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PERSONNAGES.
Simon , père de Pamphile.
PAMPHILE, fils de Simon, et mon: de Glicérie.

(infinis , père de Glicérie et de Philnmèno.

Un" , amant de Philumène.
CRI-ronde-l’îled’Andfœ. I x -
Sosn, affranchi Île Sinon.

Due, esclave de Pampbüe.

BYRBHIE, esclave à: Cuir.
Dix muon, esclave de Simon.

Gracia 1E, fille de Chrémès,

Mut-5. servante de Glice’de.

AnQUlLLIB, autre servante de Glieërie.

Plusimrs valets qui reviennent du marché avec simula.

Le scène est dans une place publique Embases



                                                                     

L’ANnîRJRNNE,

COMËËËÊ

.--.-- .SCÈNE L
SIMON, SOSIE, PLUSIEURSNALth, portant des

provisions.

orlon, aux valeta-

Euronnz tout cela dans la maison; allez.
( Le: valets entrent chez Simon.)

SCÈNE H.
suçon, 505m.

sur on, voyant.qu Sosie peut aussi renlrer.
Sou: , un mot.

s o s n.
Je sais tout ce que vous voulu.

c’est d’avoir soin de tout? Il n’es! pas nécessaire

De me recommander. ..
anion, I’interrompanl.

Non , c’est une autre affine.
a o s 1 E.

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



                                                                     

4 L’A N D R l EN N E.
sinon, l’inferronifidnf.

3e n’ai de ton adresse aucuniqsçnt’ besoin.

Il audit, pour servir unifiaient ton maître ,
De ces deux qualitàÆi’itvec toi j’ai vu naître:
C’est la fidélité,’l’e.secrèt.

’ sans.j il. ï i Je n’attends...
. sinon, l’inferrompanl.

Je t’ai toujours connu sage dans tous les temps.
. ÎÙZJe’ig’Aehetai , Sosie, en l’àe le plus tendre ,

.Et j’ws de toi des soins qu’on ne sauroit comprendre.

’ J’e’levai ta jeunesse, et tu connus en moi

Combien la servitude étoit douce pour toi.
Tu (attiras d’abord toute me confiance;
Et tu m’en témoignas tant de reconnaissance
Qu’enfin je t’afl’ranchis , et par tu liberté

Récompensai top zèle et m fidélité.

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

s x Il o il.

Je le ferois encor , si j’avois à le faire.

s o s 1 1:.

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 détours? Pardonnez-moi , si .
s l M o N, l’interrompanl.

Je commencerai donc; et la première chose



                                                                     

ACTE l, SCÈNE il.
Dont je veux que par moi tu soie d’abord instruit,
C’est que le bruit qui court ici n’est qu’un (au bruit:

Les noces; ce festin, véritables chimères,
Dont les préparatifs ne sont qu’imagiuaires.

s o s I z.

Pourquoi donc .7... Excusez ma curiosité. ,

s l M o N.

Suis-moi , tu perceras dans cette obscurité.
Quand je t’aurai fait voir mon dessein, nm conduite,
En quoi tu me seras utile , dans la suite,
D’un stratagème adroit tu connoîtras le fruit:

Tu connoîtras mon fils, ses mœurs; et ce qui suit
Te ra donner du fait entière connoissauce.
Mais surtout ne perds pas la moindre circonstance.
Mon fils donc, qui pour lors avoit [très de vingt ans,
Plus libre, commençoit in voir les jeunes gens.
Je passe son enfance , où retenu , peut-être.
Pur le respect d’un père et la crainte d’un maître,

L’on n’a pu discerner ses inclinations.

s 0 5 l z.
C’est bien dit.

s 1 tu o 5.

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

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

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

s o s i e

Non à tort, je vous jure.
t .



                                                                     

6 L’ANDRIENNE.
Ce proverbe , monsieur , sera de tous les temps:
x Rien de trop. n Il instruit les petits et les grands.

s r M o a.

De la sorte il passoit cet âge difficile,
Ne préférant jamais liagn’rablc à l’utile.

A servir ses amis il s’oIYroit de grand cœur,

Pourvu quiil crût pouvoir le faire avec honneur.
Il avoit à leur plaire une douce habitude:
Aussi de ses désirs ils faisoient leur étude.

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

s 0 s l E.

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

Et que la complaisance attire des amis,
ces: dam excellent père être le digne fils.

s 1 M o a. i
Environ vers ce temps une femme andricnne
Vint prendre une maison assez près de la mienne.
Sans parents, sans amis, peu riche; c’est ainsi
Qu’elle partit d’Andros pour siélablir ici.

Elle étoit encor jeune et passablement belle.
s 0 s r E.

L’Andrienne commence à me mettre en cervelle.

s 1 M o N.

Vivant pour lors sans bien et sans ambition ,
Coudre et filer faisoit son occupaiion.
Le travail de ses mains , de son fil , de sa laine,
A ses besoins pressants ne suffisoit quia peine.
On publioit partout sa vertu , sa pudeur:
Tout ce quion m’en disoit me perçoit jusquiau cœur;



                                                                     

ACTE r, sans n. 7
Et je cherchois déja comment je pourrois faire
Pour soulager, sous main , l’excès de’sa misère.

Mais sitôt qu’il ses yeux brillèrent les amants,

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

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

Nomme-moi tous les gens qui sont avec chrysis.
chrysis cet proprement le nom de l’héroïne.

s o s 1 z.

Ali l je n’entends que trop! je fais plus; je devine.

s r a! o a.

Je ne me souviens plus, moi-même, ou j’en étois.

a os 1 E.

Vous appelieL. . .
s 1 M o 11, l’interrompanl.

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

Ces jeunes gens, tous trois, l’aimoient plus que leur vie.
Et Pampllile? Pamphile, assis près d’un grand feu,
Par complaisance attend qu’on ait fini le jeu.
Je m’en réjouissois. Les jours suivants sans cesse

Je revenois vers eux et leur faisois largesse ,



                                                                     

S L’ANI’IRIENNE.
Pour savoir comme en tout mon fils se conduisoit.
Je n’eusse osé penser le bien qu’on m’en disoit.

Plusieurs fois , éprouvé de la même manière ,

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

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

Qui me félicitoient d’avoir un si bon fils.

Que te dirois-je, enfin? Clirémès, rempli de zèle,
Me vient oll’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.
s 0 s x 1:.

A leur bonheur commun quel obstacle s’oppose?
s r a: 0 a.

Patience z un moment t’instruira de la chose. .
Lorsque Ciné-mis et moi nous mettions tout (l’accord ,

De (liirysis, tout il coup, non; apprenons i.x mm.
s o s I E.

où qu’elle soit, monsieur, pour dieu . qu’elle s’y tiennel

Je n’ai jamais rien craint tant que cette Andriennc.
s 1 M o a.

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

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

Je trouvois cela bon , et disais en mon âme:
Il pleure, et ne controit qu’à pcinc cette frmme,



                                                                     

ACTE l, SCÈNE Il.
S’il Faim-oit , qu’eût-il fait en un pareil malheur?

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

Mais, pour trancher enfin d’inutiles discours,

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

a o a 1 E.

comment ! que dites-vous?
s r u o n.

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

s o s 1 n, l’interrompanl.

Belle 2.. . Hein .7

a 1 l o n.
La plus belle du momie ,

Mais dont ln modestie egaloit la beauté;
Et tant de grâce jointe à tant d’honnêteté,

La mettoit air-dessus de tout ce qu’on admire.
Poussé par un motif que j’aurois peine à dire,
Soit qu’elle n’eût touché par son affliction .

Ou qu’elle eût sur mon cœur fait quelque impression .
Je voulus la connoître; et dans l’instant i’appelle

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

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

u Ah! ah! dis-je, voici la source de ses lames...
« Voilà donc le sujet de sa compassion!»



                                                                     

ro L’ARDRPENRE.
ses un

Je crains que tout ceci n’amène nier: de bon.

s un) a.
On arrive au tombeau. Là , selon la comme,
Le corps sur le bûcher se brûle, communie.
Cette sœur de Chrysîs, dans ces tristesmomu,
Faisant retentir l’air de ses gémissements,

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 cachais découvrant le mystère .
L’arrète; et, tout rempli d’amour et de colère ,

u Ms du!!! Glicén’e, hélas! dit-il, hélas!

a Mourons ensemble, au moins l... n Elle tombe en sedums.
Leurs yeux se rencontrant nous firent trop entendre
Qu’ils s’aimoient,dèslong-temps, del’amoule plus tendre.

s o s x l.

Que me dites-vous là?
111mm.

Je retourne au logis,
Dans le fond de mon cœur pestant coutre mon fils.
Et n’osent pourtant point lui mimer ma colère;
Car il n’eût pas manqué (h me dire z a Mon père,

a Quel mal rai-je donc fiait? Quel crime ai-je commis?
a J’ai donné du secours à la sœur de Chrysis; ’

u Dans la flamme elle tombe, et menin l’en relire.»
Tu vois bien qu’à celn n’eurois rien à dire.

sa s r t.
c’est savoir à propos donner sa passion.

Le quereller après une telle action!
A près un mauvais coup que pourrois-il «tendu?

»,L



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE 11. u
s r l on.

chrêmes lne voulant plus de mon fils pour angstrœm:
Vint dë’le lendemain pour me le déclarer,
Ajoutant qu’on n’eût pu jamais sis-figurer

Que mon fils, sans égard, sans respect pour son père,
Vécût,-eomme il faisoit , avec cette étrangère.

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

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

s o s r 1:.

A Pamphile aussitôt vous lites la leçon?

s r Il o a.
La réprimande encor n’éloît pas de saison.

s o s 1 a.

Comment 7
I 1 n o a.

Il m’aurait dit , comme je m’imagine:

a Mon père , en attendant le choix qu’on me destine ,

a Et pour lequel enfin je vois tout disposer,
a Prêt à subir le joug que l’on va m’imposer,

« Dans le reste (lumps, qui ne durera guète ,
a Qu’il me son libre, au moins, de vivre à ma manient. n

a o s 1 n.

Quel lieu donc aurez-vous de le réprimander?

s r u o a.

Le refus ou l’aveu me fera décider. .
S’il recule ou s’oppose à ce feint mariage ,

Tu m’entendras pour lorsprendre un autre langage:
D’un ridicule amour, par lui-même éclairci ,

Je lui montrerai bien si l’on doit vine ainsi...



                                                                     

n turonienne.-
Mais mût. A l’égard de ce maraud de Dave,

Qui depuis si long-temps et me joue et me brave,
Et qui, pour me tromper, fait agir cent ressorts,
Il fera pour mon fils d’inutiles ell’orts.

A me fourber aussi le traître veut l’instruire,

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

Eh l pourquoi donc cela Il
s 1 I o a.

Quoi! tu ne le sais pas?
Ali! c’est un scélérat qui ne peut faire un
Mais baste l... Si j’apprends qu’en cette conjoncture

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

Pour adoucir chrêmes je sais ce qu’il faut firire.

Ce que je veux de toi, c’est de persuader
Que l’hymen de mon fils ne se peut retarder;
D’appuyer ce mensonge , et jurer sur ta tète
Que ce jour-ci , ce jour est marque pour la fête;
D’intimider ce Dave en cette occasion.

C’est tout ce que je veux de ton infection.
s o s 1 n.

Vous pouvez maintenant dormir en assurance.
s r u o n.

Vs , raout.
(Sosie rentre cher. Simon.)



                                                                     

Acre: 1, sans HL .3
SCÈNE III.

SIMON, seul.
QUE de soins , sans aucune espérance!

Après bien des moments, pester, gronder, crier,
Pmphüe ne voudra jamais se marier.
Dnve m’a trop instruit; et, malgré sa contrainte,
Le trouble de ses yeux m’a découvert sa mainte,

Lorsque je témoignai... Mais voici le maraud!

SCÈNE 1V. -
DAVE, SIMON.

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

Avec beauconp de bien et de bonne famille ,
[abonhomme fait voir un modem maintien ,
Sans en dire un seul mot, sans en témoigner rien.

s mon, à part.
Il parlera, talmud! damnai patience:
Tu n’en «tu pas mieux, ainsi que je le pense.

une. à part.
Je voie bien ce que c’est x le bon vieillard a cru

Que sous l’espoir flatteur de cet hymen rompu,
Et nous ayant leurrés de cette fausse joie,
Nous passerions des leur: filés d’or et de soie;

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

luron, à parl,
’ Ah! le maudit esclave!

niât". Con. en «en. 4. a



                                                                     

W4 FA NDRIENNE.
a A71, à parl.

Je ne le voyois pas; ciest mon viella mlître.

s m0 I. i
Due .7

murs, fèignanl de ne le pas voir.
Qui miappelle?

s 1 u o a.
C’est moi.

n Av z.
Qui? c’est moi?

l 1 u o a.
Me voici.

n AVL
Où donc?

sinon , à part.
Ah! le panneau!

D A V I.

Je ne sois.

a I u o u. rc’est ici.

D AVI.
Je ne voit...

"mon , à’part.

Le pendard!
pava, feignant de commencerfivlc reconnaître.

Oufl... Pardonnez,’dc grattai...
s tu on , l’interrompunl.

Je foreuse, voleur! maîsnste en cette place.
D AV I.

i Vous devez qu’à parler.

l r u o a.
Hein?



                                                                     

un; i, satin w. :5
RAVE.

Quoi ?
s x Il o N.

Finit-il?
mut z.

Monsieur?
s x M o Il.

Ce qu’on dit de mon fils hâlai; bien de l’honneur!

n w a.
Que dit-on?

s 18,01.
Ce qu’on dit? Qu’une cassine femme

Annule dans son coeur une liliale flamme.
Tout le monde au immun-e.

D AV Il
Ah ! vraiment, c’est de quoi

. Le mande se me: fort en peine, que je croi!
s 1 u o n.

Que dis-tu?
n Av n.

MQi?

u Il o I.
Toi.

n AV z.

Rien.
s ut o a.

Dans la grande jeunesse,
L’âme s’oumise aux sens et (égarant sans cesse...

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

Dnve , il faut d’autres mœurs, un aune train de vie.

Je te commande donc, ou plutôt m prie,



                                                                     

16 L’ANDRIERRB.
Et si ce n’est assez, je le conjure, enfin, A

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

n Av r.

Pas trop.
s 1 n o n.

Je sais bien qu’à son 030

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

On le dit. ’
s r Il o il.

Et surtout lorsqu’un jeune imprudent
S’absndonne aux conseils d’un mauvais confident,

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

n Av z.
le commence, monsieur , à ne vous plus entendre.

l s t I o il.Tu ne m’entends plus?
n Av z.

Non.
s 1 u o tu.

Attends jusqu’à la fin.

n Av E.

Je suis Dave, monsieur l, et ne suis pas devin.
s x u o s.

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

Oui , s’il vous plaît.

s 1 M o s. I

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

Je te ferai demain mourir nous le bâton:



                                                                     

* ACTE l, SCÈNE lV. I7
Et veux, si je l’oublie ou si je te fais grâce ,

Que sans miséricorde on m’assomme à ta place.

Eh bien! de ce discours es-tu plus satisfait?
n AV a.

Celui-ci , pour le coup , me paroit clair et net.
Ce discours-ci n’est point de ces discours frivoles ,

Et renferme un grand sens, en très peu de paroles.
s r u n s.

"Du ris; mais prends bien grime à cette afl’aire-ri.

Tu ne te plaindras point qu’on ne t’ait averti.
Adieu.

’ (Il rentre chez. lui.)
SCÈNE v

DAVE, seul.

Vous l’eutendez de vos propres oreilles.
5m, Dave, il n’est pas temps de bayer aux corneilles.
Bi l’esprit ne nous sert en rette occasion.

Pour mon maître, ou pour moi, je ne vois rien de bon.
Que faire ? Le laisser dans on péril extrême?

Il est mort. Le servir par quelque stratagème?
Si le vieillard le sait. .. Je m’y perds; et. ma liai!
[le ne vois que bâtons prêts à tomber sur moi.
Quand il saura (bons dieux! quelle trisle journée l)
Pamphile marié, depuis plus d’une année!

Pensant-ils qu’il prendra, ce vieillard emporté,
Des contes, faits en l’air, pour une vérité?

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

Et de cent visions , dont leurs tètes sont pleines,
Croiront-ils l’endormir, en lui frottant le dos?
’U n vieux marchand périt proche l’île d’Andm’s.

a.



                                                                     

m*’ muwwu un .

r8 L’ANDRIENNE.
Après sa mort, laissant une petite fille ,
Le père de chrysis, qui la trouva gentille,
La fit, près deÇChrysis , avec soin , élever....

Imagination qu’on ne sauroit prouver!
Ce vieux marchand mouranL-... Contes à dormir, fable,
Qui ne me paroit pas seulement vraisemblable....
Mais pourquoi mlarrêter à tous ces vains discours?
A des maux si pressants il faut un prompt secours.
De ce vieillard fougueux pour calmer la furie,
Quoi ! ne pourrions-nous pas résoudre Glicérie

A venir à! ses pieds lui denmnder.... hélas!
Glicérie est malade , et je n’y songe pas;

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

Mais reperçois Misis.

SCÈNE VI.
MISIS, DAVE.

D av a.
En bien! ma chère enfant,

Comment se porte-t-elleZ
M r s 1 s.

Un peu mieux maintenant.
Mais , hélas! on ne peut faire aucun fond sur elle.
Ce vieillard irrité lui trouble la cervelle.
Elle nlignore pas qu’il peut, en un moment,
Rompre un hymen formé sans son consentement.
Malade comme elle est, languissante , abattue ,
Bien plus que tout son mal, cette crainte la tue.
Elle découvre tout ce qu’on veut lui cacher.
Elle m’a fait sortir pour te venir chercher.

Tu lui feras plaisir de la voir, de lui dira...
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ACTE l, SCÈNE V1. 19
n Av E , l’inlerromlmnf.

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

Que de ce même pas je cours toute la ville
Pour tâcher de trouver et prévenir Pamphile.

( l I s’en l’a. )

SCÈN E V11.
MISIS,seuIe.

A QUEL nouveau malheur faut-il nous préparer?
De son empressement que pourrois-je augurer?
u Dis-lui que de ce pas je cours toute la ville
a Pour tâcher de trouver et prévenir Pamphile. n
Pour prévenir Pamphile ?... 0 ciel ! est-il besoin
Que de le prévenir ou prenne tant de soin Ï’

Devroit-il être un jour , une heure, un moment même,
Sans venir l’assurer de son amour extrême?

Que laisse-t-il penser? quel funeste embarras !...
Dieux touthpuissants, grands (lieux! ne l’abandonne: pas!..

( Apercevanl Pampllile.)
Juste ciel! que] objet se présente à ma rue 7 .
Pamphile hors de lui !... Que mon âme est émue !...

Quo vois-je? il lève au ciel et les mains et les yeuxl...
Notre malheur, hélas! peut-il s’expliquer mieux?



                                                                     

sa L’ANDRIENNE.

SCÈNE VIII.
PAMPHILE, MISIS.

Muraux-z, à part, et sans voir Mim, qui se retire
à l’écart.

D’UN procédé pareil un homme est-il capable?

Est-ce là comme en use un père raisonnable?

Ml 515, à pari.
Que veut dire ceci? Je tremble.

numerus, à parl.
Ah! quelle main ,

Sort cruel , choisisélu pour me percer le sein?
Quoi! sans me pressentir sur le choix d’une femme,
Mou père croit livrer et mon cœur et mon âme ?
D’abord, u’a-t-il pas du me le communiquer?

M1515, à pari.
Qu’entends-je? Quelle énigme il vient de m’expliquer?

10A menue, à pari.
Chre’mès donc à présent tient un autre langage?

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

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

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

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

Hélas! des malheureux je suis le. plus à plaindre.
Ne pourrai-je éviter, dans mon malheureux son,
Un hymen mille fois plus cruel que la mon?



                                                                     

ACTE l, SCÈNE V11]. sa
ne combien de rebuts m’ont-ils rendu la proie?
On me veut aujourd’hui, demain l’on me renvoie;

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

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

Il me la veut donner : voilà tout le mystère.

luts, à part.
be discours me saisit et me perce le cœur.

PAIPBllE, àparl.
Mais ce qui met encor le comble a me dallent,"
C’est l’air indifférent et l’abord de mon père.

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

Je le rencontre. A peine avoit-il pu me Voir:
a Philumène est a vous, m’a-t-il dit, et ce soir. . . a
l’ai cru qui] me disoit , ou qu’a l’instant je meure :

a Va , Pamphile, vn-t’en te pendre tonka-l’heure. . .10

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

Sans oser devant lui proférer un seul mot. 4
Si quelqu’un me demande en une telle affaire ,

Averti de tout point, ce qu’il eut fallu faire :
Je ne sais; mais je sais que dans un pareil ces
J’eusse fiait ce qu’il faut pour ne l’épouser pas.

Pour moi, je ne vois plus que penser, ni que dire.
Je sans, de toutes pans , mon cœur que l’on déchire.
Le pitié, le respect, m’enuaînent tour à tour :
Tantôt j’écoute un père, et tantôt mon amour.

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

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

u r e 1 s , à part.
Il est temps de combattre, et non de s’étonner.

Il faut absolument qu’il parle a ma maîtresse.



                                                                     

en L’AEDRLENNE.
Tout le veut; son repos, son; honneur, se tendue.
Tandis que son espritm saitnùs’indincr,
Parlons, pressons : un mot pour. le désaminer.

PAMPBILE, apercevant Nids, guise rupptaclœ de
Qu’entends-ie?. . . C366: Minis.

aux a.
Hélas! c’est elle-môme.

HA ne P ELLE-

Que ditælle .7... Prends minima douleur extrême. . ..
Que fait-elle?. . . Réponds.

u le r s.
Me le demandez-vous ?

Du plus cruel destin elle ressent les coups.
Le bruit qui se répond d’un fatal hyménée,

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

Elle craint , en un mot, que ce funeste jour
A son fidèle cœur n’en-ache votre amour.

FA Il r H u. z.
Ciel! puis-je le penser? Quel soupçon l’a frappée?

Ahl malheureux! c’est moi qui l’aurois donc trompée?

Je I’abandonnerois, au mépris de ma foi,

Elle qui n’attend rien que du ciel et de moi?
I’exposerois ses mœurs, sa vertu non commune ,
Aux bizutes rigueurs d’une injuste fortune? -
Cela ne serapoinx.

ra 1 s l. s.

Elle ne doute pas
Que s’il dépend de vous , Pamphile. . . Mais ,,hejas!

s; l’on vous y contraint?
P A M e a r L e.

Je serois assez lâche
Pour rompre , pour briser la chaîne m’attache 7



                                                                     

ACTE l, S’CENE’VHL 23
Il l ne.

Elle mériteebien que vous vous souveniez
Que les mêmes serments , tous deux, vous moflés.

r A M un 1 r. E.

Si je m’en souviendrai! qui? moi ?. . . Toute ma vie.
Ce que me dit chrysis , parlant de Glioàie ,
Occupe incessamment mon esprit et mon cœur.
Mourante . elle m’appelle; et moi. plein de douleur,
J’avance. Vous étiez dans ln chambre prochaine.

Et pour lors, d’une voix qui ne sortoit qu’à peine,
Elle me dit z (Misis , j’en verse encor des pleurs! )’

a Elle est jeune, elle est belle, elle est sage, et je meurs.
a Pour conserver son bien que peut-elle à cet âge?
u La beauté pour ses mœurs est un triste avantage.
a Je vous conjure donc , par sa main que je tiens,
« Par la foi, par l’honneur, par mes pleurs, par les siens,
a Par ce dernier moment qui va finir me via,
a De ne vous séparer iamnis de Glice’rie!

a Pamphile , quand j’ai cru trouver un frère en vous,
u L’aimnble Glicérie y crut voir un époux;

u Et depuis tous ses soins n’ont tendu qu’à vous plaire.

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

u is le.
P.:mphile , je l’espère. . .

Mais ne montez-vous pas, pour calmer ses ennuis!



                                                                     

sa junonienne.
rAI!E.ll-E.

le ne parbîtmi point dans le trouble ou je suis. z.
Mais, me chère Misis, fais en sorte. de grâce,
Qu’elle ne sache rien de tout ce qui se passe.

tu s 1s.
J’y ferai mes efl’orts.

se u r u u. e.
Attends, Misis. . . je crains. ..

lion, je ne la puis voir.
nuis, à part.

Hélas! que je le plein-I

Il! DU DIEU!!! ACTE.-



                                                                     

ACTE SECOND.

---.sa ÈN E 1.

CARIN, BYRRHIE.

CAlllIL

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

a r n n n l e.

Cela n’est que trop vrai.

c A n 1 il.

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

s v n n a 1E.

De Davc, à l’instant, je l’ai su.

c A n 1 u.

Jusqu’ici , quelque espoir, au milieu de me crainte,
Soulageoit tous les maux dont mon âme est atteinte t
Mais enfin , interdit, languissant, abattu ,
Je sens que je n’ai plus ni force, ni vertu.
C’en est fait, je succombe à ma douleur mortelle.

Eh! puis-je vivre après cette affreuse nouvelle?

. n r a a n r e.
Lorsqu’on ne peut, monsieur, faire ce que l’on vent, .
Il faudroit essayer à vouloir ce qu’on peut.

c A n 1 a.

Que puis-je souhaiter quand je perds Philumène?

Théâtre. Cam. en vers. Ï]. 3s



                                                                     

28 L’A NDELENIE.
un a n x z.

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

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

De vouloir apporter du remède à mes maux!

a r n n n r E. ’
Je vous dirai pourtant. . .

c Alu n. l’iltlerrompanl.

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

s r a a n 1 E.

Vous ferez lit-dessus tout ce qu’il vous plaira.
c A a l a.

Pamphile de mon sort lui seul décidera.
Il faut tout employer, avant que je périsse:
ll se rendra peut-être à mes désirs propice.
Je vais lui découvrir l’excès de mes tourments;

Et s’il n’est pas touché des peines que je sons,

Pour quelque temps, au moins, j’obtiendrai qu”il rimera
Un hymen que je crains et qui me désespère.

Pendant ce temps il peut arriver... que sait-on?
s r n n n r n.

il ne peut désormais arriver rien de hon.
c A tu N , apercevant Pamphile.

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

B lai-B! le
Communale.



                                                                     

ACTE il! SCÈNE l. :7
Découvrez-lui l’ént*où1’em0ue Vous a nib.

Peut-eue craindra-:41 quelque chose de ph.

- iS C È h E I I.
PAMPHILE, 8&1le BYRR HIE.

n mm et , à fait.
(A Cari".

h vois Carin. . . ’Bon iotfr.

c Il: 1 n.
un jour, mon cher Pamphile.

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

H in P u n. k.
Hélas! mon cher Catin, que] espoir est !e vôtre?
Je ne puis rien pour moi; que puis-je pour un autre?
Mais de quoi s’agit-il?

c Ann.
Il s’agit de bavoir

Si vous vous mariez , comme on dit, des ce doit.

un! une.
On le dit. ,c un a.

Permettez, mon cher, que je Vous «ne
Un adieu qui sera le dernier de me vie.

M u P n Il. z.
Eh! pourquoi dom: cela?

c A n 1 N .

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

Byrrbie, instruit d’un ma] , que j’ai peine à vous tain,

Vous peut de mes malheurs découvrir le Mitan.



                                                                     

28 L’ANDRIENNE.
Brun me, à Pamphile.

Oui-u , je le ferai très volontiers.
FA M P H t r. a.

Hé bien?

a r n n a r a.
Ne vous alarmez pas, surtout; c’est moins que rien.

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

1! A a! p a 1 t. a.

(A Carlin)
Il l’aime ?. .. Mais, Carin , parlez-moi nettement t

Vous aime-t-elle aussi? Pat quelque engagement
Pourriez-vous ?. . . Dites-moi. . . ce que je me proposenë

GAINE, L’interrompant. i
Non, je vous amurois ingénument la chose.

es M r a x r. a.
Ali! plût au ciel, Carin , que pour vous et pour moi. u

c A Il 1 11 , l’inter-rompant.

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

FA a: r a 1 L s.

Je ferai mes efforts. 4c A n r n.

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

une n un, l’InlerrompanI.
Quelle douceur!

- c A n 1 u.
, Au moins, et pour dernière grâce,

Difl’erez diun seul jour le coup qui me menace,



                                                                     

ACTE ll, SCÈNE n. 29
Pour me donner le temps de délivrer vos yeux
D’un ami , diun amant, dlun rival odieux!

r A in e u l L E. t
Écoutez-moi , Canin. Dans le siècle ou nous sommes,

Vous ne liignorez pas, on rencontre des hommes
Qui, parés d’un bienfait qu’ils n’ont jamais rendu:

En arrachent le fruit, qui ne leur est pas du.
Je suis , vous le savez , dlun autre caractère
Ainsi, pour vous parler sans feinte, sans mystère,
(let hymen si contraire à vos plus chers désirs ,
Me cause maintenant de mortels déplaisirs.

c A n l s.

Hélas ! vous me rendez la joie et liespèrance.
en m r n l L E.

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

c A n in.
Jiemploîreii
PAMPHILE, l’interrompanl, en voyant paraître Datte.

Dave vient. c’est en lui que j’espère.

Son conseil nous sera, sans doute, nécessaire.
c A]! IN, à Byrrliîe.

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

a Y n n n l e.

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



                                                                     

3o marronnant
SCÈNE III.

DAVE, GAINE, PAMPHILE.
un E, à part.

(A l’amphi]: et à Carin,
un; les reconnaitre d’as

bard.)
nous dieux! que de plaisirs !.. Eh! la, messieurs, de grâce!
Je suis un peu pressé, permettez que je passe...
Pampbile n’est-il point parmi vous ?... Dans son un!
Je voudrois rétablir la paix et la douceur.
Eh l morbleu! ragez-vous... Où diantre peut-il être?

c A Il l N, bas , à Pamphile.
Il me paroit content.

PAMPEILE, bas.
Il ne sait pas peut-être

Les troubles J les chagrins dont je me sens pressé.
une, à part. ’

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

c sa Il, bas, a Pamphile.
Écoutez ce qu’il dit.

DAVE, à part.
l1 court toute la ville ,

Et de nous rencontrer il nie-st pas bien facile...
De quel côté tourner?

GAI! IN , bas , à Pamphüc.
Que ne lui parloniHlonl.’

nsv E, à part.
le vais....

u u e a i r. 1..
Dan .’



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE HI. 3:
DAVE, reconnaissant Pamphile et Cari".

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

(A citrin.)
Et vous aussi, Carinv?... AllégIeSse! merveilles!
Écoutez-moi , tous demi, de toutes vos oreilles.

e A tu r a x r. a.

Dam , je suis perdu.
DA v r.

ne grâce! écaillez-moi.

r A M r a 1 r. a.

Je suis mon.
n Av a.

Je sais tout.
c A n r a.

Je n’ai recours qu’en toi.

DAV e.

Je suis fort bien instruit.
r A M r a 1 L E.

Davc , l’on me marie.

par r.
Je le sais.

r A il r a n. !.
Des ce soir.

nsv a.
Eh! merci de me vie!

Un moment de repos !... Je sais vos embarras.
(Â Cari’n.) j

Vous craignez d’épouser.... Vous, de dépenser pas?

c A Il 1 a.
C’est cela.

PAIÊIIILE, à Due.
Tu l’as dit.



                                                                     

32 L’ANDRlENNE.
n AV E.

Oh! cessez de vous plaindre;
J usques ici, tous deux, vous n’avez rien à craindre.

’ ra M P a u. E.

Hâte-toi , tire-moi de la crainte où je suis.
n Av E.

Eh! je le fais aussi, le plus tôt que je puis.
Vous n’épousercz point, vous dis-je, Philomène,

l! t j’en ai, je vous jure , une preuve certaine.
PA M P a il. E.

D’où le sais-tu? dis-moi?

nAv a.
Je le sais , et fort bien

Votre père tantôt, par forme d’entretien,

M’a dit : a Dure, je veux, sans tarder davantage,
a De mon fils aujourd’hui faire le mariage. a

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

Je cours pour vous porter cette triste nouvelle.
Je vais droit à la place , ou ne vous voyant point,
Je me trouve , pour lors, affligé de tout point.
J e gagne la hauteur; et là, tout hors (l’haleine ,
En cent lieux difl’e’rents ou mon œil se promène ,

Élevé sur mes pieds , je m’aperçois l’on bien

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

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



                                                                     

ACTE n, SCÈNE Il]. 33
Dis-je alors. Là-dessns je prends quelque soupçon.
Ce bonhomme me vient quereller sans raison.
Il nous’forge un hymen pour nous tromper , je gage.
Ces doutes, bien fondés, rappellent mon courage.

p A Il r a r r. 1..

Eh bien! après?

i 0A7 LAprès? Plus gaillard, plus dispos,
J’arrive à lamaison de chrêmes aussitôt.

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

ra u r n r r. r: .

Pourrais.
DAV E.

Cette maison m’étonne,

D’où personne ne son, ou n’aborde personne,

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

M M r a r r. z.

Ali l Dnve.
DAv a.

Cet hymen a-t-il de l’apparence?

r A u p n r L a.

Je ne sais que penser.
DAV E.

- Que me dites-vous là?
c’est très certainement un conte que cela.



                                                                     

a4 L’ANDRIENNE.
Je fuis plus. A l’instant :j’entredm la cuisinei

Je n’y vois qu’un poulet d’assez mauvaise mine,

Un sel! peut poisson , qui dans Peau bubonoit,
Un cuisiniq- transi , qui dans ses mais: soufioit.

tu n r il.
Dave, tu me parois comme un dieu tutélaire:
Je retrouve en toi Seul un protecteur, un père.

nave.
Eh! vous n’en êtes pas encore du vous pensez.

c A n 1 n , montrant Pamphile.
Il n’épousera point Philumène?

n Av E.
Est-ce assez?

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

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

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

c a a r u.
Va, je n’oublirai rien. Je ferois plus encore
Pour posséder un jour la beauté que j’adore.

(Il s’en ou.)

SCÈNE IV.
PAMPHILE, DAVE.

rainurez, à part.
Mus pourquoi donc, mon père, à ce point nous jouer-7.

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

Si Chremès rompt des nœuds fonués par votre père,

Votre père ne peut que se plaindre ou se taire.



                                                                     

mon u. SCÈNE 1v. 38
Il sent bien qu’il eût du vous en parler. d’abord;

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

Vous ne lui paroisse: soumis en toute chose ,
Ah l pour lors, vous verrez de terribles éclats.

sa x r a u. e.
Je me prépare à tout.

nave
Ne veux trompas.

C’est votre père, au moins, pensez-y mieux, Pamphile;
Et de lui résister c’est. chose peu facile.

Dans de nouveaux chagrins n’allez point vous plonger.
Sur le moindre soupçon qu’il pourroitsc lorgna
Il vous feroit chasser brusquement Glice’rio,
Vous n’en entendriez parler de votre vie.

sa Il r H 1 l. L

La chasser! juste ciel!
n A v 1:.

N’en doutez nullement.

r A si r n r r. e.

Que faut-il faire? hélas!

n av e.
Dire , tout maintenant1

Qu’à suivre ses conseils vous n’aurez nulle peine,
Et que vous êtes prêt d’épouser Philumeno.

sa u r n r 1. e.
Hein ?

n Av e.
Plan-il?

n Il Il. I Il.
Je dirai...



                                                                     

36 L’ANDRIENNE.
n av E , I’interrompanl.

Pourquoi non?
r a il r a r r. E.

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

D a v a:

Croyez-moi.
sa In a r r. e.

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

D av e.

Mais que risquerez-vous? Écoutez-moi, de grâce!
sa M P a l r. e.

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

D’épouser Philumène et vivre malheureux.

nave
Cela ne sera point, soit dit sans vous déplaire:
Je vois plus clair que vous dans toute cette afl’aire;
Vous ne hasardez rien à vous humilier.
Votre père dira : a Je veux vous marier;
a J ’oi choisi ce jour-ci pour célébrer la fête. s

Et vous lui répondrez, en inclinant la tête:
a Mon père , je ferai tout ce qu’il vous plaira.»

Pica-vous en à moi; ce coup l’assommera ,

Et ce bonhomme, enfin, en intrigues fertile ,
Cessera de poursuivre un dessein inutile.
Chrémès, dans son refus , plus (me que jamais,
Vous va servir, monsieur, et selon vos souhaits.
Ainsi vous passerez, au gré de votre envie ,
Sans trouble , d’heureux jours auprès de Glicérie.

Chrémès, de votre amour par mes soins. informé,
Dans son juste refus se verra confirmé.



                                                                     

sans u; SCÈNE 1v. l 37
Mais ressouvenez-vous que le nœud de rama
Est de paraître en tout soumis à votre père;
Et ne vous allez point encore imaginer
Qu’il ne trouvera plus de fille à vous donner.

Dans cet engagement que vous faites paroître ,
Il vous la choisira vieille et laide peut-être,
Plutôt que vous laisser dans le dérèglement ,
Où vous lui paroissez vivre jusqu’à présent :

Mais si vous vous montrez soumis in sa puissance,
Le bonhomme , pour lors , rempli de confiance ,
Nous laissera le temps de choisir, d’inventer
Quel remède à nos maux nous devons apporter.

P A u P Il l L a.

Dave . crois-tu cela?
D AV l.

Si je le crois? Sans doute.
ra n a n l L E.

Hélas! si tu savois ce qu’un tel efl’ort coûte!

D AV a.

Par ma foi! vous rêvez. Quoi donc! y pensez-vous?
On se moque de lui tout qu’on veut, entre nous...
Le voici... Bon courage! un peu d’uflîouœrie.

Surtout, ne punissez point triste, je vous prie.

S C È N E V.
SIMON, PAMPHlLE, DAV E.

luron, à part, dans le fond, sans voir d’abord son
fils elvDave;

Il: reviens pour savoirsquel conseil ils ont pris.
n Ave, à part, en regardant furtivement Simon, qui

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

Théâtre. Con. en vers. 4. - i



                                                                     

æ BARD-B [EN N E.
Et médite, à parfilai, quelque "au «l’éloquence,

Dont nous l’allons payer autrementvqm’il ne pense. .4

(Bas, à Pamphile.)
Allons . songea à vous, et possédez-voue bien.

n u r a u. a, bas.
Je ferai de mon mieux; mais ne me displus rien.

n Av E , bas.
Si vous lui répondez, ainsi que je l’espüe:

u Tout,oe que vous voudrez; j’ohéirai, mon père... n

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

a un on, à part , en apercevant son fil: et Dm
Ah! les voici tous deux, et je-vais les surprendre.

nave, bas, à Pamplzilr.
Prenez garde, il nous voit... N’importe, il faut l’attendre.

Sinon, à Pamplzile.
Pamphilo?

nAvn, bas, à Pamplzile.
v Tournez-vous, et paroisse: surpris.

s C E N E V I.
BYRRHJE. dans le fond et sans se faire voir; SINON .

PAMPHILE , DAVE.
!AMI’HILE, il Simon, avec un feint éloruu-meul.

AI! mon père!
n Av a , bas.
Fort bien.

union, à, Pamphile:
C’est aujourd’hui , mon 5k,

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

iman! mais.
Mon père , je suis prêt à terminervla chou:

P.



                                                                     

son u, scnsa v1. 39
"au", à parl.

Qu’enlflda-je? que dit-il? -
pave, bas, à Pamphilq, on lui montrant Simon.

Il demeure muet.
gluon, à -Pam;)hile.

Mon hie ce discours jesuis fort satisfait.
Je n’attendois pas moins de votre obéissance;

L’effet n’a me: mp6 un espérance.

. pava, Il: part.J’étudie!

i nvnnlll,à*parl.Après le son drues mirais nilleurs ,
lion maître peut chercher une autre femme ailleurs.

Simon, à Pamphrle.
Entm:Gïrûnès danspenobea moi viendra sandre,
Et ce n’est pas à lui, mon fils, à vous attendre.

n Il r a 1 L a.
l’y vais.

arasait, à part.
0 temps! ô mœurs! qu’etes-vous devenus?

sinon, à Parapluie.
Allez, rentrez, vous dis-je , et ne ressortez plus.
(amble rentre chez son père, et Byrrhie s’eloigne.)

SCÈNE VIL
Simon, une.

BAYE, à part, et sans regarder Simon.
h. me regarde : il croit, je gagerois me vie,
Que je reste en ce lieu pour quelque fourberie.

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

( A Duve)
Je pouvois... A quoi donc s’occupe nave?



                                                                     

40 L’ANDRIENNE
nsvn

A rien.
s 1 hl o il.

A rien?
n av z.

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

s l in o a.

Tu me semblois pensif , inquiet , tout à l’heure.
n AV a.

Moi? non.
s l M o s.

Tu marmottois pourtant je ne sais quoi.

nave
(A part.)

Quel conte !... Il ne sait plus ce qu’il dit, par ma foi!
s i il o a.

Hein?
D AV I.

Plaît-i] .7

s 1 si o a.

Rêves-tu?
n AV a.

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 a peu de chose, et, pour mieux dire , à rien.

Simon, voyait! que Dave aflècte de ne le pas
regarder.

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

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

nave
Ali! que vous voyez claîrl... C’est encore un défaut

Dont je me déferai, monsieur, tout au plus tôt.



                                                                     

ACTE 11, SCÈNE vu. 4.
s 1 M o a.

Ce sera fort bien fait. Une fois en la vie...
n Av E , l’interrompanl.

Vous voulez bien , monsieur , que je vous remercie?

S l a 0 N4
De quoi? l

nAva
De vos avis donnés très à propos.

s 1 u o a.
J’y consens.

n Av a.
En eil’et , aller tourner le dos

Lorsque quelqu’un vous parle!

suros, à pnrl.
Ali! quelle patience!

n Av a. I

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

’ I si M o N.
Aurais-tu bientôt fait?

n Av r.

x Une telle leçœi
Me fait ouvrir les yeux de la bonne façon.

s 1 M o a. l
0l1 3 tu m’avertiras quand ton oreille prête...

n Av a , l’inlerrompanl.

Je m’en vais, je vois bien que je vous romps la tête.
s 1 n on.

Eh l non , bourreau! Viens-çà, je le veux parler.
n Av a.

Bon.
s 1 u o a.

Oui, je te mi parler. Le veux-lu bien , ou non?
4.



                                                                     

Æ: L’ANDRIENNE.
nAvL

si j’avais cru, monsieur...

s 1 m0 a , l’interrompmnl.

e Ahlbondicuïquelnmyuln AV E.

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

s l n ou , l’interrompant.

Eh! ne le fais-tu pas , bourreau! dans ce moment?
n AV E.

Je me tairai.

V s 1 n o Il.
Voyons.

n AV E.

Je n’ouvre pas la bouche.

s un o l.
Tan: mieux.

n .w B

Il: me voilà, munsù ur, connue une souche.

suros, levant A n Mien.
Et moi, si je t’entends , je ne manquerai pas
Du bâton que voici de te casser Ies bris.
Ut sus, puis-je espérer qu’aujcurd’hui , sans contrainte,

La vérité pourra, sans recevoir d’atteinte,

Une fois seulement de ta bouche sortir Ï’

D A V F.-

Qui voudroit devant vous Hexposer à mentir?
s l M 0 x.

Écoute, il des: pas bon de me faire la nique.
n AV l.

Je ne le arienne): qui s’y botte, iy pipo.



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE V11. 43
s 1 u o x.

Ohbien! cehmœ,oumme tu melcd’u,
Cet hymen ne finit-il nulle peine à mon fils?
N’as-tu point remarqué quelque trouble en son Un,
A cause de l’amour qu’il a pour cette femme?

un e.
Qui, lui? Voilà, me foi! de plaisantes amours!
(le trouble sera donc de trois ou quatre jours?
Puis , ne savez-vous pas qu’ils sont brouillés ensemble?

s l I o Il.
Brouillés ?

mW z.
Je vous l’ai dit.

3 I I O H a
Non , à se qu’il ne semble.

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

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

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

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

s 1 M o s.

Eh bien?
nAv z.

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

s r l a il.
Tu YQll....



                                                                     

45,- L’ANDRIENNE.
D Av E , l’interrovmpanl.

Peste! je vois que vous êtes bien (in.

h s 1 Il o a.
Dis-moi donc?

oAv a , hésitant.

Ce n’est rien.... c’est une bagatelle...
s 1 M o a.

Mais encor? ’DAY z.

Que se forge une jeune cervelle.
s 1 Il o n.

Quoi! je ne puis savoir?
nAv a.
il conçoit de l’ennui...

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

s l u 0 N.

Il ne le saura point.
DAV E.

Il dit qu’on le marie

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

a r M o N.

Comment donc?
DAV e.

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

u Épargne-bon les soins , autant que la dépense ? a

s l H 0 a.
Moi?

n AV E.

Vous. Il a monté dans son appartement.



                                                                     

Acre n. 30mm vu.
Il y croyoit trouver un riche ameublement.
Il n’a pas tort, au Si j’Qsois....

( Il hésite.)

a 1 n o a.
Je t’en prie.

DAV e.

Je vous accuserois d’un peu de ladrerie.
s 1 M o n.

Retire-toi , maraud!
nsz, h par! , en s’en allant.

Il en tient.

SCÈ-N E VII I.
SINON. seul.

Sun me foi,
Je crois que ce coquin se moque cor de moi:
Ce traître ,Ice pendard à toute heure m’occupe.

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

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

FIN PU SBCOID ACTI.

45



                                                                     

v mACTE TROISIÈME.

SCÈNE L
SIMON, seul.

A!!! je puis maintenant, selon toute me,
D’un succès assuré concevoir l’espérance.

S’ils m’ont voulu jouer dans une «nm-ci ,

J ’ai de quoi maintenant me moquer d’eux aussi.

S’ils sont de bonne foi , comme le souhaite,
Dans deux heures, au plus , l’afl’aire sera faite...

(Appelanl.) (Â parl.)
Holà, Sosie , 1101H... Bols dieux! que de plaisirs
De voir toutléuukauçédemdésiu!

SCÈNEIL
SOSIE, suros.

s o a l z.
QUI vous plaît-il, monsieur?

s I n o n
Écoute des merveilles.,..

( Lui faisant regarder autour de fui si personne ne
l’écoute. )

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

los 1:. I
Là-dessus n’ayez aucun soupçon

Il n’abandonne pas un instant la maison.



                                                                     

sont m, sans n. a,Tout se fait , disent-ils, a. gui de leur envie a
Ils n’ont jamais été simule leur vie.

Il"! ,Tel rit le mutin pleure à la fin du jour;
Et le proverbe dit que-chauma mm

sans.
Eh ! coururent donc ?’

a r m on.

13811km! machiste:
s os r2.

Quel est enfin ce bien que le! ciel vous envoie?
s l ne a.

Ce mariage feint, à plaisir invente,
Ce coute...

s o s x z.

Eh bien! ce conte?
s 1 M o n.

Est une vérine.

a o s 1 e.

D’un autre que de vous j’nuruis peine à le croire.

s 1 n o r.

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

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

De vouloir pleinement éclaircir mes soupçons.
[21min m’en a dit de tomes les façons,
M’a fait cent questions sur unehageteiie’;

Et le chien m’a si bien démonté la cervelle

Que dans tous ses discours je n’ai rien vu, sinon

Qu’il se moquoit de moi. ’*



                                                                     

48 L’ANDKIENNÆ.
l a o s r a.

i Tout de bon?I s 1 u o n. Tout de bon.
Je chasse sur-leoqhamp cette maligne bête;
Tout ému que je suis, il me vient dans la tête

De voir chrêmes. Je suis ce premier mouvement;
J’arrive à sa maison dans ce: empressement.

Le: compliments rendus , je lui fais des caresses,
Cent protestations, mille; et mille promesses.
J’ai un! prié, pressé, je m’y suis si bien pris

Que sa fille aujourd’hui doit épouser mon fils.

s o s I E.

A]: ! que me dites-vous?
s 1 m o N.

c’est la vérité pure.

Tout m’a favorisé dans cette Conjoncture;

Et tu verras dans peu Chrémès venir ici,
(Voyant paraître CIIrémès.)

Pour conclure l’hymen.... Justement, le voici.

SCÈNE III.
CHRÉMIËS, SIMON, SOSIE.

"mon, à part.
Non, je ne me sens pas!.. 0 ciel! je te rends grâce!"

(A Clzrémès , en l’embrassanl. )

Mon cher chrêmes, soufrez qu’encor je vous embrasse...
Allons , Neutrons-nous pas?

(Sosie s’éloigne.)



                                                                     

Acre tu; SCÈNE W. 49
se EN E IV.

CHREMÈS, SIMON.
c u n t Il en.

Verne intérêt, le mien
Me font vous demander un moment d’entretien.

s x Il o il.

Chez moi nous serons mieux.
c u n ri I à a.

i 11 n’est pu nécessaire.
Un mot est bientôt dit; je ne tarderaiguère.

s 1 Il o 5.

Vous n’auriez pas changé de résolution?

curâmes
Monsieur, sur tout ceci jiai fait réflexion.
De vos empressements je un; pu me défendu :
fui donné ma parole , et je viens la reprendre.

.« i il o N.

Pour lu seconde fois, Chrr’mès , y pensez-voue?

c u n É lu r: s.

Pour la centième fois; car enfin, entre nous,
A votre fils plongé dans le libertinage

[rois-je ainsi donner me fille en mariage?
C’est se moquer, tout franc; et vous n’y songez pas

De me pousser, vous-même, à faire un mauvais pas.
Croyez, d’ailleurs, Simon , que cet effort me coûte.

s r M o n.

Ali! de grâce! un moment.

canâmes
Parlez, je vous écoute.

théine. Coin. n vers. Æ. 5



                                                                     

50 L’ANÈRIËNNE.
s l il o N. .

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

Qui dès nos jeunes ans a commencé de naître ,

Que l’âge et la raison ont formée et vu croître,

Par cette fille unique en qui vous vous plaisez,
Par mon fils, du salut duquel vous disposez,
D’accomplir cet hymen sans tarder davantage .l
C’est de notre amitié le plus sur témoignage.

cunÉMÈn

Ah! Simon, cachez-moi toute votre douleur:
Ce discours me saisit et me perce le crieur.
A vos moindres dt’sirs je suis prêt à me rendre.

Du moins , à votre tour, daignez aussi m’entendre.

Voyons : si cet hymen leur est avantageux ,
J’y consens; à linstant marions-les tous deux.
Mais quoi 1 si cet hymen, que votre cœur souhaite ,
Dans des gaufres de maux l’un et l’autre les jette ,

Nous devons regarder la chose de plus près,
Et prendre de tous deux les communs intérêts.
Pensons donc , pour le bien ct de l’un et de l’autre ,

Que Pampliile est mon (ils , que me fille est la vôtre.
s 1 M o s.

Et je le fais aussi; je ne regarde qu’eux :

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

CHnÉMËs

Comment?

I s l M o s.Il ne voit plus. . .
en n É M È s , l’iiilerrompant.

Hé! qui donc?



                                                                     

ACTE lll, SCÈNE (Y. 5l
gnon

Glîoégie.

cunixts
remua;

s l I o a.
Ils sont brouillés; mais copplç; lia-415m5,

Si brouillés que je cmisquiil niy sans! ra plus.
c n n à J i: s.

Fable!
s I x o a.

Rien des! plus vrai. Chxémis, je vous le iule.
r. n r. Ë il i: sa

Ne nous arrêtons point à cette conjœmre.

Simon , nous le savons, et depuis plus diun jour,
Les piquas des aimais renouvællmn lÀnxnpur.

s l a: o m

Chrémès , niaucndons pas qui; cet amour renaisse ,

Et profitons d’un temps quina bon destin nous
N’exposons plus mon fils aux charmes sédncœnrs 1

Aux larmes, aux transports, à ces feintes douleurs,
Dont se sen avec fruit une coquette habile :
Prévenons ce malheur en mariant Pamphile.
De Philumène alors mon fils émut l’époux

Pœndm des sentiments dignes d’elle et dg vous

chuinta
Votre amour aveuglé vous flans a; vous abus.
Nous accordait-Ml up bien (juil volis [Cl-135p?

Ne nous amusons point En" ridicule
s x u 9 a.

Sans llavoir éprouvé, pouvez-mus lé (avoir?

CBREMEà
En vérité, Simon, réprouve ça: dangflcuæ!



                                                                     

53 L’ANDRIENNE.
s l Il o s.

çà’, je le veux , prenons que la chose est douteuse.

S’il arrivoit, pourtant, ce que je ne crains pas,
Quelque désordre : eh bien! sans faire de fracas
Nous les séparerions. Regardez, je vous prie;
Voilà le plus grand mal. Mais , s’il change de vie ,

Considérez les biens que vous nous donnerez.
D’abord notre amitié , que vous conserverez;

En second lieu, le fils que vous rendez au père :
Pour vous un gendre acquis et soigneux de vous plaire,
A Philumène enfin un époux vertueux.

ennemis
Oh bien l soit , que l’hymen les unisse tous deux.

s 1 u o in.

Ah! des: avec raison , Chrémès, que je vous aime,
Je vous le dis sans fard , à llégal de moi-même.

cnntutm
Je vous suis obligé. Qui vous a doue appris
Que l’Andrienn’ê enfin ne voit plus votre fils?

s 1 u o n.

Vous me feriez grand tort, mon cher filmâmes, de mire
Que je voulusse ici vous forger une histoire.
c’est Dave, à qui mon fils ne cache jamais rien,
Qui me l’a dit tantôt par forme d’entretien.

ces: de lui que je sais, comme chose certaine ,
Le désir qu’a mon fils d’épouser Philumène.

Je m’en vais rappeler. Cachez-vous dans ce coin;
De tout ce qulil dira vous serez le témoin.

canines
Je lais ce qui! vous plaît.

sur on, apercevant Dave.
Ah ! le voilà lui-même.

(Chrémës se cache dans un coin.)



                                                                     

nous tu, SCÈNE v. 53
SCÈNE V.

DAVE, SIMON’, CHREMÈS, caché dans un coin
du théâtre.

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

L’épouse ne vient point, et devroit être ici.

Nous sommes de la voir dans une impatience. . .

- SINON, I’iuterrompant.
Va , Dave, elle y sera plus tôt que l’on ne pense.

V a A v a.

Elle n’y peut venir assez tôt.

s l n o a.
Je le croi.

Et Pamphile?
n av n.

Il l’attend plus ardemment que moi.

s r au o u , toussant.
Hem , hem , hem!

l o Av a.Vous toussez?
s t x o a.

Ce n’est rien.

n av z.
Je l’espère.

Tous ces petits enfants, dont vous serez grand-père,
Amont besoin de vous. Cela donne à rêver;
Et pour eux et pour nous il fait! vous conserver.

s t M o a.

Que fait mon fila?
5.



                                                                     

54 . L’ANDRIENNE.
n av e.

.ll court, il arrange, il ordonne,
Et se donne, ma foi, plus de soin que personne

s t M o a.

Mais encor, que dit-il?

’ n a v a.
. 0h! vraiment, ce qu’il dit?...

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

s l sa o s.

Eh! comment donc cela?
n av a.

Son aine hapauenw
Ne sauroit supporter une si longue attente.

s I M o Il , lotissant encore.
Hem, hem!

n av a.
Mais, cependant. ce rhume est 01min;

s r a! o a.

Un peu de mouvement que je me suis donné. . .
Laissons. . . Il parle dcnc souvent de Philurnène?

n a v E.

c’est son petit bouchon, sa princesse , sa reine.
s r u o a.

Cela me fait plaisir.
DAV 1-: , riant.
Et le pauvre garçon

A déia composé pour elle une chanson.

s t u 0 u.
Je pense que tu ris?

n av n.
Il faut bien que je rie ;

Je n’ai jamais été plus joyeux de-mn vie.



                                                                     

ACTE l", SCÈNE V. 55
s Il o a.

nave, il faut maintenant t’avoue: man «tu n-L

revois toniopn de loi craint quelque matu ais mm .
Et l’amour de mon fils avec cette étmngi-n-

Me rendoit défiant; je ne puis plus le miro.

n A v E.

Moi, vous tromper? Bons dieux! que me d’un s-vom là?

Je ne suis vraiment pas capable de. rela.
s 1 n on.

Je liai cru. Maintenant que ton zèle mimpnm,
Je te vais dç’couvrir ingénument la chose.

n AV z.

Quoi donc?
n x o n.

Tu le sauras, en me fie à loi.
n A v t.

J ’uîmerois mieux cent fois. . .

5l M 0 1 . l’inlerrompanl.
(l’est mm, je le croi.

L’hymen en question ne se devoit point faire.

n AV E.

Comment 7
s x u o u.

Pour vous tromper j’ai fait tout ce mystère.

DAVL
Que me dilPS-VOIH là?

a r I o a.
Quo la) çhoœ est ainsi.

n Ay a.
Ron , je nicusse jaunis deviné odniçi. . . i
Ah! que voneçp gavez!



                                                                     

56 L’ANDRIENNE.
mainte. il Simon, en sortant du lieu où. il Éloi!

caché.

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

Je vais chercher me. fille, et l’amener chez vous.
(Il s’en va.)

S CÈN E VI.
SIMON, DAVE.

s 1 l o a.
Tu comprends bien?

n A72, à parl.
Ah ciel! où nous fourrerons-nng

a x u o u.

Et, sans te fatiguer dlinutile redite ,
Tu vois de tout ceci la naissance et la suite

n AV e.

Il ne m’échappe rien, monsieur, je comprend; tout.

e r n o a.

Je le le veux conter de l’un à Poutre bout.

nLv e.
Re vous fatiguez point.

si u o n.

Je veux....
un t , l’interrompant.

Je vous en prie.
s r m o N.

Mais, du moine, il faut bien que je te remercie.
Ce mariage, enfin, dont je me sais bon 5re ,
C’est toi , Dave , c’est toi qui me Pas procure.



                                                                     

ACTE Il], SCÈNE V]. 57
une, à part.

Ali! je suis mon!
s r Il o Il.

Plaît-il .7

nsv l.
Fort bien! le mieux du mande !

s r l o s.
Et je m’en souviendrai.

ont, à pari.
Que le ciel te confonde!
s l se o a.

Que murmures-tu a, tout bas, entre tes dents?
nsv e.

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

s r ne o s.

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

n A v e.

Allez, vous njen aurez que du contentement.
s 1 u o n.

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

c’est pour ce mariage un grand bien , ce me semble?

nsv e.
Reposez-vous sur niai , puisque je vous le die.

s r ne o n.

N’est-il pas a présentÏ...

DAV r: , I’interrompanl.

Il est dans le logis.
s r I o x.

Je m’en vais le trouver; cette afaire le touche.
il faut de tout ceci l’instruire par ma bouche. *

(Il rentre chez lui.)



                                                                     

58 L’ANDRIENNE
SCÈNE VII.

DAV E, seul.

Où suis-je? ou vais-je ?... Hélas! que! destin est le mien?

Je ne me cannois plus , et je suis moins que rien.
Ne pourrai-je obtenir, par grâce singulière ,
Qu’on me jette dgms l’eau , la tète la première?

Je l’entreprendrois bien; mais , malheureux en tout,
J’y ferois mes d’arts sans en venir à bout. ’
Quelque mauvais démon , par quelque diablerie,
Me retiendroit en l’air, pour conserver ma vie.

Que deviendrai-je doue Je suis bien avancé!
J’ai tout perdu, brouillé; j’ai tout bouleversé.

Sans en tirer de fruit, j’ai trompé mon vieux maître.

Dans ces noces, enfin , qui ne devoient point être,
Misérable! j’embarque et j’engage son fils ,

Malgré tous ses conseils, que je n’ai point suivis...

Si je puis revenir du danger qui me presse,
Je fais vœu désormais à la sainte paresse

De chercher le repos et la tranquillité
Au fond de la mollesse et de l’oisiveté.

Pour lors je passerai, sans trouble, sans affaire ,
La nuit à bien dormir, le jour à ne rien faire.
Finesse , ruse, fourbe, adresse , activité,
Tant de soins , tant de pas que m’ont-ils rapporté?
Si j’eusse demeuré dans une paix profonde,

Maintenant nous serions les plus heureux du monde...
Ah! je le vois,... grands dieux! c’en est Lit, ct je crois
Qu’il me vu voir ici pour la derni’re fois.



                                                                     

ACTE in, SCÈNE Vin. 59

SCÈNE VIH.
PAMPHILE, DAVE.

un" n IL! , à par) , sans voir d’abord Dave.
Où trouverai-je dom: ce scélérat, ce traître?

DAVE, à pan
Je me meurs!

tumulus, ri parl.
A mes yeux osera-HI paraître?

Des rigueurs du destin je nlose m’hrmurer.
Des conseils dlun maraud que pouvoisaîe espérer?

Mais il panngera le tourment que j’endntc.

’ DAV E , à part.
si je puis échapper d’une telle aventure ,

Je ne dois désormais plus craindre pour mes juurs.

nanans, à part.
(me dirai-je à mon père Y... Il des! plus de secours.
Moi qui lui paraissois rempli d’obéissnnéc ,

fie changer à ses yeux aurai-je l’insolence?

Que faire Je ne sais.
BAYE, à part.

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

tu Dl P a l I. E , apercevant Dave.
A]: 3 des! vous?

DATE, à part.
Il me voit.

en a! P n l l. E.
Efl’ronté! misérable! I

Eh bien! où me réduit ton conseil détestable?

Dune que] abîme allient... "



                                                                     

60 L’ANDRIENNE.
nAV l; , l’interrompant.

Je vous en tirerai.
tu I P Il 1 x. n.

Tu m’en retireras?

nav 1:.
Ou bien jly périrai.

r A u r a r L n.

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

nave.
Non , je m’y prendrai mieux , Pamphile, que je meure!

FA M r n l L E.

Quoi donc! je me fixois encore à toi, bourreau!
A toi qui m’as tendu cet horrible panneau?
Ne tlavois-je pas dit qu’il valoit mieux se taire?

un! a.
Oui, vous me l’aviez dit.

PA A 2 z n. z.

Qu: me faut-il donc faire!

tu? z.
Me pendre. Mais, avant cette exécution ,
Donnez-moi quelque temps pour la réflexion.
Il ne faut qulun moment pour nous tirer d’affaire.

tu a: r n x l. e.

Non , je [remouds plus rien qui ne me désespère.
Infime! tu peux bien t’appreter à murin; h i
Mais je veux y rêver pour te faire sou’l’rir.

SCÈNE 1X.
CARIN, PAMPHILE, DAVE.

c A n l N , à l’amphile.

Ose-box le penser? oseroit-on le croire?
Peut-on exécuter une (mon si noire Il



                                                                     

ACTE ln, SCÈNE 1x Gr’
r A au! n u. a , montrant Doue.

Je suis au désespoir, Carin: oc malheureux,
En voulant nous servirf nous a perdus tous deux.

c A n 1 n.

En voulant nous servir? Le prétexte est honnête l
r A et r H t I. E.

Comment?
c A n t n.

l

A ces discours croit-on que je m’arnete?

r A si r H u. E.

Que veut dire ceci?
c A n 1 n.

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

e A u r u u. a.

Cela n’est point ainsi, voue-dis-je; croyermoi.

c A n 1 a.

Le plaisir n’étoit pas assez grand, je le roi ,
si vous ne me flattiez d’une fausse espérance.

Épouse: Philumène.

FA in r n l L z.

Une vaine apparence
(Moulrant Davu. )

Vous abuse , Carin.... Vous ne comprenez pas
Que ciest ce malheureux qui fait notre embarras.
Il devient mon banneau. Mes intérêts, les vôtres....

c A n 1 u , l’interrompam.

Vous traite-bi! plus mal que vous traitez les autres?

Théâtre. (on. en vers. Æ. 6



                                                                     

sa L’ANDRIENNE.
FA M r n t l. r.

Si vous me connoissiez , ou l’amour que je sans,

Je vous vermis bientôt changer (le sentiments.
c A n 1 n.

Ah ! je vois cc que cit-st : malgré l’ordre d’un père ,

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

r A M r n 1 L B.

Écoutez; un moment va vous désabuser.
On ne me forçoit point de prendre Philumène.

C A il l N.

Et vous la prenez donc pour jouir de me peine?
r A M r n 1 I. E.

Attendez.
C A Il l !I.

Mais enfin l’épousez-vous . ou non?
rus M r u l r. z.

( Montrant Dave. )
Vous me faites mourir: !... Ce méchant, ce fripon
M’a tant prié, pressé d’aller dire à mon père

Qulen tout absolument je voulois lui complaire,
Qu’il a fallu céder, après un long débat.

c A n r a.

Qui vous l’a conseillé?

H M P H l L a , montrant Dune.
Cc chien , ce scélérat!

c A n 1 a.
Da ve Ï’

FA M r H r LI.

Dan a tout fait.
c A n x a.

"Il. 1 pourquoi?



                                                                     

ACTE m, SCÈNE 1x. 63
lu Il r a l L a.

Je FISBOI’U.

(Un Il, à Dave.
nave, Ils-tu fait cela?

nAv z.
Je l’ai fait.

c A n 1 a.

Ciel l encore?
( Moulranl Pnnprüe. )

Eh quoi! le plus monel de tous ses ennemis
Pouvoit-i! inventer quelque chose de pie?

DAV E.

Je me luis abusé, monsieur, je vous l’avoue :1

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

PA la p n 1 x. z.

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

DAV E.

Ce que je me propose
Pourrait déja donner un grand branle à la chose.

FA n r a 1 l. a.

Enfin, nous diras-:117...
DAv E , I’inlerrompanl.

Je n’ai pas commencé.

Il faut me bardonner d’abord tout le passé.
c A n 1 u.

Soit.
PA M p a x r. z.

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



                                                                     

64 nunmmn.nsz, après avoir un peu rêve.
Je le tiens.’...- C’en est fait, nous serons tous contents.

Vous entendrez parler de niai dans peu de temps.
FA ni r u x r. z.

Quoi! nous ne saurons point?...
nAv z , l’interrompanf.

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, tout à votre loisir.
FA u e n r r. e.

minets-nous dans l’état ou nous étions.

nAv a.

ramage!
Allez, je vous réponds d’en faire davantage.

un ou "ont!!! A1212.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME.

--SCÈNEL

M1815, seule. -
An ciel l qui vit jamais un tel empressement?
u Allez, soyez ici dans le même moment.
a Marchez, courez, volez; faites toute la ville,
a Et ne revenez pas sans amener Pampbile.... n
Cet ordre me paroit trèe facile à donner;
Mais pour l’exécuter de que] côté tourner?...

(Voyant pnroIlre Have.)
Dave vient à propos: il nous dira , peut-être,
Ce que dit, ce que fait , ou se cache son nmîtte;

SCÈNE u.
DAVE, ulslsfi

Il I S 15.
Purpura veut-il donc la mettre au désespoir?
Peut-elle, sans mourir, être un’jotu- sans le voir?

DAV a.

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

I M I S I S.Qu’est-il donc arrivé?

n Av e.
C’est un traître, un ingrat,

Un bimoteur, un fourbe, un lâche, un scélérat.
.6.



                                                                     

65 L’ANDBIEN-HF
M l S l S.

Abendonneroit-il la pauvre Glieérie?
n A v E.

il l’abandonne.

Il t s l s.

A]: ciel!

D AV E. »
Ce soir on le marie.

n I à 1 s.

Glicérie en mourra.

DAVL
Moi , j’en suis presque mon.

M l s 1 s.

Quoi donc! y consent-il?
n A v E.

il y consent trie flirt.
M 1 s x s.

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

o A v a. pJe ne t’ai jamais rien dit de plus véritable.
in s x a.

Et les dieux permettront qu’une telle action? . . .
n A v a , l’interrompanl.

Eh! ce n’est pat cela dont il est question.
M 1 s l s.

Pour le punir cet-il une assez rude peine?
nAvm

Nom
il 1 s l s.

Il aura le front d’épouser Philutnène ?

DAVL
0m.



                                                                     

son: 1V, SCÈNE u. 67
lusin

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

BAYE, hésitant.

J’ai dit... raflait...
M 1518.

El) bien?
nAvL

Cent discours superflus
sa rais.

Eh ! que te répond-il .7

n A v r.
Planté comme une idole,

Il n’ose proférer une seule parole.

sur i s.
il ne te parle point?

x n A v z.Il est nom un benêt,
lit m’entend une souiller dire aequi me plaît.

a 15 l s.
Pas un mot?

nAvL

Pas un mot. ssi 1 s [s , voulant l’emmener.

. Allons voir Glioérié.
n A v E , la retenant.

Ma chère enfant, Simon n’entend point railhnie.

Je n’en ai que trop fait; je viens vous avertir":
Bon dieu! si de chez vous on me voyoit sortir...

Il s l s , l’interrompzutl.

Eh l tu me parles bien au milieu de la me?

n A v E. r
Je puis dire que du: nue chose imprévue.



                                                                     

sa L’ANDRIENNE.
tu us, en s’en allant.

Ne t’écarte donc pas; je reviens.

- BAYE Je ramenda.

SCÈN E III.
CRITON, DAVE.

canon, à part.
PlanAl-JE à la chercher bien des pas et du temps?

DAVE, à part, en apercevant Crilon.
Voici quelque étranger.

i cnuon,àpar!.Oui , c’est dans cette place.

n A v z , à parl.

A qui donc en veut-il? V
c n 1 ’r o a,

Me ferez-vous la grâce
De vouloir, si] vous plaît, m’enseigner le logis
De Glicérie, ou bien de la sœur de Chrysisl’.

BAYE, lui montrant la maison où demeure Glice’rie.

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

C tu T on , I’ùzterrompanl.

Oui , je sais qu’elle est morte.

Vous la connoissiez donc?
n A v a.

si je la connaissois?
J’étois son serviteur , monsieur, et l’honorois

Gomme elle méritoit. j
c n l r o Il.

Elle étoit Andrienne?



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE Il].
n A v x.

à le sais:
c n l r on.

Et , de plus, me cousine germaine;
Et je viens , tout exprès, prendre possession
De ce qui m’appartient de sa succession:
Car j’ai lieu d’espérer que déja Glicérie,

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

nAve
Elle est comme elle étoit en arrivant ici ,
Sans parents et sans bien, monsieur, je yens le jure.

c n r r o n.
Ah! que j’en suis fichél.... La pauvre créature
si j’eusse su cela , loin de partir d’Andros,

J’y serois demeuré, chez moi, bien en repos.

Tout le monde la croit la sœur de me parente;
Sous ce titre elle a pris et. le fonds et la rente.
Étranger , moi, que j’aille intenter un procès ?

Je n’en dois espérer qu’un malheureux succès.

Glicérie est fort jeune; elle doit être belle :

aTous ses amants iront solliciter pour elle.
Ils diront que je suis un fourbe , un afl’ronteur,
Qui , n’ayant aucun bien, vient usurper le leur.
Quand toutes ces raisons ne seroient pas valables ,
Ne doit-ou pas toujours aider les misérables?

n A v e.

0h! par ma foi! monsieur , dont j’ignore le nom...

I c Il! o Il , l’interrompanl.
Il) bien! mon cher enfant, on m’appelle Criton.

A n Av E.
Monsieur Criton , douez soit; un aussi galant homme
le se trouveroit pas d’Athènes jusqu’à Rome.



                                                                     

7., L’AFBRIENNE.
c n l Io n.

Je vous suis obligé de ces bons sentiments.
DAVL

Ce ne sont point ici de mauvais compliments.
c tu T o 1l.

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

n A v e , voyant paraître Glicérie.

Eh! la voilà qui sort, la pauvre femme!
c n 1 r o n.

l Hélasl
S C È N E I V.

GLICERIE, MlSIS, .mQUxLLis , canon, une.

cucÉn le, à par! , en reconnaissant Criton , avec
étonnement, et lui tendant les bras.

0 ont! je vois Criton!
n A v a, à Critou.

Elle vous tend les bras.
c n troll , à Glieérie.

C’est vous , ma chère aoûtat?

a tu: É n u: , pleurant.
C’est cette infortunée

Aux rigueurs des destins toujours abamlpnnée.
c n r r o n.

Ah! que le ciel ici me conduit à propos!
Allons , ne tardons point, retournons voir Andms.
Tous mes enfants sont morts ; je n’ai plus de famille :

Venez , vous y sel-n comme ma propre fille...
Quel pitoyable état! Les yeux baignés de pleurs,

Languisnnte, abattue. ’ t



                                                                     

son: 1V, sans 1v. 7:
o 1.1 c 1’; n Il.

Ah! mon, je me ml
n n 1 r o s.

Pourqeîoi vous levez-vous?
o r. 1 c 1’! n 1 z.

Une importune alaire
M ’ohligc de sortir...’.’ Je ne tarderai

(A Arquittis, en lui montrant Criton.)
Conduisez-le, Arquillis , dans mon appartement. . .

(A Criton.)
Reposes-vous; je suis à vous dans un moment.

c n 1 r o s.
Qu’un destin plus heureux vous guide et vous conduise,
Et qu’en tous vos desseins le ciel vous favorise!

(Criton entre dans la maison de Glicéris, avec
Arquillis.)

S C È N E V.
GLICÊRIE, nAVE, MlSlS.

anciens, ri Dave.
Durs, tu vois l’état ou Chrysis m
De ce beau mariage enfin voilà le fruit! ’
Carin n’est que trop vrai, Pamphile m’abandonne.

n A v 1:.

Je ne le comprends pas.
o r. 1 c É n 1 z.

Et , pour moi, je m’étonne,

Vu le peu que je vaux , que mes faibles appas
Aient pu le retenir si long-temps dans mes bru.
Son amour fut l’eQ’et d’un aveugle caprice;

A mon peu de mérite il a rendu justice.
Sons parents, sans amis , sans naissance, sans bien,



                                                                     

7: s L’ANDRIENNE.
Je n’ai pas dû prétendre un cœur comme le sien.

Fuyons Yéclat; sans bruit , rompons ce mariage...
A des égards. au moins, me tendresse l’engage.

En tout soumise aux lois qu’il voudra m’imposer..

D Av E , l’interrompanl.

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

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

Ne vous abusez plus, laissez là ces chimères ,
El sérieusement pensez à vos amures.

a L 1 c É n l z.

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

D A? n.
Prête à perdu: l’époux qu’on veut vous ulïacller,

- Quoi Ë mous ne ferez pas un pas pour l’empêcher?
M1519, à Glica’rzc.

Avants que de quitter ces objets de colère ,
Il nous reste en ces lieux bien des choses à faire.

e. i. 1 c f; n l E.

Hélas! que puis-je encor?
D A v E.

Vous taire, m’écouter,

Recevoir mes conseils, et les exécuter.
m1515, à Glice’rie.

Employer hardiment et lihonnôze cl rutile,
Afin de opuscule!" votre honneur à Panulahile.



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE V. 73
a L": k: É n 1 n.

Eau! après des soins inutilement pris,
Je ne remporterai que honte et que mépris.

i l s 1 a.
sa rien ne réussit, si tout nous désespère,

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

a 1. 1 ci: n 1 e.

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

D AV E.

Mais: madame. en un mot , que prétendez-eous filin?
ci. 1 c a n 1 L

Fuir, pleurer, et cacher ma liante et un misère.

. n Av e.Prenez des sentiments plus justes et plus doux;
Eh ! de grâce, une fois, madame, écoutez-nous.

ru au, à Gliee’rie, qui détourne la (du.

mais écoutez-le ou moins. . . Pour moi , je vous «du
c 1. r c 1’: n 1 1:.

El! quoi! ne unifie pas tout ce qu’il me veut dire?
n Av e.

Ah! juste ciel l v
c 1. 1 c é n 1 a.

Il veut que je parle à Simon , t
Il que j’aille à ses pieds lui demander. . . -

Il AV l-
Ell nant

un... un; en «a. Æ. 7



                                                                     

74 L’ANDRIENNE.
Il s’en faut bien garder. C’est a chrêmes, madame,

Que vous devez ouvrir votre cœur et votre âme;
Le porter, l’exciœr à la compassion .

De Pamphile avec vous déclarer l’union,

Et lui dire surtout, mais qu’il vous en souvienne ,
Que, très certainement, vous êtes citoyenne.
lonjurez-le, pressez-le , embrassez ses genoux;

Demandez-lui s’il veut vous ôterl votre époux:

Du saint nœud qui vous joint faites-lui voir le gage ,
Et de fréquents soupirs ornez votre langage.
sa vous vous y prenez de la sorte, soudain
Vous lui ferez tomber les armes de la main;
Pour la troisième fois il rompra cette hilaire .
Et sera prêt, lui’méme, a vous servir de père.

o 1. 1 c É a 1 1:.

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

D AV En

Allez , tout ira bien; oui, je vous le promets,
Et mes pressentiments ne me trompent jamais.
Le foudre menaçant gronde sur notre tête;
Mais le calme toujours succède a la tempête. . .
Pour plus d’une raison il est bon qu’en ce lieu

On se nous trouve point tous trois ensemble. Adieu.
( Il s’éloigne.)



                                                                     

ACTE w, son": vu. ,9
SCÈNE VL
GLICERIE. M1515.

sucrin]: , à pal-l.
Sonne: mes douleurs, de], je ne le demande.

â u 15 l s.
Retenez bien cela , mais que chrêmes 13m tende.
Allons-nous-en chez lui; point de retardement.

G L l c 15 n 1 5.

Ah! du moins laisse-moi respirer un moment.

” Il 1 s l s.Songez à vous tirer d’un embarras funeste;

Il faut pour respirer avoir du temps de reste.

. o x. 1 c É n 1 m.
Ne prends-tu point pitié de l’état où je suis?

Minis , croie-moi, je fais bien plus que je ne puis.
Il l s x s.

Là, ne nous fâchons point. . Mais, dites-moi , de grâce ,

Seront-nous tout le jour dans cette même place?
a x. 1 c t n 1 la.

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

( A Midi , en voyant ouvrir la porte de la maison à
Simon.)

Alu! figue jemins!... on ouvre cette porte.
mais.

Vous craignez?

ancien.
Quo Simon ou ne tente ou ne none.



                                                                     

,6 4 DAnonIEnnn
mais.

Eh! lainons-ln rentier ou sortir, et panons.

sucent.
Ah! me chére mais, un instant demeurons.

SCÈNE VII.
SIMON. SOSIE, (11.1014311115, MISIS.

filon, à Sosie dans le fond.
Ann, ’ne tardez pas, dépêchez-vous, Sosie;

Amenez Philumène et chrêmes , je vous prie;
Dites-lui qu’on linnend avec empressement.

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

SCÈNE VIII.
GLICÉRIE, M1513.

onciaux, à pari.
0 ciel! quel coup de fondre et quel triste moment!
Tous me: sens tout troublés , et je sans que mon une; .1

SCÈNE 1X.-
DAVE, sua-51111:, M1515.

nAvn, (un, à Glice’rie.

Aucun, préparez-vous , voici chenu, me]...
’ (Il s’en,



                                                                     

acre 1V, sans; 7-,
s C E N E X.

CHRÉMÈS, cucÉnuz, M1818.

luis, (un, à Glice’rie.
Vous hésitez? Il n’est plus temps de reculer.

Le son en est jeté, madame, il tout parler. . .
Il vient. de votre cœur qulil sache l a alarmes.
Jetez-voue à ses pieds, baignez-les de vos larmes.

GucÉnlE, à Cllrémès , en Je [clam à ses piedJ.

Permettez-moi, monsieur, diembmsscr vos genoux,
Et de vous demander...

CIIÊIÈS, l’interrornpanl, et voulant la relever.
Madame , levez-voua.

c 1. 1 c É n 1 E.

Laissez-moi; cet état convient à ma disgrâce.

cnniutm
Madame, levezvous, ou je quitte la place.

GLICÉBIE, se relevanl.
Il faut vous obéir, puisque vnus le voulez.

c a n t a à s.
çà, de quoi ùgit-ïl? Je vous entends, parlez.

GLICÉRIE, hésitant.
Pamphile, qui doit être aujourd’hui votre gendre...

cnnéuàn
En bien?

c I. 1 ci: n 1 z.
C’est mon époux.

c a n è Il à a.

Que venez-vous m’apprendre!

szcinll,’timnt de sa poulie mon contrat de mariage,
et le lui présentant.

Tous, lisez. voilà des gages de sa
7.



                                                                     

78 L’ANDRIENNB.
(Montrant Misis.)

De plus, j’ai pour témoins les dieux, Miels et moi.

Vous , en je crois voir un protecteur, un père,
Ne n’abandonnez pas à toute ma misère.
En m’étant mon époux vous me donnez la mort.

Vous pouvez, d’un seul mot, faire changer mon son.
c’est donc entre vos mains qu’aujourd’hui je confie

Mon repos, mon bonheur, ma fortune et ma vie.
Clin Émis, à par! , en examinant le contrat.

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

SCÈNE X1.
DAVE, ennuies, GLICÉRIE, M1515.

nave, à la cantonade.
En ! messieurs les nigauds! eh bien ! c’est un homme ivre.

Pourquoi le harceler? Cessez de le poursuivre...
(A Glicérie et à Misis , avec

une brusquerie feinte.)
, Peste soit desbeuéts !... Ah! mesdames, c’est vous?

Vous pourriez apporter du trouble nous.
Détalez promptement. Vite , qu’on se retire.

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

urus, à Dave. x
Songes-tu bien, pendard ?...

D Av e . l’interrompanl.

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

anars, à Glicérie.
Il rêve, il extravague,



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE x1. -9
BAYE, à Glicéric.

Un pareil mariage
Est , vous le savez bien, un conte , un badinage.
D’ailleurs , vous gagnerez dans un tel change-ment.
Vous perdrez un époux, conservant un amant.

Pamphile vous verra sans crainte, sans myste: e ,
Lorsque...

canines, à part, après avoir examiné le (unirai.
Je m’embarquois dans une belle affaire!

nsz, avec une feinte surprise.
Qu’entends-je?

(maints, à parl.
Ah! juste ciel! quel horrible malheur!

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

o 1. 1 c t a 1 z.

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

n Av 1: , l’interrompanl.

Que vient-elle conter?
a1 1 s la, à Glicérie.

Le fourbe! l’impostenr!
D AV E , I’l Chre’mès,

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

a 1. 1 c é a 1 z.

Oui, je le suis.
n ne, à Chrémèr.

Pour peu qu’elle vous entretienne ,

. Elle vous en dira de toutes les licous; i
Mais vous, prenez cela pour autant de chansons.



                                                                     

80 L’ANDRIENNE. 1
c l Il É ut s , montrant le contrat.

Le connut que voici n’est pas une chimère.

. j o Av z.Il est vrai; mais enfin ce n’est pas une alliaire:

En deux heures, au plus , on casse tout cela.
c a n é x à s.

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

’ n Av 1:.
Vous imaginez-vous qu’elle soit citoyenne?

c a n en les, voulant rentrer chez Simon.
Qu’elle le soit ou non, ma fille Philun.èue
N’aura point pour époux Pamphile; et je m’en vais...

ont! , le retentirai.
Mais vous n’y songez pas?

ca a 1’: ne s.

u ne l’aura jamais.

n Av z.

Ah! monsieur... .c a n É Il È s , l’interrompant.

C’en est trop.

a Av 1:.

Écoutez , je vous prie.

c a a Ê Il t s , voulant encore entrer chez Simon.
Retire-toi, te dis-je; et , sans cérémonie...

D Av: , le retenant toujours.
Quoi! vous voulez encor?

en n É in t s.

Je veux ce qu’il me phis

n Av r.
Mnis vous ne savez pas )n chose comme elle en.

- c un fi u t a.Ah! jen’susaisquetrop



                                                                     

ACTE tv, SCÈNE x1. a!
n Av a.

Que je vous parle.
enduis, levant son bâton et le menaçant.

Arrête,

Ou bien de ce bâton je te casse la tête.
n AV a.

Tuez-moi.
CBRËIÈL

Ce maraud veut me pousser à bout.
nAvn

Allez où Vous voudrez , je vous suivrai partout.
, (Clxrémès entre chez Simon , et Unve le suit.)

S C E N E X I I.
GLICERIE, MlSlS.

a L 1 c la Il 1 E.

Dz tous les malheureux , non , le plus misérable
N’a éprouvé dliufonuxae semblable !...

Quoi! Misis , je me vois, et dans un même jour,
Trahîr, persécuter, insuller lour à tour.
Au milieu de mes maux, j’ai son Fert sur]:l colère

La trahison du fils et lîniure du père;
J’ai demeuré muette à toutes mes dl.lllf".l! :

Un esclave à présent me fait verser des pleurs.

S C È N E X I I I. ’
PAMPHILE, GLICÉRIÉ. MISÏS.

rAI!nlr.E, à par! , et sans voir d’abord Gliczrü
’ le et Nisù, cl sans pu être ou.

A! !1 fuyons... Puisque Dave’n trompé mon attenta,

C’est ma seule ressouree , il faut que la lente.
GLXCËIIE. à part.

Quel son!

la



                                                                     

82 L’ANDRIENNÈ.
SCÈNE XIV.

une, muraux, onciaux, M1815.
aux, à part.

Pursqu’auvnus nous le ciel est adouci,
ristournons , et voyons ce se passe ici.

"un: un, à Glicérie , en l’apercevant.
Quoi! c’est vous?

c 1. 1 ci n l e.

A mes yeux , ingrat! peux-tu profil"?
urus, à Dave , qu’elle aperçoit.

Ah! te voilà. bourreau !... Je réa-augurai, usine!

cuisine, à Pamphile.
Lâche!

Muraux.
Qu’injustement vous soupçonnez mon cœur!

une, à Dave.
0 chien!

nsz.
Moi, qui devis votre libérateur?

GLICÉIUE, à Pamphile.

Va, monstre!

une un.
Y songez-vous, me chère Glioérie?

mus, à Dave.
Je ce veux...

nAvn, à Misir , qui se vent jeter sur lui.
Arrêtez, madame la furiel

Noue n’avons pus le tempe de quereller en vain.
Remonte, s’il voue plaît,lee procès à Hamid...

(1 Pamplrile et à Glieérie.)

Pour vous servir tous deux, i’u fait une



                                                                     

Acre lv,’scENE xlv. a:
(A Pamplxile.)

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

Devant curâmes aussi viens de l’insulter:
La fourbe sans cela ne pouvoit subsister.

lm: s.
Manuel! tu nous as lai: une frayeur mortelle.

nave.
La chose en a paru beaucoup plus naturelle.
Chacun de vous a fait son rôle, mais fort bien ,
E: je crois que l’on doit être content du mien.

Après bien des travaux, des soins et de le peine ,
Je crois que nous aurons le temps de prendre haleine.

FA x r u r r. e.

Ah! Duel...
DAV a.

Les discours ne sont. pas de saison...
neutrons tous : vous saurez le reste 51a mison.

un ou QUATRIÈII Leu.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME.

-.-.--
SCÈNE I. p

CEREMÈS, Sinon.

castrats.
Mon amitié, Simon, et solide et sincère ,
En a fait beaucoup plus qu’il n’étoit nécessaire.

Pour le bien de mu fille , enfin, grâces aux dieux,
Le hasard assez tôt min fait ouvrir les yeux.
Ne me parlez donc plus d’hymeu, de votre vie.

s 1 n o n.

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

I c n Il i: sa il. s.
En vérité, monsieur, cela n’est pas permis.

A l’injuste désir, au soin vous possède,
Aveuglément soumis , il faudra que je cède?
Sous les dehors trompeurs d’une vaine amitié,
Vous viendrez m’égorger, sans égards, sans pitié?

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

De moi n’exige point une telle folie.

s r I o u.
Eh l commas: donc?

c u n t x t s.
Cela se peut-il demander?

A un empressements obligé de céder,



                                                                     

L’ANDRIENNB. ACTE V, SCÈNE l. 85
le prenois pour mon gendre (oh le beau mariage!)
Un homme que l’on sait qu’un autre amour engage,
Et j’exposois ma fille lunules les douleurs,

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

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

Je vous ai tout promis quand elle étoit faisable;
Mais, enfin , aujourd’hui qu’elle est impraticable,

Ne perdez plus le temps en propos superflus.
c’est trop; épargnez-vous la boute d’un refus.

Cette femme, bien plus, est , dit-on, citoyenne.
s t Il o a.

Est-ce la, dites-moi, ce qui vous met en peine?
Quoi! vous arrêtez-vous à de pareils discours ’f

De ces sortes de gens voilà tous les détours.
Elles ont inventé cette fourba, et bien d’autres,

Pour rompre absolument mes desseins et les vôtres;
si Philumène étoit liée avec mon (ils ,

Tous ces contes en l’air seroient bientôt finis.
c u n 1’: M 1’: s.

Il a, vous le savez , épousé Glicérle?

’ s 1 Il o s. ,
Ali! ne le croyez pas, monsieur , je vous en prie.

c u si): ès.
liais, j’ai vu le contrat. .

s r la o n. .

Vision!

cassure
Je l’ai un.

thune- Cam. en van. 4,! Ü



                                                                     

86 L’ANDRIENNE.
s x I o s.

Gels ne se peut point; elles vous ont déçu.

cnatuts
J’ai bien vu plus encor. Tantôt cette Andrienno
A Dave soutenoit qu’elle étoit citoyenne :

Ils se sont querellés; mais, vraiment , tout de bon!

s 1 sa o s. Ichanson que tout cela , mon cher clivâmes , chanson!

SCÈNE II.
BAYE, sortant de chez Glicérie; CHRÉMÈS,

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

ni Chrémès.

Sons tous en repos, allez, je vous Pardonne.
f canents,bas,à5imon.

Dan sort de chez elle.
I s r sa o s , bas.

Ali! bons dieux!
cantines, bas.

Je m’étonne...

DAV la , à la cantonade.
El bénissez les dieux , cet étranger et moi.

s I stout, bar, à Chrémès.

Je ne puis vous cacher mon trouble et mon entai.

, nave, à la cantonade.
lamais homme ne vint plus a propos, je merise !

sillon, bas, à Chrémès.
Qui vantent-il si fort? Sachons-le tout-à-l’heure.

p mur z, à la cantonade.
Entre leurs jours heureux qu’ils comptent celui-d.



                                                                     

ACTE v, sans n. 87
une! , bus, à Chrémèl.

Je m’en vais lui parler.

nsz, à par! , en apercevant Simon et Chre’mêx.
C’est mon maître, c’est lui:

Il m’aura vu sortir... Dm: quelle peine exlreme...
a l l o I , l’interrompanl.

c’est vous, le beau garçon?

n AV x.

Oui, monsieur, c’est moi-mame"
Voilà Chrémèa encore, et je vous vois ami.

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

Tout est plût lia-dedans?

s [Il o Il.
Tu t’en mu fort en peine!

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

ramendois... Entrez donc. No vn-t-on pas finir?
s 1 u o a.

Vu, va, nous finirom. Main, die-moi, par avance...
nsz, l’interrompant.

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

e x Il o n.

Réponds-moi amble-champ; point de (liguions.
(Monlrant la maison où loge Glicdrie.)

Talmud. eulogie? Aquelle coction?
n Av s.

Moi?
s 1 I0!-

Toi.



                                                                     

88 L’A N D R I E N N E.
n Av E.

Moi?
s r n o a.

Toi, toi, toi... Voilà bien du myome! ’
n AV E.

Je n’y fais que d’entrer.

s 1 m o n.

Ce n’estvpns là l’afl’uire;

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

n A v a.

Mais, moi-même, monsieur, fui peine à le comprendre.
’s 1 M o u.

Eh bien?
.n A v a.

Nous étions les et fatigués d’attendre.

a 1 u o a.
Qui ?

nAvn
Votre fila et moi.

s 1 m o’n.

Pamplii’e est lùvdednns?

nAva
nous y sommes entrés, tous deux , en même temp 1

s 1 n o a. i
( A part. )

Que me dit ce marand?... Ali! juste ciel! je tremble!

(A Daim) ’ 1Ne m’avoîa-tu pas dit qu’ils étoient mal ensemble;

mV n.
le mu le dis encore.



                                                                     

ACTE V, SCÈNE" Il.
a l n o a.

Eh! pourquoi donc cela?
en ni: n la a , ironiquement.

c’est pour le quereller . sans doute , qu’il y va?

DAVE, à Simon. I
Vous ne savez pas tout: et in: vais vous apprendre
Une chose qui doit, sans doute , vous surprendre.
Il arrive, à l’instant, je ne suis que] vieillard,
Dont le port, la fierté, l’action, le regmd
Nous l’ont fait croire à tous un homme d’importance.

Il a beaucoup d’esprit , n’a pas moins d’éloquenoe,

Et dans tous ses discourîbiillc la bonne foi.

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

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

nAv n.

Rien. Il dit ce que je vais vous dire.
e l n o a.

Die-le nous donc.
m v r. L A

Monsieur, il jure par les dieux"
a! u o u , 1’. nlerrompant.

En! laisse-le jurer; achève , malheureux!
ou z , hésitant.

lais...
sans.

Si tu ne finîs....

D Av t , l’interrompanl.

u dit que Glioério

8.



                                                                     

go L’ANDRIENNE.
Doit retrouver ici ses parents, sa patrie,
Et qu’elle est citoyenne , enfin.

"Ion.
Ali! le fripon !...

(Àppelant.)
Holà! Brown!

Dure.
Eh quoi?

e x n o a , appelant encore.
Dromon 1 Dromon l Dromon!

un t.
Écoutez.

e l n o x.

(Appelant)
Pu un mot Dromon, Dromon... Ali! traître!

BAYE.

En! de grâce, manieur...
s l n o n , l’interrom’pante

Je te fer-ni connaître...

S C EN E III.
tinamou, SIMON, canuts, BAYE.

on orlon, à Simon.
Que vous plait-il, monsieur?

au! on, lui montrant Dave.
Enlève ce faquin.

un o n o a.
Qui donc?

u mon.
Cauchemars, ce pendard, «coquin!



                                                                     

Acre v, sans tu. 91
DÀYL

La "bon?
IIIOII.
( A Dromon.)

Je le veux... Prende-le tout au plus vite.
nLve.

Qu’ai-je finit, s’il votre phit?

sinon.
Tu le sauras emuite.

nsz.
Si je vous ai menti, qu’on m’émnglel .

auto).
Maraudl

Ierniseaurd; muruaeconécommeilfint.
nAY z.

Et ai ce que i’ei dit se trouve véritable?

autor, à Dromon.
Garde et serre-moi bien cette engeance du dm,
Pieds et poings mon.

DAYE.
Mon cher maître, pardon l

sinon;-
Va, u, je (apprendrai si je le suis on non.

l Dromon emmène Datte.)

SCÈNE IV.
SIMON, CHRÉMES.

Il I 0 I.
le pour monsieur mon fils, dans peu de temps, j’espère
QUO lui montrerai ce qu’on doit à son père.



                                                                     

9: L’ANDRIENNE.
cnuénte

Modem vos transports; un par moins de courront.
s r u o Il.

En uso-t-on ainsi? Je m’en rapporte à vous.

Pour savoir , pour sentir mon affreuse disgrâce,
Hélas! il faudroit être un moment à me place;
Tant de peines, de soins, d’égards et d’amitié!

De mon sort malheureux n’avez-vous point pitié7. . .

(Appelant)
Holà! Pampliile, holà l. .. Pamphile, holà! Pamphile 3..

(A Clirémèsl)

Tout d’éducation lui devient inutile.

SCÈNE V.
PAMPHlLE, SIMON, cantines.

b

!AlrnlnE, à part, sans voir d’abord son père,et sans
avoir reconnu que c’était lui qui l’appelait.

Pounoum donc tant crier? Qui m’appelle si fort?
(Aperce vantv ton père.)

Que me vent-on?..Mon père!.. Ah! bons dieux! je suis mon

j s tu o u.Eh bien! le plus méchant...
cnn une, l’interrompant.

Mon cher Simonz de W,
N’employez point ici l’injure et ln menace.

’ s t M o a.
El: quoi .7 me flandrin-pi] dans ces occasions
Chercher, choisir des mots et des expression?

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



                                                                     

ACTE v, SCÈNE v. 93
tu I r u Il;

On le dît;

a 1 u o a.

Juste ciel! quelle audace !.. . On le dit il
(A Chrémèx.)

Eh quoi! le malheureux n-il perdu licsprit?
S’excuse-t-il enfin? .Voit-on sur son visage

D’un léger repentir le moindre témoignage?

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

D’épouscr avec honte une femme (hangèm?

PAMPHILE, à part.

Que je suis malheureux!
s x Il o a.

Vous ne pouvez le taire.
Mai: est-oc d’aujourdvllui que vous le conuoiwrz .7

Vous liâtes, des long-temps, plus que vous ne penln.
Dès lors que votre cœur siest plongé dans le vice,
Qu’il n’a plus écouté quiun aveugle caprice, 1
Dès ce temps, dès ce temps, anplnile , vous deviez
Vous donner tous les noms qulalors vous méritiez. . . h,

(A Clu’émès.)

Mois pourquoi vainement travailler ma vieillesse ?.

Pourquoi pour un ingrat me tourmenter sans eau?
Qu’il s’en aille , qu’il vive avec elle; il le peut.

Il faut abandonner un fils lorsquîl le veut.

r A M r u n. a.

lion père! Us x Il o Il.

Votre pénal . . Al)! ce père, Pamphile, n
0 père détonnais vous devientviniutile.



                                                                     

94 L’ANDRIENNB. A
Vous vous êtes choisi vous-même une maison;
Vous Avez pris vous-même une femme. A quoi l’on
Proférez-vous encor ce sacré nom de père,
Vous qui n’avez plus d’yeux que pour cette étrengère:

Vous prenez le soin , contre la bonne foi ,
D’aposter un témoin pour agir contre moi?

Qu’il nous montre comment il la croit citoyenne.
2A Il r u 1 r. a.

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

V suros, à Chrémèr.
Eh! que me dira-kil?

nnnéuts
Écoutez; il faut voir.

s 1 Il ou.
Que j’écoute?

c a n É a à s.

Monsieur, c’est le moindre devoir.

s tu o n.
Par de trompeurs discours pense-:41 me Z

c u n É ne s.

Mais pour le condamner, au moins faut-il l’entendre.
s 1 il! o n.

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

rus r n l x. a.
J’avoûrai donc, mon père, et sans déguisement,

Ourse-je être cent fois plus malheureux encore.
Qu’aprèe vous Glicén’e est tout ce que j’adore:

Et si le crime est grand d’adorer ses appas ,
c’est un crime qu’au moins je ne vous cache pas.

Après 031!) parlez; je n’ai plus rien il dire :

Ordonna, à vos lois jetais prêt à



                                                                     

ACTE V, SCÈNE V. 95
Malgré des feux enfin dès long-temps allumés . I
Brisa les plus beaux nœuds que l’amour ait formés.
Je suis près, s’il le faut, d’en épouser une autre;

Je n’ai de volonté, mon pare, que la votre.
Mais une grâce encor que j’ose demander,
Ne la refusez pas, daignez me l’aooorder.
Pour détruire un soupçon que ce vieillard fait naître,
Permettez qu’à vos yeux on le fiasse paraître.

s 1 u o n.

Qu’il paroisse à mes yeux?

en tu u 1 u.
Mon père, s’il vous plaît.

ou nettes, à Simon.
Ce qu’il demande est juste, et pour son intérêt

11 doit. . .

"menue, à Simon.
Accordez-moi cette dernière grâce.

s 1 n o n.
Qu’il vienne.

(l’amphile va dans la maison où JontCrîton et Glice’rie.)

SC E N E VI.
SIMON, miniums.

s 1 M o s.

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

cantate
Monsieur, il faut surtout éviter les éclats;

Et plus la faute est grande, et plus on doit se taire.
Punir légèrement, c’est usez pour un



                                                                     

96 L’ANDRIENKE.

S C È N E VIL
cnrron, PAMPHILE, Simon, canonnes.

canon , à Pamphile.
GLICÉBIE, en un mot, ou plutôt l’équité,

m’oblige à soutenir la simple vérité.

mutants , à Crilon , en le reconnaissant, avec
surprise.

N’est-ce pas là Criton d’Andros?

t c n 1 r o Il. Oui , c’est lui-mémo.

enliais
Quel plaisir de vous voir!

r c n 1 r o I.Ah ! un joie est anime.
cunÉutæ

Mais dans Athènes, vous , que! hasard vous canulait?

c I! 1T 0 N.
Plus à loisir, monsieur, vous en serez instruit...

(Moulranl Simon.)
N’est-ce pas là Simon, le père de Pampbile ?.

cunàntg
- C’est lui-même.

"mon, à Criton.
Le bruit qu’on répand dans li villa

Faudrait-il de vous, en seriez-vous l’auteur?

c n n o u.
le ne suis pas que] bruit il court ici , monsieur.

a 1 n o Il.

Quoi! inca-vous pas dit «la: cette 0m
En citoyenne?



                                                                     

, Acre’v, SCENEiVH. 9,.
c n i r0 n.

Oui, j’en réponds , sur me vie!

s 1 u o N.

Attila-Vous exprès pour soutenir ceci?
c n l r o n.

Comment donc! eh! pour qui me prenez-vous ici?
s l u o n.

Vous imaginez-vous que, sans bruit, sans murmure,
On laissera passer une telle imposture?
Qu’il vous sera permis dieinployer vos talents
A corrompre l’esprit, les mœurs des jeunes gens,
Sous le flatteur espoir d’une fausse promesse?

t: n l T o z-

Juste ciel! est-ce à moi que ce discours s’adresse? A

s I a o n. l
Et vous figurez-vous qu’un mariage heureux
Soit le terme et le prix d’un amour si honteux?

l PAMPHILE, àparl.
Grands dieux! cet étranger aura-kil le courage ?...

cnn États, à Simon.
Vous changeriez bientôt de ton et de langage,
Si vous le oonnoissiez. Il est homme de bien;
Tout le monde le sait.

s I Il o Il. tEt moi, je n’en crois rien
Quoi donc! impunément ose-t-il dans Athènes

Renverser nos desseins et rire de nos peines?
A de semblables gens peut-on ajouter foi?

PAMPHILE, à part.
Ali! si cet étranger étoit proche de moi,

retirois à lui donner un 00men admirable.

Théâtre. Con. en vers. Â. 9



                                                                     

98 L’ANDRIENNB.
suros, à Crilon.

Afinteurl
c a 1 ’r o l.

Écoutez...

canâmes, à Simon.
Êtes-vous raisonnable ?...

(A Crilon.)
Ne vous attachez point à ce qu’il dit, Grimm

La colère llaveugle et trouble sa raison.
c a r ’r o a.

Et moi, je lui dirai, s’il n’apprend à se taire ,

Des choses sûrement qui ne lui plairont guère.
S’il a tant de chagrins, qu’il accuse le son;
Mais de s’en prendre à moi, certes il a grand tort.

Je n’ai rien dit de feux: c’est ici la patrie

De celle que l’on nomme aujourdihui Glieérie ;

Et ie puis le prouver, et robre enqudnanlpo
cnnèuùs

Faitesole donc . monsieur.
c n I 1: o s.

Assez proche d’Andros ,

1: u vieux Athénion tourmenté par Forage...

«s l il o n , l’interrompanl.

Ce vieux Athénien , sans doute, fit naufrage?
C’est le commencement d’un roman : écoutons.

c n 1 T o s.

Il ne dirai plus me;
CHBÊIÈL

De grâce! poursuivons.
c a r r o n.

Ce vieux Atlrénien et cette jeune fille

Du père de chrysis; de tous 68W, s



                                                                     

ACTE Ï) BŒÎlÈi VU. 99
naquirent les secours qu’on doit aux Mm
L’Atbénisnvm, 1mm. dm au.

h (mutatis.
De ce: Mule non?

canon.
Le nom? Plianie.

ananas.
un dieux!

un 11 ou.
Oui, c’est son nom.

cunette
Que j’ai l’âme saisie!

Citron.
Bien plus, il se disoit, je crois , Rhamnusien.

cunette
Ode]!

(muon.
Ce que je dis, tout Andros le sait bien.

cunfiuùs
De cette fille, enfin, se disoit-il le père?

cnlI’ON.
Il disoit que c’était la fille de son fière.

Ennemis.
C’est ma fille; dentelle! enfin donc, la voilà !...

(A part.)
Ah! Jupiter!

sinon.
Comment! que me dites-vous la?

saurant.
En croirai-je mes yeux , mon cœur et ne! mi

autor, à part.
Je ne sis.sijsdors,jsneshisi’p.!eills,..



                                                                     

roo " L’ANDRIENNE.
(A Chriâmes.)

Mais éclaircissez-nous , faites-nous concevoir...
c n n É as È s , l’interrompanl.

En un instant, monsieur , vous allez tout savoir.
Phaniea.

(Il hésite.)

s r sa o n.

Eh bien! Phùnie?
c n n É u es.

Eh bien! c’étoit mon fière,

Qui, cherchant un destin à ses vœux moins contraire,
S’embarqua pour aller en Asie, ou j’étais,

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

rameaux, à part.
Je ne puis revenir de mon étonnement.
Les dieux changeroient-ils mon sort en un moment?

cnnÉmÈs, à Crilon.

Ce n’est pas encor tout; il me reste un scrupule.

Le nom ne convient
c n r r o n , l’interrompant.

Attendez...
ruina r r. E , l’interrompant à son leur.

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

c n r ’r o 1s.

Justement, le voilà!

cuniutm
Mon cher Cribn , c’est elle.



                                                                     

ACTE V, SCÈNE sur. son
s si o n. ’

Vous voulez bien , monsieur , que , plein du même zèle,
Plus oontent,plus surpris quzon ne sauroit penser...

c n n t si 34; àiCrÏton.

Allons, Criton ,l allons la voir,ot1.’embrassu;..

(A Simon.) !...."
Monsieur, un long discours maïa-toi; trop attendre.
Je vous donne une bru , vous nie-damez un gendre:

Il sulfit. Ï’ Ï J j ’
( Chrémès et Crilon entrent dans Militaire" où est

Glice’rie.) j. st,

SCÈNE VIH; 1
psMPHrLE, suros.

rusais un, se jetant aux pieds de salifierez

Moucher père! ilsillon, le relevant. ï
Ah! mon fils, levez-vous," v

Et.benissez les dieux qui travaillent pour nous. l g-

un! n r La. "’
Mais ste ne vient point.

st il o a.
Une importante efl’airs

la retient.
sans r a un.

Eh! quoi donc?

silos.
Il est lie.

ra u’rn r 1.!-

Mon !...
q.



                                                                     

au L’ÂIDRÎENRE.
a I Il o a . l’iflærmmpanh

Je «in à hauban; mais calmez vos transporta.
n au? u l I. 1.

Ion père, j’y ferois d’inûfil’çs d’un...

.Sünbn rentre chez. lui.)

s ç’E-N E 1x.

cenïlfi; PAMPHILE.

IAIPBILI, fipËr-ï, et sans voir Carin qui paroîl.
N on , les dieql’tgtjl-puîssants , dans leur gloire suprëmv,

Non: rien de émarable à mon bonheur extrême.

.’ . l CAR", àparl. -
Tout suœéàecoÉt-il au gré de nos désim?

PAmPHuz,àpart.A qui ponçai-je donc annoncer mes plaid"?

4..j-.j cumul.th [ailes-moi, d’où par: une si grande finie?

nxæàlnz, à part, sans écouler Cari" et en voyant

5 paraître Dave.
Efeici Dave, à propos , que le ciel me renvoie:

h  -Je"sais combien pour moi son zèle et son ardeur
l lui feront partager ma joie et mon bonheur.

SCÈNE X.
une, PAMPHILE, CARIN.

Muraux, à Dan.
BAYE, je t’afl’nnchis.

nsz.
Monsieur, je vont rends au



                                                                     

ACTE V, SCÈNE X. 103
FA. r n ne.

D’un infusa destin je bme le menace:
[gnons-tu le bien qui vient de m’arriver?

n Av z.
[gnan-vous le mai que ie viens (réprouve: ?

M M r n 1L n.

Je le sais, mon enfant.
n Av a.

Monsieur, c’est l’ordinaire :

[A me! se sait d’abord; du bien on fait mystère.

u M r n I L E.
MI diète Glîcérie a trouvé ses parents.

DAV n.

Que dites-vous?
tu m r n IL z.

Je suis dans des ravissements....
Son père est mon ami... Chrémès!

n AV a.

Est-il pomme?
cA un! , à Panlpliile.

Que je vous marque, au moins, combien je suis sensible:
PAIPH un , l’mterrompant.

Vous ne pouviez venir plus à propos, mnnsieur.
Partagez mes plaisirs , partagez mon bonheur.

c A n x n

Je sais tout. Maintenant...
ruera un, l’interrompant.

Soyez en assurance :
Je ne vous donne point une vaine espérance.

cunnu
Hélas! si vous pouviez...



                                                                     

xo& , LÎANDRJENNE.
Muraux-r, l’interrontpanl.

Tous les dieux sont pour moi...
( A Have.)

Allons chez Glicérie , et nous verrons.... Pour toi ,
VIH-en dans le logis, et reviens pour me dire
Si tout est prêt, et quand je pourrai l’y conduire.

(Il entre chez Glicerie avec Carlin.)

S C È N E XI.
DAVIÏ, seul.

Pour: vous, messieurs, je crois (et soit dit’entre nous)
Qu’à présent vous pouvez aller chacun chez vous.

Ils auront là-dedans beaucoup plus d’une affaire,
Des contrats à passer, mille contes à faire :
Ils ne sortiront pas , j’en réponds, de long-temps;

Faites donc retentir vos applaudissements.

Il! on L’Alnnlull.
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