque soupçon;
Ce bonhomme me vient quereller sans raison ;
Il nous forge un hymen pour nous tromper , je gage-r 1’
Ces doutes , bien fondés , rappellent mon courage.

PAMPHILE.
Eh bien! après ?

BAYE.
Après ? Plus gaillard, plus dispos ,

J’arrive à la maison de Chremès aussitôt; i
Je considère tout avec exactitude :
Un seul valet , sans soin et sans inquiétude,
Respirait à la porte un précieux loisir,
Et , malgré le grand froid , ronflait avec plaisir.

J’en tressaille. nPAMPHILE.

Fourmis.

Dur-E. -C’ette maison m’étonne ,

D’où personne ne sort , où n’aborde personne ,.
Où je ne vois amis , parentes , ni parens ,
Ni meubles somptueux , ni riches vêtemens ,
Un l’on ne parle point de musique , de dansa.

PAMPHILE.

Ah l Dave l

BAYE. iCet hymen a-t-il de l’apparence P
PAMPHlLE.

Je ne sais que penser.
BAYE.

Que me dites-vouslà?
C’est très-certainement un conte que cela.
Je fais plus; à l’instant j’entredaus la cuisines!
Je n’y vois qu’un pouletd’asscz mauvaise mine ,,
Un seul petit poisson qui dans l’eau barbottait ,
Un cuisinier transi qui (lansses mains sonfilaiL

CARIN.

Dave, tu me parais comme un dieu tutélaire::
Le retrouve en. toi seul un protecteurs, un péan. r
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’ i . BAYE.
lvous n’en êtes pas encor ou vous pensez.

cAnrN , montrant Pamphz’le.
n’épousera point Philomène Î’

a BAYE.

Est-ce assez ?
ites-moi ,À s’il vous plaît , est-ce ainsi qu’on raisonne?
arec Qu’il ne l’a point faut-il qu’il voua la donne ?

e tardez pas , allez , employez vos amis ,
outrez vous caressant, obligeant et soumis.

a" J CARIN.A Va , je n’oublîrai rien t je ferais plus encore
a Pour posséder un jour la beauté que j’adore.

SCÈNE tv.

PAMPHILE , DAVE.

Î; PAMPHILE.illVlAtspourquoi donc mon père à ce point nous jouera?
BAVE-

l,ll sait bien ce qu’il fait; vous l’allez avouer.
i ÏSi Chrémès rompt des nœuds formés par votre père ,A.
IlÇVotre père ne peut que se plaindre on se taire .-

ll sont bien qu’il eût dû vous en parler d’abord 5

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

Vous ne lui paraissez soumis en toute chose ,
’Ah! pour lors vous verrez de terribles éclats!

i muraux.f-Jc me prépare à tout.

T » nave.ï » Ne vous y trompez pas:
Ë” C’est votre père au moins; pensez-y mieux , Pamphiler, ,

[si Et de lui résister c’est chose» peu faciale.

il Dans de nouveaux chagrins n’allez point vous plongerm
lijSur le moindre soupçon qu’il pourrait se forger ,

Il vous ferait chasser brusquement Glicérie;
axons n’en entendriez parler de votre vie. i

-w--s-.-
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PAMPHILE.

La chasser! juste Ciel! . ’ z n
BAYE: iN’en doutez nullement. v . ph. ;-

PAMPHlLE. I

Que faiit-il.faire ? Hélas l .
navra. . Î 1Dire tout maintenant ,. , ,

Qu’à suivre ses conseils vous n’aurezlmille’ peine ,,
Et que vous êtes prêt d’épéuser Philomène. a

PAMPHILE.

Hein?
osz.Plaît-il 3’

p muraux.
Je dirai...

nunc.
Penrqubî hon 3’

muraux.
Què je vais. .;

Non, Dave , encor un coup , ne m’en parle jamais- V Ï-
BAYE.

Croyez moi.
PAMPHÏLÈ.

C’en est trop , et, ce discours me lasse.

ont. !Mais que risquerez-vous ? écoulez-moi , de grâce!
PAMPHILE.

De me voir séparé de l’objet de mes vœux ,
D’épouser Philomène et vivre malheureux l

BAYE.
Cela ne sera point, soit dit sans vous déplaire:
Je vois plus clair que vous dans tome cette affaire.
Vous ne hasardez rien à vous humilier.
Votre père dira : a je veux vous marier;
x J’ai choisi ce jour-ci pour célébrer la fête; n
Et vous lui répondrez en inclinant la (ère .:
« Mon père , je ferai tout ce qu’il vous plaira. a
Fiez-vous-en à moi! ce coup l’asstmera ,
Et ce bonhomme enfin en intrigues fertile.
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a essora de poursuivre un dessein inutile.
ri. lutéines , dans son refus plus ferme que jamais ,

.i a vous servir, monsieur , et selon vos souhaits.
Ï insi vous passerez, au gré de votre envie , ’

i ’hréruès , de votre amour par mes soins informé,
ans son juste refus se verra confirmé.
j ais ressouvenez-vous que le nœud de l’affaire
i t de paraître en tout acumis à votre père;
V t ne vous allez point encor imaginer

” d fil] à -Il ne trouvera plus e e vous donner .

l . vous lui paraisses vivre jusqu’à présent.
ais si vous vous trouvez soumis à sa puissance,

BAYE-

Si je le crois P sans doute.

a PAMPHILE.élus l si tu savais ce qu’un tel effort coûte l

nAvs.
ar ma foi l’vous rêvez. Quoi donc.r y pensez-vous?
S n se moque de lui tant qu’on vent , entre nous.

e voici... Bon , courage, un peu d’efiionterie;
thout ne paraissez point triste , je vous prie.

s CÈ NE V.
SIMON, PAMPHILE ,DAVE, peu après

* BYRRHIE.
SIMON , à part, dans lefimd.
Il: reviens pour savoir quel conseil ils ont pris.

. BAYE, à part.jet homme croit trouver un rebelle en son fils ,

.ï-a.



                                                                     

330 L’ANDBlENNE. l
Et médite à part lui quelque trait (l’éloquence;
Dont nous l’allons payer autrement qu’il ne pense...’ i

( bas, à Pamphile.) * -" . 1Allons, songez à vous et possédez-vous bien.
PAMPHUÆ, bas. I w

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

BAYE, bas. ISi vous lui repondez , ainsi que je l’espère :

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

A SIMON , à part.
Ah! les voici tous deux, et je vais les surprendre.

BAYE , bas , à PamphiIe. v
Prenez garde , il nous voit; n’importe, il faut Pat-i

tendre. . . ’( Byrrlzie paraît dans le fond et n’avance pas. )i
Simon.

Pamphile .’ - tnave , bas, à Pamphile.
Tournez-vous , et paraissez surpris.

muraux, avec un feint étonnement.

Ah! mon père. q1)sz , bas.
Fort bien l p , ,.,g jlSIMON.

C’est aujourd’hui , mon filszàî

f

à... .1 1*

Pr

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

’PLMmeE. . .g .Mon père , je suis prêt à terminer la chose. s
BYRRHIE , à part.

Qu’cntends-je? que dit-il 3’

nave, bas, à Pamplzile . envlui montrant Simon. y.

Il demeure muet.
SIMON. ilMon fils, de ce discours je suis fort satisfait:

Je n’attendais pas moins de votre obéissance;
L’L’fibl n’a nullement trompé mon esPérance. a i:

. DAVE , à part.J’étoufi’cl n



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE V. :13:
IlYRRHlE , jà part. I

V. Après le tour de ces mauvais railleurs ,
Ï’Mon maître peut chercher une autre femme ailleurs.

SIMON , à Pamphile.
Entrez :Chre’mès dans peu chez moi viendra se rendre,
Et ce n’est pas à lui, mon fils , à vous attendre.

PAMPHILE.
l J’y vais.

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

. sinon , à Pamphile.i ,Allez , rentrez, vous dis-je , et ne ressortez plus.
’ (Pamphile rentre chez son père , et Bfrrhie

siéloigne.)

SCÈNE V1.

SIMON , DAVE.

t DAVE , à part.Ï Ir. me regarde; il entoit , je gagerais ma vie,
gQue je reste en ce lieu pour quelque fourberie.

s1 MON , à part. t
à Si de ce scélérat par quelque heureux moyen ,

( à Dame.)
E Je pouvais... A quoi donc s’occupe Dave

nave.
A rien.

SIMQN. ’
t A rien ?

BAYE.
A rien du tout , ou qu’à l’instant je meure!

sinon. rÏ t Tu me semblais pensif, inquiet , tout à l’heure P

r BAYE.i 4 Moi? non. s
SIMON.

Tu marmottais pourtant je ne sais quoi.
BAYE.

( à part.)
;. Quel conte l... Il ne sait plus ce qu’il dit, par rua foi!v

c .,.,.-..* s
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SIMON. gHein P

Plaît-il?

’31.

BAYE. i
SIMON.Rêves-tu 3’ o .nAvn.
Très-souvent dans les rues

Je fais châteaux en l’air, je bâtis dans les nues ;
Et rêver de la sorte est, vous le savez bien ,
Rêver à peu de chose , et pour mieux dire à rien.

SIMON. V

Quand je le fais l’honneur de le parler, j’enrage!
Tu devrais bien au moins me tourner le visage.

BAYE.
Ah Y-qne vous voyez clair I... C’est encor un défaut ,
Dont je me deforai , monsieur ,tout au rius.lôt.

SINON.

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

BAYE. ’Vous voulez bien , monsieur, que je vous remercie?
smozv.

De quoi?
DAVE.

De vos avis donnés très-à propos.

SIMON.  J’y censens. ’5’
BAYE. fEn effet aller tourner le dos ”

Lorsque quelqu’un vous parle 1
SIMON , a! part.

A’h l quelle patience l

Dura.
C’est chaquer tout-à-fait l’exacte bienséance. n

SINON .

Amas-tu bientôt fait?
BAYE.

Une telle leçon 3-Me fait ouvrir les yeux de la bonne façon.
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sinon. j0h! tu m’avertiras quand ton oreille prête. ..
DAVE.

Je m’en vais ; je vois bien que je vous romps la tête.
SINON.

Eh l non , bourreau l Viens çà ; je te veux parler.
nave.

Bon Ï

SIMON.

Oui , je te veux parler : le veux-tu bien, ou non ?
une.

Sij’avais cru , monsieur...
SIMON.

lAh l bon Dieu! quel martyre .’
DAVE.

Que vous eussiez encor quelque chose à me dire ,
Je me fusse gardé d’interrompre un instant...

SIMON.

’Eh I ne le fais- tu pas , bourreau l dans ce moment 3’

BAYE.

Je me tairai.
SIMON.

Voyons.’

1).;an
Je n’ouvre pas la bouche.

SIMON.

Tant mieux!
BAYE.

Et me voilà, monsieur, comme une souche.
sinon . levant son bâton.

Et moi, si je t’entends , je ne manquerai pas
Du bâton que voici de le casSerlcs bras.
Or sus , puis-je espérer qu’aujourd’hui sans contrainte,
La vérité pourra , sans recevoir d’atteinte,
Une fois seulement de ta bouche sortir?

v DAVE.Qui voudrait devant vous s’exposer àAmentir?

j 51 mon. iÉcoute ; il n’est pas bon de me faire-la nique.

Baron. 20

a
in

g!
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nave. jJe ne le sais que trop; qui s’y frotte s’y pique. se in; a j

SIMON. ’Oh bien l cela conté comme tu me le dis 5
Cet hymen ne fait-il nulle peine à mon fils?
N’as-tu point remarqué quelque trouble en son une
A cause de l’amour qu’il a pommette femme 1’

- nave. 7
Qui , lui ? Voilà , ma foi , de plaisantes amours l
Ce trouble sera donc de trois ou quatre jours! .
Puis ne savez-vous pas qu’ils sont brouillés ensemble î”

es.-

PC

SIMON.Brouille’s P inave.

Je vous l’ai dit. i . , jSIMON. . v , "ANon , à ce qu’il rue’sembles .

une. ’ LOh bien l tout va, vous dis je , au gré de vos souhaits
Ils sont limailles , 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 " *

SIMON.

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

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

5!MON.
Eh bien 3’

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

SIMDN- . . .:
Tu vois... .. BAYE. , j çPeste! je vois que vous êtes bien fin l ,I j

SIMON.

Dis-moi donc ? j ’navra hésitant.
Ce n’est rien... c’est une bagatelle..- ., ’
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sinon. -Mais encor ?’

BAYE.

Que se forge une jeune cervelle.
SIMON.

Quoi! je ne puis savoir?
a une.

I Il conçoit de l’ennui...
Mais ne me brouillez pas , s’il vous plaît , avec lui.

p SIMON.Il ne le saura point.
nave.

Il (lit qu’on le marie
Sans éclat , qu’on l’expose à la plaisanterie.

SIMON.

Comment donc?
DAVÊ.

(c Quoi l dit-il [personne n’est commis
a) Pour prier seulement nos parons, nos amis î’
» Pour un fils , poursuit-il , rempli d’obéissance ,
a Epargne-t-on les soins autant que la dépense P»

muon.
Moi P

DAVE.

Vous. Il a monté dans son appartement ;
Il y croyait trouver un riche ameublement.
Il n’a pas tort au moins... Si j’osais...

SIMON.
Je t’en prie.

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

l Simon.Retire-toi ,* maraud!
Durs , à part , en s’en allant.

Il en tient l
sIMON.

Sur ma foi ,

-.1*- .

4M m-w
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Je crois que ce coquin se moque encor de moi Ï
Ce traître , ce pendard à toute heure m’occupe.
Eh quoi! serai-je (loue incessammentsa dupe?
Si j’allais. . . C’est bien (lit l. .. Que sert-il de rêver?
Bon ou mauvais , n’importe , il faut tout éprouver.

PIN DU 515cm"! ACTE.

ACTE 11L .
SCÈNEIW

SlMON , seul.

AH! je puis maintenant, selon toute apparence 2
D’un succès assuré concevoir l’1spéranCC.

S’ils m’ont voulu jouer dans cette aflhire-ci ,
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 fuite...
Holà! Sosie, holà l... Bons dieux! que de plaisirs
Dt: voir tout réussir au gré (le ses désirs 3 i

SCÈNEIL i si
USIMON, SOSIE.

isosm. il i LQUE vous plaît-il , monsieur? i
SIMON. 4Ecoutc des merveilles. ...

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

sosrz.
Là-dessus n’ayez aucun soupçon ;

Il n’abandonne pas uninstam la maison.
Tout se fait , disent-ils , au gré de leur envie :
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y lis n’ont jamais été si contons (le leur vie. le

4 t SIMON.Tel qui rit le matin pleure àla En du jour ,
Et le proverbe dit que ichacnn a son tour.

sans.
Eh! comment donc?

Simon.
Je suis au comble de la joie!

SOSIE. *,Qnel est enfin ce bien que le ciel vous envoie 3

j SIMON.Ce mariage feint , à plaisir inventé ,

’ Ce conte... l5051:.
Eh bien! ce conte i’

sinon;
’ Est une vérité.
soue.

A D’un autre que de vousj’aurais peine à le croire.

V SIMON.a (Je te vaislcn deux mats contef toute l’histoire.
Mon fils m’ayant prOmis ce que je demandais ,
Et même beaucoup plus que je n’en attendais ,
M’a jeté tout d’un coup dans quelque défiance. i
J’ai prié Dave alors , avec beaucoup (l’instance,
De vouloir pleinement éclaircir mus soupçons :
Le traître m’en a dit (le tontes les façons ,
»M’a fait cent questions sur nm: bagatelle ;
El le chien m’a si bien démonté la cervelle ,
Que dans tous ses discours je n’ai tien vu , sinon
.Qu’il se maquait de moi.

SOSIE.

Tout de bon P
SIMON.

- . Tout de hon, IJe chasse surie-champ cette maligne bien: ;
Tout ému que je suis , il me vient dans la tête
De voir chrêmes :je Suis ce pi-eiuiwr mouvement ;
J’arrive à sa maison dans cet einplcsscnieut.

. Les complimensrendns , je lui fais des caresses ,

e1g

v

-y x»
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Cent protestations , mille et mille promesses - ’ g ï ’
J’ai tant prié , pressé; je m’y suis si bien pris ,

Que sa fille, aujourdihui doit épouser mon fils. 2’-

SOSIE. ’Ah l que me dites-vous ?

SIMON. æ 9èC’est la vérité pure.

Tout m’a favorisé dans cette conjoncture ;
Et tu verras dans peu Chrémès venir ici
Pour canclure l’hymen... Justement, le üoici. V r 3j:

(Sosie s’éloigne. )

S C EN E I I I.

CHREMES , SIMON. V
51mm.

NON , je ne me sens pas! ô ciel! je le rends grace
MOn cher Clin-Inès , souffrez qu’encor je vous embrasses A

Allons, Neutrons-nous pas ’5’ 4
CHRÉMÈS. . tVotre intérêt, le mien ,-. Z

Me font vousdemander un moment d’entretienn v

Simon. V j 1Chez moi nous serons mieux. n l , ï
CHRÊMÈS. I. an’est pas ,nécessniregg j

Un mot est bientôt dit; je ne tarderai guère. , 1V

. SIMON. j , A AVous n’auriez pas changé de résolution? l 4
CHRÉMÈS. l S:

MOnsieur, sur tout ceci j’ai fait réflexion z. i
De vos empressemens je n’ai pu me défendu-cg,
J’ai donné ma parole , et je viens la reprendre. v

, SIMON.Peur la seconde fois, Chrémès , y pensez-vous i’

’CHRÊMÈS. ’ . ne
Pour la centième fois; car enfin , entre nous ,. Fi
A votre fils plongévdans le libertinage -
hais-je ainsi donner ma fille en mariage?
C’est se moquer tout franc, et vous n’y songez pas
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l âne me pousser vous-même à faire un mauvais pas.
lCroyez d’ailleurs , Simon , que cet effort me coûte.

siMON.
qïAh! de gratte! unmoment.

CHRÉMÈS.

Parlez, je vous écoute.
SIMON.

È Chre’mès. par tous les dieux j’ose vous conjurer ,
C 31km l’amitié qu’en nous rien ne peut altérer,

Ç "Qui dès n0s jeunes ans a commencé de naître ,
I jQue l’âge etla raison ont formée et vu croître ,
( ’ÈPar cette fille unique en qui vous vous plaisez ,
(kPar mon fils , du salut duquel vous disposez ,
Û D’accomplir cet hymen sans tarder davantage!
LiC’est. de notre amitié le plus sûr témoignage.

CHRÉMÈS.

il Ah! Simon, cachez-moi toute votre douleur:
’îjCe discours me saisit et me perce le cœur;
LA vos moindres désirs je suis prêt à me rendre.
( Du moins à votre tour daignez aussi m’entendre.-
ivVoyons z si cet hymen leur est avantageux ,
i "J’y consens; à l’instant marions-les tous deux.
NtMais quoi ï si cet hymen , que votre cœur souhaite,
(Dans des gommes (le maux l’un et, l’autre les jette,

Nous (levons regarder la chose (le plus près ,
t Et prendre de tous deux les communs intérêts.
b Pensons donc, pour le bien et de l’un et de l’antre,

Que Pamphile est mon fils, que ma fille est la vôtre.»

i SIMON.ÏEt je le fais aussi, je ne regarde qu’eux :
Leur bOnheur est très-sûr , leur malheur est douteux.
A conclure aujourd’hui, Chrémès , tout nous couvie..

,3 CHRÉMÈS. trÎjEComment?

* v «à SIMON.
Iltne voit plus";

’ .CHRÉMÈS.

. Eh! qui donc P:1 SIMON.ï: Glicérie.

ACTE lII-, SCÈNE III. n39";
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un L’ANDRŒNNÊ.
antimite.

J’entends.

sinon.Ils sont brouillés g mais comptez là-dsssusït;
Si brouillés, que je crois qu’il n’y songera plus. i

:CHRÉMËS.

Fable! hSIMON.Rien n’est plus vrai, Chrémès : je vous lé’jllI’Ë;

CHnÉMÈs. » fi
Ne nous arrêtons point à cette conjecture. fr
Simon , nous lessivons et depuis plus d’un jour ,
Les piques des amans renouvellent l’amour.

sinon. .Chre’mès , n’attendons pas que cet amour renaisse , 7
Et profitons d’un temps qu’un bon destin nous laisse;
N’cxposous plus mon fils aux charmes séducteurs,
Aux larmes, aux transports , à ces feintes douleurs )
Dont se sert avec fruit une caquette habile :
Prévenons ce malheur en mariant Pamphilc.
De Philomène alors mon fils étant l’époux,

Prendra des sentimens dignes d’elle et de vous.
cmu’mès.

Votre amour aveugle vous flatte et vous abuse. i
Nous accordera-kil un bien qu’il vous refuse ?’ a
Ne nous amusons point d’un ridicule espoir. à

SIMON. gSans l’avoir éprouvé pouvez-vous le savoir P
CHRÉMÈS.

En vérité, Simon , l’épreuve est dangereuse! ,p

” smox. , . zCh , je le veux , prenons que la chose est douteuse.
S’il arrivait pourtant , ce que je ne crains pas ,
Quelque désordre; eh bien l sans faire de fracas, )
Nous les séparerions : regardez, je vous prie,
Voilà le plus grand mal; mais s’il changede vie,
Considérez les biens que vous nous donnerez:
D’abord notre amitié que vous conserverez;
En second lieu le fils que vous rendez ampère;
Pour vans un gendre acquis et soigneux de vous plaire , Il



                                                                     

. ACTE HI, SCÈNE HI. 241il A Philumène enfin un épouxvertueux.
’ A! CHRÉMËS.

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

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

A CHRÉMÈS. *
Je nous suis obligé. Qui vous a donc appris
Que l’Andrienne enfin ne voit plus votre (ils?

SlMONa

Vous me feriez grand [on , mon cher Chre’rnès, de
crmre

Que je voulusse ici vous linger une histoire :
i C’est Dave , à qui mon fils ne cache jamais rien ,

Qui me l’a (lit tantôt par forme (l’entretien;
C’est de lui que je sais, comme chose certaine,
Le désir qu’a mon (ils (l’épouser Pliilumènc.

Je m’en vais l’appeler : cachez-vous dans ce coin;
De tous ce qu’il dira vous serez le témoin. .

CHRÉMÈ&

Je fais ce qu’il vous plaît. l x
SIMON,,apercevant Dame.

Ah! le voilà lui-même.

SCÈNEIV.
SIMON ., cnnÈmÈs, misé, DA’VE.

BAYE, à Simon.
POURQUOI’nODs laissez-vous dans cette peine extrême ?
Il se fait déjà isr(l.1C’cst se moquer aussi :
L’éponsenc vient point, et devrait être ici.
Nous sommes de la voir dans une impatience....

. 0 SIMON-Va , Dave , elle y sera plus l6; que l’on ne pense.

i l DAVE. l- Elle n’y peut venir assez tôt.
SIMONn

, Je le croi."Et Pamphile? 4 l . ’

Baron. a:

Î-
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.Hem , hem , hem l

a4: l L’ANDl’llENN E.

BAYE. ,Il l’attend plus ardemment que mon
smon , toussant.

BAYE. ’Vous toussez?
Simon.

Ce n’est rien.

nave.
Jcl’espère. a

Tous ces petits enfans dont vous serez grand-père r
Amont besoin de vous. Cela donne à rêver; *
Et pour eux et pour nons il faut vous conserver.

SIMON. sQue fait mon fils? . ’
BAVE- Ill court , il arrange , il ordonne ,

Et se donne l ma foi l plus de soin que personne.

SÏMON. tMais encor , que dit-il 3’
BAYE.

Oh l vraiment, ce qu’il dit?...
Je crois qu’à tous momeus il va perdre l’esprit.

SINON:

Eh! comment donc cela? I a
’ DAVE. il:Son ame impatiente

Ne saurait supporter une si longue attente.
SIMON , toussant encore. i

Hem , hem!
Dure.

Mais cependant ce rhume est obstiné. -
SIMON.

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

. DATE.C’est son petit bouchon , sa princesse , sa reine.
SIMON.

Cela me fait plaisir.
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ACTE III , SCENE’IV. il 343 i
DAVE , riant.

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

SIMON.

Je pense que tu ris?
nave.

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

sinon.
Dave , il faut maintenant t’avOuer mon secret.
J’avais toujours de toi craint quelque mauvais trait,
Etl’amour de mon fils avec Cette étrangère ,
Me rendait défiant : je ne puis plus le taire.

nave. p îMoi vous tromper? Bons dieux ! que me dites-vous la?
Je ne suis vraiment pas capable de cela. v

. SINON.Je l’ai cru : maintenant que ton zèle m’impose, l.
Je te vais découvrir ingénument la chose.

nave.

r 0 Quoi donc? islMON.

Tu le sauras, car je me fie à toi. l
nave. iJ’aimerais mieux cent fois... ..

J 51 MON.C’est assez, je te croi.
L’hymen en question ne se devait point faire.

une. lComment?
SIMON.

Pour vous tromper j’ai fait tout ce mystère. g

nave. t. Que me dites-vous la? i
sIM01v.

Que la chose est ainsi. x.
nave.

Non , je n’eusse jamais deviné celui-ci.. .
Ah! que vous en savez!



                                                                     

e’s.îc’t w

- Les,.îMÆ...Ç.;1Ë:k’;,ïïilflî-eà’î -*
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CHRÉMÈS , se montrant,

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

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

S C E N E V.

SIMON, DAVE.
SIMON.

TU comprends bien? j 4,BAYE, à part.. .IAh! ciel ! où nous fourrerons-nous P .v
Simon.

En , sans le fatiguer d’inulile redite ,
Tu vois de tout ceci la naissance et la suite.

DAVE. --Il ne m’échappe rien , mensieur , je comprends tout.
SIMON.

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

Ne vous fatiguez point. iSIMON.

Je Veux" .
DAVE. .

Je: vous en prie.

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

1)sz , à part.
Ah I je suis mon!

smozv.
Flair-il?

DAVE.
Fort bienile mieux du monde! l
SIMON.

Et je m’en souviendrai.
1)sz , à part.
Que le CieLte confonde ! ,
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ACTE HI, SCÈNE v. 245

. a! vos.Que murmures-tu là tout bas entre les dents?

, BAYE.Il m’a pris tout d’uncoup des éblouissemens.
SIM’JNc

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

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

L SIMON.
Dave , mieux que jamais tu le peux maintenant ;
L’Andrienne et Pampltile étant brouilles ensemble,
C’est pour ce mariage un grand bien , ce me semble P

nave.
Reposez-vous sur moi , puisque je vous le (lis.

SlMON.
N’est-il pas à présent P...

DAVE.

Il est dans le logis.
SIMON.

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

SCÈNE V1.

DAVE , seul. ü
OU suis-je? où vais-je ? Hélas l quel destin estle mien 3’
Je ne me commis plus , et je suis moins que rien.
Ne pourrai-je obtenir , par glace singulière ,
Qu’on me jette dans l’eau la tête la première?
Je l’entreprendneis bien ; mais , malheureux en tout ,
J’y ferais mes efibrts sans en venir à bout;
Quelque mauvais détnOn , par quelque diablerie ,
Me retiendrait en l’air pour conserver ma vie.
Que deviendrai-je donc P. .. Je suis bien avancé!
J’ai tout’perdu , brouillé; j’ai tout bouleversé .3

Sans en tirer de fruit , j’ai trompé mon vieux maître:
Dans ces noces enfin qui ne devaient point être ,

x

«M’
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Misérable l rembarque et j’engage son fils ,
Malgré tous ses conseils , que je n’ai point suivis...
Si je puis revenir du danger qui’me presse ,
Je fais vœu désormais à la sainte paresse
De chercher le repos et la tranquillité
Au fond de la mollesse etde l’oisiveté. ,,
Pour lors je passerai , sans trouble , sans affaire ,
La nuit à bien dormir , le jour à ne rien faire.
Finesse , ruse, fourbe , adresse , activité,
Tant de soins , tant de pas , que m’onteils rapporté ?
Si j’eusse demeuré dans une paix profonde ,
Maintenant neus serions les plus heureux du. monde...
Ah! je le vois... Grands dieux! c’enîest fait; et je crois
Qu’il me va voir ici pour la dernière fois l

s CÈN E V11.

PAMPHILEV, DAVE.

PAMPHILE , à part.
OU trouverai-je donc ce scélérat , ce traître ’1’

nave , à part.
Je me meurs.

PAMPHILE , à part.
A mes yeux osera-t-il paraître 3’

Des rigueurs du destin je n’ose murmurer.
Des conseils d’un maraud que pouvais-je espérer 3’
Mais il partagera le tourment que j’endure.

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

PAMPHILE ,zà part. V
Que dirai-je à mon père s... Il n’estplnsj de secours.
MOÎ i qui lui paraissais rempli d’obéissance ,
De changer à ses yeux aurai-je l’insolence È
Que faire s je ne sais,

nave , à part.
Ni moi, de par les dieuxl...

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

7.4"... ,7 n.- armer,»
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.f  PAMPHILE , apercevant Dame.
à Ah! c’est vous?

* ’ BAYE , a part.
Il me voit.

PAMPlflLE.
, EHiïonle’ l misérable

Eh bien! où me réduit (on conseil détestable 3’
,’ Dans quel abîme affreux...

BAYE.

Je vous en tirerai.
PAMPHILE.

a

1 Tu m’en retireras ?
9.-;DAVE.

Ou bien j’y périrai. I
î PAMPHILE.   l,POui , comme tu l’as fait , double chien , tout à l’heure.

nsz.
fi i Non , je m’y prendrai mieux , Pamphile , que je meure!

. PAMPHILE.Quoi donc! je me lirais encor à Loi, bourreau !
A loi qui m’as tendu cet horrible panneau?

l

. ’À-Ne l’avais-je pas dit qu’il valait mieux se taire?

’l nave.. Oui, vous me l’aviez dil.
PAMPHILE.

Que le faut-il donc faire ?

l DAVE. » i* :oMe pendre. Mais avant cette exécution
Donnez-moi quelque temps pour la réflexion :
Il ne faut qu’un moment pour nous tirer d’affaire. e

Q PAMPHILE.il Non , je n’entends plus rien qui ne me désespère.
LInfâmel tu peux bien l’apprêter à incurir;
Mais je veuxy rêver pour le faire soufliir.

e SCENE V111.
CARIN , PAMPHILE, une.

à: CARIN , à Pamphile. e,3; OSE’T-ON le penser 3’ oserait-on le croire ?



                                                                     

:4. T

-« net-«an: "sa. f W

248 - L’ANDRIENNE.
l’eut-on exécuter une action si noire 3’

PAMPHILE.
Je suis au désespoir , Canin. Ce malheureux,
En voulant nous servir , nous a perdus tous deux.

CARIN.

En voulant nous servir? Le prétexte est honnête
PAMPHI LE.

par

I
P

Comment i’

(2mm.
A ces discours croit-on quejc m’arrête P

PAMPHILE.Que veut dire ceci i’ 4-chum.
Mon malheureux amour

.A fait un changement bien cruel en un jour l
Vous abandonnez donc cette pauvre Andrienne i’
Hélas l je vous croyais l’ame comme la mienne!

PAMPHILE.
Celan’est point ainsi, vous dis-je; croyez-moi.

CARIN.
Le riaisir n’était pas aSSez grand , je le voi ,
Si vous ne me flattiez d’une fausse espérance.
Epousez Philumène.

au, ;. et»

PAMPHILE. sUne vaine apparence
( DLOIÏU’tlIZt Dave. )

Vous abuse, Carin... Vous ne comprenez pas
Que c’est ce malheureux qui fait notre embarras :
Il devient mon bourreau. Mes intérêts , les vôtres";

CARIN. "Vous traite-t-il plus mal que vous traitez les autres i’

I PAMPHELE.
Si vous me connaissiez , on l’amour que je sans;
Je vous verrais bientôt changer de sentimens.

CARIN.
Ali! je vois ce que c’est : malgré l’ordre d’un père,

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

. PAMPHILE.Écoutez z un moment va vous désabuser.

me.»

’ "’Ëiæs’uï’ÎBËË r
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r On ne me forçait point de prendre Philomène.

- CARIN. vEt vous la prenez donc pour jouir de ma peine 3’

h PAMPHILE.Attendez.

’ fatum.Mais enfin , l’épousez-vous, ou non P
V PAMPHILE.

Vous me faites mourir l... Cc méchant, ce fripon i
"M’a tant prié, pressé d’aller dire à mon père

Qu’en tout abStilument je voulais lui complaire ,
Ï Qu’il a fallu céder après un long débat.

f? CARIN.ï Qui vous l’a conseillé?

’ PAviprrrLE.Ce chien, ce scélérat!

i CARIN.l DaVC? ’’ PAMPHILE.Dave a tout fait.

, CARRY.Eh! pourquoi?
P’AMPHILE.

Je l’ignore.

. citant , à Drive.Davc , as-tu fait cela? l

à BAYE.v Je l’ai faits,
j CARIN.,7 Ciel l encore?j (montrant Pamphile. )

Eh quoi! le plus martel de tous ses ennemis
Pouvait-il inventer quelque chose de pis P

v navra.Je me suis abusé, monsieur , je vous l’avoue :
- Ainsi de n03 projets la fortune se joue!
Je ne suis pourtant point tout-à-fait abattu :

I Laissez-moi respirer.
PAMPHILE.
En bien! que feras-tu?

i.
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Parle vite, il est temps. -

BAYE.

. Ce que je me propose
Pourraitde’ià donner un grand branle à la chose.

, PAMPHILE.
Enfin nous diras-lu ?.. .

BAYE.
Je n’ai pas commencé.

Il faut me pardonner d’abord tout le passé. ’

cuun. .Soit.
PAMPHILE.

Ah! si je remets en ses mains ma fortune,
Je serai marié quatre fois au lieu d’une.

Durs , 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.

PAMPHILE. .
Quoi l nous ne saurons point ?...

1)sz.
Allez , laissez-moi faire

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

PAMPHILE.
Boulets-nons dans l’état où nous étions.

une.
J’enrage É

Allez , je vous réponds d’en faire davantage.

un DU TROISIÈME Acre.
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MISIS , seule.

AH! ciel! qui vit jamais un tel empressement?
. r: Allez, soyez ici dans le même moment :

n Marchez , courez, volez , fuites toute la ville ,
a) Et ne revenez pas sans amener Pamphile... x

et ordre me paraît très-facile à donner 5
Mais pour l’exécuter , de quel côte tourner ?...
Dave vient àpropos : il nous (lira peut-être

I Ce que dit, ce que fait, où se cache son maître.

SCÈNEIL

DAVE , MISIS.

t M1515.’ ,PAMPHILE veut-il donc la mette au désespoir ?
iPeul-ellc sans mourir être un jour sans le voir P

î BAVE-UOMisis , ma chère enfant , en un mot comme en mille,
.îC’en est fait pour le coup , il n’est plus de Pamphile!

” 311315.

t

QËQu’est-il donc arrive ?
DAVE.

t (lest un traître , un ingrat ,L’Un imp05teur, un fourbe , un lâche , un scélérat!

il MISlS.LÉAbandonuerait-il la pauvre Glicérie?

Ï ’ une.l ÎÏll l’abandonne.

1

MISÏS.

Ah ciel!
DAVE.

Ce soir, on le marie.

. M1518.l Glice’rie en mourra.
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nave.

Moi , j’en suis presque mort.
M151s.

Quoi donc! y consent-il?
BAYE.

Il y consent très-fort.
M1515.

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

’ nave.Je ne t’ai jamais rien dit de plus véritable.
M1518-

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

Eh! ce n’est pas cela dont il est question,
M1515.

Pour le punir est-il une assez rude peine?
nave.

Non.
M1515.

Il aura le front d’épouser Philumène?
nave.

Oui.
M1515.

Qu’as-tu dit enfin , qu’as-tu fait [li-dessus ’1’

I nave.J’ai dit... j’ai fait...
M1515.

Eh bien?

BAYE.Cent discours superflus.
M1515.

Eh! que te répond-il? -nAvn. aPlanté comme une idole, fig;
Il n’ose proférer une seule parole.

M1515.

Il ne te parle point. tnave.
Il est comme un benêt,

Et m’entend, sans souffler, dire ce qui me plaît.
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MISIS. 1Pas un mot!
navra.

Pas un mot.
M1515 , voulant l’emmener.

Allons voir Glice’rie.

ou"; , la retenant.
Ma chère enfant, Simon n’entend pointraillerie.

. Je n’en ai que trop fait; je viens vous avertir...
’ Bon Dieu lsi de chez vous on me voyait sortir...

M1515.

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

Je puis dire que c’est une chose imprévue.
M1515, en s’en allant.

’v Ne t’écarte donc pas ; je reviens.

nave.
Je t’attends.

’ SCÈNE 111.’

canon, DAVE.
canon , à part.

PERDRAI-JE à la chercher bien des pas et du temps?

BAYE, à part. l:Voici quelque étranger.

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

- A qui donc en veut-il? ’
CRITON.

Me ferez-vous la gram:
De vouloir, s’il vous plaît, m’enseigner le logis
De Glicc’rie , on bien de la sœur de Chrysis 5’

BAYE, lui montrant la maison.
Vous voilà maintenant, monsieur, devant sa porte.
Pour Chrysis , vous savez...

canon.
Qui , je sais qu’elle est morte.

a. .

..-..a.-..

a. Je... j
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254 - L’ANDRIENNE.
Vous la connaissiez donc?

une.
Si je la connaissais?

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

Comme elle méritait. .CRITON. ..
Elle était Andrienne?

nave.
Je le sais.

canon.
Et de plus ma cousine germaine;

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

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

. navra.Elle est comme elle était en arrivant ici,
Sans parcns et sans bien , monsieur , je vous le jure.

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

J’y serais demeuré chez moi bien en repos.
Toutle monde la croit la sœur de ma parente ;
Sous ce titre elle a pris et le fonds et la rente.
Étranger , moi, que j’aille intenter un procès 1’
Je n’en dois espérer qu’un malheureux succès.
Glicérie est fort jeune; elle doit être belle:

Ils diront que je suis un fourbe, un affronteur,
Qui n’ayant aucun bien vient usurper le "leur.
Quand toutes ces raisons ne seraient pas valables,
Ne doit-on pas toujours aider les misérables i’

pava. .011! par ma foi! monsieur , dont j’ignore le nom.. .
carton.

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

pava. "7Monsieur Crilon , donc , soit ; un aussi galant homme W
No se trouverait pas d’Athènes j usqu’à Rome.
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cnrrou. hiJe vous suis obligé de ces bous sentimens.
nave.

Ce ne sontpoint ici de mauvais complimens. ’

CRITON. ,Vous m’avez bien instruit: je vous en remercie;
Et dans un autre esprit je vais voir Glice’rie.

nave , voyant paraître Glice’rie.
Eh! la voilà qui sort , la pauvre femme!

CRITON.
Han!

SCÈNEIV.

GLICÉRIE , canon, ARQUILLIS, M1515,
DAVE.

encrine, en reconnaissant Cliiton.
Û (1112!.le vois Criton!

DAVE, à Crilon.
Elle vous tend les bras.

CRITON , à Glicérie.
C’est vous , ma chére enfant?

GLICERIE.
C’est cette infortunée

Aux rigueurs des destins toujours abandonnée!
01111011.

jAh! que le ciel ici me conduit à propos!
Allons , ne tardons point, retournons voir Andros.
Tous mes enfans sent morts; je n’ai plus de famille :
Venez, vous)r serez comme ma propre fille...
Que] pitoyable état! les yeux baignés de pleurs ,
Languissante, abattue!

GLICERIE.

Ah l Criton, me meurs!
canon.

Pourquoi vous levez-vous P
GLICÉRIE.

a Une importante affaire
M’oblige de sortir... je ne tarderai guère...

M
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(à Arquilh’s. en lut" montrant Criton. )

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

RepOSCz-vous; je suis à vous dans un moment.
canon.

, . . .
Qn un destin plus heureux vous guide et vous conduise ,
Et qu’en tous vos desseins le ciel vous favorise!

SCÈNE V.

GLICÉRIE, HAVE, 1111515.

omnium , à Dave.
DATE, tu vois l’état ou Chrysis me réduit.
De ce beau mariage enfin voilà le finit!
Carin n’est que trop vrai, Pamphile m’abandonne.

une.
Je ne le comprends pas.

GLICÉRIE.

Et pour moi je m’étOnne,

Vu le peu que je vaux , que mes faibles appas
Aicnt pu le retenir si long-temps dans mes bras.
Son amour fut l’efÏi-t d’un aveugle caprice:
A mon peu de mérite il a rendu justice.
Sans par-eus . sans amis, sans naissance , sans bien ,
Je n’ai pas dû prétendre ou coeur comme le sien.
Fuyons l’éclat; sans bruit rompons ce mariage. . .
A des égards au moins nia tendresse l’engage.
Et tout soumise aux lois qu’il voudra m’imposer...

DAVE.

A ces visions-là faut-il vous amuser?
Oui-da, dans un roman ce discours avec gracc
Ingénieusement pourrait trouver sa place;
Mais les contes en l’air ne sont plus de saison:
Il faut parler , madame , et sur un autre ton. I

M1515 , à Glice’rie.

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

GLICÉRI’E.

Je ne puis plus long-temps supporter mon ennui.

i

lkvvÀIt-xujtgw k a.
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u Le ciel me rend Criton , et je pars avec lui;
i i Il faut loin de ces lieux chercher une retraite,

Et pleurer à loisir la faute que j’ai faite. n

A murs.Prête à perdre l’époux qu’on vent vous arracher,
Quoi! vous ne ferez pas un pas pour l’empêcher ?

I M1515 , à Glice’rie ,
Avant que de quitter ces objets de colère ,
Il nous reste en ce lieux bien des choses à faire!

GLXCÉRIE.

Hélàsl que puis-je encor?
DAVE.

I Vous faire , m’écouter ,
Recevoir mes’conseils et les euro-culer.

MISIS , à Clice’rie,

Employer hardiment et l’honnête et l’utile , ,
Afin de conserver votre honneur et Pampliilc.

GchÉR 1E.

Hélas! après des soins inutilement pais ,
Je ne remporterai que honte et que mépris.

MlSlS.
Si rien ne réussit , si tout nuits (lést’spêre,

Nous ferons enrager le père , le beau-père.
La bru, le gendre encor ; et, sans autre façon ,
Il faut les aller tous bnû er dans leur irraison.
Allez , de ce projet laissez-moi la conduite;
Songcons à nous venger, nous partirons ensuite.

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

- nsz.Mais, madame , en un mot, que prétendez-vous faire?

v ’ GLICÉRIE.
Fuir , pleurer et cacher ma honte et ma misère.

i s . DAVE.’Prenez des sentimens plus justes et plus doux.
Eh l de garce , une fois , madame , écoutez-nous.

M1515, à Glice’rie.

Mais écoutez-le au moins. Pour moi, je vous admireu

Baron. I l 22

est;



                                                                     

l
l

i

i

enfer-1 I

255 L’AN DRIENNE.
encrine. i

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

Ah l juste ciel l .
I GLICËRIE. l

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

nave.
Eh! non.

Il s’en faut bien garder l C’est à Clire’mès; madame ,

Que vous devez ouvrir votre coeur et votre ante,
Le porter , l’exciter à la compassion ,
De Pampliile avec vous déclarer l’union ,
Et lui dire surtout, mais qu’il vous en souvienne ,
Que très-certainement vous êtes citoyenne. A
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. N
Si vous vous y prenez de la sorte , soudain -’
Vous lui ferez tomber les armes de la main;
Pour la troisième fois il rompra. cette affaire,
Et sera prêt lui-même à vous servir de père.

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

BAYE.

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



                                                                     

ACTE 1v., sans]; vr. erg
- SCÈNE v1.

GLIGÉRIE, MISIS.

- enceins.SOULAGE mes douleurs, ciel! je te le demande.

l . . 1111515. jRetenez bien cela , mais que Chrémès l’entendc.
Allons-nous-en chez-lui 5 point de retardement.

. GLICÉRIE.l ÎAh l du moins , laissez-moi respirer un moment.

il M1515.Songez à vous tirer d’un embarras funeste
» 1l faut pour respirer avoir du temps de reste.

GLICÉRIE.

Ne prends-tu point pitié de l’état ou je suis P
i Misis, crois-moi, je fais bien plus que je ne puis.

I M1515.- Là , ne nous fâchons point. Mais , dites-moi , de grince:
Serons-nous tout le jour dans cette même place P

v encrine.Çà, donne-moi la main 3 allons, Misîs. Grand dieux l
Sur l’excès de mes maux daignez jeter les yeux l. . .
Ah! Misis , que je crains l. . . on ouvre cette porte.

V M131s. , *’ Vous craignez? ’

- aucune.Que Simon ou ne rentre, ou ne sorte.

1111515. -Eh l laissons-le rentrer ou sortir, etpassous.

A . encrine.l . Ah! me chère Misis, un instant demeurons.

SCÈNE vu.
armon, SOSIE, (11.1019311113; M ISIS, et peu apr

une.
suros , à Sosie , dans lefimd.

. ., . A . .t: Aimez, ne tardez pas, (ltpechtz-vous , Sesie;
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Amenez Philomène et Chrémès, je vous prie. 1* À?
Dites-lui qu’on l’attend avec empressement.

( Simon rentre chez lui, Sosie s’éloigne.)
CL1cÉn1E, à part.0 ciel! que] coup de foudre et que! triste moment!

Tous mes sens sont troublés , et je sens que mon amenî’â
.BAYE , bas , à Clicc’rie.

Allons , préparez-vous ; voici Chrémès , madame. ,,
(il s’en en.) Ï

l s C È N E V111.

CHRÉMES, GLICÉRIE, MISIS.

M1313, bas, à Glicèrie.
Vous hésitez? Il n’est plus temps de reculer :
Le sort en est jeté , madame, il faut parler. . .I
Il vient; de votre cœur qu’il sache les alarmes :
Jetez-vous à ses pieds , baignez-les de vos larmes.

GLICÊRIE , à Chrémès. l
Permettez-moi, monsieur , d’embrasser vos genoux ,
Et de vous demander. . .

CHRÊMÈS. ’1Madame , levez-vous.
GLICÉmE.

Laissez-moi; cet état convient à ma disgrace.
CHBÉMÈ&

Madame , levez-vous , ou je quitte la place.
GLICÉRIE , se relevant.

Il faut veus obéir, puisque vous le voulez.
CHRÉMÈS.

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

GL1cÉR1E » jPamphile , qui doit être aujourd’hui votre gendre. .

ennemi-as. .7Eh bien ’3’ îGLICÊME, jC’est mon époux. î
CHRÉMÈS.H- Que venez-vous m’apprendre?
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l encrine , tirant de sa poche un contrat.
* Tenez , lisez , voilà des gages de sa foi.. .

De plus j’ai pour témoins les dieux , Misis et moi.
Vous , en qui je crois voir un protecteur j, un père ,
Ne m’abandonnez pas à toute ma misère l
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 repas , mon bonheur , ma fortune et ma vie!
3 CHRÊMÈS , en examinant le contrat.

» Que veut dire ceci Je tremble, et dans mon cœur
A Un secret mouvement me parle en sa faveur.

SCÈNE 1 X.

CHRÉMÈS, GLICÉRIE, DAVE, MISIS.

l navra , à la cantonnade.
j En I messieurs les’nigauds, eh bien! c’est un hOmme

ivre ; -.qPourquoi le harceler ’1’ cessez (le le poursuivre...
r î. Peste soit les benêtsl... Ah! mesdames 5 c’est vous?

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

i aucune.Misis, entendez-vous ce qu’il ose me dire?

3 M1515, à Drive. 1ÏSo’nges- tu bien , pendard 2’. . .

BAYE.
Ces cris sont superflus;

Rendez-moi ce contrat , et qu’on n’en parle plus.
M1515 , à Glicc’rie.

Il rêve, il extravague.
’w j nAvE ’,. à Glice’rie.

- Un pareil mariage
.Est, vous le savez bien , un conte , un badinage.
lD’ailleurs vous gagnerez dans un tel changement a
iVous perdrez un époux , conservant un amant ;
Pamphile vous verra sans crainte, sans mystère

Lorsque... i
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cunémès , à part.

Je m’embarquais dans une belle affaire!
BAYE , avec une feinte surprise.

Qu’entends-ie?
CHRÉMËS , à part.-

Ah! juste ciel! quel horrible malheur.
BAYE.

Je ne me trompe point! eh quoi! c’est vous, monsieut?i,»5 P
Mais que fitileswous donc avec cette Andrienne 1’
Bon Dieu, de l’écouter vous donnez-vous lapcine i’

GLICÊRIE.

Quoi! toi-même , méchant , pour séduire mon cœur...
DAVE.

Que vient-elle compter P
M1515, à Glicérie. ,
e Le fourbe , l’impostenr!
BAYE, à Chrémès l

N’a-belle pas juré qu’elle était citoyenne P
GLICÉRIE.

Oui, je le suis.
DAVE.

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

CHRÉMàs , montrant le contrat.
Le contrat que voici n’est point une chimère.

DAVE.
Il est vrai; mais enfin ce n’est pas une affaire : I
En deux heures au plus on casse tant cela.

CHRÉMÈS.

Mais qu’aivje afl’aire,.moi , de cet embarras-là?
nAVE.

Vous imaginez-vous qu’elle soit citoyenne?
CHBÉMÈS, voulant entrer chez Simon.

Qu’elle le soit ou non ,7 me fille Philomène
m’aura point pour époux Pamphile; et je m’en vais...

une , le retenant.
Mais vous n’y songez pas. V

cunfiuîas. .Il ne l’aura jamais.

..

L

[--
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BAYE.

Ah! monsieur...

CHRÉMès. jC’en est trop. tBAYE. lÉcoutez , je vous prie.
H " CHRÉMÈS , voulant encore entrer chez Simon.

n

Retire-toi , le (lis-je; et sans cérémOuie...
navra . le retenant tOujours.

Quoi! vous voulez’encor?
CHRÉMÈS-

Je veux ce qu’il me plaît.

L DAVE.tl’Maîs vous ne savez pas la chose comme elle est.

cunfints.

tu Ah! je n’en sais que trop. rnAvE. I
Que je vous parle.

canâmes , levant son bâton.

tu

Arrête ,
5.0u bien de ce bâton je te casse la tête.

DAVE.

1 Tuez-moi.

cunémès. IlCe maraud veut me pousser à bout. r
DAVÈ.

A. rAllez ou vous voudrez , je vous suivrai partout. j
(Chre’mès entre chez Junon, et bave le suit.) 1

s c E NE X.
GLICÉRIE, MISIS, peu après, malt-teins;

et DAVE.

t emmène. vDE tous les malheureux, non, le plus uniaemhle
N’a jamais éprouve d’infortune embuoit: Ï . ..

Quoi; Misisl je me vois et dans un même jour, u
Trahir , persécuter , insulte): tour à leur!
Au milieu de mes maux , j’ai’soufl’ert sans colère
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La trahison du fils et l’injure du père;
J’ai demeuré muette à toutes mes douleurs a . .. 3j
Un esclave à présent me fait verser des pleurs! i

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

cucÉnzn , à part.
117.3..v.-. ». i

Quel sort!
DAVE , à part.

Puisqueenvers vous le ciel est adouci,
Retournons , et voyons ce qui se psssc ici.

PAMPHILE , à Glice’rie.

Quoi! c’est vous? .
GLICERIE.

A mes yeux , ingrat l peux-tu paraître 1’

M1515 , à Daue. I
Ah! te voilà , bourreau !.. je ’t’étranglerai, traître!

01.1023an , à Pamphile.
Lâche l

PAMPHILE.
Qu’injustemenl vous soupçonnez mon coeur!

msrs, à Baye.
l

O chien l

nsz. .Moi qui deviens votre libérateur.
encastra , àPampltiie.

Va, monstre!
PAMPHILE.

Y songez-vous, ma chère Glice’rie?
M [SIS , à Have.

Je le veux...
BAYE , à Illisis.

Arrêtcz’, madame la furie , . x
Nous n’avons pas le temps de quereller en vain.
Remettons , s’il vous plaît , les procès à demain...

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

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

.( montrant GIice’rie. ) V il r
Devant Chre’mès aussi je viens de l’insulter ,z u . I

3.. î x... ç»-
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La fourbe sans Cela ne pouvait subsister.

, MlSlS.Maraud, tu nous as fait une frayeur mortelle.
nave.

La chose en a paru beaucoup plus naturelle :
Chacun de vous a fait son rôle, mais fort bien 5
Et je crois que l’on doit être content du mien.
Après bien des travaux , des soins et (le la peine

PAMPHILE.

Ah l Dave...
DAVE.

Les discours ne sont pas de saison.

sur ou QUATRIÈME ACTE.

1

neutrons tous : vous saurez le reste à la tuaisOn.

à. Je crois que nous aurons le temps de prendre haleine.

A C T E V.
SCÈNE I".

CHRÉ MÈS SlMON.

, cnxfimès.
MON amitié , Simon , et solide et sincère,
En a fait beaucoup plus qu’il n’était nécessaire,

Le hasard assez tôt m’a fait ouvrir les yeux :
Ne me parlez donc plus d’bymen de votre vie.

i SIMON.Je ne cesserai point : Chrérnès , je vous supplie
De conclure au plus tôt, vous me l’avez promis.

cunËMès.

En vérité, monsieur , cela n’est pas permis.
A l’injuste désir, au soin qui vous possède ,
Aveugle’ment soumis , il faudra que je cède?

Baron.

Pour le bien de ma fille enfin , graces aux dieux ,

l
H
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Sous les dehors trompeurs d’une vaine amitié,

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

Sinon.
Eh! comment donc P

cunéuès

Cela se peut-il demander?
A vos empressemens obligé de céder, A,
Je prenais pour mon gendre (oh! le beau mariage! )
Un homme que l’on sait qu’un autre amour engage ,
Et j’exposais ma fille à toutes les douleurs ,
Aux troubles , au divorce , à mille autres malheurs ;
Et voulant retirer votre fils de l’abîme,
Ma fille en devenait l’innocente victime.
A la chose , en un mot , je n’ai point résisté,
Tant que j’ai cru la voir par un certainrcôte’;
Je vous ai tout promis quand elle était faisable. l
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-ou, citoyenne.
sureau

Est-ce 13., dites-moi, ce qui vous met en peine?
Quoi l vous arrêtez-vous à de pareils discours?
De ces sortes de gens voilà tous les détours :
Elles ont inventé cette fourbe et bien d’autres
Pour rompre absolument mes desseins et les vôtres.
Si Philomène était liée avec mon fils ,
Tous ces contes en l’air seraient bientôt fiois. . -

CHRÉMÈS. ’
Il a , vous le savez, épousé Glice’rie?

SlMON- A
Ali! ne le croyez pas, monsieur ,. je vous en prie.

CHREMES.

Mais j’ai vu le contrat.
sinon.
Vision!

CHRÉMÈS. rJe l’ai vu. ’

«91.4.: in»; j-

.n-
H
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SIMON.

Cela ne se peut point : elles vous ont déçu.
CH’RÉMÈS.

J’ai bien vu plus encor; tantôt cette Andrienne
A Dave soutenait qu’elle était citoyenne :
Ils se sont querellés, mais vraiment tout (le bon.

SIMON.

Chanson que tout cela , mon cher Chre’mès , chanson!

SCÈNE Il.
CHRÉMÈS, SIMON, DAVE, sortant de chez

Glice’rie.

’ BAYE, à la cantonnade.
SOYEZ tous en repos , allez ; je vous l’ordonnne.

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

SIMON , bas.
Ah 1 bons dieux!

ouatinas , bas.
Je m’étonne...

DAVE , à la eantonnade,
Et bénissez les dieux , cet étranger, et moi.

SIMON , bas , à Chrémès.

Je ne puis vous cacher mon trouble et mon effroi.
- BAYE , à la cantonnade.

Jamais homme ne vint plus à propos , je meute!
» SINON , bas. àj’Chre’mès.

’Qui vante-t-il si fort? sachons-le tout à l’heure.
sunna, à la cantonnade.

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

Je m’en vais lui parler.
BAYE, apercevant 6’ iman et Chre’mès.

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

v si MON oC’est vous, le beau garçon?
BAYE.

Oui, monsieur, c’est moi-même...

il
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Voilà Chrémès encor , et je vous vois aussi:
Je me réjouis fort (le vous trouver ici...

( montrant la maison de Simon. )
Tout est prêt lat-dedans?

SIMON.
Tu t’en mets fort en’peine!

DA’Vl’i. i

Dans tous les environs , monsieur , je me promène;
Mais à la fin, laSsé d’aller et de venir ,
J’attendais... Entrez donc. Ne va-tvon pas finir? -

SIMON.

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

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

SIMON. ’
Réponds-moi gnole-champ; pointue digression :
Tu sors de ce logis 3’ A quelle occasion 3’-

’ nsz.

n h
Mon P

. SIMON.Toi.
nave.

Moi ?
amour.

Toi , toi , toi... Voilà bien du mystère.
n’av a.

Je n’y fais que d’entrer, Q

’smon.
a Ce n’est pas là l’afl’aire :

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

BAYE.

Mais moi-même , monsieur, j’ai peine à le comprendre.
SIMON.

Eh bien?

- nsz. . 4Nous étions las et fatigués d’attendre.

smoiv.

.-. b4 .1 à ,
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nave. jVotre fils et moi. tSinon.

Pamphile est lit-dedans P j
’ BAYE.l Nous y sommes entrés tout deux en même temps.

SIMON ,. (il part.) iQue me dit ce maraud?. . . Ah! juste ciel! je tremble!

(à Baye.) t l.Ne m’avais-tu pas dit qu’ils étaient mal ensemble ’1’

DAVE..

Je vous le dis encor.
SIMON.

Eh! pourquoi donc cela ?

’ CHRÉMÈS , ironiquement. jC’est pour la quereller sans doute qu’il y va? I:

DAVE , à Simon. tVous ne savez pas tout; et je vais vous apprendre
Une chose qui doit sans doute vous surprendre. t
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 : j
Il a beaucoup d’esprit , n’a pas moins d’élorjuence ,

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

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

(à Dave.) aMais enfin ce vieillard que tout le monde admire ,

Que fait-il? ’ .
’ nave

Rien.Il dit ce que je vais vous dire.
Simon.

Dis-le nous donc? jr olive.r , Monsieur, il jure par les dieux. . .
SIMON.

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

Mais. . . l

il
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51mm.

Si tu ne finîs!...

nsz.
Il dit que Glice’rie

Doit retrouver ici ses parens , sa patrie ,
Et qu’elle est citoyenne enfin. ’

ramon. m ’Ah! le friponL) . "

(appelant.) " -Holà! Dromon !
DAVE.

Eh! quoi ?
SIMON.

Dromon! Dromon! Dromon !e
mure.

Écoutez. . .
SIMON. *

Pas un mot. .. Dromon!Drolnon. . . Ah! traître!
1mn;

Eh ! de grace , monsieur. . .
amen.

Je le ferai connaître. . .»

SCÈNE III. -
SIMON, CHRÈMÈS, DAVE, DROMON.

nnomon.
QUE vousplaît-il , monsieur ?

smon , lui montrant Dame.
Enlève ce faquin.

DROMON.

Qui donc?
smon.

Ce malheureux , ce pendard , ce coquin!

, BAYE.La raison P
SIMON.

Je le veux. .. Prends-le tout au plus vile. - l
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DAVE.

,3 Qu’ai-je fait , s’il vous plaît?

t SYMON.
Tu le sauras ensuit-e.

BAYE.
Si je vous ai menti , qu’on m’étrangle:

muon.
Maruud!

E. Je suis sourd; tu seras secoué comme il faut.

- BAYE.il Et si ce que j’ai dit se trouve véritable ?
sIMON , à Drombn.

Garde et serre-moi bien cette engeance du diable ,
l Pieds et poings garrotés.

t

DAVE.

Mon cher maître , pardon:
* SlMON.

Va , va, je t’apprendrai si "je le suis ou mon;

« ( Dromon emmène Dame.)
SCÈNEIV.

SINION , CHuÉnÈs.

» SIMON.. ET pour monsieur mon. fils , dans peu de temps j’espère
l Que je lui montrerai ce qu’on doit à son père.

CHRÉMÈS.

Modérez vos transports; un peu moins de courroux. t
SIMON. ’

En use-t-on ainsi? Je m’en rapporte à vous.
Pour savoir, pour sentir mon afiiieuse disgrace,
Hélas ilil faudrait être un moment à ma place.
Tant (le peines , de soins , d’égal-ds , et d’amitié:

De mon sort malheureux n’avez-vous point pitié ?. . .
Holà! Pamphile , holà !... Pamphile , holà! Pamphile !...
Tant d’éducation ilui devient inutile :

.Fr



                                                                     

w..r.s,..-.,.w w «V .. . - V f V V r.a

«ah-w. *c

L’ANDRIENNE.

se È N E v.

PAMPHILE , SIMON , cumulas.

tu)lN

PAMPHILE.
POURQUOI donc tant crier 3’ Qui m’appelle si fort?
Que me veut-on?. . . Mon père:Ah!bons dieux! je suis mort.

SIMON.

Eh bien! le plus méchant. . .
cunÉMÈs.

. Mon cher Simon ,i de grace,
l’i’employez point ici l’injure et la menacez

SIMON.

Eh quoi! me faudra-hi! dans ces occasions
Chercher, choisir des mots et des expressions P

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

PAMPHILE.
On le dit.

SIMON.
Juste ciel! quelle audace z. . . On le dit.a

(à Chrc’mt’s.) I

Eh quoi l le malheureux a-t-il perdu l’esprit?
S’excuse-t-il enfin 1’ Voit-on sur son visage
D’un léger repentir le moindre témoignage i’

Malgré les lois , les mœurs , contre ma volonté,
l! aura l’insolence et la témérité
D’épouser avec honte une femme étrangère?

pureaux.
Que je suis malheureux!

SIMO’N.

Vous ne pouvez le taire.
Mais est-ce d’aujourd’hui que vous le connaissez?
Vous l’êtes des long-temps plus que vous ne pensez:
Dès-lors que votre cœur s’est plongé dans le vice ,
Qu’il n’a plus écouté qu’un aveugle caprice , ,
Dès ce temps , dès ce temps , Pamphile , vous deviez
"0115 donner tout les noms qu’alors vous méritiez. . un

"a ne"! n "21’s a

.L,

A hmm-u ’

A,
r Ë

il!
l
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(à Chrémès.) .Mais pourquoi vainement travailler ma vieillesse 3’-

Pourqnoi pour un ingrat me tourmenter sans cesse?
Qu’il s’en aille , qu’il: vive avec elle à il le peut.

Il faut abandonner un fils lorsqu’il le veut.
saturnine.

Mon père!

SINON. IVotre père P. . . Ah l ce père , Pamphile,
Ce père désormais vous devient inutile.
Vous. vous êtes choisi vous-même une maisori g
Vous avez pris vous-même une femme : à quoi bon
Profe’rez-vousïneor ce sacré nom de père ,
Vous , qui n’avez plus d’yenx que pour cette étrangère ;
Vous , qui prenez le soin , contre la bonne foi ,
D’ap05ter un témoin pour agir contre moi 3’
Qu’il nous montre comment il la croit citoyenne.

PAMPHILB. l
Mon père , un seul moment que je vous entretienne.

SlMON , à. Chre’mès. V
Eh l que me dira-il 3’

CHREMES.

Écoutez; il faut voir.
SIMON.

Que j’écoute P

. .CHREMES.

Monsieur , c’est le moindre devoir.
st’MON.

l Par de trompeurs discours pense-t-il me surprendre?
CHRÈMÈs.

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

Simon. :Eh bien! soit :j’y consens, qu’il parle promptement.

N PAMPHILE.
J’avoûrai donc , mon père , etsans déguisement ,
Dnssé-je être cent fois plus malheureux encore,
Qu’après vous Glieerie est tout ce que j’adore;
Et si le crime est grand (l’adorer ses appas ,
(l’est un crime qu’au moins je ne vens cache pas.
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Après cela , parlez , je n’ai plus rienà dire;
Ordonnez ,. à vos lois je suis prêt à souscrire.
Malgré des feux enfin des long-temps allumés,
Brisezles plus beaux nœuds que l’amour ait formés.. -
Je suis prêt , s’il le faut , d’etLe’pouser une autre; .j
Je n’ai de volonté , mon pè. , que la vôtre. ’
Mais une grace encor que j’ose demander , . J
Ne la refusez pas , daignez me l’accorder; -
Pour détruire un soupçon que ce vieillard fait naître , ”
Permettez qu’à vos yeux on le fasse paraître. . f

SIMON.
Qu’il paraisse à mes yeux?

rameniez . rMon père , s’il vous plaît» g a

amuîmes , à Simon. F
Cc qu’il demande estjuste , et pour son intérêt

Il doit. .. 1’ hPAMPHILE , à Simon. ï
Accordeur-moi cette dernière grace. l ’ jf

I SIMON.Qu’il vienne. . Q,( Pamphile va dans la maison oùs sont Criton et w L

Glicérie. )SIMON. -Je fais "tout ce qu’il veut que je fasse 5. r:
Pourvu que je sois sûr qu’il ne me trompe pas ! j

casimirs. IMonsieur , il faut surtout éviter les éclats ; "f 0
Et plus la faute est. grande et plus on doit se taire.
Punir légèrement, c’est assezpour un père.

s c È NE V1...

CRITON, PAMPHILE, SIMON, CHRÈMÈsii l
"tu; .s ’
-....t.. v
a,» m’a: C: 4!

lama. canon , à Pamphile.
GLicÉmE , en un mot , ou plutôt l’équité ’ l l
M’oblige à soutenir la simple vérité. - ’

CHRÉMÈS , à Criton.
E’est-ee pas la Critond’Andr’os P ’ ’
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CRITON. .

Oui , c’est lui-même.

ennemis.
ne! plaisir de vous voir ! r

r carres.Ah ! ma joie estextrême !
CHRÉMËS.

a ais dans Athènes , vous , que! hasard vous conduit il
canon.

Plusà loisir , monsieur, vous en serez instruit.
’ ( montrant Simon. )

’est-ce pas là Simon , le père de Pamphile P

Ï ’ CHRÉMÈS.
C’est lui-même. j
J SIMON ,’ à Grimm
1; Le bruit qu’on répand dans la ville
Partirait-il de vous 3’ En seriez-vous l’auteur ?

carrait.Je ne sais pas quelibruit il court ici, monsieur.

j SIMON. .Quoi! n’avez-vous pas dit que cette Glicérie
Est citoyenne?

i)!

l canon.Oui , j’en réponds sur ma vie.

amen.
Arrivezsvous» exprès pour soutenir ceci î”

v canon.Comment donc! Eh! pour qui me prenez-vous ici P
r ’ ’ ’ SIMON.
Vous imaginez-vous que , sans bruit, sans murmure ,4

"Un laissera passer une telle imposture ?
Qu’il vous sera permis d’employer vos talens
A corrompre l’esprit , les moeurs, des jeunes gens ,
Sous leifl’atteur’espoir d’une fausse promesse 2’

marron. IJuste ciel! est-ce à moi que. ce discours s’adresse?

, , sinon.Et vous figurez-vous qu’un mariage heureux
Soit le terme et le prix d’un amour si honteux ?:-

.. a .,........
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276 LtANDBlENNE.
PAMPEHLE , à part.

Grands dieux l cet étranger aura-t-il sen courage
CHRÉMÈS , à Simon.

Vous changeriez bientôtde ton et de langage - l ’ ne
Si vous le connaissiez : il est. homme de bien
Tout le monde le sait.

l SINON.Et moi , je n’en crois rieur fifi).
Quoi donc ! impunément: ose-t-il dans Athènes
Renverser n0s desseins et rire de nos peines 3’
A de semblables gens peut-on ajouter foi ?

murmura, à part. .Ah! si cet étranger était proche de moi,
J’aurais à lui donner un conseil admirable l

sinon , à Crfton. ,Afi’ronteur l

canon. iEccutez.. .
CHRÉMÈS , à Simon. v

* Êtes-vous raisonnable P... 0
Ne vous attachez point à ce qu’il dit, Criton ; ; j
La colère l’aveugle et trouble sa raison.

CRITONc

Et moi je lui dirai, s’il n’apprend à se taire , A D,
Des choses sûrement qui ne lui plairont guère. : n
S’il a tant de chagrins qu’il acense le sort; . l:
Mais (le s’en prendre à moi certes il a grand tort. v i
Je n’ai rien dit de faux: c’est ici la patrie A. C
De celle que l’on nomme aujourd’hui Glicérie; Il j
Et je puis le prouver et même en quatre mots. » a; i

CHRÉMËS.

Faites-le donc , monsieur.
canon.

s Assez proche d’AndresUn vieux Athénien , tourmenté par l’orage. ..
Sinon.

Ce vieux Athénien sans doute lit naufrage i’
C’est le commencement d’un romani: écoutons.

carton.

l1.

Je ne dirai plus mot.
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ACTE V,«SCENE V1. a;
CHRÉMÈS.

De grace , poursuivons.
canon.

a Ce vieux. Athénien et cette jeune fille
H Du père de Chrysis’, de toute sa famille
9 Reçureut les secours qu’on doit aux malheureux.
r L’Alhe’nien mourut , l’enfant resta chez eux.

i cnnémès.
sC De cet Athénien le nom P

cran-on.
Le nom ? Plianie.

amuîmes.

q

A Ah! dieux 1
carton.

Oui, c’est son nom.
CHRÉMÈS.

Que j’ai l’amc saisie!

cmrow.
Bien phis , il se disait, je crois, Rhamnusien.

CHRÉMÈS.

O ciel!
cnt’rox.

Ce que je dis toutiAndros le sait bien.
. CHRËMÈS.i ; De cette fille enfin se disaibil le père P

CMTON.
Il disait que c’était la fille de son frère.

- canémès.
C’est ma fille; c’est die! enfin donc la voilà l
Ah I Jupiter !

51mm. iComment! que me dites-vous là?

e PAMPHILE.En croirai-fa mes yeux , mon cœur et mon oreille ?
smon , à part.

Je ne sais si je dors, je ne sais si je Veille...
( à Chrémès. )

Mais éclaircissons-nous , faîtes-nous concevoir...
CHRÉMÈS- ’

En un instant , imonsieur , vous allez tout savoir.
i A Phanie.
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sinon.

Eh bien! Phaniei’
CHRÉMÈS. 7’

Eh bien! c’était mon frère ,’ i

Qui cherchant un destin à ses vœux moins contraire,
S’cmbarqna pour aller en Asie où j’étais, I
Prit ma fille avec lui comme je souhaitais; ’
Et depuis en voici la première nouvelle: à
Je n’ai plus entendu parler de lui ni d’elle. 11’ Il:

PAMPHILE, à part. JJe ne puis revenir de mon étonnement. li
Les dieux changeraient-ils mon sort en un moment?

CHRÉMÈS, à Criton. L
Ce n’est pas encor tout; il me reste un scrupule; l:
Le nom ne convient pas...

canon.
Attendez...

PAMPBILE-

I Pasibnle.Je ne puis plus long-temps demeurer aux abois;
Elle m’a dit ce nom plus de cent mille fois l

canon. levJustement le voilà.

cnàémès. inMon cher Criton, c’est elle.

Simon. aVous voulez bien , monsieur, que, plein du même zèle, 7*
Plus content, plus surpris qu’on ne saurait. penser. . .

CHnÉMÈs, à Criton.

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

Monsieur , un long discours me ferait trop attendre. S.
Je vous donne une hm; vous me donnez un gendre: 5-5; je

Il suffit, "A;( Chre’mès et Criton entrent dans la maison où est fi 1

Glice’rie. ) ’ F
l i A

l.r v. k
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ACTE V,-SCENE V11. sa
s c È N E V I I.

PAMPHILE, SIMON.

PAMPHILE , aux pieds de son père.
- Mon cher père! ’

. slMON-* Ah l mon fils, levezwous, .
f3 Et bénissez les dieux qui travaillent pour nous.

, i PAMPHILE.M Mais Dave newient point.

i ’ smow. Une importante afl’airc.
a. Le retient.

PAMNIILE.
Eh! quoi donc?

S!MON.
ll est lic’.

PAMPHILE.
Mon pèrel..

SÎMÔN.

llJe vais à la maison; mais calmez vos transports.

, PAMPHILE.vleon père , j’y ferai d’inntilcs efforts.

Ï (Simon rentre chez lui.)s

. l , SCÈNE VIII.
A ’CARIN, PAMPHILE, sa. après, DAVE.

. PAMPHILE , à part. aNon, les dieux tout-puissans , dans leur gloire suprême,
N’ont rien de comparable à mon bonheur extrême.

. Clam, à part.3’, Tout succéderait-il au gré de nos désirs?

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

j CARIN.;Mais dites-moi , d’où part une si grande joie?

(S

bât
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PAMPHILE , à part, sans écouler Cart’r’z.

Voici Dave à propos que le ciel me renvoie:
Je sais combien pour moi son zèle et son ardeur
Lui feront partager ma joie et mon bonheur; vanna; .(à Dupe.)
Davc, je t’afl’ranchis.

pava.Monsieur, je vous rends gracc.

rameaux. ais-u
D’un injuste destin je brave la menace:
Ignores-tu le bien qui vient de m’arriver 3’

DAVE.
Ignorez-vous le mal que je viens d’éprouver?

PAMPHILE.

Je le sais, mon enfant.
DAvr-z.

Monsieur, c’est l’ordinaire ,

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

Ma chère Glicéric a trouvé ses parens.
BAYE.

Que dites-vous ? lPAMPHILE. t.Je suis dans des ravissemens. . . ’
Son père est mon ami... Chrémès!

d BAYE. Est-il possible P
CARIN , à Pamphile.

Que je vous marque au moins combien je suis sensible.

x1 PAMPHILE.Vous ne pouviez venir plus à propos , mousieur.’
Partagez mes plaisirs j partagez. mon bonheur.

CARIN. 5Je sais tout. Maintenant... .
pureaux.Soyez en assurance : i 1*:

Je ne vous donne point une vaine espérance. ’ ï.

CARIN. f.Hélas! si vous pouviez... v
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ACTE V, SCÈNE VIH.
PAMPHILE,.

Allons chez Glicéric , et nous verrons... Pour toi,
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 Glice’rie avec Carin)
DAVE , seul.

281

Tous les dieux sont pour moi..
(à Baye. )

Pour vous, messieurs, je crois, et. soit dit entre nous ,
Qu’à présent vous pouvez aller chacun chez vous.
lls auront là-dcdans beaucoup plus d’une alliaire ,
Des contrats à passer , mille contes à faire;
Ils ne sortiront pas, j’en réponds (le long-temps :
Faites «loue retentir vos applaudissemens.

un DE L’ANDRIENNE.

Buron.
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