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NOTICE

SUR BARON. *

MICHEL BOYRON, dit Baron, si l’on s’en rapporte

à l’extrait baptistaire produit après sa mort par sa
famille, naquit à Paris, au mois d’octobre 1653,
sur la paroisse de Saint-Sauveur. Cette preuve pa-
raît authentique; néanmoins elle fut très contestée

lors du décès de Baron. En se tenant à cette date,
il n’aurait eu que soixante-seize ans et deux mois
quand il mourut; mais on lui donnait générale-
ment six ans de plus. Cette opinion était appuyée,
à ce qu’il paraît, sur le mauvais état (les registres

des paroisses pendant les troubles (le la Fronde,
et sur le témoignage de Descoteaux, fameux joueur
de flûte, ami d’enfance de Baron , et qui mourut
un an avant lui, à quatre-vingr-trois ans. Au reste,
l’âge précis de ce grand acteur fut un problème

après sa mort, comme pendant sa vie, et ce n’a
été qu’en rassemblant plusieurs époques que l’on

est parvenu à juger, qu’en dépit de son extrait

a" Série, tome V11. 1



                                                                     

2 NOTICEde baptême, il (levait être dans sa quatre-vingt-
deuxième année. Baron était extrêmement délicat

sur l’article de son âge. Il se fâchait avec ses
meilleurs amis lorsqu’ils voulaient le pénétrer; et

jamais coquette ne mit autant de soin que lui à
le cacher aux curieux.

Le père de Baron était, primitivement, mercier
à Issoudun , sa ville natale; il se fit comédien, et
excella dans le tragique. (l’est lui qui créa le rôle
de Rodrigue dans le Cid. La mère (le Baron était
aussi comédienne dans la même troupe que son
mari. Elle était si belle, que lorsqu’elle se pré-

sentait pour paraître à la toilette de la reine,
mère de Louis XIV, cette princesse disait aux
dames qui étaient. présentes : «Voilà la Baron, n

et elles prenaient aussitôt la fuite, de peur de
perdre trop à la comparaison. Dès le mois de fé-
vrier 1660 ou 1666, Baron , élevé pour ainsi dire
dans les coulisses, dont le goût et les talens pré-
coces pour la comédie s’étaient fait remarquer
dès sa dixième année, fut recherché par les di-
recteurs de la troupe des petits comédiens dau-
phins, qui jouaient à la foire Saint-Germain , et
qui attiraient tout Paris. Voici ce que raconte
Grimarest, à cette occasion z

a Pendant que cette nouvelle troupe se faisait
valoir, le petit Baron était en pension à Villejuif,
et un oncle et une tante, ses tuteurs, avaient déja
mangé la plus grande et la meilleure partie du



                                                                     

SUR BARON; ’ 3
bien que sa mère lui. avait laissé; et lui en res-

a tant peu qu’ils pussent consommer, ils commen-
çaient à être embarrassés de sa personne. Ils pour-

suivaient un procès en son nom : leur avocat,
qui se nommait Margane, aimait beaucoup à
faire de méchans vers. Une pièce de sa façon
intitulée : La Nymphe dodue, qui courait parmi
le peuple, faisait assez connaître la mauvaise
disposition qu’il avait pour la poésie. Il demanda
un jour à l’oncle et à la tante de Baron ce qu’ils

voulaient faire de leur pupille. « Nous ne le sa-
« vous point , dirent-ils , son inclination ne paraît
«point encore z cependant il récite continuelle-
a ment des vers. - Hé bien! répondit l’avocat,

a que ne le mettez-vous dans cette petite troupe
a de monsieur le Dauphin, qui a tant de suc-
a: ces P » Ses parens saisirent ce conSeil, plus par
envie de se défaire de l’enfant, pour dissiper plus

aisément le reste de son bien, que dans la vue
de faire valoir le talent qu’il avait apporté en
naissant. Ils l’engagèrent donc, pour cinq ans,
dans la troupe de la Raisin ( car son mari était
mort alors Cette femme fut ravie de trouver
un enfant qui était capable de remplir tout ce que
l’on souhaiterait de lui; et elle fit ce petit con-
trat avec d’autant plus d’empressement, qu’elle y

avait été fortement invitée par un fameux méde-

cin qui était de Troyes, et qui, s’intéressant à
l’établissement de cette veuve, jugeait que le petit

I.



                                                                     

4 NOTICEBaron pouvait y contribuer, étant fils d’une des
meilleures comédiennes qui aient jamais été.

a Le petit Baron parut sur le théâtre de la
Raisin avec tant .d’applaurlissemens, qu’on le fut
voir jouer avec plus d’empressement que l’on
n’en avait eu à chercher l’épinette. Il était sur-

prenant qu’un enfant de dix ou onze ans, sans
avoir été conduit dans les principes de la décla-
mation, fit valoir une passion avec autant d’esprit
qu’il le faisait.

u La Raisin s’était établie, après la foire, pro-

che du vieux hôtel de Guéne’gaud, et elle ne
quitta point Paris qu’elle n’eût gagné vingt mille

écus de bien. Elle crut que la campagne ne lui
serait pas moins favorable; mais à Rouen , au lieu
de préparer le lieu de son spectacle, elle mangea
ce qu’elle avait d’argent avec un gentilhomme
de M. le prince de Monaco, nommé Olivier, qui
l’aimait à la fureur, et qui la suivait partout; (le
sorte qu’en très peu de tems sa troupe fut réduite

dans un état pitoyable. Ainsi, destituée des
moyens pour jouer la comédie à Rouen, la Raisin
prit le parti de revenir à Paris avec ses petits c0-
médiens et son Olivier.

« Cette femme, n’ayant aucune ressource, et
connaissant l’humeur bienfaisante de Molière,
alla le prier de lui prêter son théâtre pour trois
jours seulement, afin que le petit gain qu’elle
espérait de faire dans ses trois représentations,



                                                                     

SUR BARON. 5lui servît à remettre sa troupe en état. Molière
voulut bien lui accorder ce qu’elle demandait. Le
premier jour fut plus heureux qu’elle ne 5e l’était

promis; mais ceux qui avaient entendu le petit
Baron en parlèrent si avantageusement, que, le
second jour qu’il parut sur le théâtre, le lieu était

si rempli, que la Raisin fit plus de mille écus.
a Molière, qui était incommodé, n’avait pu

voir le petit Baron les deux premiers jours; mais
tout le monde lui en dit tant de bien, qu’il se
fit porter au Palais Royal, à la troisième repré-
sentation, tout malade qu’il était. Les comédiens
de l’hôtel de Bourgogne n’en avaient manqué

aucune, et ils n’étaient pas moins surpris du
jeune acteur que l’était le public, surtout la
Duparc, qui le prit tout d’un coup en amitié, et
qui, bien sérieusement , avait fait de grands pré-
paratifs pour lui donner à souper ce jour là. Le
petit homme, qui ne savait auquel entendre
pour recevoir les caresses qu’on lui faisait, promit
à cette comédienne qu’il irait chez elle; mais la

partie fut rompue par Molière, qui lui dit de
venir souper avec lui. C’était un maître et un
oracle quand il parlait; et ces comédiens avaient
tant de déférence pour lui, que Baron n’osa lui
dire qu’il était retenu; et la Duparc n’avait garde

(le trouver mauvais que le jeune homme lui mau-
quât (le parole. Ils regardaient tous ce bon accueil
comme la fortune de Baron, qui ne fut pas plu-



                                                                     

6 NOTICEtôt arrivé chez Molière, que celui-ci commença
par envoyer chercher son tailleur pour le faire
habiller (car il était en très mauvais état), et il
recommanda au tailleur que l’habit fût très pro-

pre, complet, et fait des le lendemain matin.
Molière interrogeait et observait continuellement
le jeune Baron pendant le souper, et il le fit
coucher chez lui, pour avoir plus le tems de
connaître ses sentimens par la conversation, afin
de placer plus sûrement le bien qu’il lui voulait
faire.

a Le lendemain matin , le tailleur, exact, ap-
porta sur les neuf à dix heures, au petit Baron ,
un équipage tout complet. Il fut tout étonné,
et fort aise, de se voir tout d’un coup si bien
ajusté. Le tailleur lui dit qu’il fallait descendre
dans l’appartement de Molière pour le remer-
cier. (c C’est bien mon intention, répondit le petit
a homme; mais je ne crois pas qu’il soit encore
a levé. » Le tailleur l’ayant assuré du contraire,

il descendit, et fit un compliment de reconnais-
sance à Molière, qui en fut très satisfait, et qui
ne se contenta pas de l’avoir si bien fait accom-
moder, il lui donna encore six louis d’or, avec
ordre de les dépenser à ses plaisirs. Tout cela
était un rêve pour un enfant de douze ans, qui
était depuis long-tems entre les mains de gens
durs, avec lesquels il avait souffert; et il était
dangereux et triste qu’avec les favorables dispo-
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sitions qu’il avait pour le théâtre, il restât en de

si mauvaises mains. Ce fut cette fâcheuse situa-
tion qui toucha Molière; il s’applaudit d’être en

état de faire du bien à un jeune homme qui pa-
raissait avoir toutes les qualités nécessaires pour
profiter du soin qu’il voulait prendre de lui; il
n’avait garde , d’ailleurs , à le prendre du côté du

bon esprit, de manquer une occasion si favora-
ble d’assurer sa troupe, en y faisant entrer le
petit Baron.

«Molière lui demanda ce que sincèrement il
souhaiterait le plus alors. « D’être avec vous le
a reste de mes jours, lui répondit Baron, pour
a vous marquer ma vive reconnaissance de toutes
a les bontés que vous avez pour moi.-Eh bien!
«lui dit Molière, c’est une chose faite; le Roi
a vient de m’accorder un ordre pour vous, ôter
« de la troupe où vous êtes. n Molière, qui s’était

levé dès quatre heures du matin, avait été à
Saint-Germain supplier Sa Majesté de lui accorder
cette grâce; et l’ordre avait été expédié sur le

champ.
« La Raisin ne fut pas long-tems à savoir son

malheur; animée par son Olivier , elle entra
toute furieuse le lendemain matin dans la cham-
bre de Molière, deux pistolets à la main, et lui
(lit que, s’il ne lui rendait son acteur,elle allaitlui
casser la tête. Molière, sans s’émouvoir, dit à son

domestique (le lui ôter cette femme là. Elle passa



                                                                     

8 l NOTICEtout d’un coup de l’emportement à la douleur;

les pistolets lui tombèrent des mains, et elle se
jeta aux pieds de Molière, le conjurant, les larmes
aux yeux, de lui rendre son acteur, et lui ex-
posant la misère ou elle allait être réduite, elle
et toute sa famille, s’il le retenait. «Comment
« voulez-vous que je fasse? lui dit-il; le roi veut
« que je le retire de votre troupe; voilà son or-
adre. » La Raisin, voyant qu’il n’y avait plus
d’espérance , pria Molière de lui accorder du
moins que le petit Baron jouât encore trois jours
dans sa troupe. a Non seulement trois jours, ré-
« pondit Molière, mais huit; à condition pourtant
a qu’il n’ira point chez vous, et que. je le ferai

« toujours accompagner par un homme qui le
a ramènera dès que la pièce sera finie. » Et cela
de peur que cette femme et Olivier ne séduisis-
sent l’esprit du jeune homme, pour le faire re-
tourner avec eux. Il fallait bien que la Raisin en
passât par là; mais ces huit jours lui donnè-
rent beaucoup d’argent, avec lequel elle vou-
lut faire un établissement près de l’hôtel de
Bourgogne; mais dont le détail et le succès ne
regardent plus mon sujet.

« Molière, qui aimait les bonnes moeurs, n’eut
pas moins d’attention à former celles (le Baron,
que s’il eût été son propre fils: il cultiva avec
soin les dispositions extraordinaires qu’il avait
pour la déclamation. Le public sait comme moi
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jusqu’à quel degré de perfection il l’a élevé : mais

ce n’est pas le seul endroit par lequel il nous ait
fait voir qu’il a su profiter des leçons d’un si
grand maître. Qui, depuis sa mort, a tenu plus
sûrement le théâtre comique que M. Baron?»

Baron, quelque tems après, poussé, soit par
l’inconstance si naturelle aux jeunes gens, soit par
le désir de s’exercer sur les théâtres secondaires
avant de se fixer définitivement’dans la capitale,

s’en alla en Languedoc, en Provence, en Dau-
phiné, à Lyon, à Dijon. Grimarest rapporte aussi
ce qui est relatif à cette excursion de Baron.

« Le bien que Molière faisait à Baron déplai-

sait à sa femme: sans Se mettre en peine de ré-
pondre à l’amitié qu’elle voulait exiger de son mari,

elle ne pouvait souffrir qu”il eût de la bonté
pour cet enfant, qui, de son côté, à treize ans,
n’avait pas toute la prudence nécessaire pour se
gouverner avec une femme à qui il devait des
égards. Il se voyait aimé du mari, nécessaire
même à ses spectacles, caressé de toute la cour;
il s’embarrassait fort peu de plaire ou non à la
Molière: elle ne le négligeait pas moins; elle
s’échappa un jour jusqu’à lui donner 1m soufflet,

sur un sujet assez léger. Le jeune homme en fut
si vivement piqué qu’il se retira de chez Molière:
il crut son honneur intéressé d’avoir été battu par

une femme. Voilà de la rumeur dans la maison.



                                                                     

Io NOTICEEst-il possible , dit Molière à son épouse, que
vous ayez l’imprudence de frapper un enfant aussi
sensible que vous connaissez celui-là, et encore
dans un tems où il est chargé d’un rôle dans la
pièce que nous devons représenter incessamment
devant le roi? On donna beaucoup de mauvaises
raisons, piquantes même, auxquelles Molière prit
le parti de ne pas répondre; il tâcha seulement
d’adoucir le jeune homme , qui s’était sauvé chez

la Raisin. Rien ne pouvait le ramener, il était
trop irrité; cependant il promit qu’il représente-

rait son rôle, mais il persista à ne point rentrer
chez Molière. En effet, il eut la hardiesse de de-
mander au roi, à Saint-Germain, la permission
de se retirer. Et, incapable de réflexion, il se remit
dans la troupe de la Raisin, qui l’avait excité à
tenir ferme dans son ressentiment.

a Cette femme prit la résolution de courir la
province avec sa troupe, qui réussit assez par-
tout à cause de son acteur. Mais elle se dérangea
par la suite. Il s’en forma une meilleure, dans
laquelle était mademoiselle de Beauval: Baron
jugea à propos de s’y mettre. Cependant il était
toujours occupé de Molière; l’âge, le changement,

lui faisaient sentir la reconnaissance qu’il lui devait,

et le tort qu’il avait en de le quitter. Il ne ca-
chait point ses sentimens, et il disait publique-
ment qu’il ne cherchait point à se remettre avec
lui parce qu’il s’en reconnaissait indigne. Ces



                                                                     

SUR BARON. II
discours furent rapportés à Molière; il en fut
bien aise; et ne pouvant tenir contre l’envie
qu’il avait de faire revenir ce jeune homme dans
sa troupe, qui en avait besoin, il lui écrivit à
Dijon une lettre très touchante; et comme s’il
avait été assuré que Baron adhérerait à sa prière,

et répondrait au bien qu’il lui faisait, il lui en-
voya un nouvel ordre du roi, et lui marqua de
prendre la poste pour se rendre plus prompte-
ment auprès de lui.

« Molière avait souffert de l’absence de Baron :
l’éducation de ce jeune homme l’amusait dans

ses momens de relâche; les chagrins de famille
augmentaient tous les jours chez lui. Il ne pou-
vait pas toujours travailler, ni, être avec ses amis
pour s’en distraire. D’ailleurs, il n’aimait ni la foule

ni la gêne; il n’avait rien pour s’amuser et s’é-

tourdir sur ses déplaisirs. Sa plus douloureuse
réflexion était, qu’étant parvenu à se former la

réputation d’un homme de bon esprit, on eût à
lui reprocher que son ménage n’en fût pas mieux

conduit et plus paisible. Ainsi il regardait le re-
tour de Baron comme un amusement familier
avec lequel il pourrait, avec plus de satisfaction,

’mener une vie tranquille, conforme à sa santé
et à ses principes, débarrassé de cet attirail étran-

ger de famille et d’amis même, qui nous déro-
bent le plus souvent, par leur présence impor-
tune , les momens les plus agréables de notre vie.



                                                                     

la NOTICEa Baron ne fut pas moins vif que Molière sur
les sentimens du retour: il part aussitôt qu’il eut
reçu la lettre; et Molière, occupé du plaisir de
revoir son jeune acteur, quelques momens plus
tôt, fut l’attendre à la porte de Saint-Victor, le
jour qu’il devait arriver; mais il ne le reconnut
point. Le grand air de la campagne et la course
l’avaient tellement harassé et défiguré, qu’il le

laissa passer sans le reconnaître; et il revint chez
lui tout triste après avoir bien attendu. Il fut
agréablement surpris d’y trouver Baron , qui ne
put mettre en oeuvre un beau compliment qu’il
avait composé en chemin: la joie de revoir son
bienfaiteur lui ôta la parole.

a Molière demanda à Baron s’il avait de l’argent.

Il lui répondit qu’il n’en avait que ce qui était
resté de répandu dans sa poche, parce qu’il avait

oublié sa bourse sous le chevet de son lit à la der-
nière couchée; qu’il s’en était. aperçu à quelques

postes, mais que l’empressement qu’il avait de le

revoir ne lui avait pas permis de retourner sur
ses pas pour chercher son argent. Molière fut
ravi que Baron revînt touché et reconnaissant.
Il l’envoya à la comédie avec ordre de s’enve-

lopper tellement dans son manteau que personne
ne pût le reconnaître, parce qu’il n’était pas

habillé, quoique fort proprement, à la fantaisie
d’un homme qui en faisait l’agrément de ses
spectacles. Molière n’oublia rien pour le remettre
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dans son lustre. Il reprit la même attention qu’il
avait eue pour lui dans les commencemens , et
l’on ne peut s’imaginer avec quel soin il s’appli-

quait à le former dans les mœurs, comme dans
sa profession. En voici un exemple, qui est un
des plus beaux traits de sa vie :

«Un homme, dont le nom de famille était
Mignot. et Mondorge celui de comédien , se
trouvant dans une triste situation, prit la réso-
lution (l’aller à Auteuil, où Molière avait une
maison , et où il était actuellement, pour tâcher
d’en tirer quelques secours pour les besoins pres-
sans d’une famille qui était dans une misère af-
freuse. Baron, à qui ce Mondorge s’adressa, s’en
aperçut aisément; car ce pauvre comédien faisait

le spectacle du monde le plus pitoyable. Il dit
à Baron, qu’il savait être un assuré protecteur
auprès de Molière, que l’urgente nécessité où il

était lui avait fait prendre le parti de recourir à
lui, pour le mettre en état de rejoindre quelque
troupe avec sa famille; qu’il avait été le camarade

de M. Molière en Languedoc, et qu’il ne doutait
pas qu’il ne lui fit quelque charité, si Baron vou-
lait bien s’intéresser pour lui.

ct Baron monta dans l’appartement de Molière,
et lui rendit le discours de Montlorge, avec peine,
et avec précaution pourtant, craignant (le rap-
peler désagréablement à un homme fort riche
l’idée d’un camarade fort gueux. a Il est vrai que
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a nous avons joué la comédie ensemble, dit Mo-
u lière, et c’est un fort honnête homme; je suis
a fâché que ses petites affaires soient en si mauvais
« état; que croyez-vous, ajouta-bi], que je. doive
a lui donner? » Baron se défendit de fixer le plai-
sir que Molière voulait faire à Mondorge, qui,
pendant que l’on décidait sur le secours dont il
avait besoin, dévorait dans la cuisine où Baron
lui avait fait donner à manger. a Non, répondit
a. Molière, je veux que vous déterminiez ce que
«je dois lui donner. » Baron, ne pouvant s’en
défendre, statua sur quatre pistoles, qu’il croyait
suffisantes pour donner à Mondorge la facilité de
joindre une troupe. a Hé bien , je vais lui donner
u. quatre pistoles pour moi, dit Molière à Baron ,
«puisque vous le jugez à propos; mais en voilà
a vingt autres que je lui donnerai pour vous; je
a veux qu’il connaisse que c’est à vous qu’il a

a obligation du service. que je lui rends. J’ai aussi,
a: ajouta-t-il, un habit de théâtre dont je crois
(c que je n’aurai plus besoin, qu’on le lui donne;

« le pauvre homme y trouvera de la ressource
(c pour sa profession. n Cependant cet habit, que
Molière donnait avec tant de plaisir, lui avait
coûté deux mille cinq cents livres, et il était
presque tout neuf. ll assaisonna ce présent d’un
bon accueil qu’il fit à Mondorge, qui ne s’était
pas attendu à tant de libéralité. »
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Ces différentes courses avaient occupé Baron

jusqu’à l’année I670, qu’il revint à Paris débuter

au Palais-Royal. Le premier rôle important qu’il y
joua, fut celui de Domitz’en, dans T ile et Bérénice,

de Corneille, en 1670. Cette pièce n’eut pas de
succès : la Bérénice de Racine, soutenue par les
talens des acteurs de l’hôtel de Bourgogne, qui
jouaient mieux la tragédie que ceux du Palais;
Royal, obtint un. triomphe éclatant sur celle de
Corneille, quoique l’on eût appliqué à cette lutte

de deux illustres rivaux, ce vers si connu:
InfnliJ: puer arque impur congressus Achilli.

Baron et ses camarades furent plus heureux
en 1671. Psyché fut applaudie par la cour et la
ville : Baron y jouait le rôle de l’Amour; sa jeu-
nesse, la beauté de sa figure et celle de sa taille,
ses grâces nobles le rendaient bien propre à re-
présenter ce dieu : on le jugea dès lors destiné à

surpasser les plus fameux acteurs qui eussent
encore paru sur la scène.

A la mort de Molière, arrivée en 1673, Baron
passa dans la troupe de l’hôtel de Bourgogne, où,
depuis long-tems, on désirait qu’il vînt rempla-
cer Floridor. Il y consolida sa réputation, déja
si brillante, et, à la réunion de 1680, il était re-
gardé généralement comme le premier acteur des
troupes désormais réunies de l’hôtel de Bourgo-

gne, du Palais-Royal et du Marais. Malgré toute
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la réputation dont jouissaient encore ses prédéu
cesseurs, il n’en était aucun que l’on osât lui
comparer. Les rôles nouveaux qu’il établit de-
puis 1680 jusqu’à sa retraite, en 1691 , furent en
grand nombre. On a dit que jouant, en 1684 , le
rôle d’xllztoine, dans la tragédie de Cléopatre, de

La Chapelle; un comédien , nommé Dauvillier,
envieux de ses talens, remplissant le rôle de
l’affranchi Éros, qui apporte à son maître l’épée

qui doit terminer sa vie, présenta à Baron une
épée très affilée, et que celui-ci s’en aperçut à

tems pour ne pas se poignarder réellement.
’ Comblé de gloire, honoré des bienfaits d’un

monarque qui ne laissa jamais le mérite sans ré-

compense, Baron ne devait pas sans doute se
lasser d’une carrière où il ne cueillait que des
lauriers. Cependant il sollicita sa retraite, et
l’obtint de Louis XIV, à Fontainebleau, ou il
joua, pour la dernière foisle dimanche 2 1 (ou 22)
octobre 1691 , le rôle de Ladz’slas dans Venceslas.

Il y eut plusieurs opinions sur la cause de cette
retraite prématurée. Les uns prétendirent qu’il

ne quittait le théâtre que pour traiter d’une
charge de valet de chambre du Roi, qui lui fut
refusée : cela n’est guère vraisemblable. De quel-

que manière que fussent envisagées ces charges
en 1691 , il est peu croyable qu’elles fussent le
nec plus ultra de l’ambition d’un homme aussi
vain que Baron : d’ailleurs elles n’étaient pas in-



                                                                     

SUR BARON. :7 ’
compatibles avec la profession de comédien,
puisque Molière en avait exercé une pareille
jusqu’à sa mort. D’autres assurent que Baron
avait aspiré à la direction suprême de son théâtre,

régi jusqu’alors en société libre, par les acteurs
eux -mémes , et qu’il fut blessé du refus que le
Roi fit de soumettre ses camarades à son autorité.
Cette raison parait meilleure; mais n’étant ap-
puyée d’aucune preuve, on ne peut raisonna-
blement assigner une cause certaine à la retraite
de Baron.

On prétendit, dans le tems, que cette retraite
était un congé, même un exil, et que Louis XIV
avait été très mécontent de ce que, par une va-
nité mal entendue, Baron s’était obstiné à lui de-

mander la régie de la Comédie-Française, Nous
venons de convenir qu’il se peut. que cet acteur
ait conçu le dessein de l’obtenir; mais il nous
semble peu probable que sa retraite ait été une

. disgrâce, puisque, outre la pension de 1,000 livres
de la Comédie, qui lui fut accordée en confor-
mité desl règlemens, il en eut une seconde
de 3,000 livres, uniquement due à la munifi-
cence de Louis XIV.

Quoi qu’il en soit, il paraît qu’il renonça for-

mellement au théâtre, afin de pouvoir jouir des
droits que l’église refusait alors aux comédiens.

Ce fait suffirait pour prouver quel était alors
l’empire des idées religieuses , puisqu’il s’exerçait

2° Série, tome vu, a
a



                                                                     

18 NOTICEsur un homme qui avait été élevé, et qui avait
vécu dans une profession ou toute espèce de re-
ligion est presque entièrement oubliée.

sa résolution fut invariable pendant près de
trente années. Elle excita long-tems un regret
général. En 1691 , Le Noble fit jouer à la Comé-

die-Italienne une pièce intitulée: Les deux A,»
lequz’ns; Gherardi, qui jouait dans cette pièce,
contrefaisait parfaitement Baron, et cette imitation
d’un acteur que l’on ne pouvait plus admirer au
Théâtre-Français , procura de fortes recettes à
celui qui en offrait une faible image. Le public,
qui regrettait tous les jours cet acteur inimitable
(quoiqu’il se fût accoutumé à son successeur,
Beaubourg, retiré du théâtre en 1718), n’espé-

rait plus le revoir jamais, lorsque tout à coup sa
rentrée fut annoncée le 16 mars 1720, jour de
la clôture ordinaire , par l’acteur La Thorillière.

On peut croire que cette annonce fut reçue
avec enthousiasme. Beaubourg n’était plus au
théâtre; Dufresne n’était point encore ce qu’il

devint ensuite; Baron ne pouvait reparaître dans
une circonstance plus favorable, et le public , se-
lon la judicieuse observation d’un écrivain pério-

dique de ce tems, avait besoin de cet exemple
de comparaison pour juger du mérite des comé-
diens qui étaient alors au théâtre.

On a attribué sa rentrée au théâtre au défaut

d’aisance où il se trouvait. Il paraît qu’il avait
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dissipé la fortune qu’il avait acquise, et qu’il se

vit dans la malheureuse nécessité de reprendre
son ancien état. Il fallait bien, en effet, qu’il y eût
quelque nécessité impérieuse qui obligeât ainsi
un vieillardà remonter sur la scène après trente
ans de retraite.

Il rentra donc le mercredi, 10 avril 1720, par
le rôle de Cinna, en présence du duc d’Orléans,

régent, et d’un prodigieux concours de specta-
teurs, qui firent retentir de leurs acclamations
le même théâtre où il en avait tant reçu plus de

cinquante ans avant cette glorieuse époque.’Sa
rentrée, plus productive que toutes les nouveau-
tés et que tous les débuts, attira constamment
une affluence considérable; et .le public vit avec
surprise que, pendant une inaction de trente
années, cet homme étonnant n’avait rien? perdu

des talens qui l’avaient si justement fait admirer
de la génération précédente. Il jouai successive-

ment les premiers rôles; tragiques et comiques,
et plusieurs autres qui n’avaient jamais été de son

emploi, ou qui semblaient ne devoir plus convenir
à son âge : dans tous il excita l’admiration, et
donna de. grands exemples aux acteurs nouveaux
qu’il trouvait en possession de la scène. Il est à
remarquer que , à l’exception de La Thorillière,
aucun des anciens camarades de Baron ne faisait
alors partie de la société dans laquelle il rentrait:
tous étaient morts ou retirés du théâtre.

2.



                                                                     

20 - NOTICEIl serait trop long d’énumérer tous les rôles de

répertoire courant qu’il joua , tous ceux qu’il
établit dans les pièces nouvelles.

On croira facilement que les auteurs de tragé-
dies nouvelles, jouées pendant les dix années que
Baron passa au théâtre depuis sa rentrée, s’em-

pressèrent d’en confier les premiers rôles à ce
grand acteur, qui semblait braver le pouvoir du
tems; mais on pourrait douter que sa mémoire
et ses forces lui eussent permis de les apprendre
et de les jouer, si l’on considérait à quel âge il

reparut sur la scène. Il devait avoir alors soixante-
douze ou soixante-treize ans; ce n’est pas à cet
âge, qui, pour la plupart des hommes, est celui
de la décrépitude, que l’on peut se permettre des

études nouvelles; tout au plus est-il possible à
l’homme le plus favorisé de la nature, de conti-
nuer l’exercice des travaux qu’un long usage lui
a rendus faciles. Baron, destiné à étonner en tout
son siècle et la postérité, retrouva des forces
suffisantes pour la mise en scène de douze rôles
nouveaux, au nombre desquels les suivans ne
méritaient point la peine qu’ils lui coûtèrent. Qui
se souvient, en effet, de l’Anm’bal de Marivaux, où
il jouait Annz’bal? de Nz’tétz’s de Danchet, qui

l’avait chargé du rôle de Cambjse? de l’Égysthe,

. composé en société (comme un vaudeville mo-
derne), par Séguineau et Pralard, où il. repré-
sentait T layette? de la Man’amne de l’abbé Nadal ,
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qui voulait sans doute que Baron, comme jadis
Mondory, succombât au rôle d’Hérode? enfin, de

l’OEdipe de La Motte, ou le personnage de Po-
lémon lui fut confié. Dumirail était certainement

assez bon pour ces malheureuses tragédies. Il est
vrai que le talent sublime de Baron leur procura
un succès éphémère, tel que celui qu’il fit obte-

nir, avant sa retraite, au Régulus de Pradon, à
l’dlcz’bz’ade, au Tz’rt’date de Campistron; mais

quand elles furent dénuées de ce secours, le par-
terre reconnut avec surprise la faiblesse de ces
esquisses décolorées, auxquelles le pouvoir ma-
gique de Baron avait prêté momentanément le
coloris le plus séducteur.

Ses peines ne furent pas toujours aussi infruc-
tueuses. Hérode dans la Marz’amne de Voltaire,
Gluucias dans le Pyrrhus de Crébillon, Alphonse
dans Inès de Castro, Tatz’us dans Romulus, et
Misaël dans les Machabe’es, furent Pour lui l’ob-
jet d’études plus utiles.

Il est singulier que La Motte ait eu le privilège
de posséder Baron dans chacune de ses quatre
tragédies; aussi La Grange-Chancel lui enviait-
il ce précieux avantage, ainsi que le constate le
fragment suivant d’une lettre qu’il écrivit en 1724,

au baron de Walef: (t Je ne puis m’empêcher de
a finir ces remarques (sur Inès de Castro) par une
«réflexion sur le bonheur d’un auteur qui se
adonne au théâtre dans le tems que Baron y



                                                                     

aa NOTICEa rentre, et que Dancourt en est sorti. n Cette ré-
flexion , très honorable pour Baron, ne l’est guère

pour Dancourt.
Esther, première tragédie sainte de Racine,

n’avait jamais été jouée par les comédiens fran-

çais. Ils la donnèrent en 1721; mais quoique le
rôle (l’Assuérus fût rempli par Baron, et que ce
grand acteur s’y montrât digne de lui-même, Es-
ther n’eut pas de succès. Comme elle en obtint
un prodigieux à la reprise qui en fut donnée plus
de quatre-vingts ans après, le 13 prairial au x1,
il semble que la froideur du public, en 1721,
doit être attribuée à l’esprit de licence et de ver-
tige que le gouvernement du Régent et le système
de Inw avaient répandu dans la société, et non
à des acteurs tels que Baron, Dufresne, made-
moiselle Duclos et mademoiselle Le Couvreur.

A la première représentation d’Àthalz’e, en 1 7 16,

le rôle du Grand-Prêtre fut rempli par Baron; il
y fut aussi vrai, aussi sublime dans son jeu, que
Racine l’était dans ses vers.

Après avoir réhabilité le rôle de Joad, Baron
continua de rendre aux spectateurs étonnés ces
modèles d’un débit juste, naturel et simple dans
sa noblesse, dont ils commençaient à perdre jus-
qu’au souvenir. Beaubourg et mademoiselle Du-
clos surtout, avaient outré la déclamation mono-
tone et chantante que mademoiselle Champmeslé
avait prise des anciens acteurs de l’hôtel de Bour-
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gogne, auxquels Molière le reproche si justement
dans l’Impromptu de Versailles. On s’était tota-

lement éloigné de ce beau naturel dont Floridor
et Baron avaient donné les premiers exemples;
toute la Comédie-Française, si l’on en excepte
Ponteuil, s’était livrée au débit le plus ampoulé,

prenait la bouffissure pour de la grandeur, et cor-
rompait insensiblement le goût du public.

La rentrée (le Baron, le comédien le plus na-
turel qui ait jamais existé, ne pouvait venir
plus à propos. Il confirma dans les vrais principes
mademoiselle Le Couvreur, qui, depuis l’époque
de ses débuts, en I717, brillait d’un grand éclat,

mais que la contagion du mauvais goût eût pu
séduire. Il fit ouvrir les yeux sur les défauts de
mademoiselle Duclos, et empêcha que mademoi-
selle Balicour n’en fût atteinte. Enfin, en parais-
sant dans tous les emplois, et même dans celui
des manteaux, par le rôle d’Arnolphe de l’École

des femmes, qu’il joua en 1726 aux débuts de
mademoiselle Angélique, son élève, Baron prouva

qu’un talent tel que le sien ne connaissait point
de bornes et n’avait point d’âge.

Cet acteur, que l’on ne pourra jamais louer
autant qu’il l’a mérité, possédait la réunion bril-

lante de toutes les qualités dont chacun (le ses
successeurs, sans même en excepter Le Kain,
n’offrit qu’une portion plus on moins forte. Du-
fresne ne possédait qu’une chaleur médiocre;



                                                                     

24 NOTICEGrandval avait dans l’organe un défaut insur-
montable, que l’on ne tolérerait peut-être pas à
présent; Le Kain ne tenait pas de la nature un
extérieur convenable aux premiers rôles; Belle-
court et Molé ne pouvaient remplir que la moitié
de l’emploi, c’est à dire, les premiers rôles de la
comédie; Baron , supérieur à ces comédiens, d’ail-

leurs justement célèbres, fut également admirable
dans les deux genres.

La nature semblait s’être épuisée en le for-

mant. Sa taille était avantageuse et bien prise; sa
figure avait ce caractère de beauté mâle qui con-
vient à l’homme: elle prenait un air imposant et
fier, tendre et passionné , selon les différens
personnages qu’il avait à représenter; sa voix
était sonore, forte, juste et flexible; sa pronon-
ciation facile, nette, et d’une grande précision;
ses tons énergiques et variés. Ses inflexions ajou-
taient souvent au sens des vers qu’il récitait: on
leur trouvait, dans sa bouche, des beautés qu’ils
perdaient quelquefois à la lecture. Son silence,
ses regards, les diverses passions qui se succé-
daient sur son visage, ses attitudes, ses gestes,
ménagés avec art, complétaient l’effet infaillible

de son débit, puisé dans les entrailles de la na-
ture. «Baron se plaisait(dit La Harpe) à relever
a par la noblesse de son débit, et la séduction
«de son jeu, la faiblesse de ses rôles. Il aimait
a à jouer des héros qui n’étaient qu’amoureux,
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x parce que sa figure intéressante et sa taille avan-
« tageuse les faisaient valoir, et que les femmes
a aimaient à l’entendre parler d’amour. On n’exa-

a minait pas si cet amour était tragique; c’étaient
«des conversations galantes qui n’étaient guère

c: au dessus de la comédie, mais dont il se tirait
a avec grâce; et la galanterie noble était encore de
« mode dans la société: on la retrouvait volontiers
«au théâtre, sans songer que, par elle-même,
a elle est au dessous de la tragédie, et que, pour
a la relever, il faut un style tel que celui de
a Racine. »

Sa manière de jouer les grands rôles fit une
révolution au théâtre; mais on ne l’admira pas
sur le champ autant qu’elle le méritait. Les spec-
tateurs, blasés par Montfleury et les autres co-
médiens de son tems, qui se permettaient l’exa-
gération la plus extravagante, eurent quelque
peine à s’accoutumer à la noble simplicité de Ba-

ron, qui ne déclamait jamais, parlait la tragédie,
et employait des gestes et des attitudes que l’on
regardait alors comme trop voisins de la fami-
liarité.

Dans le quatrième acte (le Polyeucte, quand
il arrivait à ce vers :q

Nous en avons beaucoup pour être de vrais dieux,

il s’approchait de Fabian, comme lorsqu’on craint
d’être entendu, et, pour obliger ce confident à



                                                                     

26 NOTICEne pas perdre un mot de ce qu’il allait lui dire,
il lui mettait la main sur l’épaule.

Sa profonde intelligence lui faisait découvrir
des nuances délicates auxquelles l’auteur lui-même
n’avait probablement jamais pensé. Lorsqu’il pro-

nonçait ce vers de la même tragédie:

Servez bien votre Dieu, servez votre monarque,

la manière dont il le disait annonçait clairement
qu’il permettait l’un et qu’il ordonnait l’autre,

enhomme qui regardait lejservice de l’empereur
comme plus indispensable que celui de la Divi-
nité; et c’était parfaitement entrer dans l’esprit

d’un païen tel que Sévère, qui, voyant plusieurs

cultes divers se partager le monde, pouvait penser
qu’au fond ils étaient tous assez indifférens. Cette

intention est même indiquée par les vers fameux
que l’on retranche à la représentation, et qui at-

tribuent les religions à la politique des gouver-
nemens primitifs. On sait avec quelle finesse d’in-
telligence, dans le début de Illitlzridaœ avec ses
deux fils, il marquait son amour pour ijvharès,
et sa haine pour Plzarnace. Dans ces vers,

Princes, quelques raisons que vous puissiez me dire ,
Votre devoir ici n’a point dû vous conduire ,

Ni vous faire quitter en de si grands besoins,
Vous le Pont, vous Colchos, confiés à vos soins,

il disait à Phamace: Vous, le Pont, avec la hau-
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teur d’un maître et la froide sévérité d’un juge;

et à szharès: Vous, Colchos, avec l’expression
d’un reproche sensible, et d’une surprise mêlée
d’estime, telle qu’un père tendre la témoigne à

un fils dont la vertu n’a pas rempli son attente.
Dans ce vers de Pyrrhus à Andromaque,

Madame , en l’embrassant, songez à le sauver,

il employait, au lieu de la menace, l’expression
pathétique de l’intérêt et de la pitié: au geste tou-

chant dont il acco mpagnait ces mots, en l’embras-
sant, il semblait tenir Astyanaæ entre ses mains,
et le présenter à sa mère.

Il s’écartait souvent de la manière adoptée par

ses prédécesseurs; c’était toujours avec raison et

jamais sans succès. Il ne récitait les vers suivans,
que Racine a mis dans la bouche d’Achz’lle,

Quelle entreprise ici pourrait être formée?
Suis-je, sans le savoir, la fable de l’armée?
Entrons. C’est un secret qu’il leur faut arracher,

qu’avec le ton d’un homme extrêmement supé-

rieur à ton tes les entreprises formées contre lui, qui
les voit avec le plus grand dédain; et, pour tout
dire en un mot, qui s’en moque. Le rire perçait
au travers de sa surprise et de son indignation.
Tous les autres acteurs avant lui y mettaient du
feu et (le la colère; et c’est encore dans ce sens
que l’on joue actuellement ce passage.



                                                                     

28 NOTICESa présence d’esprit était étonnante : il en

donna plusieurs preuves remarquables; les anec-
dotes suivantes en offriront une idée. Il jouait le
rôle du Comte d’Essear: sa jarretière se détacha
et tomba sur le théâtre. Si cet accident lui fût ar-
rivé étant en scène avec la reine ou avec la du-
chesse, certainement il n’aurait pas en l’air d’y

prendre garde; mais ne se trouvant alors que vis
à vis du traître Cécz’l, qu’il était en droit de trai-

ter cavalièrement, il en profita pour se donner
une belle attitude de plus, une nouvelle grâce
qui ajoutait encore à la vérité de la situation; ap-
puyant sans façon sa jambe sur un des balcons du
théâtre, il remit sa jarretière (levant le ministre
d’Élisabeth, sans pour cela s’interrompre un seul

instant, et continuant, au contraire, à lui parler,
en le regardant à peine, ou même en lui tour-
nant le dos. C’était, à la vérité, au hasard seul

que Baron dut cette occasion de manifester cette
aisance théâtrale qui lui fit beaucoup d’honneur:
aussi d’autres acteurs ont voulu l’imiter, mais in-
fructueusement. Ces sortes de jeux de théâtre
n’étant que l’effet du moment, ne peuvent être
répétés avec succès, et tout leur mérite s’évanouit

(les qu’ils paraissent préparés avec affectation.

On avait affiché Phèdre un jour, et il s’atten-
dait à y jouer Hippolyte. Le spectacle fut changé
presqu’au moment de lever la toile, et sans qu’on
l’en prévint. Il entre sur la scène suivi de Son
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confident, et lui fait part, avec cette noble can-
deur qui convient au vertueux fils de Thésée, des
motifs qui l’engagent à quitter Trézène. Le souf-
fleur l’avertit que la pièce est changée, et qu’on

joue Mithridate. Sans s’étonner et sans rien ré-

pondre, il prend son confident par la main, le
conduit au bord de la scène, et de l’air profond
et mystérieux que doit avoir Xq2harès, il lui dit:

On nous faisait, Arbate, un fidèle rapport.

Ce passage subit d’un caractère à un autre, cette
métamorphose si prompte, ravirent le public, et
produisirent l’enthousiasme.

be sentiment de sa force excitait en lui une as-
surance naturelle et pardonnable. Il jouait Aga-
memnon dans Iphigénie en Aalide, et, en entrant
sur la scène, il disait, d’un ton fort bas, ce vers .À
qui commence la pièce:

Oui, c’est Agamemnon, c’est ton roi qui t’éveille.

’On lui cria du parterre : Plus haut. Si je le disais
plus haut, je le dirais mal, répondit-il; et il con-
tinua son rôle. Un trait à peu près pareil ne réussit
pas de même depuis à Dufresne.

Lorsqu’en jouant la tragédie, il entendait parler
trop haut derrière lui (sur le théâtre où se pla-
çaient alors les gens du bel air), il se retournait
du côté de ces personnes, leur adressait les vers
qu’il avait à dire, et par la leur imposait silence.



                                                                     

3o NOTICESa manière de pratiquer les préceptes de son art
était celle d’un grand acteur qui sait que la na-
ture est au dessus des conventions. « Les règles,
a disait-il, défendent d’élever les bras au dessus

a de la tète, mais si la passion les y porte, ils
«seront bien. La passion en sait plus que les
« règles.» Cette maxime est dangereuse pour le
commun des acteurs.

Quoique la rentrée de Baron eût causé le plus
grand plaisir aux amateurs du théâtre, et qu’ils
fussent disposés à l’admirer dans tous ses rôles,

il y en avait néanmoins quelques-uns qui faisaient

avec son âge un contraste trop frappant pour
n’être pas ridicules, et rien n’est aussi promje-
ment saisi par nos Français que le ridicule. Lors-
que La Motte donna sa tragédie des Machabées,
il confia le rôle du jeune Misaël à Baron; et le
costumier du théâtre, imaginant sans doute que
les enfans juifs étaient vêtus et coiffés comme ceux

des bourgeois de Paris, lui fit prendre un toquet
d’enfant et des manches pendantes. A supposer
même que Baron eût conservé quelque reste de
la figure séduisante qu’il avait en 1670, lorsqu’il

joua le rôle de l’Amour dans Psyché, on croira
facilement qu’étant âgé de soixante-huit ans, en

17a! (suivant le calcul le plus favorable),il de-
vait avoir une tournure passablement originale.
Aussi ne put-il éviter l’épigramme suivante:
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Le vieux Baron , pour l’honneur d’Israël ,

Fait le rôle enfantin du jeune Misaël,
Et pour rendre la scène exacte,
Il se fait raser à chaque acte.

Il était alors si accablé sons le poids des’ans,
qu’il fallut l’aider à se relever, lorsqu’il se fut jeté

aux pieds de Salmonée. Pareil accident lui arriva
en jouant Rodrigue dans le Cid. Il se mit fort
lestement aux genoux de Chimène, mais, comme
il y restait trop long-tems , deux valets de théâtre
furent obligés de le prendre par dessous le bras,
pour le mettre en pied.

Dans la même tragédie du Cid, il excita un
éclat de rire général, en récitant les vers’sui-

Vans I

Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées
La valeur n’attend pas le nombre des années.

Mais, en grand Comédien que rien ne peut dé-
concerter, il recommença ces deux vers avec tant
d’assurance et de sang froid , en affectant même
d’appuyer sur le premier hémistiche ,Je suisjeane,
il est vrai, qu’il en imposa au public qui fut forcé
de l’applaudir et de l’admirer. Cependant, depuis

cet accident, il abandonna tout à fait ce person-
nage, et ne se réserva, de tous les rôles sembla-
bles, que celui d’Antiochus dans Bodogune, qu’il
joua jusqu’à la fin de sa vie. Mais, quelque consi-
dération qu’on eût pour ses talens, il essuya en-



                                                                     

32 NOTICEcore dans cette tragédie, et toujours relativement
à son âge, une nouvelle mortification, lors des
débuts de mademoiselle Baliconrt, en I727. Elle
jouait Cléopâtre, et toutes les fois qu’elle le nom-

mait son fils, il partait un éclat de rire qui ne fit
que redoubler à cet endroit du rôle où elle fut
obligée de dire: Approchez , mes elyans, en par-
lant à Rodogane, représentée par mademoiselle
Duclos, qui avait alors plus (le cinquante ans, et
à Baron, auquel l’opinion générale en donnait

quatre-vingts: leçon importante pour ceux qui,
au lieu de se rendre justice, se déplacent mal à
propos, et sont loin d’avoir pour excuse le talent
supérieur des comédiens célèbres dont nous par-

Ions.
Indépendamment de l’épigramme occasionée

par le rôle de Mikael, Baron reçut encore d’autres

avis dont il dut être affligé: En rapportant la
pièce suivante, nous ne partageons pas l’opinion
de son auteur; mais il nous a semblé qu’elle offrait
assez de mérite dans les idées et dans la versifi-
cation, pour qu’il nous fût permis de la repro-
duire.

ÉPITRE A BARON.

As-tu bien réfléchi sur le pas téméraire

Que d’imprudens amis t’ont conseillé de faire?

Oses-tu. par l’appât d’un vain espoir flatté,

Reprendre le cothurne après l’avoir quitté?

Autrefois, il est vrai, tu sus, acteur habile ,
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Charmer également et la cour et la ville,
Et du peuple romain Roscius en son tems
Reçut ct mérita moins d’applaudissemens.

Mais tout passe: aujourd’hui ta mémoire infidèle
Dans le plus court récit bronche , hésite, chancelle,

. Et quelquefois d’un vers, qu’elle a défiguré,

La mesure est contrainte et le sens altéré.
Tu n’as plus cette grâce aimable, enchanteresse ,
Ce geste libre , aisé, que donne la jeunesse:
Malgré tous tes efforts et tes soins superflus ,
On cherche en toi Baron, que l’on n’y trouve plus.
Ta retraite au théâtre éternisait ta gloire.

Quel motif t’y rappelle, et que faut-il en croire?
Insensible aux remords qui doivent t’agiter,
Le frein de la raison n’a-tgil pu t’arrêter?

Parle de bonne foi : convient-il à ton âge
De jouer un comique ou galant persopnage?
On rit en te voyant, suranné Bajazet,
Sentir pour Atalidc un amour indiscret ,
Et flatter les désirs de l’espérance vaine

D’attendrir Andromaque ou de plaire à Chimène.

En mettant pour jamais le spectacle en oubli,
Tu devrais imiter Beaubourg et Roséli.
Ils n’ont point attendu que la décrépitude

Les forçât de quitter leur première habitude;
Que la mort, de leurs jours éteignant le flambeau,
Les transmît tout à coup du théâtre au tombeau.

Peut-on trop déplorer le malheur de Molière,
Qui presque sur la scène a fini sa carrière?
Sans prévoir cette chute il se vit accabler.
Cet exemple effrayant doit te faire trembler.
Aujourd’hui que ton sang dans tes veines se glace,
Aux deux jeunes Qniiiault laisso remplir ta place;

a:e Série, tome Vll. j 3 .



                                                                     

34 NOTICELaisse-les dans un champ difficile et scabreux,
Exercer sans scrupule un talent dangereux, etc.

Le reste de l’Épître dégénère en capucinade l.

Jusqu’ici nous ne nous sommes occupés que du
comédien: parlons de l’homme et de l’auteur:

Molière avait corrigé, autant qu’il était! en sen

’ pouvoir , les défauts que les malheurs de Baron lui
avaient fait contracter. Il lui avait inspiré l’amour
de l’étude, et était parvenu à le familiariseravec

la langue de Plante et de Térence; mais il ne put
jamais lui faire perdre ce lon de fatuité et de suf-
fisance que lui avait donné l’école où il avait passé

son adolescence. ’
L’orgueil , poussé jusqu’au dernier degré (l’exal-

tation, faisait le fond de son caractère, et pro-
duisait en lui les plus comiques effets. Il disait
souvent, dans son enthousiasme de vanité : « Tous
(c les cent ans on peut voir un César, mais il en
a faut deux mille pour produire un Baron; et, de-
« puis Boscius, je ne connais que moi. n

Il fut si choqué des termes de la première or-
donnance de sapension, qui portait: a Garde de
a mon trésor royal, payez comptant au nommé
«Michel Boyron, ditBaron, l’un de mes comé-
« diens, la sommé de, etc. » qu’il fut tenté de ne

pas la recevoir. comme elle était de trois mille

r. Ce fragment est lire des OEuvres d’un nommé Lebrun, imprimées

chez Praull, en (736..
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livres, il est probable cependant qu’il ne voulut
pas tenir rigueur au roi pour un si léger manque

de politesse. - a
Un jour son cocher et son laquais furent bat-

tus par ceux d’un très grand seigneur, le marquis
de Biran, avec lequel il vivait avec cette familia-
rité que la plupart des courtisans permettaient
alors aux comédiens. « Monsieur le marquis, lui
a dit-il, vos gens ont maltraité les miens, je vous
a en demande justice. » Et comme il revint plu-
sieurs fois à la charge, se servant toujours des
mêmes termes, vos gens et les miens, ce seigneur,
impatienté de la réclamation, et choqué du pa-
rallèle, lui répondit à la fin : « Hé! mon pauvre

a Baron, que veux-tu que je te dise? De quoi
a diable aussi t’avises-tu d’avoir des gens? n

Baron avait la prétention de passer pour homme
à bonnes fortunes, car c’est sur lui-même qu’il
prit le modèle du héros de la pièce à qui il en a
donné le titre. En effet, les bontés particulières
qu’avaient pour lui beaucoup de grandes dames,
du genre de celles que La Bruyère a caractérisées
sous le nom de Lélie, pouvaient autoriser dans
Baron cette arrogance et cette fatuité. « Roscius
« entre sur la scène de bonne grâce; oui, Lélie,
« et j’ajoute encore qu’il a les jambes bien tour-
« nées, qu’il joue bien et de longs rôles; et, pour
a déclamer parfaitement, il ne lui manque, comme
«’ on le dit, que de parler avec la bouche; mais - .

3.
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a est-il le seul qui ait de l’agrément dans ce qu’il

a fait; et ce qu’il fait, est-ce la chose la plus noble
a et la plus honnête que l’on puisse faire? Boscius ,
«.d’ailleurs, ne. peut être a vous; il est a une au-
« tire; et quand cela ne serait pas ainsi, il est re-
« tenu: Claudie attend, pour l’avoir, qu’il se soit
a dégoûté. de Messaline. n

Une fois il s’avisagl’aller pendant le jour chez
une de ces dames, qui était dans l’habitude (le
ne le recevoir que la nuit. u M. Baron, lui (lit-
a elle froidement, que venez-vous chercher ici 2’
« -Mon bonnet de nuit, n répondit-il hardiment.

Une autre fois, se trouvantau jeu avec un prince
du sang, qui l’honorait de ses bontés et de son
amitié: « Va pour cinquante louis, mons de Conti,
a dit-il.-Tope à Brilanm’cus,» répond le prince,
en faisant allusion au rôle qu’il avait joué la veille.

On ne. peut s’empêcher de remarquer que, sil’ac-

teur ne manquait pas (l’effronterie, le prince man-
quait encore moins de patience.

Racine ne recevait jamais de conseils des co-
médiens; c’était au contraire lui qui leur en don-
nait. Il lisait une de ses pièces à l’assemblée, et
Baron s’étant avisé d’en dire son sentiment d’une

manière peu convenable, l’auteur lui - ferma la
bouche en lui répliquant: « Baron, je vous ai
a ait appeler à l’assemblée pour prendre un rôle

a dans ma picce, et non pas pour me donner (les
aconseils. n Si un auteur, que! qu’il fût, s’avisail
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d’en dire autant aujourd’hui, il courrait grand
risque de ne voir jamais jouer son ouvrage.

D’ailleurs Racine eut occasion de réparer cette
petite mortification. Il faisait répéter une (le ses
pièces: après avoir expliqué aux autres acteurs
le caractère de leurs rôles, il se tourna vers Ba-
ron, et lui dit: a Pour vous, monsieur, je n’ai
a point d’instructions à vous donner: votre âme
« et votre génie vous en diront plus que mes in-
u structions n’en pourraient faire entendre. »

Baron prétendait que la force et le jeu de la
déclamation étaient tels, que des sons tendres et
tristes, transportés sur des paroles gaies et même,
comiques, n’en arrachaient pas moins des larmes.
Un lui il vu’faire plus d’une fois l’épreuve de

cet effet surprenant, sur la chanson si connue :

Si le roi m’avait donné

v Paris, sa grand’ville, etc.

Les défauts de Baron, et surtout son excessive
vanité, furent sévèrement critiqués dans beaucoup

de brochures actuellement oubliées, entre autres
dans un petit volume que l’abbé d’Allainval, ca-

ché sous le nom de Georges Wink, publia peu
de tems après la mort (le. Baron, chez Antoine
de Heuqueville, sous ce titre: Lettre à Milord...
sur Buron et mademoiselle Lee-ouvreur. Mais ce
que l’on’ n’oubliera point, c’est le passage sui-

a



                                                                     

38 NOTICEvant du Diable Boiteux, que Le Sage publia du
vivant de Baron, et dans lequel il le persifle sans
pitié.

a J’aperçois un histrion qui goûte, dans un pro-

« fond sommeil, la douceur d’un songe qui le
« flatte agréablement; cet acteur est si vieux qu’il
«n’y a tète d’homme à, Madrid qui puisse dire
« l’avoir vu débuter. Il y a si long-tems qu’il pa-

« rait sur le théâtre, qu’il est, pour ainsi dire,
« théâtrifié. Il a du talent, et il en est si fier et si
« vain, qu’il s’imagine qu’un personnage tel que

«lui est au dessus d’un homme. Savez-vous le
c: songe que fait ce superbe héros de coulissePIl
a rêve qu’il se meurt, et qu’il voit toutes les divi-
« nités de l’Olympe assemblées, pour décider ce

a qu’elles doivent faire d’un mortel de cette im-
« portance. Il entend Mercure qui expose au con-
« seil des Dieux, que ce comédien, après avoir en
« l’honneur de représenter si souvent sur la scène

« Jupiter et les autres principaux immortels, ne
a doit pas être assujéti au sort commun à tous les
« humains, et qu’il mérite d’être reçu dans la

a troupe céleste. Momus applaudit au sentiment
a de Mercure; mais quelques autres dieux et
a déesses se révoltent contre la proposition d’une

a apothéose si nouvelle; et Jupiter, pour les mettre
« tous d’accord, change le vieux comédien en une

« figure de décoration. » .
Ce petit morceau est assez piquant: toutefois

n



                                                                     

SUR BARON. 39
ce n’est rien auprès du suivant qui se trouve au
chapitre XI, du livre troisième de Gz’lblas.

a Un moulent après parut Florimonde, accom-
a pagnée d’un senor cavallero des plus lestes; il
a avait les cheveux galamment noués, un chapeau
u relevé d’un bouquet de plumes feuille-morte;
« un haut de chausse bien étroit; et l’on. voyait,

« aux ouvertures de son pourpoint, une chemise
a fine’avec de fort belle dentelle; ses gants et son
« mouchoir étaient dans la concavité de la garde
or de son épée, et il portait son manteau avec une
u grâce toute particulière.

a .Néanmoins, quoiqu’il eût bonne mine et fût

a très bien fait, je trouvai d’abord en lui quelque
a chose de singulier. Il faut, dis-je en moi-même,
« que ce gentilhomme la soit un original. Je ne
a me trompais point, c’était un caractère marqué.
a: Dès qu’il entra dans l’appartement d’Arsénie,

a il courut, les bras ouverts, embrasser les ac-
« trices et. less acteurs, l’un après l’autre, avec

« des démonstrations plus outrées que celles des
« petits maîtres. Je ne changeai point de senti-
« ment lorsque je l’entendis parler. Il appuyait sur

«toutes ses syllabes, et prononçait ses paroles
a d’un ton emphatique, avec des gestes et des
a yeux aceommodés au sujet. J’eus la curiosité de
a demander à Laure ce que c’était que ce cavalier.

«r Je te pardonne, me dit-elle, ce mouvement cu-
« rieux; il est impossible de voir et d’entendre

a]
...

’71
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« pour la première fois le seigneur Alonzo Carlos
« de la Ventoleria, sans avoir l’envie qui te presse;

« je vais te le peindre au naturel. Premièrement,
« c’est un homme qui a été comédien; il a quitté

a le théâtre par fantaisie, et s’en est depuis re-
« penti par raison. As-tu remarqué ses cheveux
« noirs? Ils sont teints aussi bien que ses sour-

cils et sa moustache; il est plus vieux que Sa-
turne; cependant, comme , au tems de sa nais-
sance, ses parens ont négligé de faire inscrire

a son nom sur les registres de sa paroisse, il pro-
a fite de leur négligence, et se dit plus jeune qu’il
a n’est de vingt bonnes années pour le moins;
« d’ailleurs c’est le personnage d’Espagne le plus

«rempli de lui-même; il a passé les douze pre-
« miers lustres de sa vie dans une ignorance
a crasse; mais, pour devenir savant, il a pris un
« précepteur qui lui a montré à épeler en grec et

a en latin; de plus il sait par cœur une infinité de
« bons contes, qu’il a récités tant de fois comme
« de son crû, qu’il est parvenu à se’figurer qu’ils

a en sont effectivement. Il les fait venir dans la
«conversation, et on peut dire que son esprit
u brille aux dépens de sa mémoire. Au reste, on
a dit que. c’est un grand acteur, je veux le croire
« pieusement. Je t’avouerai toutefois qu’il ne me
u plaît point;je l’entends quelquefois déclamer ici,

a et je lui trouve, entre autres défauts, une pro-
u nonciation trop affectée, avec une voix trem-

Q

à

à
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« Mante qui donne un air antique et ridicule à
a sa déclamation. h ’

« Tel fut le portrait que ma soubrette me fit
a de cet histrion honoraire, et véritablement je
« n’ai jamais vu de mortel d’un maintien phis or-

a gueilleux. Il faisait aussi le Beau parleur; il ne
a manqua pas de tirer de son sac deux ou trois
a contes, qu’il débita d’un air imposant et bien

« étudié. n v
Quand on ignorerait que Le Sage n’aimait pas

les comédiens français, ce portrait de Baron, au-
quel son nom manque seul pour que la ressem-
blance soit parfaite, suffirait pour le prouver. La
plupart des traits satiriques qu’il renferme sont
justes; mais on ne peut nier qu’il n’y en ait quel-
ques-lins d’outrés. Pour tout ce qui regarde le
talent de Baron , comme acteur, il faut le rectifier
par le passage suivant. extrait des Mémoires de
collé, autre esprit satirique, qui se dédomma-
geait sur les vivans de la justice qu’il rendait aux

morts.
c: Baron, la Lecouvreur et les Quinault , que j’ai

a vus quoique je ne sois pas encore bien vieux,
a m’avaient donné une idée de la perfection, sur-

« tout Baron, auquel il ne manquait quelquefois
« que de la chaleur pour être le plus accompli

’ u comédien qui ait pu jamais exister; il faut même

«supposer qu’il avait en cette partie essentielle
a du comédien, lorsqu’il était jeune. Quand je l’ai
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« vu, il avait déja soixante-douze à soixante-quinze

a ans; et, à cet âge, on pouvait bien lui pardon-
a ner de ne pas entrer aussi vivement dans la
a passion, que l’eût pu faire un acteur de trente
« ans. Il suppléait de reste à ce défaut par une
«intelligence, une noblesse et une dignité que
« je n’ai vues qu’en lui; il excellait surtout dans
« les détails d’un rôle; il avait un naturel qui al-
a lait jusqu’au familier dans le tragique, sans par
« la en dégrader la majesté. Il n’était pas moins

« supérieur dans le comique; je lui ai vu jouer
« divinement les rôles du Misantrope, d’Arnolphe
« et de Simon dans l’Andrz’enne: il y avait une si

« grande vérité dans son jeu et tant de naturel,
a qu’il vous faisait toujours oublier le comédien;
(r et il portait l’illusion jusqu’à faire imaginer que
a l’action qui se passait devant vous étaitfiréelle.

a Il ne déclamait jamais, pas même dans le plus
« grand tragique; et il rompait la mesure des vers
« de telle sorte, que l’on ne sentait point l’insup-I

n portable monotonie du vers alexandrin. Aussi
«le beau vers ne gagnait rien avec lui, et l’on
« avait de la peine à démêler dans son débit,
a s’il récitait des vers de Racine ou de La Chaus-
« sée. ’; il ne rendait jamais le vers, mais la si-

r. Collé se trompe: Baron n’a jamais pu jouer dans une pièce de La ’

Chaussée, puisque le premier ouvrage de ce! auteur. la Fatma ,lntipathie ,
fut donné en 1733. D’ailleurs, s’il fallait prendre à la lettre ce qu’il dit du

débit de Baron, ce ne serait pas un sujet d’éloge. Il est bon sans doute de

Q
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« tuation , mais le sentiment; il faisait de si longues
a pauses, et jouait si lentement, que le spectacle
«c durait une demi-heure de plus quand il y avait
« un rôle. En sortant de. la coulisse, il s’animait
« et parlait bas lui seul, ou à celui avec qui il
«r entrait en scène; et, par ce moyen , il parais-
a sait en action dès le premier vers qu’il disait.
« Il aimait la pompe théâtrale; et, quand il jouait.
« quelque rôle d’empereur ou de roi, il se faisait
a toujours précéder de huit à dix gagistes, ha-
c: billés à la romaine. Je me souviens, à propos
a de cela, que, représentant le grand-prêtre dans
a Athalie, des gagistes qu’il avait fait habiller en
« lévites, ne.se présentant pas assez tôt pour un
a jeu de théâtre nécessaire , il cria tout haut: Un
a lévite! un lévite! Comment, par la mordieu,
« pas un b..:.. de lévite! Ceux qui étaient sur le
« théâtre l’entendirent, et rirent de tout leur
« cœur de sa colère d’enthousiaste. Il était fana-

« tique de son métier, et c’est un grand point
ri pour réussirf» 1

En joignant cette Opinion de Collé ce que
l’on trouve sur Baron dans les Mémoires de ma-
demoiselle Clairon, on pourra, d’après tout ce
que nous avons ditï.nous-mèmes de cet acteur,
se former une idée complète de son talent.

dissimuler la monotonie des rimes plates, et de ne pas faire sentir la mesure
des vers en les scandant, mais du moins faut-il qu’on puisse les discerner
de la prose, autrement ce ne serait pas la peine d’en faire.

O



                                                                     

[.4 YNOTICE« Baron eut l’avantage d’être élevé par Molière.

«Il avait de l’esprit, une figure imposante, et
«passait sa vie avec. ce que la France avait de
«plus illustre. Comme les autres, il cadençait et
« déclamait des vers dans ses jeunes années; mais
a à force de s’exalter lui-même, de s’égaler’, autant

a qu’il le pouvait, aux premiers personnages de
.« l’Etat qui l’admettaient près d’eux, la simple et

«véritable grandeur lui devint familière: il la
« porta dans tous ses rôles, et c’est à lui. qu’on
«doit les premières leçons de cette vérité ,qu’il

« est toujours si difficile d’atteindre. »

L’exemple et les grands suceès de Molière, son
maître , engagèrent Baron à faire aussi des comé-

dies, et s’il obtint de grands succès en jouant les
ouvrages des autres, il en obtint. de même en
exposant les siens aux honneurs et aux dangers
de la représentation. Malheureusement on lui con-
testa la propriété de ses meilleurs ouvrages, et
jusqu’ici la question de savoir jusqu’à quel point

il en pouvait revendiquer la patemité, est restée
indécise. Bien de plus obscur, pendant sa vie, que
ce point’de fait; qu’on juge s’il doit être facile

de le décider près de cent ans après sa mort!
Nous nous bornerons à donner ici la liste de ses
pièces de théâtre, en ajoutant à chacune d’elles

le nom. de l’auteur dont Oll’assure que Baron
n’était que le prête-nom. ’

1° Le Rendez-vous (les ’l’uz’lerz’es, ou le fugue!
C
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trompé, comédie en trois actes et en prose, avec
un prologue; première représentation, le 3 mars
1685; elle en eut dix. Cène pièce ne vaut rien:
Baron a placé sans façon, dans le prologue, la
scène de l’Importun, de l’Impromptu (le Versailles.

2° Les Elzlèremens, comédie en un acte et en
prose; première représentation, le 6 juillet 1685;
huit en tout. Fidèle à sa coutume de piller Mo-
lière, Baron a pris pour cette pièce deux scènes
de Illéh’cerle. Elle n’en est pas meilleure.

3° L’Homme à bonne fortune, comédie en
cinq çactes et en prose; première représentation,
le jeudi 3o janvier 1686; elle en eut vingt-trois.
On prétendit que Subligny était le véritable au-
teur de cette pièce; rien n’est moins vraisem-
blable. Dans tout ce qui nous reste de Subligny,
il n’y a rien qui annonce le talent que prouve
l’Homme à bonne fortune. Une autre opinion
plus probable, c’est que Baron traça, d’après lui-

mèmc, le. caractère de son marquis de Moncade.
Il est certain que ses talens, et surtout ses avan-
tages physiques lui valurent beaucoup de bonnes
fortunes, parmi lesquelles il en pouvait compter
de très distinguées. On prétend même qu’une nuit

qu’il était couché avec une duchesse, dans une
chambre ornée des portraits des aïeux de la dame,
elle s’écria en les considéranttz’Que diraient mes

ancêtres, s’ils me voyaient dans les ’bras d’un
homme comme vous? Et qu’il répliqua vivement:
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Eh! parbleu! ils diraient que vous êtes une catin.
Si ce fait est vrai, ou peut s’étonner que Baron
ne soit pas sorti de cette maison par les fenêtres.

4° La Coquette et la Fausse prude, comédie
en cinq actes et en-prose, représentée le 18 dé-
cembre 1686:vingt-cinq représentations; elle fut
encore attribuée à Subligny. Il y a du comique;
mais le dénouement, qui est fort défectueux, mé-
contenta toujours le public jusqu’à l’époque Où

Bellecourt, qui s’était érigé en restaurateur des
anciennes pièces du répertoire, le changea d’une
façon plus supportable. En l’imprimant, Baron
la dédia à la Dauphine. (On l’attribue aussi à
M. d’Alègre.)

5° Le Jaloux, comédie en cinq actes et en vers,
I7 décembre 1687; elle eut quatorze représenta-
tions; mais à la reprise du I8 février I7 l0, malgré
les corrections de l’auteur, elle ne fut jouée qu’une

fois, et ne l’a pas été depuis.

6° Les Fontanges maltraitées, ou les Vapeurs,
comédie en un acte et en prose, jouée le I3 mai
1689; seize représentations; malgré ce succès,
cette pièce n’a point été imprimée et n’est point

connue.
7° La Répétition, comédie en un acte et en

prose, jouée, sans être annoncée ni affichée, le
I0 juillet. I689; ’Onze représentations; aussi in-
connue que. la précédente, elle ne fut également
pas imprimée.
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8° LeDébauché, comédie en cinq actes et en

prose, jouée le 6 décembre 1689, onze représen-

tations; elle ne se trouve pas dans les OEuvres
de Baron; ce qui fait présumer qu’il n’en était

que le prête-nom.
9° L’Andn’enne, comédie en cinq actes et en

vers , jouée le 16 novembre I703; elle eut le plu-s
grand succès, et le méritait en grande partie.
Cette comédie, attribuée au P. Delarue, jésuite,
est le premier modèle du genre sérieux ou lar-
moyant, pour lequel La Chaussée et consorts ont
si long-tans combattu. a Dans la préface de
«cette pièce, Baron, dit M. Petitot, répondit
a d’une manière très noble à l’imputation (l’être

a un prête-nom. Il prit l’engagement d’imiter en-
a core Térence, ce qu’il exécuta par la suite, et,
a se Comparant à son illustre modèle qu’on avait
a accusé de ne prêter que son nom aux ouvrages
a des .autres, il dit qu’on lui faisait beaucoup
a d’honneur de le mettre en commerce avec des
a personnes qui s’attiraient l’estime et le respect
a de tout le monde. » Nous ajouterons qu’il n’est

nullement impossible qu’il ait traduit lui-même
l’Jndrienne et les Adelphes; il était assez versé
dans la littérature latine. Duclos, qui l’a connu,
dit qu’il avait dans son cabinet’la collection des
ad imam et des variorum; de plus, il a imité en
vers une satire et dix odes d’Horace.

Collé, toujours prêt à refaire l’ouvrage des au-
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diens n’ont pas voulu de sa besogne, et ils ont
eu raison. Baron n’était pas un très habile auteur

comique; mais, du moins, en savait-il plus que
celui de Dupuis et Desronaz’s et de la Partie de
chasse (le Henri 1V. Pour le dire en passant, la
première de ces pièces n’est qu’un drame assez

triste, tiré d’un mauvais roman; la seconde doit
son plus grand mérite au nom de Henri 1V.

Il n’y a guère plus de vingt ans que l’xjndrienne

était encore au courant du répertoire.
Io° Les 116181121105, ou l’École (les Pères, co-

médie en cinq actes et en vers , imitée de Térence,
ainsi que la précédente, et jouée le 3janvier I705;
sept représentations : on l’attribue aussi au P. De-
larue.

Quelques jours avant que Baron fit représenter
cette comédie , M. de Roquelaure lui dit : a Baron,
« quand veux-tu me montrer ta pièce nouvelle?
a Tu sais que je m’y connais; j’en ai fait fête à
«trois femmes d’esprit qui doivent dîner chez
« moi. Viens dîner avec nous. Apporte les 451d-
«phes, et tu nous en feras la lecture. Je suis cu-
u rieux de voir si tu es moins ennuyeux que Té-
«rencef» Baron accepta la proposition, et se
rendit à. l’hôtel de Roquelaure, où il trouva
deux comtesses et une marquise, qui lui témoi-
gnèrent une vive impatience d’entendre sa pièce.
Cependant, quelque envie qu’elles parussent en
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avoir, elles ne laissèrent pas de se donner le tems
de dîner à leur aise. Après un repas fort long,
ces dames demandèrent des cartes. Comment! des
cartes, s’écria M. de Roquelaure! Vous n’y pensez

pas, mesdames, vous oubliez que Baron se pré-
pare à nous lire sa comédie nouvelle. Non, non,
monsieur, répondit une de ces dames, nous ne
l’oublions point; tandis que nous jouerons , M. Ba-
ron nous lira sa pièce, et nous aurons deux plai-
sirs pour un. A ces mots, Baron se leva brusque-
ment et gagna la porte; la lecture n’eut pas lieu.
Poinsinet a fait usage de ce trait dans le Cercle;
mais il l’a outré.

Tels sont les titres que Baron peut invoquer
pour être rangé dans le nombre des auteurs.
a Le théâtre de Baron (a dit un critique éclairé)
a est bien inférieur à celui des grands maîtres; il
« a dû principalement ses succès à une profonde
« connaissance des ressorts dramatiques, et à une
«légèreté d’imagination qui donne lieu à des ta-

«bleaux agréables, mais qui ne peut produire
(c ces peintures aussi justes que vraies, dans les-
« quelles on saisit tous les traits marquans d’un
a caractère; les conceptions de cet auteur sont
n presque toujours riantes; mais il ne fouille pas
«dans les replis du cœur humain comme Mo-
« lière; il tire son comique plutôt des situations
« que des ridicules de ses personnages. »

Suivant l’abbé d’Allainval, peu s’en fallut que

2’ Série, tome VIL A



                                                                     

50 NOTICEBaron n’ait réussi à s’attribuer la tragédie de
Géta. Suivant lui, Péchantré, qui en était l’au-

teur, la lui aurait fait voir: le comédien, après
lui en avoir dit le plus de mal qu’il put, lui en
aurait offert vingt pistoles. Péchantré, homme
simple et peu fortuné, aurait accepté l’offre;
mais Champmeslé, qui soupçonna quelque chose
de cette convention , et qui avait lu cette pièce,
la jugeant digne du succès qu’elle obtint effecti-
vement, aurait prêté à Péchantré les vingt pistoles

qu’il fallait rendre à Baron pour reprendre le
manuscrit.

L’abbé d’Allainval avait du talent, mais le mal-

heur l’aigrissait, et nous voudrions d’autres ga-

rans que lui pour croire toutes les anecdotes de
ce genre, dont sa brochure est semée.

Après avoir pour ainsi dire renouvelé sa gloire,
Baron termina sa carrière dramatique le 3 sep-
tembre 17a9. Il jouait le rôle de Venceslas; et, ce
qui est assez smgulier, c’est qu’en 1691 , lors de sa

première retraite, il avait fini par celui de Ladislas.
Il avait réussi supérieurement dans les deux rôles;
mais la première fois qu’il joua celui de Venceslas
il ne put aller que jusqu’au vers:

Si proche du cercueil où je me vois descendre,

et fut obligé de s’arrêter, soit qu’alors il se sentît

oppressé par son asthme, soit plutôt par une
triste réflexion sur son grand âge que ce vers lui
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rappelait. Il se trouva mal; on fut obligé de l’em-
porter hors du théâtre, et son rôle fut achevé

par Dumirail. »
Il ne survécut pas long-tems à ce dernier ac-

cident. Le un décembre de la même année, il
mourut à Paris, et fut enterré à Saint-Benoît, sa
paroisse, après avoir renoncé une seconde fois à
sa profession. On pouvait croire qu’il tiendrait
mieux cette promesse que. la première.

De son mariage avec Charlotte Lenoir de La
Thorillière, fille du premier La Thorillière, sœur
de madame Dancourt et du second La Thorillière,
qui mourut en 1731 , il eut Étienne Baron, comé-
dien du même théâtre, et mort dix-huit ans avant
son père. C’était un jeune comédien, beau et bien

fait, dont les talens commençaient à se perfec-
tionner; mais un amour trop ardent pour les
femmes en priva le public de bonne heure. Il
avait, dès 1688, joué d’original le rôle du jeune
Attilius dans la tragédie de Régulw, de Pradon.

Ainsi Baron’, fils d’un. père acteur célèbre, qu’il

surpassa, était lui-même père d’un fils qui aurait

sans doute hérité de tous ses talens.
Jean-Baptiste Rousseau composa les vers suivans

pour son portrait ré ’
Du vrai, du pathétiqué il afixé le ton.

De son art enchanteur l’illusion divine I
Pré-tait un nouveau lustre aux beautés de Racine,

Un voile aux défauts de Pradon.
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Baron, l’ami, l’élève, le camarade de Molière,

l’honneur éternel du Théâtre-Français, mérita

d’être regardé comme le Roscius moderne; et sa

mémoire durera autant que le fameux acteur de
l’antiquité, dont on lui a décerné le nom.

LEMAZURIER.- P. L.
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AVIS DES ÉDITEURS.

Les noms des critiques et commentateurs dont
nous rapportons les observations dans l’An-
tlrz’enne, sont indiqués de la manière suivante:

Lcmonnicr. LEMON.
M. Levée. . Lev.
M. Petitot. P-o’r.

Quelques remarques de ce dernier ont déja
été indiquées ainsi dans les pièces précédentes.

9

o

a" Série, tome VIL 7.0



                                                                     



                                                                     

à»; , sa

BARON

AU LECTEUR.

Bais, poète qui vivoit sous Charles 1X, fit une tra-
duction de l’Eunuque, en vers français, qui, si je ne
me trompe, ne fut pas représentée publiquement,
puisqu’il n’y avoit point encore à Paris de comédiens

véritablement établis. Je n’ai point ouï dire que devant

lui ,’ni depuis lui, nous ayons eu en vers d’autres tra-
ductions de Térencc ’; et l’AIulrienne que voici, est, je

crois, la première de ses comédies, qui ait paru sur
notre théâtre. Toutes les fois que j’ai lu cet auteur, je

me suis étonné comment, depuis tant. de siècles, per-
sonne ne s’est avisé de nous donner une de ses pièces

telles qu’elles sont, sans y changer que ce que la bien-
séance et les mœurs ne peuvent permettre. J’en ai
parlé souvent à ceux que je croyois plus capables que
moi de I’entreprendre. N’ayant pu les persuader, j’ai

mis la main à l’œuvre, et je ne crois pas avoir lieu de

1. Baron se trompe : il y a en une .4mlrirnnu traduite en rimes frau-
çaiscs, cl imprimée en I537.

26.
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m’en repentir. L’AIuIriemle a été si généralement ap-

plaudie, que j’ai lieu (le penser que dans les lieux qui
l’ont vue naître, on ne l’a pas jadis reçue plus favora-

blement qu’elle vient de l’être aujourd’hui. J’ose parler

ainsi, persuadé qu’on ne me croira point assez vain
pour m’attribuer un succès qui n’est du qu’à Térencc.

C’est encore trop pour moi, qu’au sortir de mes mains,
on ait daigné le reconnoître, J’avoue qu’il eût fallu de

merveilleux talons pour le défigurer au point de l’em-

pêcher (le plaire. Pour peu qu’on suive ce grand homme,

on ne sauroit manquer de réussir. Le bon goût est de i
tous les temps; et il étoit presque impossible que la
cour et Paris n’approuvassent ce qu’Athènes et Rome

ont loué l. Que cela nous confirme, nous qui nous
mêlons d’écrire pour le théâtre, dans la pensée que

nous devons avoir, qu’on peut encore divertir le publie

sans le secours (le ces sales équivoques, si indignes (le
la véritable comédie. J’aurois ici un beau champ pour

me plaindre de l’injustice qu’on m’a voulu faire: on a

dit que je prêtois mon nom à l’Àndriemw, et que
d’autres que moi l’avoient faite; je tâcherai encore
d’imiteriTe’rence, et je ne répond rai à mes envieux,

que ce qu’il répondit aux calomniateurs qui raccusoient

de ne prêter que son nom aux ouvrages (les autres.
Il (lisoit qu’on lui faisoit beaucoup (l’honneur (le le
mettre en commerce avec des personnes qui s’attiroient

I. Les suffrages des Alllénieus et des Romains prouvaient (cul au plus
que l’outrage était hon pour eux; mais aunes lums, muros mœurs, auln-
goût.



                                                                     

AU LECTEUR. 405
l’estime et le respect de tout le monde. Je dirai donc
la même chose aujourd’hui, trop heureux, eu effet,
d’éprouver en quelque façon le sort d’un si grand

homme. Je ne faisois uniquement cette préface, que
pour y marquer les endroits ou je m’écarte de mon
original; mais je comprends que. cela me mèneroit trop
loin. Cet excellent poète est dans les mains de tout le
monde; il sera fort aisé de connaître les changements
que j’y ai faits , en comparant l’original avec la copie;
et les gens éclairés démêleront sans peine ce qui m’a

contraint à les faire. (Jeux qui, peu versés dans la
langue de cet auteur, voudront s’en éclaircir, auront,
s’il leur plaît, recours aux traductions en prose : il y en

a de parfaitement bonnes, et particulièrement celle de
ce savant homme qui, malheureusement pour le public,
n’a traduit des six comédies de Térencc que l’An-

(lrl’enne, les .4dell)lœs’et le Phormion.



                                                                     

PERSONNAGEs

SIMON, père de Pamphile.
PAMPHILE, fils de Simo’n, et amant de Glicérie.
CHBÉMÈS, père de Glicérie et de Philumène.

GLICÉBIE, fille de Chrémès.

CARIN , amant de Pliilumène.
CRITON , de l’île d’Andros.

SOSIE, affranchi de Simon.
DAVE, esclave de Pamphile.
MISIS, servante de Glicérie.

ARQUILLIS, autre servante de Glicérie.
BYRRHIE, esclave de Carin.
DBOMON , esclave de Simon.
PLUSIEURS varans , qui reviennent du marché avec

a.

Simon.

La soigne est dans une place publique d’Athènes. ,
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ACTE PREMIER.
0.000.000.000.

SCÈNE PREMIÈRE.

SIMON, SOSIE, PLUSIEURS VALETS, portant des
provisions.

SI M O N , aux valets.

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

. SCÈNE 11.
SIMON,VSOS,IE.

r S l M O N , voyant que Soaie veut aussi rentrer.
Sosie, un mot.

sosn
Je sais tout ce que vous voulez.

C’est d’avoir soin de tout? Il n’est pas nécessaire

De me recommander...
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SI M0 N , l’interrompant.

Non, c’est une antre affaire.

SOSIE.

Dites-moi donc en quoi mon adresse et mon soin’ 9..
SIMON, l’interrompant.

Je n’ai de ton adresse aucunement. besoin.
Il suffit, pour servir utilement ton maître,

Ï De ces deux qualités qu’avec toi j’ai vu naître:

C’est la fidélité, le secret.

SOSIE. ’

Je n’attends...

SIMON, l’interrompant.

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

Et j’eus de toi des soins qu’on ne sauroit comprendre:

J’élcvai ta jeunesse, et tu connus en moi

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

Et tu m’en témoignas tant de reconnoissance
Qu’cnfin je t’affranchis, et par ta liberté

x. Il y a dans l’original :
Quid est

Quod tibi men ars amoure hoc possil amplins?

u A quoi les facultés de mon esprit peuvent-elles vous être plus amplement
n utiles? a Ce qui nous parait meilleur; car, le mot adresse n’exprime pas
assez, et soin est encore plus faible.

a. Cette tournure est amphibologique: on ne sait lequel, de Susie ou du
Simon, était dans un âge encore tendre. Le Ialin est plus clair:

Ego poslquam le (uni a parvuln..;.

«Je t’ai acheté lorsque tu étais encore tout petit. -
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Rémmpensai ton zèle et ta fidélité t.

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

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

SOSIE.
Je me tiens fort heureux, si j’ai fait, si je fais
Quelque chose qui soit au gré (le vos souhaits:
Mais pourquoi, s’il vous plaît, rappeler cette histoire?

Croyez-vous que jamais j’en perde la mémoire?
Ce récit (l’un bienfait que j’ai tant publié,

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

SI MON, l’interrompant.

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

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

SOSIE.
Pourquoi donc ?... Excusez ma curiosité.

i s i M o N.
Suis-moi, tu perceras dans cette obscurité.

x. Cc discours est trop long. Dans Térencc, Simon s’exprime ainsi : a Tu
u sais avec quelle justice, quclle clémence je t’ai traité. pendant [ou (suit
-- vage. D’esclavc que tu étais, je t’ai fait mon affranchi. part-c que lu m’a-

u vais servi avec affection. La plus belle récompense qui m: en mon pou-
u Voir, je te l’ai donnée, lwrwlvi Iifii. n (l’est surtout cette dernière expres-
sion, si élègantcy’si vive et si naturelle, que l’auteur français eût du conserver .
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Quand je t’aurai fait voir mon dessein, ma conduite,
En quoi tu me seras utile, dans la suite,
D’un stratagème adroit tu connoîtras le fruit:

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

L’on n’a pu discerner ses inclinations.

SOSIE.
C’est bien dit.

SIMON.

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

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

r. Térencc lui fait dire: u La plupart des jeunes gens se passionnent ou
u pour les chiens de chasse, ou pour les chevaux, ou pour la philosophes. n
L’auteur français a mis l’Acadc’mie en place de ces derniers. Cela est tout

à la fois peu intelligible et peu exact. Il y avait bien à Athènes l’Aœdémie,

qui était le lieu de réunion des philosophes de l’école de Platon; mais il

y avait aussi le Portique, et beaucoup de philosophes n’étaient point de
I’Académie. Remarquez d’ailleurs que ce rapprochement des chevaux,

des chiens et des philosophes, est un trait de comique que l’auteur n’a
point fait entrer dans la pièce française. Au! æquo: clerc, au: caner ml

’ , au! ad," ,’ . La; d’Athênes avait en efl’et pour
les philosophes, une passion presque aussi folle que pour les courtisanes;
et ce philosophes n’étaient guère que de subtils bavards. h
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Il prenoit ces plaisirs avec poids et mesure.
Je m’en applaudissois. ’

sostn.
Non à tort, je vous jure,

Ce proverbe l, monsieur, sera de tous les temps:
RIEN DE TROP". Il instruit les petits et les grands.

SIMON.

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

A servir ses amis il s’offrait de grand cœur,
Pourvu qu’il crût pouvoir le faire avec honneur;

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

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

505m.
On appelle cela marcher avec sagesse.
A son âge savoir que la vérité blesse,

Et que la complaisance attire des amis,
x

r. Ce n’est point un proverbe, mais une maxime, un précepte de la
sagesse.

a. NI ouzo sans. Cette maxime al si ancienne que,si l’an en croit la
célèbre madame Darier, les Grecs, n’en connaissant pas l’origine, en firent

L à A. " lui h ,sur le l l l de qui elle était écriteà Delphes.
3. Tant cela est bien faible auprès du texte de Térencc. Voici la traduc-

tion littérale de ce passage, d’après l’abbé Lemannier z a 1l soutirait, il

u supportait sans peine tous ceux qu’il fréquentait; il se donnait tout en-
« lier a eux, se prêtait à leurs goûts, ne contrariait personne, ne se préférait

a à personne. Avec une telle conduite, il est facile d’échapper à l’envie, de

u s’attirer des éloges et de se faire des amis. n (le portrait est bien plus exact
que celui de l’auteur français, et fait mieux connaître le jeune homme.
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C’est d’un excellent père être le (ligne fils.

, i SIMON.Environ vers ce tempsI une femme andrienne
Vint prendre une maison assez près (le la mienne:
Sans pareils, sans amis, peu riche; c’est ainsi
Qu’elle partit d’Andros pour s’établir ici.

Elle étoit encor jeune, et passablement belle.
SOSIE.

L’Andrieune commence à me mettre en cervelle.
SIMON.

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

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

Et je cherchois déja comment je pourrois faire
Pour soulager, sous main, l’excès de sa misère.

Mais sitôt qu’à ses yeux brillèrent les amans 3,

Elle ne garda plus tant (le ,inénagemens.

l. Quel teins? 1l devrait préciser l’époque, et dire comme ’I’crence: AI!

Mm: trirnnium .- il y a trois ans.

2. Les femmes étaient, chez les Grecs, principalement (Mx-alliées à ce

genre de travail. même celles de la plus houle dislincliou. Un avait ron-
lume de faire asseoir la nouvelle mariée sur une peau couverte de laine,
pour rappeler aux femmes l’obligalion qu’elles contractaient de travaille:-

A. aux habits de louis maris. (Un) ’

3. Malnaise expresfion : ou ne doit point dire que des amans brillent
aux yeux d’une l’ennuie. ’l’ewucedil bien mieux ; Suri, pomma": amans ar-

mm. «r Mais, (les qu’elle fut accessible aux galans. n
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Comme l’esprit, toujours ennemi de la peine,
Se porte du travail où 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’.
J’attendois le matin leurs valets au passage,

Qui, tour à tour, rôdoient dans tout le voisinage.
J’en appelois quelqu’un. Je lui disois : Mon fils, -

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

SOSIE.
Ah! je n’entends que trop! je fais plus; je devinez”.

smou. iJe ne me souviens plus, moi-même, où j’en étois.
s o s t E.

Vous appeliez...
SI M O N , l’interrompant.

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

Ces jeunes gens , tous trois, l’aimoient plus que leur vie.

Et Pampliile? Pamphile, assis près d’un grand feu,
Par complaisance attend qu’on ait fini le jeu.

x. c’est à peu près comme dans le latin: Cerlc captas est! Imbet.’

2. Il n’a pas de peine à deviner, puisqu’on le lui dit. (le sers est de reni-

plissage. Il aurait mieux valu lui faire dire, comme ’l’el’rncr, laura. in le

connais.

v f
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Je m’en réjouissois. Les jours suivans sans cesse

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

Plusieurs fois, éprouvé de la même manière,

Je crus pouvoir en lui prendre assurance entière;
Car celui qui s’expose et qui revient vainqueur
Gagne la confiance et s’attire le cœur l.
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’entendais mes amis

Qui me félicitoient d’avoir un si bon fils.
Que te dirois-je, enfin? Chrémès, rempli de zèle °,

Me vient offrir sa fille et son bien avec elle;
Pour épouser mon fils, au moins, cela s’entend.

J’approuve, je promets, et ce jour-ci se prend3.
SOSIE.

A leur bonheur commun quel obstacle s’opposer?

r. Le texte de Térencc est bien supérieur; en voici la traduction: a Car,
n lorsqu’un jeune homme fréquente des libertins de cette espèce, sans se

a laisser culminer parleur exemple, on peut le croire capable de se gou-
n verrier lui-même. n

Nom qui cum ingeniis conflictatur ejusmodi ,
Neque commuvetur animas in et] re L’imam

Seins passe hubere jam ipsurn sur vitæ modum.

2. Quelle insignifiante expression! Ou trouve dans l’original z "de fanai
impulsas Cliremes. a Chrémès attiré par cette réputation. n ’

3. Mauvais style. On ne peut dire: Cejour se prend, pour, nous avons
I pris ce jour.

A. lnenct. Sosie, dans le latin, dit: Quirl abria! cur non Pr"? fiant?
u Qui donc empêche que ce mariage ne se tasse? n



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE Il. 4.5
SI MON.

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

De Chrisis, tout à coup, nous apprenons la mort.

. t sosuz.Où qu’elle soit l, monsieur, pour dieu, qu’elle s’y tienne!

Je n’ai jamais rien craint tant que cette Andrienne.
SIMON.

Mon fils, qui la plaignoit dans son malheureux sort,
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’aperçus qu’il tomboit des larmes de ses yeux.

Je trouvois cela bon, et disois en mon âme:
Il pleure, et ne connaît qu’à peine cette femme;
S’il l’aimoit, qu’eût-il fait en un pareil malheur?

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

Mais, pour trancher enfin d’inutiles discours,
On emporte le corps: il y vole’, j’y cours.

Je me mets dans la foule; et le tout pour lui plaire. ’
Je ne soupçonnois rien encor dans cette affaire 3.

x. Faute de français. On doit dire, en quelque lieu qu’elle soit.

a. La particule relative y a le corps pour antécédent; c’est une grande
négligence. Il aurait fallu parler auparavant des funérailles.

3. Le latin porte : Nihil suspicam eliam mali. a Ne soupçonnant encore
u rien de mal. n Ce qui est mieux.



                                                                     

416 L’ANDRIENNE.
s 0 s1 E.

Comment! que (lites-vous?
SIMON.

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

SOSIE, l’interrompnnt.
Belle ?... Hein ’2’

s I M o N.

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

La mettoit au-dessus (le 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 j’appelle

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

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

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

r. Cette question interruptive n’est pas élégante. Dans Térencc il y a:

nana forlane? u Agréable peut-être? n

a. Cette lournul’e exclamative n’rsl pas lionne; il doit parler comnw un
homme qui est assure du fait, et mm qui s’en étonne: Hmr illa cr! miseri-

rorlll’a. n Voilà le sujet de sa compassion. n ’



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE Il. 4.7
sosuz.

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

SIMON.
On arrive au tombeau. Là, selon la coutume,
Le corps sur le bûcher se brûle, se consume’.

Cette sœur de Chrisis, dans ces tristes momens,
Faisant retentir l’air de ses gémissemens,

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

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

a Ma chère Glicérie, hélas! dit-il, hélas!

« Mourons ensemble, au moins 3 !...» Elle tombeen ses bras.

Leurs yeux se rencontrant nous firent trop entendre

x. Si on menait le corps au bûcher, il n’a pas du dire : On arrive au
tombeau. Cependant c’est d’après Térencc, qui se sert du mot sepulcrum,

pour désigner le lieu où le bûcher était dressé; mais c’est a un de ces cas,

où il ut judicieux de ne point imiter son original, et de ne point faire passer
des expressions locales dans notre langue. C’est une manière bien faible de
peindre la combustion d’un cadavre que de dire qu’il se brûle, se consume.

Térencc a laconiquement dit : ln ignem myosite est, fletur. a On pleure
la défunte placée dans la flamme. a

a. Le poète français, en prêtant à Térencc cet hémistiche, a gâté tout le

reste de la scène. Quoi! Simon, en colère, cherche l’occasion de gronder
son fils. et ne la trouve pas dans ce mourons caserné]: au moins! ’l’èrence

aurait mal connu la nature et le mur d’un père, s’il avait fait parler ainsi
le vidllard. L’imitateur a été amené à faire cette addition mouvions, etc.,

pour n’avoir pas été assez exact à rendre: halena Inæc son» que»: diai, ad

flamant accessit imprudenlius, un] cm prriclo. a Alors cette sœur dom

2’ Série, tome VU. 37 ’



                                                                     

4:8 L’ANDRIENNE.
Qu’ils s’aimoient, dès long-temps, (le l’amour le plus tendre.

s o s l a.

Que me dites-vous la?
s l M o N.

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

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

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

s o s l E.

C’est savoir à propos dompter sa passion.

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

SINON. -Chrémès ne voulant plus de mon fils pour son gendre,
Vint dès le endemain pour me le déclarer,

- j’ai parlé, s’approche impnldemment de la flamme, avec assez de danger; n

qu’il traduit par z

Cette sœur de Chrisin . etc.

L’imitaleur de Térencc a bien senti qu’après avoir exagéré le danger de

Glicérie, il avait justifié l’empressemeut tout naturel de Pamphile. Il fallait

une faute, il la lui prête, en lui mettant dans la bouche, mourons, etc. Il
aurait du sentir qu’il le rendait trop coupable; ces expressions font plus
qu’indiquer la passion, calcium mon»: indical; elles la prouvent et la
prononcent on ne peut pas plus fortement. Cette remarque n’a pour! pour
objet de blâmer l’imitateur de Térencc, mais elle servira à prouver qu’on

ne saurait trop scrupuleusement peser les ex pressions de son modèle. (Luron)



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE 11. 4.9
Ajoutant qu’on n’eût pu jamais se figurer

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

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,

1l me rend ma parole et retire la sienne.
s 0 SI E.

A Pamphile aussitôt vous fîtes la leçon?

s l M o N.

La réprimande encor n’étoit pas de saison.

s o s l a.
Comment?

a s l M o 1v..Il m’auroit dit, comme je m’imagine:

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

a Et pour lequel enfin je vois tout disposer,

x. Un fils peut très bien vivre avec une femme, sans pour cela manquer
d’égard et de respect à son père. Térencc lui fait dire que chrêmes avait ap-

pris que Pamphile était marié à cette étrangère, et alors la démarche de

chrêmes est mieux motivée:

Comperissc lepllilem
Pro nxore habere liane percgrinam.

. .a. Ce vers est très heureux, et rend toute la précision du latin: Ego
illud adula negare factum : ille buta: factum. Mais au moyen .de la décla-
ration formelle de Pamphile en disant mourons ensemble au moins, l’hon-
nête Simon a un air de mauvaise foi à nier le fait. Voilà comment une
seule négligence change et défigure un caractère. Un père qui craint de
gronder son fils sans un juste sujet, ne craint point de mentir à son ami.
Baron avait cependant vu dans Horace : JeNellll’ au! imam qualir ab in-
ceplo provenait et silvi constel. (Le-on.)

27.



                                                                     

[.20 L’ANDRIENNE.
a Prêt à subir le joug que l’on va m’imposer,

a Dans le reste du temps, qui ne’durera guère,
« Qu’il me soit libre,au moins, de vivre à ma manière!»

so s l
Quel lieu donc aurez-vous de le réprimander?

s I M o N.

Le refus ou l’aveu me fera décider.

S’il recule ou s’oppose à ce feint mariage,

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

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

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

A me fourber aussi le traître veut l’instruire,

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

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

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

x. Ce passage est encore bien au dessous de l’original:

Tata ipse hi; relatas final: pressa-ripai . palu:
Prnpe mica, cana alieno mon vivendum est mihi :
sine mec me vives inlcrca mode.

u Mon père, m’aurait-il dit, vous avez vous-même fixé le terme de
a me; amusemens. Bientôt il me faudra vivre à la fantaisie des autres; jus-
- qu’à ce tenisclà permettez que je vive à la mienne. - Certainemait il y
a bien plus de précision dans cette phrase.



                                                                     

ACTE I, SCÈNE 111. 42.
Mais bastel... Si j’apprends qu’en cette conjoncture

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

Qu’il ne me reste plus qu’à renouer l’affaire.

Pour adoucir Clirémès je sais ce qu’il faut faire.

Ce que je veux de toi, c’est (le persuader

Que l’liymen de mon fils ne se peut retarder;
D’appuyer ce mensonge, et jurer sur ta tête
Que ce jour-ci, ce jour est marqué pour la fête;
D’intimider ce Dave en cette occasion.

C’est tout ce que je veux de ton affection.

s o s x E.

Vous pouvez maintenant dormir en assurance.

SIMON.

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

SCÈNE 111.

SIMON.

Que de soins, sans aucune espérance!
Après bien des tourments, pester, gronder, crier,
Pamphile ne voudra jamais se marier.

I

l. Il n’existe dans aucune pièce d’exposition plus claire, ni mieux ame-

née, ni mieux motivée. Tout ce que Simon a dit à Sosie, celui-ci ne le sa-
vait pas encore, comme cela arrive trop souvent dans nos pièces. Les spec-
tateuls sont mis parfaitement au fait; et pour cela, Simon n’a pas parlé
uniquement pour eux,saus nécessité.



                                                                     

[p.2 L’ANDRIENNE.
Dave m’a trop instruit; et, malgré sa contrainte,
Le trouble de ses yeux m’a découvert sa crainte,
Lorsque je témoignai... Mais voici le maraud!

SCÈNE IV.

DAVE, SIMON. a
D AV E, a part, sans voir d’abord Simon.

On appelle cela le prendre comme il faut.
Très certain qu’à son fils on refuse une fille,

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

SIMON, apart.

Il parlera, maraud! donne-toi patience:
Tu n’en seras pas mieux, ainsi que je le pense 2.

DAV E, à plrt.

Je vois bien ce que c’est : 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 jours filés d’or et de soie;
Sans trouble, sans chagrin, lorsqu’il viendroit , tout net,

i Le contrat à la main, nous saisir au collet...
La peste, qu’il en sait3l

i. Ce vers ne signifie rien. Qu’importe le maintien du père? Il eût mieux
min dire, comme Térencc, tuque id même lulil : u Il n’en a pas été fâché. u

a. Hémistiche inutile.

J. Que cet endroit est diffus et peu intelligible! Voici comme Dave



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE 1v. 1.9.3
S l M O N , i part.

Ah l le maudit esclave l

D AV E , à part. apercevant Simon.

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

s 1M ON.

’ Dave!
DAV E, feignant de ne le pas voir.

Qui m’appelle?

SIM o N.
C’est moi.

D AV e.

Qui, c’est moi?

s I M o N.

Me voici.
nxv 12.

Où donc?
SIMON, ’aparl.

Ali! le bourreau!
o AV E.

Je ne sais.
s 1 M o N.

C’est ici.

DAV E.

Je ne vois I...

l’exprime dans l’original: a Il a voulu nous leurrer d’une joie fausse et in-

« attendue, dimiper notre crainte, nous donner de l’espérance, et puis nous

- écimer lorsque nous serions dans la plus belle sécurité, afin que nous
a n’eussiona pas le teins de songer à rompre le mariage. Qu’il est rusé! n

l. Tous ces apartés sont invraisemblablæ. Il ne l’est pas moins que Dave

affecte de ne pas reconnaître le père de son maître. Ils ne sont pas assez
loin l’un de l’autre pour qu’ils ne s’entendent parler.



                                                                     

424 L’ANDRIENNE.
S l M0 N, à part

Le pendard!
D AV E , feignant de commencer a le reconnaître.

Ouf l... Pardonnez, de grâcel...

SI M 0 N , l’inter-rompant.

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

D AVE. I
Vous n’avez qu’à parler. .

s 1 M o N.

Hein?

nxv a.
Quoi? "

s 1 M o N. ’ a
Plaît-il?

nxv a.
Monsieur?

s x M o N.

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

D AV E.

Que dit-on?
s I M o N.

Ce qu’on dit? Qu’une certaine femme

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

DAVE, ironiquement.
Ah! vraiment, c’est de quoi

Le monde se met fort en peine, que je croi!
s1 Mo N.

Que dis-tu?



                                                                     

ACTE I, SCÈNE 1v. 425
u av E.

Moi?
s I M o N.

Toi.
D av E.

Rien.
s I M o N.

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

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

Dave, il faut d’autres mœurs, un autre train de vie.
Je te commande donc, ou plutôt je te prie,
Et si ce n’est assez, je te conjure, enfin, I
De remettre mon fils dans un meilleur chemin.
Tu m’entends? Hein?

DAVL
Pas trop I.
SIMON. a

Je sais bien qu’à son âge

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

I. La prière de Simon n’a rien d’obscur. Dave peut-il raisonnablement
dire qu’il ne l’entend pas trop? Non, sans doute; une petite inexactitude
occasionne cette inconséquence. Térencc a fait dire à Simon: Je le prie,
Dave, que mon fils nanan dans le bon chemin; et non, je le pris de na.-

alu-raa, etc. (Lat-on.) ’a. La maxime est bien plus vraie et plus précise, de la manière que Té-
rencc l’a rendue.

Dunes qui autant graviter sibi dari mm feront.

u Tous ceux qui aiment ont un chagrin grave de ce qu’on veuille les marier. n
D’ailleurs ce n’est pas l’âge qui fait qu’un jeune pomme redoute le mariage,

mais plutôt ses habitudes de plaisir.



                                                                     

426 L’ANDRIENNE.
nave.

On le (lit I. .s 1 M o N.

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

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

DAVE.

Je commence 3, monsieur, à ne vous plus entendre.

V 511w o N.Tu ne m’entends plus?
DAVE.

Non.
51 M o N.

Attends jusqu’à la lin.

DAVE. - l
Je suis Dave, monsieur, et ne suis pas devin 4.

SI MON.

Tu veux que je sois clair et plus intelligible?

l. Mot pour mot: lm niant.
a. L’original est, en cet endroit, bien plus énergique et bien plus oo-

mique: a S’ils ont fait choix de quelque maître fripon, pour les conduire
a dans lem! intrigues, le coquin, pour l’ordinaire, tourne leur esprit ma-
«hde du plus mauvais côté. -

3. Il devrait plutôt dire qu’il recommence, puisqulil a déja dit qulil
n’entendait pas trop le vieillard.

a. Cette réponse est célèbre; mais elle a été gâtée, en passant dans le

français. Térencc lui fait dire:

Non z Davos smn , non Œlipus.

u Je suis Dave, et non Œdipe. n Par cette réponse. il fait entendre au
vieillard qu’il ne lui parle que par énigmes, et que, comme Œdipe, il n’a
pas le talent de deviner. Le vers français n’est qu’un mauvais jeu de mots.

fondé sur les consonnances de Dave et de devin.



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE 1V. 4-37
DAVE.

Oui, s’il vous plaît.

SIMON.

Je vais y faire mon possible.
Si mon fils n’est ce soir soumis à la raison,
Je te ferai demain mourir sous le bâton;
Et veux, si 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?
DAV E.

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

Et renferme un grandpsens, en très peu de pardles 3.

SIMON.

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

Adieu.
(Il rentre chez lui.)

l. Dans l’original, il y a: a Dave mon ami, je commencerai par te faire
a donner les étrivières d’importance, et puis je t’enverrai au moulin, pour

«le reste de tœ jours, avec la condition expresse que, si je t’en relire,
n j’irai taurner la meule à ta place. n Cette menace est beaucoup plus comi-

que. ll y a plus de détails à cet endroit dans le latin, parce que Té-’
rence, brefet concis quand il le faut, est aussi très explicatif, quand cela est
nécessaire. L’auteur; français n’a pas gardé cette mesure, il amplifie et abrège

les idées du latin, sans beaucoup de raison.

a. Ceci demanderait une suite; car, de quelle espèce de discours frivoles
veut-il parler?

3. Cette réponse n’est pas assez juste, et l’original est préférable. a Ah!

u j’ai très bien compris; vous avez parlé si clairement! vous n’avez usé d’au-

« cun détour. n



                                                                     

428 L’ANDRIENNE.

SCÈNE V.

DAVE.

Vous l’entendez de vos propres oreilles.
Sus, Dave, il n’est pas temps de bayer aux corneilles.
Si l’esprit ne nous sert en cette occasion,
Pour mon maître,ou pour moi, je ne vois rien de bon.
Que faire? Le laisser dans ce péril extrême?
Il est mort. Le servir par quelque stratagème?
Si le vieillard le sait... Je m’y perds; et, ma foi!
Je ne vois que bâtons prêts à tomber sur moi.
Quand il saura (bons Dieux! quelle triste journée!)
Pamphile marié, depuis plus d’une année!

Pensent-ils qu’il prendra, ce’vieillard emporté,

Des contes, faits en l’air, pour une vérité?

Lui diront-ils qu’elle est citoyenne d’Atliènes,

Et de cent visions, dont leurs têtes sont pleines,
Croiront-ils l’endormir, en lui frottant le dos ’2’

Un vieux marchand périt proche l’île d’Andros.

Après sa mort, laissant une petite fille,
Le père de Chrisis, qui la trouva gentille,
La fit, près de Chrisis, avec soin, élever...
Imagination qu’on ne sauroit prouver! i
Ce vieux marchand mourant... Contes à dormir, fable,
Qui ne me paroit pas seulement vraisemblable ’...

x. Ceci ne signifie rien; c’est pour la rime.
a. Était-il nécessaire de suivre encore Térencc dans cette scène? et n’au-



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE v1. 4:9
Mais pourquoi m’arrêter à tous ces vains discours?

A des maux si pressans il faut un prompt secours.
De ce vieillard fougueux pour calmer la furie,
Quoi! ne pourrions-nous pas résoudre Glicérie

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

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

SCÈNE V1.

MISIS, DAVE.

DAVE.

Eh bien! ma chère enfant,
Comment se porte-t-clle?

MISIS.

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

Rompre un hymen formé sans son consentement.
Malade comme elle est, languissante, abattue,
Bien plus que tout son mal, cette crainte-la tue.
Elle découvre tout ce qu’on veut lui cacher.

rait-il pas été mieux de faire dire tout ceci à quelqu’un? Il est tout à fait

ridicule qu’un homme seul se coute lant de choses à lui-même. Cette suite
d’exposition n’est pas bien bonne, quoiqu’elle soit de l’auteur latin.



                                                                     

1.30 L’AN DBIENNE.
Elle m’a fait sortir pour te venir chercher.
Tu lui feras plaisir de. la voir, de lui dine...

DAV E, l’interrompsnt.

Je ne puis maintenant, Misis; 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.

(Il s’en va.)

SCÈNE VII.

MISIS.

A quel nouveau malheur faut-il nous préparer?
De son empressement que pourrois-je augurer?
a Disvlui que de ce pas je cours toute la ville
a Pour tâcher de trouver et prévenir Pamphile. »

Pour prévenir Pamphile?... O ciel! est-il besoin
Que de le prévenir on prenne tant de soin?
Devrait-il être un jour, une heure, un moment même,
Sans venir l’assurer de son amour extrême?

Que laisse-t-il penser? quel funeste embarrasl...
Dieux tout-puissans, grands Dieux! ne l’abandonnez pas l .. .

(Apercevant Pamphile.)

Juste ciel! que] objet se présente à ma vue?
Pamphile hors de luil... Que mon âme est émuel...
Que vois-je? il lève au ciel et les mains et les yeuxl...
Notre malheur, hélas! peut-il s’expliquer mieux?



                                                                     

ACTE I, SCÈNE V111. 43;

SCÈNE VIII.

PAMPHILE, MISIS.

PA MPHI LE, à part, et sans voir Misis , qui se retire ’a l’écart.

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

Est-ce là comme en use un père. raisonnable 1?

MISIS,, a part.
Que veut dire ceci? Je tremble.

PA MPH l LE, a part

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

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

PAMPHIIÆ, iplfl.
Chrémès donc à présent tient un autre langage?

l. Dans le latin il y a : flottille est aficium palris P n Fat-ce ainsi qu’un
u père doit en agir P n

a. Ce parfait indéfini n’est pas bon: il faudrait, ne devait-il pas? ou n’au-

rail-i1 pas du? D’ailleurs, le vers précédent est presque inutile; mon drue ne

vient après mon cœur que pour la rime. Le latin ut bien plus concis:

.................................. nonne oportuit
Matisse me ante? Nonne prius communicatum oportuit?

a Ne fallait-il pas me le faire savoir auparavant, m’en donner communi-
a cation d’avance? n
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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 ma foi, mon cœur n’est plus le maître :

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

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

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

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

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

Il me la veut donner : voilà- tout le mystère".
M I S I S, il part.

Ce discours me saisit’et me perce le cœur.
PAMPHILE, àpart.

Mais ce qui met encor le comble à ma douleur,
C’est l’air indifférent et l’abord de mon père.

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

I . On ne peut pas être la proie des rebuts;c’est une expression impropre-

2. La conjecture de Pamphile est bien plus expressive dans Térencc.

Aliquid monstri alunit : ca quoninm nemini ohtrndi potest .
Itnr ad me.

a c’est quelque monstre caché; parce qu’on ne peut forcer personne à s’en

a charger, on est venu s’adresser à moi. n
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Je le rencontre. A peine avoit-il pu me voir:
« Philumène est à vous, m’a-t-il dit, et ce soir... n

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

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

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

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

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

Pour moi,je ne vois plus que penser, ni que dire.
Je sens, de toutes parts, mon cœur que l’on déchire t
La pitié, le respect, m’entraînent tour à tour:

Tantôt j’écoute un père, et tantôt mon amour.
Ce père me chérit, l’abuserai-je encore?

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

MISIS, iplrt.
Il est temps de combattre, et non de s’étonner.

Il faut absolument qu’il parle à ma maîtresse:

Tout le veut; son repos, son honneur, sa tendresse.
Tandis que son esprit ne sait où s’incliner’;

Parlons, pressons : un mot peut le déterminer.

I. Cette image de son cœur que l’on déchire, comme un morceau de
linge, n’est pas élégante. Le latin rend mieux cette plainte de Pamphile

Toi. me impedinnl cura- . qui: menin Minium divorsæ tubant;

n Que de sentimens divers s’élèvent dans mon âme, et la déchirent! n

a. Ce mot n’est pas exact; s’avérer vaudrait mieux, bien que la rime

en serait moins riche.

2° Série, tome vu. 28
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P A M P H I L E, apercevant Misis. qui se rapproche de lui.

Qu’entcnds-je ?... C’est Misis * l.

M l SIS. aHélas! c’est elle-même.

FA M P H I L e.

Que dit-elle ?... Prends part à ma douleur extrême...
Que fait-ellc?... Réponds.

M l SIS.

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

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

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

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

Je l’abandonnerois, au mépris de ma foi,

Elle qui n’attend rien que du ciel et de moi?
J’exposerois ses mœurs, sa vertu non commune,
Aux bizarres rigueurs d’une injuste fortune?
Cela ne sera point.

MISlS.
Elle ne doute pas

x. L’auteur français s’est traîné trop servilement sur les trace! de l’au-

teur latin, en conservant tous ces apartés si prolongés, comme il l’a déja

fait à la Scène à. ’
a. Cette interrogation ne rend pas son idée. Il faudrait qu’il dit: a Quoi!

a ce serait moi qui la tromperais? n
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Que s’il dépend de vous, Pamphile... Mais, hélas!

Si l’on vous y contraint?
FA M P 111 L E.

Je serois assez lâche;

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

M1315. i
Elle mérite bien que vous vous souveniez
Que les mêmes sermens, tous deux, vous ont liés.

P A M p H 1 L 12.

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

Elle me dit (Misis, j’en verse encor des pleurs):
a Elle est jeune, elle est belle, elle est sage, et je meurs.
« Pour conserver son bien que peut-elle à cet âge?

a La beauté pour ses mœurs est un triste avantage 3.

1. Cette exclamation n’a pas assez de force. Elle est mieux exprimée dans
l’original, où il dit: n Me crois.tu donc assez lâche, assez ingrat, assez in-
: humain, assez barbare, pour être insensible à l’amitié, à l’amour, à la ver-

- tu, qui m’ordonne de lui garder ma foi P n-Quelle chaleur d’un doté! que]

froid de l’autre! La richesse de la rime n’excusera certainement pas le
’te frai! ’

Pœ W Ces deux un à la glace
Ne méritent point de gaïac. (Lu-on.)

a. Expression bien impropre; il était fadle de dire, qu’on n’entendait
qu’à peine; le mot sortir, en parlant d’une voix, s’emploie rarement.

3.. Les impropriétés fourmillent dans ce discours. La beauté peut être
un obstacle aux mœurs d’une femme, mais non un triste avantage.

28.
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« Je vous conjure donc, par sa main que je tiens,
« Par la foi, par l’honneur, par mes pleurs , par les siens,

« Par ce dernier moment qui va finir ma vie ’,
« De ne vous séparer jamais de Glicérie!

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

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

« Soyez donc son tuteur, son époux et son père.

« Du peu de bien qu’elle a daignez prendre le soin;
« Conservez-le. Peut-être elle en aura besoin ’. n

Elle prit nos deux mains et les mit dans la sienne 3:
« Que dans cette union l’amour vous entretienne;
« C’est tout...» Elle expira dans le même moment...

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

M1515.

Pamphile, je l’espère...

Mais ne montez-vous pas, pour calmer ses ennuis?
P A M P 11 1 LE.

Je ne paraîtrai point dans le trouble où je suis...
Mais, ma chère Misis, fais en sorte, de grâce,
Qu’elle ne sache rien de tout ce qui se passe.

1. Un moment ne finit point la vie; il serait facile de mettre où à la
place de qui.

a. Il n’est pas douteux que Glicérie n’ait toujours besoin de son bien, soit

pour vivre, soit pour apporter en dot à Pamphile. Ces mots ne signifient rien.

3. Une mourante ne peut guère mettre deux mains dans la sienne. Té-
rence dit bien mieux, liane milu’ in maman dal. a Elle met la main de sa
a sœur dans la mienne. n
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M1515.

J’y ferai mes efforts.

pureaux.
Attends, Misis... je crains...

Non, je ne la puis voir.
MISIS, ipart.

Hélas! que je le plains!
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ACTE Il.

SCÈNE PREMIÈRE.

CARIN, BYRRHIE.

CARIN.

A1411 bien entendu? me dis-tu vrai, Byrrhie?
Le croirai-je? Pamphile aujourd’hui se marie?

BY a a 111 12.

Cela n’est que trop vrai.

c A a 1 N.

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

BYRRHIL
De Dave, à l’instant, je l’ai su.

C A a 1 N.

Jusqu’ici, quelque espoir, au milieu de ma crainte ,
Soulageait tous les maux dont mon âme est atteinte;
Mais enfin, interdit, languissant, abattu,
Je sens que je n’ai plus ni force, ni vertu.
C’en est fait, je succombe à ma douleur mortelle :

Eh! puis-je vivre après cette affreuse nouvelle?
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I BY a n 11 11:.

Lorsqu’on ne peut, monsieur, faire ce que l’on veut,

Il faudroit essayer à vouloir ce qu’on peut i.

c A a 1 N.

Que puis-je souhaiter quand je perds Pliilumène?
13 Y a n H 1 12.

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

C A a 1 N.

Hélas! qu’il t’est aisé, dans un profond repos,

De vouloir apporter du remède à mes maux 3!

1. Ceci manque de. bon sens, ou est mal rendu; il devrait dire z

On devrait seulement désirer ce qu’on peut.

Térencc lui fait exprimer cette idée de manière à ce qu’elle est devenue
précepte.

Chaville. qunuiam non pou-st fieri quod vis.
Id relis quad possit.

a Charin, puisque ce que vous voulez ne peut se faire, il faut ne vouloir
«que ce qui se peut. n L’auteur latin a peutvêtre pris cela dans quelque
philosophe grec. Cette pensée semble dictée par la sagesse aulique.

a. Le feu est susceptible d’être excité ou rallumé, mais non d’être irrité.

3. L’auteur latin se sert ici d’une comparaison ingénieuse qui a mérité

de rester comme pensée sententieuse, et qui vaut bien mieux que la pen-
sée de l’auteur français :

Facile omises. qmun valemus. recta consilia ægrotis damna ;
Tu si hic sis. aliter sentias.

a Il nolis est facile à tous, quand nolis nous portons bien, de donner de
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nYnnHin

Je vous dirai pourtant...
C A R l N, l’interrornpnnt.

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

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

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

Pour quelque temps, au moins, j’obtiendrai qu’il diffère

Un hymen que je crains et qui me désespère.
Pendant ce temps il peut arriver... que sait-on?

BYRRHIL
Il ne peut désormais arriver rien de bon.

C A R I N , apercevant Pamphile.

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

B Y R a H l E.

Contentez votre envie.
Découvrez-lui l’état ou l’amour vous a mis.

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

n bons conseils aux malades, si tu étais là (en montrant son cœur) tu pen-
n serais autrement. n M. Pétitot a judicieusement remarqué que la version de

rameur français ne rend que bien faiblement l’idée de Térencc, et qui
peine suffit-elle pour llindiqucr.
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SCÈNE Il.

PAMPHILE, CARIN, BYR,RHIE.

PAMPHILE, ipart.
(ACarin.)

Je vois Carin... Bonjour.
c A RI N.

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

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

CARIN.
il! s’agit de savoir

Si vous vous mariez, comme on dit, dès ce soir.
PAMPHILE.

On le dit.
CARIN.

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

V ’ PAMPHILE.
Eh! pourquoi donc cela?

c A a I N.

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

Vous peut de mes malheurs découvrir le mystère.

BY R R H I E, à Pamphile.

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

Hé bien?

BY a a H I E.

Ne vous alarmez pas, surtout; c’est moins que rien.
(Monmnt Carin.)

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

PA M PHIL E.

l (A Carin.)
Il l’aime ?... Mais, Catin, parlez-moi nettement:

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

C A R I N , l’interrumplnl.

Non, je vous avoûrois ingénument la chose.
FA M P H11. E.

Ah! plût au ciel, Carin, que pour vous et pour moi...
C A R l N , l’interrompant.

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

r. On cache un mal, ou ne le tait point.

a. Pour rompre cet hymen, il faudrait qu’il fût accompli; on ne peut
rompre que des engagemens. L’original s’exprime mieux : u Je vous con-
n jure présentement, par mon amour et notre amitié, de ne point l’épouser. n

Nunc le per amiciliiun . et par amorem obsecro .
Principio , ut ne duces.
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PAMPH ILS.

J’y ferai mes efforts.

c A n l N.

Ou bien, si votre cœur

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

Quelle douceur! ’
c A a I N.

Au moins, et pour demière grâce,
I Différez d’un seul jour le coup qui me menace,

Pour me donner le temps de délivrer vos yeux
D’un ami, d’un amant, d’un rival odieux!

PA MPH 1 LE.

Écoutez-moi, Carin. Dans le siècle ou nous sommes ,

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

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

c A n I N.

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

. i. comme tout cela est verbeux. et peu élégant en comparaison de ce que
dit l’auteur latin! n A votre tour écoutez, Charin, je crois qu’il n’est point

a d’un honnête homme d’exiger de la reconnaissance, lorsqu’il n’a rendu

ce aucun service. J’ai plus envie d’éviter ce mariage, que vous de le con-

u tracter. n Cette concision est bien au dessus de la paraphrase de l’auteur

français. t
z.
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PAMPEILE.

Vous pouvez maintenant agir en assurance.
Faites pour l’épouser jouer mille ressorts;

Pour ne l’épouser point je ferai mes efforts l.
CARIN.

J’emploîrai...

PA MF Il I LE , l’interrompant, en voyant paroltre Dave.

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

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

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

BY R R H I E.

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

SCÈNE 111.

DAVE, CARIN, PAMPHILE.

BAYE, ipart.
Bons Dieux! que de plaisirs!...

(A Pamphile et a Carin , sans les reconnoltre d’abord.)

Hé! la, messieurs, de grâce!

Je suis un peu pressé, permettez que je passe...
Pamphile n’est-il point parmi vous?... Dans son cœur

x. Ici l’auteur lutte avec avantage contre l’original; Térencc a dit:

Fuite. lingue , incuite. amena qui detnr tibi ,
Ego id agoni, mihi qui ne demr.

n Agissez. inventez, imaginez, tâchez qu’on vous la donne, et moi, je tâ-
n cherci qu’on ne me la donne pas. a
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Je voudrois rétablir la paix et la douceur.
Eh! morbleu! rangez-vous... Où diantre peut-il être?

I CARIN, bas,ilepbilc.
Il me paroit content.

PAMPHILE, bas.

Il ne sait pas peut-être
Les troubles, les chagrins dont je me sens pressé.

va E , à part.
S’il est instruit des maux dont il est menacéË...

C A RI N , bas, à Pamphile.

Écoutez ce qu’il dit.

DAVE, à part.

Il court toute la ville,
Et de nous rencontrer il n’est pas bien facile...
De quel côté tourner?

C A RIN, bas, a Pamphile.

Que ne lui parlons-nous?

DAVE, a part.

Je vais... siPAMPHILE.
Dave!

D AV F. , reconnaissant Pamphile et Carin.

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

(A Carin.)

Et vous aussi, CarinP... Allègresse! merveilles!
Écoutez-moi, tous deux, de toutes vos oreilles.

x. Ces apartés si prolongés reviennent trop souvent. Comment croire avec
cela que Dave parle à Pamphile et à Carin, sans les reconnaitre. Il ne liant
qu’une invraisemblance pareille pour nuire à une pièce.
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PAHPHILE.
Dave, je suis perdu.

on E.
De grâce ! écoutez-moi. ’

P A H P H l L E.

Je suis mort.
st E.

Je sais tout.
CARlN.

Je n’ai recours qu’en toi.

D AV E.

Je suis fort bien instruit.

. PAMPHILE.
Dave, l’on me marie.

DAVE.

Je le sais. . IPAMPHILE.

Dès ce soir. VDAVE.

Eh! merci de ma vie!
Un moment de repos!... Je sais vos embarras.

(A Carln.)

Vous craignez d’épouser... Vous, de n’épouser pas *?

c A a i N.
C’est cela.

x. Ce vers égale au moins le latin:

Id paves, ne duces tu illam : tu autan , ut duels.

a Vous avez peur de l’épouser, vous, et vous de ne pas l’épouser. au



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE 111. 447
PADIPBILE,aDave.

Tu l’as dit.

D av E.

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

FA M P a l L E.

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

I nxv E.Eh! je le fais aussi, le plus tôt que je puis.
Vous n’épouserez point, vous dis-je, Philumène,

Et j’en ai, je vous jure, une preuve certaine.
PAMPHILE.

D’où le sais-tu? dis-moi?

st E.
Je le sais, et fort bien.

Votre père tantôt, par forme d’entretien,

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

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

Je cours pour vous porter cette triste nouvelle;
Je vais droit à la place, où ne vous voyant point,
Je me trouve, pour lors, affligé de tout point.
Je gagne la hauteur; et là, tout hors d’haleine,
En cent lieux différens ou mon œil se promène,
Elevé sur mesp’icds, je m’aperçois fort bien

Que je découvre tout et ne discerne rien.
Je descends promptement; je rencontre Byrrliie;

à
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Avec empressement je le prie et reprie
De me dire en quel lieu vous êtes-Ce nigaud
Me regarde, m’écoute et s’enfuit aussitôt.

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

Dis-je alors. Là dessus je prends quelque soupçon:
Ce bonhomme me vient quereller sans raison.
Il nous forge un hymen pour nous tromper, je gage.
Ces doutes, bien fondés, rappellent mon courage k

PA M p u IL E.
Eh bien! après?

DAV a.

Après? Plus gaillard, plus dispos,
J’arrive à la maison de Clirémès 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. IPa MPH l L E.

Poursuis.

x. Ce récit est bien moins long et moins chargé de détails inutiles dam

lloriginal. La fin surtout est plus rapide et plus précise.(Lzlon.) -

Hem ,
Pnnlnlnm obsoni , ipso: (fini: , de improvisa nupüæ.
Non cobmrent.

n Horn! guère de provisions, le bonhomme triste, un mariage subit; cela ne
n s’accorde pas. n

a. Ce vers est très beau ; il fait image, et il est comique en même tenu.
L’auteur latin, en ce! endroit, a mis de la sécheresse.



                                                                     

ACTE Il, semeur. 449
DAVE.

Cette maison m’étonne,

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

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

PAMPHILE.
Ah! Dave.

n AV E.

Cet hymen a-t-il de l’apparence?
p A M P n 1 L a.

Je ne sais que penser.
nave.

, Que me dites-vous la?
C’est très certainement un conte que cela.
Je fais plus. A l’instant j’entre dans la cuisine:
Je n’y vois qu’un poulet d’assez mauvaise’mine,

Un seul .petit poisson, qui dans l’eau barbotoit,
Un cuisinier transi, qui dans ses mains souffloit t.

c A a IN.

Dave, tu me parois comme un dieu tutélaire:

I. Il n’est guère probable que Dave ait pu pénétrer ainsi dans la maison,

et jusque dans la cuisine. Dans l’original, il dit seulement qu’il a regardé

dans l’intérieur; nenni, introspexi. Ensuite il dit: n Il y a plus; en re-
u venant, j’ai rencontré le petit esclave de Chrèmes, qui portait pour un

w sou de légumes et de petits poissons, pour le souper du bonhomme. --
Certainement ces particularités sont plus vraisemblables. Dave n’a du voir
que les apparences. On ne s’est jamais introduit comme cela dans une maison
étrangère, et surtout chez un peuple comme les Romains. D’un autre côté,

les détails de ce que Dave a vu dans cette cuisine ofi’rent plus de comique
que dans l’auteur original.

a’ Série, tome VIL 29
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Je retrouve en toi seul un protecteur, un père i.

D AV E.

Eh! vous n’en êtes pas encore où vous pensez.

l c A a l N , montrant Pamphile.
Il n’épousera point Philumène?

o 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 ’3’

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

c A n l N.

Va, je n’oublîrai rien. Je ferois plus encore
Pour posséder un jour la beauté que j’adore. *

(Il s’en va.)

SCÈNE 1V.

PAMPHILE, DAVE.

PAMPHI LE, à part.
Mais pourquoi donc, mon père, à ce point nous jouer?

l. Expression d’une reconnaissance exagérée; parce que Dave le rassure,

il n’est pas, pour cela, son protecteur, son père. Liberntus sain, Dave,
[iodle (un ripera. u Dave, par les soins, je suis bien soulagé aujourd’hui. n
L’art d’écrire consiste à garder la juste mesure dans les expressions comme

dans les idées.

a. Voilà un contre-sens. Ce n’est pas Pamphile qui peut désirer Philu-
mène. Dans Térencc, Dave dit: n Comme il fallait absolument qu’on vous

u raccordât, si on ne la donne point à Pamphile. n

Quasi noceuse ait . si huit: non du! , le illam nacrent duce".



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE tv. 45.
DAV E.

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

Si Chrémès rompt des nœuds formés par votre père,

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

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

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

PAMPHILE.
Je me prépare à tout.

DAV E.

Ne vous y trompez pas.
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 pourroit se forger,

Il vous feroit chasser brusquement Glicérie 3,
Vous n’en entendriez parler de votre vie.

t. Tout cela est confus. Le latin s’exprime plus clairement. a S’il nous
a grondait de ce que Chrémès ne vous donne point sa fille, avant d’avoir

«sondé vos dispositions sur ce mariage, il croirait agir injustement, et
n n’aurait pas tort; mais, si vous refusez de l’épouser, il jettera toute la

n faute sur vous, puis il vous fera un vacarme! n

a. Il n’est pas dans nos mœurs que Dave nomme son maître simplement

par son nom; cela n’est bon que dans le latin , pater est, Pamphile ; et,
puisque l’on se sert du mot monsieur dans cette pièce-ci , la familiarité an-

tique entre maître et valet doit en être bannie.

3. Il serait némssaire de dire que c’est de la ville qu’il la ferait chasser,

ejicial oppldo. ”

" 29.
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PAMPHILE.

La chasser! juste ciel!
DAV a.

N’en doutez nullement.
P A M P H t L E.

Que faut-il faire? hélas!
D AV E.

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

Et que vous êtes prêt d’épouser Philumène.

PA M PH t LE.

Hein?
DAV a.

Plaît-il?

P A M P n t L a.

Je dirai...
DAV E, l’interrompant.

Pourquoi non?
P A M P Il IL a.

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

. j DAV E.
Croyez-moi.

PA MPHILE.

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

n AV a.

Mais que risquerez-vous? Écoutez-moi, de grâce!
P A M P H 1 L a.

De me voir séparer de l’objet de mes vœux,
’ D’épouser Philumène et vivre malheureux!



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE 1v. 453
oav E.

Cela ne sera point, soit dit sans vous déplaire:
Je vois plus clair que vous dans toute cette affaire.
Vous ne hasardez rien à vous humilier.
Votre père dira : « Je veux vous marier;
n J’ai choisi ce jour-ci pour célébrer la fête. »

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

Fiez-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 ferme que jamais,

Vous va servir, monsieur, et selon vos souhaits.
Ainsi vous passerez, au gré de votre envie,
Sans trouble, (l’heureux jours auprès de Glicérie.

Chrémès, de votre autour par mes soins informé,

Dans son juste refus se verra confirmé.
Mais ressouvenez-vous que le nœud de l’affaire
Est de paroître 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 laites paraître,
Il vous la choisira vieille’ et laide peut-être,
Plutôt que vous laisser dans le déréglement
Où vous lui paroisscz vivre jusqu’à présent:

Mais si vous Vous montrez soumis à sa puissance ’ ,

t. Suivant la législation romaine, le père avait droit de vie et de mort
Sur son fils: celuivci lui appartenait comme esclave. Si Pamphile était
Romain,il ne serait donc point étonnant qu’il ne pût se soustraire au ma-
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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 M P H I L E.

’Dave, crois-tu cela?
D A v E.

Si je le crois? Sans doute.
P A M P H l L E.

Hélas! si tu savois ce qu’un tel effort coûte!

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

Surtout, ne paroissez point triste, je vous prie.

SCÈNE V.

SIMON, PAMPHILE, DAVE.

S l M O N , à part, dans le fond. sans Voir d’abord son fils et Dave.

Je reviens pour savoir que] conseil ils ont pris’.

,

riagc que le sien veut lui faire contracter, et les lois ne lui fourniraient pas
le moindre moyen de résister; mais il a! d’Athénes, et l’autorité pater-

’ nielle n’y était pas absolue comme à Rome.

x. La supposition que Dave fait ici n’est pas très plausible; car, si le père

de Pamphile est satisfait de la docilité de son fils, ce ne sera pas une raison
pour qu’il ignore ses amours; il les connaîtra aussi bien que Chrémès.

’ a: Ce serait plutôt résolution qu’il faudrait dire; le mot latin CuIlJl’ll’um ne

peut pas, dans ce cas. se traduire par conseil.
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D AV E , à part, en regardant furtivement Simon, qui ne le voit pas.

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

Dont nous l’allons payer autrement qu’il ne pense...
(Bas , à anpliile.)

Allons, songez à vous, et possédez-vous bien.
PAMPHILE, bas.

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

, DAVE, bas. .Si vous lui répondez, ainsi que je l’espère:
« Tout ce que vous voudrez; j’obéirai, mon père... »

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

S I M O N , à part, en apercevant son fils et Dave.

Ah! les voici tous deux, et je vais les surprendre.
DAV E , bas, à Pamphile.

Prenez garde, il nous voit... V’importe, il faut l’attendre.

SI MON , à Pamphile.

Pamphile! ’ sD A V E , bas . à Pamphile.

Tournez- vous , et paroissez surpris.

SCÈNE V1.

SIMON, PAMPHILE, DAVE, BYRRHIE,
dans le fond et sans se faire voir.

PA M P H I LE , à Simon, nvex- uu feint étonnement.

Ah l mon père l

D A V E , bas.

Fort bien.
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SI n10 N , à Pamphile.

C’est aujourd’hui, mon fils,

Que l’hymen se conclut et que tout se dispose.
p A M P H I L E.

Mou père, je suis prêt à terminer la chose.

BYRRHIE, àpnrt.
Qu’entends-je? que (lit-il?

D A V E ., bas, à Pamphile. en lui montrant Simon.

Il demeure muet.
S l M 0 N , à Pamphile.

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

DAVE, àpart.
Jletouffel

BYRRHIE, à part.

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

s l M o N, à Pamphile.

Entrez : Chrémès dans peu chez moi viendra se rendre,

Et ce n’est pas à lui, mon fils, à vous attendre.
P A M P u 1 L E.

J’y vais.

BYRRHIE, input.
O temps! ô mœurs! qu’êtes-vous devenus?

x. Il faut avouer que le besoin de rime fait dire au poêle une étrange
baliverne. En quoi Pamphile et Dave sont-ils des railleurs? Tout ce qu’il
pourrait dire, c’est qulaprès la promesse que le premier a faite à Carin, il
n’agit pas comme il devrait, qu’il ne pas été sincère.



                                                                     

ACTE II, SCÈNE VII. 457
S l M O N , à Pamphile.

Allez. rentrez, vous dis-je, et ne ressortez plus t.
(Pamphile rentre chez son père, et Byrrhle s’éloigne.)

SCÈNE VII.

sIMON, DAVE.

D A V E, à par: , et sans regarder Simon.

Il me regarde: il croit, je gagerois ma vie,
Que je reste en ce lieu pour quelque fourberie.

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

( A Dave.)

Je pouvois... A quoi donc s’occupe Dave?

nave.
A rien.

SIMON.
A rien?

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

SIMON. . ,Tu me semblois pensif, inquiet; tout à l’heure?

nave.
M01? non.

SIMON.

Tu marmottois pourtant je ne sais quoi.

1. Cette feinte est un très bon moyeu dramatique; et l’on peut, des à
présent. s’attend": à en voir résuller plusieurs péripéties. ’
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DAVE.

(A part.)
Quel contel... Il ne sait plus ce qu’il dit, par ma foi!

SIMON.

Hein? .BAYE
Plaît-il?

SIMON.

Rêves-tu?

DAVE.

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

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

SIMO N , voyant que Dave affecte de ne le pas regarder.

Quand je te fais l’honneur de te parler, j’enragel

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

DAVE. IAh! que vous voyez clair l... C’est encore un défaut

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

Ce sera fort bien fait. Une fois en ta vie...
DAVE, l’interrompant.

Vous voulez bien, monsieur, que je vous remercie?
SIMON.

De quoi?
uAvu

De vos avis donnés très à propos.

SIMON.
J’y consens.



                                                                     

ACTE Il. SCÈNE VII. 459
DAV E.

En effet, aller tourner le dos
Lorsque quelqu’un vous parle!

SIMON, à part.

Ah! quelle patience!
DAV E.

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

SIMON.

Auras-tu bientôt fait?
DAV E.

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

SIMON.
Oh! tu m’avertiras quand ton oreille prête...

D AV E, l’interrompant.

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

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

n AV E.

Bon.
s l M o N.

Oui, je te veux parler. Le veux-tu bien, ou non?
DAV E.

Si j’avois cru, monsieur...
SIMON , l’interrompant.

Ah! bon Dieu! quel martyre!

nave.
Que vous eussiez encor quelque chose à me dire,
Je me fusse gardé d’interrompre. un instant...
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S I M O N , l’interrompant.

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

Je me tairai.
s 1 M o N.

Voyons.

oxvn.
Je n’ouvre pas la bouche.

SIMON.
Tant mieux.

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

SI M ON, levant son bâton.

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

La vérité pourra, sans recevoir d’atteinte,

Une fois seulement de ta bouche sortir?
’ D A v E.

Qui voudroit devant vous s’exposer à mentir?
s I M o N.

Écoute, il n’est pas bon de me faire la nique.
D A v E.

Je ne le sais que trop: qui s’y frotte, s’y pique t.

i . Presque toute la partie de cette scène, depuis le commencement, n’est
point dans l’original. c’est un genre de dialogue. tout à fait propre aux ac-
teurs , et que les anciens n’emplogaieut point. Térencc surtoutest resserré et

rapide. Au reste, cet endroit-ci est assez comique; c’est une augmentation
utile pour donner de la gaieté à la pièce et la rapprocher de notre goût na-

tioual.



                                                                     

ACTE 11, SCÈNE vu. 46.
s t M o N.

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

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

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

S I M o N.

Brouillés?

D av E.

Je vous l’ai dit.

SIMON.
Non, à ce qu’il me semble.

DAVE.

Oh 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.

SIMON.

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

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

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

SI MON.
Eh bien?
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DAVL

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

Tu vois...
D AV E, l’interrompant.

Peste! je vois que vous êtes bien fin.
SIMON.

Dis-moi donc?
DAVE, hésitant.

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

SIMO N. IMais encor?
DAVE.

Que se forge une jeune cervelle.
SI MON.

Quoi! je ne puis savoir?
n AV E.

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

’ s 1 M o N.
Il ne le saura point.

D AVE.

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

’ SIMON.
Comment donc?

» DAVL. «Quoi! dit-il, personne n’est commis
a Pour prier seulement nos parons, nos amis?
a Pour un fils, poursuit-il , rempli d’obéissance,
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a Épargne-t-on les soins, autant que la dépense?»

SIMON.
Moi?

D A v E.

Vous. Il a monté dans son appartement.
Il y croyoit trouver un riche ameublement.
Il n’a pas tort, au moins... Si j’osois...

(Il hésite.)

SIMON.
Je t’en prie.

1) AV a.

Je vous accuserois d’un peu de ladrerie l.

SIMON.
Retire-toi , maraud!

DAV E , ’a part, en s’en allant.

Il en tient.

SCÈNE VIII.

SIMON.
Sur ma foi,

Je crois que ce coquin se moque encor de moi!

r. Quoique comique, le mot est peut-être trop hardi entre Dave, esclave, ’
et Simon, père de son maître. Le latin le fait parler en termes plus conve-

nables: » .Et quad dicendnm hic sial .
Tu quoque perparce nimium. Non laudo.

a Et, s’il faut le dire sincèrement, vous allez aussi trop ’a l’épargne. Je ne

a vous approuve pas. u Mais les spectateurs modernes veulent plus de mor-
dant, sauf à ce que la vérité n’y soit pas.
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Ce traître, ce pendard à toute heure m’occupe.

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

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



                                                                     

ACTE 111, SCÈNE 11. 1.65

ACTEIIL
0.0.9.0...

SCÈNE PREMIÈRE
SIMON.

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

S’ils m’ont voulu jouer dans cette affaire-ci,

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

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

(Appelant.) (A part.)Holà, Sosie, holàl... Bons Dieux! que de plaisirs
De voir tout réussir au gré de ses désirs!

SCÈNE H.
SIMON, SOSIE.

SOSIE.
Que vous plaît-il, monsieur?

t. Rien n’est plus absurde. Il y avait des formalités à remplir, et des
cérémonies religieuses à ohsencr pour un mariage à Rome et à Athènes; et

celui-ci, qui n’est encore point arrêté, ne peut pas se terminer si vite. Cette
nécessité pressante , ce péril imminent de mariage , sur lequel toute l’intrigue

de la pièce a roulé jusqu’ici, est contraire au bon sens.

a" série, tome VIL 30
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SIMON.

Ecoute des merveilles...
(Lui faisant regarder autour de lui si personne ne l’écoute.)

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

se 51E.
Là dessus n’ayez aucun soupçon.

Il n’abandonne pas un instant la maison.
Tout se fait, disent-ils, au gré de leur envie:
Ils n’ont jamais été si contens de leur vie.

SIMON.

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

s05] E.
Eh! comment donc?

sur 0 N.
Je. suis au comble (le la joie.
SOSIE.

Quel est enfin ce bien que le ciel vous envoielJ
SIMON.

(Je. mariage feint, à plaisir inventé,

(Je. conte...
SOSIE.

Eh bien! ce conte?
SIMON.

Est une vérité.

sosne.
D’un autre que (le vous j’aurois peine à le croire.

Si M o N.

Je te vais, en deux mots, conter toute l’histoire.
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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.
Le traître m’en a dit de toutes les façons,

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

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

SOSIE

Tout de bon?
SI mon.

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

Les complimens rendus, je lui fais des caresses,
Cent protestations, mille et mille promesses:
J’ai tant prié, pressé, je mÏy suis si bien pris

Que sa fille. aujourd’hui doit épouser mon fils.

SOSIE.

Ah! que me dites-vous?
SIMON.

C’est la vérité pure.

Tout m’a favorisé dans cette conjoncture;

Et tu verras dans peu Chrémès venir ici

3o.
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(Voyant paraître Chrémès.)

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

SCÈNŒZIIL

CHRÉMÈS, SIMON, SOSIE.

SlllrION, ipnrt.
Non,je ne me sens pasl... O ciel l je te rends grâcel..

(A Chrémès, en l’embrassant.)

Mon cher Chrémès, souffrez qu’encorje vous embrasse.

Allons Neutrons-nous as P7

( Sosie s’éloigne. )

SCÈNEIV.
CHRÉMÈS, SIMON.

CHnÈMÈS

Votre intérêt, le mien

Me font vous demander un moment d’entretien.
SIMON.

Chez moi nous serons mieux.
CHREMÈS

Il n’est pas nécessaire.

Un mot est bientôt dit; je ne tarderai guère.
SIMON.

Vous n’auriez pas changé de résolution?

CHRÉMÈS

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

SIMON.

Pour la seconde fois, Chrémès, y pensez-vous?
CHnÉMÈs

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

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

SIMON.
Ah! de grâce! un moment.

CHRÉMÈs

Parlez, je vous écoute.
SIMON.

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

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

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

CHnÉMÈs

Ah! Simon, cachez-moi toute votre douleur:
Ce discours me saisit et me perce le cœur.

x. Mauvaise rime, qui cependant était admise dans le siècle de
Louis XIV.
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A vos moindres désirs 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 l’instant marions-les tous deux.

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

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

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

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

CHRÉMÈs

Comment?
SIMON.

Il ne voit plus...
c H a E MÈ s , I’iutcrrompnnt.

Hé! qui donc?
SIMON.

Glicérie.

en anémias, ironiquement.
J’entends.

SIMON.
Ils sont brouillés; mais comptez [El-dessus,

Si brouillés que je crois qu’il n’y songera plus.

l. Cette pensée fausse n’est pas de Térencc. Quand le bonheur est très

sur, il n’y a point de malheur à craindre; lorsque le malheur est douteux .
le bonheur n’est pas très sur. (LEION.)
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cnnÉmÈs

Fable!
51m on.

Rien n’est plus vrai. Chrémès, je vous le jure.

CHRÉMÈs

Ne nous arrêtons point à cette conjecture.
Simon, nous le savons, et depuis plus d’un jour,
Les PIQUES pas amans RENOUVELLENT L’AMOUR’.

SIMON. l
Chrémès, n’attendons pas que cet amour renaisse,
Et profitons d’un temps qu’un bon destin nous laisse.

N’exposons plus mon fils aux charmes séducteurs,

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

Prendra des sentimens dignes d’elle et de vous.

CHRÉMÈs

Votre amour aveuglé vous flatte et vous abuse.
Nous accordera-t-il un bien qu’il vous refuse?
Ne nous amusons point d’un ridicule espoir.

SIMON.
Sans l’avoir éprouvé, pouvez-vous le savoir’?

l. Espèce de pmverbe que Tereuce exprime ainsi z

AIAH’I’IUI Il. , AIDIXS IIÏIGIA’I’IÛ ET.

a La colère des est le Icuuu " t de I’ . u
u. Qui sais ergo Lune, nisi [IeriudwnfeccrisR Il est impossible de mieux

traduire l’original, qui offre encore ici une maxime.
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CHRÉMÈs

En vérité, Simon, l’épreuve est dangereuse!

SIMON.

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.

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

SIMON.

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

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

x. Ici, l’auteur français se montre supérieur à l’auteur latin, qui emploie

deux vers à exprimer ce consentement :

Qnid isüc P Si in mue nninnum induinti esse utile.
Nolo tibî ullum commudnm in me clundier.

u Brisons là «Issus. si vous êtes persuadé que ce mariage vous soit utile,

a je ne veux rien refuser de ce qui peut vous être avantageux. n

a. Térenoe.au contraire, ne met qu’un vers pour rendre cette idée.

Milo te semper mutinai l’ai, Chremc.
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s I M o N.

Vous me feriez grand tort , mon cher Chrémès, de croire

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.

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

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

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

CHRÉMÈs

Je fais ce qu’il vous plaît.

s I M 0 N , apercevant Dave.

Ah! le voilà lui-même.
(Chrémès se cache dans un coin-)

SCÈNE V.
DAVE, SIMON, CHRÉMÈS, c..téd........coa..a..

théâtre.

D AVE , à Simon.

Pourquoi nous laissez-vous dans cette peine extrême?
1l se fait déja tard. C’est se moquer, aussi!

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

Nous sommes de la voir dans une impatience...

SIMON, l’interrompnnt.

Va, Dave, elle y sera plus tôt que l’on ne pense.

D A v E.

Elle n’y peut venir assez tôt.
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SIMON.

Je le croi.
Et Pamphile?

1) A v E.

Il l’attend plus ardemment que moi.

S l M O N , toussant.
Hem , hem, hem!

D A v E.

Vous toussez?
s I M o N.

Ce n’est rien.

DAV E.
Je l’espère.

Tous ces petits enfans, dont vous serez grand-père,
Auront besoin de vous. Cela donne à rêver;
Et pour eux et pour nous il faut vous conserver.

SIMON.
Que fait mon fils?

DAVE.

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

SIMON.

Mais encor, que dit-il?
n ave.
Oh! vraiment, ce qu’il dit?...

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

SIMON.

Eh! comment donc cela?
DAV E.

Son âme impatiente
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Ne sauroit supporter une si longue attente.

S l M O N , toussant encore.
Hem , hem !

D AV E.

Mais, cependant, ce rhume est obstiné.
SI MON.

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

DAV E.

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

Cela me fait plaisir.
DAVE, riant.
Et le pauvre garçon

A déja composé pour elle une chanson.
s l M o N.

Je pense que tu ris?
nxv E.

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

SIMO N.

Dave, il faut maintenant t’avouer mon secret.
J’avais toujours de toi craint quelque mauvais trait,
Et l’amour de mon fils avec cette étrangère

Me rendoit défiant; je ne puis plus le taire.
DAV E.

Moi, vous tromper? Bons Dieux! que me dites-vous la?
Je ne suis vraiment pas capable de cela.

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

DAV E.

Quoi donc?
SIMON.

Tu le sauras, car je me fie à toi.
DAV E.

J’aimerais mieux cent fois...

S I M O N , l’interrompant.

C’est assez, je te croi.

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

Comment?
s t M o N.

Pour vous tromper j’ai fait tout ce mystère.

DAV E.

Que me dites-vous-là?
s l M o N.

Que la chose est ainsi.
o AV E.

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

Ah! que vous en savez!

C H R É M S , à Simon . en sortant du lieu où il étoit caché.

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

Je vais chercher ma fille, et l’amener chez vous.
(Il s’en va.)
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SCÈNE V1.

SIMON, DAVE.

s I M o N.

Tu comprends bien?-
1) AVE, 7. part.

Ali ciel! ou nous fourrerons-nous?
s I M o N. .

Et, sans te fatiguer d’inutile redite,

Tu vois de tout ceci la naissance et la suite.
D AV E.

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

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

D AV E.

Ne vous fatiguez point.
s l M o N.

Je veux...
D AV F. , l’interrompant.

Je vous en prie.
SIMON.

Mais, du moins, il faut bien que je te remercie.
Ce maria e enfin dont ’e me sais bon ré

’ ’ ,C’est toi, Dave, c’est toi qui me l’as procuré.

D AVR, à part.
Ah! je suis mort!

s l M o N.

Plaît-il?
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DAV E.

Fort bien! le mieux du monde!
s l M 0 N.

Et je m’en souviendrai.

DAVE, à part.

Que le ciel te confonde!
SI M o N.

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

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

s l M o N.

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

I 1) AV E.
Allez, vous n’en aurez que du contentement.

s 1 M 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.
1) AV E.

Reposez-vous sur moi, puisque je vous le dis.
s I M 0 N.

N’est-il pas à présentP...

D A V F. , l’interrompam.

Il est dans le logis.
s 1 M 0 N.

Je m’en vais le trouver; cette affaire le touche.
1l faut de tout ceci l’instruire par ma bouche.

( Il rentre clic: lui.)
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SCÈNE VII.

DAVE.

Où suis-je? ou vais-je?... Hélas! quel 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 dans l’eau la tête la première?

Je l’entreprendrois bien; mais, malheureux en tout,
J’y ferois mes efforts sans en venir à bout.
Quelque mauvais démon, par quelque diablerie,
Me retiendroit en l’air, pour conserver ma vie.
Que deviendrai-je donc?.... 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 reposiet 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 (le soins, tant de pas, que m’ont-ils rapporte?
Si j’eusse demeure dans une paix profonde,
Maintenant nous serions les plus heureux du inonde...
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Ah! je le vois... grands Dieux! c’en est fait,et je crois
Qu’il me va voir ici pour la dernière foisl.

SCÈNE VIII.

PAMPHILE, DAV E.
FA M P H I L E , à part, sans voir d’abord Dave I.

Où trouverai-je. donc ce scélérat, ce traître?

DAVE, il part.
Je me meurs!

PAMPHILE, à part.

A mes yeux osera-t-il paraître?

Des rigueurs du destin je n’ose murmurer.
Des conseils d’un maraud que pouvois-je espérer 3?

Mais il partagera le tourment que j’endure.

x. Ce monologue est meilleur que celui de Térencc, qui est souvent trop
laconique. Voici la traduction : u Je suis perdu. Que ne vais-je au moulin
a par le plus court chemin? Qui me retient? Nul espoir de pardon. J’ai
a tout gâté... Trompe mon maître... Embarqué son fils dans ce mariage. c’est

n moi qui rai fait, ce mariage, contre l’attente du bonhomme, contre le gré

a: de Pamphile. Belles finesses! Que ne demeurai -je en repos? Il ne serait
a arrivé aucun mal. (Avec effroi.) Mais. le voilà, je le vois, je suis mort.
- Dieux! si je trouvais un précipice, je m’y jetterais. n

a. Puisque l’auteur a bien su , dans d’autres endroits, s’écarter de l’ori-

giual, il aurait bien pu encore ici abréger ces apartés , renouvelés trop
souvent.

3. Dans Térencc,

Servon’ fartons mens me commisisse futili?

lino pretinm oh sulfitions fera.

a Comment! confier mon son à un misérable esclave! je suis bien paye de
le ma sottise. »
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D AV E , à part.

Si je puis échapper d’une telle aventure,

Je ne dois désormais plus craindre pour mes jours.
PAMPIIILE, à put.

Que dirai-je à mon père ?... Il n’est plus de secours.

Moi qui lui paroissois rempli d’obéissance,

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

Que faireP... Je ne sais.

D AV E , i put. .Ni moi, de par les Dieuxl...
Et, cependant, en vain j’y rêve de mon mieux.

P A M PH I LE , apercevant Dave.
Ah! c’est vous?

D AVR, à part.

Il me voit.
PA M P H I L E.

Effronté! misérable!

Eh bien! où me réduit ton conseil détestable?
Dans quel abîme affreux...

D AV E , l’interrompant.

Je vous en tirerai.
P A M P H IL E.

Tu m’en retireras?
n A v E.

Ou bien j’y périrai.

P A M P H x 1. E.

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

D AV E.

Non , je m’y prendrai mieux, Pamphile, queje meure!

2* Série , tome VIL ’ 3l
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P A M P H IL E.

Quoi donc! je me fîrois encore a toi, bourreau?
A toi, qui m’as tendu cet horrible panneau?
Ne t’avois-je pas dit qu’il valoit mieux se taire?

D A v
Oui, vous me l’aviez dit.

PA MPHIIJ-Z.

Que le faut-il (loue faire:J
n A v r.

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

PAMPHILE.
Non, je n’entends plus rien qui ne me désespère.
Infâmel tu peux bien t’apprôter à mourir;

Mais je veux y rêver pour te faire souffrir.

SCÈNE 1x.

(IARIN, PAMPHILE, une.
c A n l N , à Pamphile.

Use-bon le penser? oseroit-on le croire:J V
Peur-on exécuter une action si noire? a

V P A M PH IL E, montrant Dave.
Je suis au désespoir, Carin z ce. malheureux,

En voulant nous servir, nous a perdus tous deux.
miam.

En voulant nous servir? Le prétexte est honnête!
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PAMPHILE.

Comment?
CA aux

A ces discours croit-on que je m’arrête?
P A M P H [L E.

Que veut dire ceci? i .
CARIN.

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

PA M P u I L E.

Cela n’est point ainsi, vous (lis-je; croyez-moi.
C A n 1 N.

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

Epousez Philumène.
PA M P H I L E.

Une vaine apparence
(Moutrant Dave.)

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

C A R I N , l’interrompaut.

Vous traite-t-il plus mal que vous traitez les autres?
P A M P H 1 L E.

Si vous me connoissiez, ou l’amour que je sens,
Je vous verrois bientôt changer de sentimens.

C A R l N.

Ahlje vois ce que c’est z malgré l’ordre d’un père, .

3l.
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Malgré tous ses discours et toute sa colère,
Il n’a pu vous contraindre enfin à l’épouser?

P A M P H IL E.

Écoutez; un moment va vous désabuser.

On ne me forçoit point de prendre Philumène.
C A a I N.

Et vous la prenez donc pour jouir de ma peine?
’ PA M P H l L E.

Attendez.
C A RI N.

Mais enfin l’épousez-vous, ou non?

P A M P H l LE.
( Montant Dave.)

vous me faites mourir!... Ce méchant, ce fripon
M’a tant prié, pressé d’aller dire à mon père

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

v C A a I N.
Qui vous l’a conseillé?

P A M P H l L E, montrant Dave.
Ce chien , ce scélérat l

C A a l N.

Dave?
P A M P H l L

Dave a tout fait.
C A n xN.

Eh! pourquoi?
P A M P n l L E.

Je l’ignore.
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CARIN, à Dave.

Dave, as-tu fait cela?
DAV E , tristement.

Je l’ai fait.

C A a IN.

Ciel! encore?
( Montant Pamphile. )

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

DAV E.

Je me suis abusé, monsieur, je vous l’avoue;

Ainsi de nos projets la fortune se joue.
Je ne suis pourtant point tout à fait abattu.

Laissez-moi respirer. i
PAMPHILE.
Eh bien! que feras-tu?

Parle vite; il est temps. ’
DAVE.

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

P A M P Hi L E.

Enfin, nous diras-tu?...
DAV E. l’interrompant.

Je n’ai pas commence.

Il faut. Inc pardonner d’abord tout le passé.
C A a l N.

Soit. ’ - PA M P H l L E.

Ah! sitje remets en ses mains fortune ,
Je serai marié quatre fois au lieu d’une. .
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DAV E, après avoir un peu rêvé.

Je le tiens... C’en est fait, nous serons tous contens.

Vous entendrez parler de, moi dans peu de temps.
- PA M P H i L E.

Quoi! nous ne saurons point?...

DAV E, l’interrompant. ,
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.
PA M P H 1 L E.

Remets-nous dans l’état où nous étions.

DAV E.
J’enrage!

Allez, je vous réponds d’en faire davantage I.

l. c’est un des défauts de cette pièce, que trois actes se soient écoules
sans que l’Andrienue ait paru. Il en résulte un grand froid dans toute l’ac-

tion; et c’est peut-être ce qui a contribué à faire négliger cette pièce. Une

comédie où il y a une si longue absenœ de femmes est toujours monotone
et languissante.



                                                                     

ACTE IV, SCÈNE I.

si"

A CTE IV.
une...»

SCÈNE PREMIÈRE.

MISIS.

Au ciel! qui vit jamais un tel empressement?
a Allez, soyez ici dans le même moment:
(c Marchez, courez, volez;’faites toute la ville,

a Et ne revenez pas sans amener Pamphile... »
Cet ordre me paroit très facile à donner; A
Mais pour l’exécuter de que! côté tourner?...

(Voyant paraître Dave.)

Dave vient à propos: il nous dira, peut-être,
Ce uc dit ce ue fait où se cache. son maître.q a (I a

SCÈNE II.

DAVE, M1515.

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

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

M [SI s.
Qu’est-il donc arrivé?

D Av E.

C’est un traître, un ingrat,

Un imposteur, un fourbe, un lâche, un scélérat.
M I SI s.

Abandonneroit-il la pauvre Glicérie?
D’AV E.

Il l’abandonne.

M1515.

Ah ciel!
DAVE.

Ce soir on le marie.
M1s1s.

Glicérie en mourra.
n Av E.

Moi, j’en suis presque mort.
M 1 sx s.

Quoi donc! y consent-il?
DAV E.

Il y consent très fort.
MlSIS.

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

DAVE.

Je ne t’ai jamais rien dit de plus véritable.
M 1 s x s.

Et les Dieux permettront qu’une telle action?...
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DAVE, l’interrompant.

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

Pour le punir est-il une assez rude peine?
111w E.

Non.
M 151 s.

Il aura le front d’épouser Philumène?

DAVE.

Oui.
M1515.

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

DAVE, hésitant.

J’ai dit... J’ai fait...

1111515.

Eh bien?
D AV 1a.

Cent discours superflus.
M1515.

Eh! que te répond-il?
DAV 1:.

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

M1515.
Il ne te parle point?

DAV E.

Il est comme un benêt,
Et m’entend sans souffler dire ce qui me plaît.

M 1 s 1 s.
Pas un mot 1’
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D AV E.

P115 un mot.
M l S IS, voulant l’emmener.

Allons voir Glicérie.

DAV E, la retcnnnt.
Ma chère enfant, Simon n’entend point raillerie.

Je n’en ai que trop fait;je viens vous avertir...
Bon Dieu! si de chez vous on me voyoit sortirl...

M [S l S, l’interrompanl.

Eh! tu me parles bien au milieu de la rue?
111w 1-1.

Je puis dire que c’est une chose imprévue.
M 15 1 5, en s’en allant.

Ne t’écarte donc pas; je reviens.
D AV E.

Je t’attends.

SCÈNE 111.

CRITON, DAVE.

CRITON, à part.
I’erdrai-je à la chercher bien des pas et dullemps?

D AVE, à part, en apercevant Crilun.

Voici quelque étranger.

CR l To N, input.
Oui, c’est dans cette place.

" "AV E, 51mn. i AA qui donc en veut-il?
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CRITON.
Me ferez-vous la grâce

De vouloir. s’il vous plaît, m’enseigner le logis

De Glicérie, ou bien de la sœur de Clirisis?

D AVR , lui montrant la maison où demeure Glicéric.

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

C R l T O N , l’interrompanl.

Oui , je sais qu’elle est morte.

Vous la connaissiez donc?
D A v r2.

Si je la connoissois?
J’étois 5011 serviteur, monsieur, et l’honorois

Comme elle méritoit.
C R 1T o N.

Elle étoit Andricnne.

DAVE.

Je le sais.
CRITON.

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

Rendue heureusement au sein (le sa patrie,
AI recouvré son bien et ses parens aussi.

5 DAV 12.

Elle. est comme elle étoit en arrivant ici, ’
Sans parens et sans bien, monsie11r,je vous le jure.
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c 11 1 To 1v.

Ah! que j’en suis fâchél... La pauvre créatureÏ...

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 ma 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.

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

1) AV 12.

Oh! par ma foi, monsieur, dont j’ignore le nom...
CRITO N, l’interromplnt.

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

un 1:.
Monsieur Criton, (loue, soit; un aussi galant homme
Ne se trouveroit pas (l’Athènes jusqu’à Rome.

1. Il n’avait donc pas besoin de penser aux obstacles qu’il doit rencontrer

pour se mettre en possession de la succession de Chrisis, et tout ce qu’il vient
de dire est inutile. A la vérité, ce couplet est imité de Témnee; mais. l’au-

torité du poète latin n’est pas irrécusable, et il a ses défauts, comme tous

les autres poètes. Ce discours de Criton est d’autant plus maladroit, qu’il

peut diminuer le motif de générosité qu’il manifeste en le terminant. Ce qui

est singulier, c’est que cette maladresse est on ne peut plus positive dans
l’auteur latin. Après avoir fait détailler à. Criton à peu prix tout ce qu’on

trouve ici, il finit par lui faire dire: lum [Imam spoliare non libeInnDc
a plus je ne voudrais pas dépouiller Glicérie. n



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE 1v. 493
CRITON.

Je vous suis obligé de ces bons sentimens.
nav 12.

Ce ne sont point ici de mauvais complimens.

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

DAV E , voyant paroitre Glicérie.

Eh! la voilà qui sort, la pauvre femme!

canon.
Hélas!

SCÈNE IV.
(11.1012311113 r, MlSIS, ABQUILLIS, CRITON,

DAVE.

G LI C É RIE , à par: , en reconnoissant Critnn , avec étonnement.

et lui tendant les bras.

O ciel! je vois (lritou!
D AV E , à Criton.

Elle vous tend les bras.
C R l T ON, a Glieôrie.

C’est vous, ma chère enfant 2P

1. Glieérie ne paraît point sur la scène,dans la pièce de Térmce; aussi

est-ce un ouvrage très froid. Depuis le second acte, l’auteur français s’est
tout à fait écarté de l’original, à quelques endroits près.

a. Il n’y a qu’entirou trois ans que Glicerie a quitte Andros; ainsi, il
est très croyable qu’elle reconnaisse Criton; il serait à souhaiter toutefois
qu’on eut un peu parlé de ce personnage précédemment, et qu’on eût at-

tendu son arrivée: car elle est trop inopinée ici; elle est l’ell’et d’un pur

hasard , et le hasard n’est pas un très bon moyen dans une pilier.
’c
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c LIC Ë R I E, pleurant.

C’est cette infortunée

Aux rigueurs (les destins toujours abandonnée.
CRITON.

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

languissante, abattue.
G LICÉR IE.

Ali! Crit0u,je me meurs!
c a 1 To N.

Pourquoi vous levezvvous l?
GLICÉR l

Une importante affaire
M’oblige (le sortir... Je ne tarderai guère...

(A Arquillis, eu lui montrant Criton.)

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

Reposez-vous; je suis il vous dans un moment.

J C a l T o N.
Qu’un destin plus heureux vous guide et vous conduiseî,

lit qu’en tous vos desseins le ciel vous favorise 3l
(Criton entre dans lalmaison de Glirérie, avec Arquillis.)

x. La grammaire voudrait: Pourquoi mus Êtes-0011312060? Il est singulier
d’ailleurs qu’il croie que c’est de maladie qulellc se meurt.

9.. c’est employer deux mots pour ne (lire que la même chose; guilla-
et mnn’uire sont identiques ici.

il. (le vers est inutile, et n’est la que pour la rime.
Û
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SCÈNE V.

G LICÉRIE, DAVE, MISIS.

encrine. àDave.
Dave, tu vois l’état ou Clirisis me réduit.

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

DAV a.

Je ne le. comprends pas.
G Li c É n l a.

Et, pour moi, je m’étonne,

Vu le peu que je vaux, que mes faibles appas
Aient pu le retenir si long-temps dans mes bras 2.
Son amour fut l’effet d’un aveugle caprice;

A mon peu de mérite il a rendu justice.
Sans parens, sans amis, sans naissance, sans bien,
Je n’ai pas dû prétendre un cœur 3 comme le sien.

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

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

DAV B, l’interrompant.

A ces visions là faut-il vous amuser?

I. On ne peut pas dire de quelqu’un, qulil est ami, parce quil a rap-
porté une nouvelle vraie. On pourrait aisément substituer a Carina dit
u trop vrai. n

9.. Cette expression est contre la bienséance, surtout dans la bouche d’une

femme.

3. Faute de fiançais; prêle-mire ici exige la préposition à.
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Oui-da, dans un roman ce discours, avec grâce,
Ingénieusementl pourroit trouver sa place;
Mais les contes en l’air ne sont plus de saison:
Il faut parler, madame, et sur un autre ton.

M l S I S, à Glicérie.

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

c L l c É a l E.

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

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

Quoi! vous ne ferez pas un pas pour l’empêcher?
M i515, à Glicérie.

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

c L I c a l r.
Hélas! que puis-je encor?

n AV E.

Vous taire, m’écouter,

Recevoir mes conseils, et les exécuter’.

x. Avec grâce, ingénieusement; l’une de cesdeux expressions est sn-
pcrflue.

a. Jusqu’à présent, la conseils de ce pauvre Dare n’ont servi qu’à hâter

les évènemeus fâcheux, et à augmenter les embarras. Il n’est pas heureux
en expédiens.
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M 1 SIS , a. Glicérie.

Employer hardiment et l’honnête et l’utile,

Afin de conserver votre honneur et Pamphile.

amenais.
Hélas! après des soins inutilement pris,

Je ne remporterai que honte et que mépris.
MISIS.

Si rien ne réussit, si tout nous désespère,

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

c LI c É a 1E.

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

D A v E.

Mais, madame, en un mot, que prétendez-vous faire?
ou CÉRI E.

Fuir, pleurer, et cacher ma honte et ma misère.’
n A v E.

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

M l SI S , à Gliuérie, qui détourne Il tête.

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

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

DAVE.
Ah! juste ciel!

2’ Série, tome VIL 32



                                                                     

498 L’ANDRIENNE.
GLICÉRIE.

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

DAVE.

Eh non!
ll s’en faut bien garder. C’est à Chrémès, madame,

Que vous devez ouvrir votre cœur et votre âme l,
Le porter, l’exciter 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.
Conjurez-le, pressez-le, embrassez ses genoux;
Demandez-lui s’il veut vous ôter votre époux:

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

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

x. C’est assez du cœur, l’âme n’ajoute rien à l’idée.

a. c’est beaucoup promettre; et, si chrêmes refuse sa fille, de minn- de
la Voir malheureuse, re n’est pas une raison pour qu’il serve de père à sa

rivale, une inconnue.
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nave.

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

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

SCÈNE VI.

GLICÉRIE, MISIS.

GLICÉRIE, épart.

Soulage mes douleurs, ciel, je te le demande.
M1515.

Retenez bien cela, mais que Chrémès l’entende.

Allons-nous en chez lui; point de retardement.
GLICÉRIE.

Ah! du moins laisse-moi respirer un moment.
1111515.

Songez à vous tirer d’un embarras funeste;

Il faut pour respirer avoir du temps de reste.
G L1 c 1è n I E.

Ne prends.tu point pitié de l’état ou je suis?

Misis, crois-moi, je fais bien plus que je ne puis.
1111515.

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

1. La comparaison est peu judicieuse. Il ne s’ensuit pas de là que le bon-
heur succède au malheur.

32.
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Serons-nous tout le jour dans cette même place?

GLICÉRIE.
(Apnrt.)

Çà , donne-moi la main ; allons, Misis... Grands Dieux,
Sur l’excès de mes maux daignez jeter les yeux...

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

Ah! Misis, que je crainsl... on ouvre cette porte.

MISlS.
Vous craignez?

CL 1 c1’: n 1 E.

Que Simon ou ne rentre ou ne sorte.

111515. iEh! laissons-le rentrer ou sortir, et passons.
c L 1 c É n 1

Ah! ma chère Misis, un instant; demeurons.

SCÈNE VII.

SIMON, SOSIE, GLICÉBIE, MISlS.

S l M ON , à Sosie dans le fond.

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

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

1. On attend avec impatience, et non avec empressement. Ce dernier
mol ne convient qu’à une. action déterminée, qu’à quelque chose d’actif,

comme de rechercher, de suivre, etc.
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SCÈNE VIH.

GLICÉRIE, MISIS.

GLICÉRIE, àpnrt.

O ciel! quel coup de foudre et quel triste moment!
Tous mes sens sont troublés , et je sens que mon âme...

SCÈNEIX.

DAVE, CLICEEIE, MISIS.

n 11v E, 11.55. Glicéric.

Allons, préparez-vous, voici Chrémès, madame.

1 (Ils’envl.)
SCÈNE x.

CHRÉMÈS, GLICÉRIE, MISIS.

M1515, 1.15,1. Glicérie.

Vous hésitez? Il n’est plus temps de reculer l.

Le sort en est jeté, madame, il faut parler...
Il vient: de votre cœur qu’il sache les alarmes;
Jetez-vous àtses pieds! baignez-les de vos larmes.

cumin 1E, a Chrémès. en se jetant a ses pieds.

Permettez-moi, monsieur, d’embrasser vos genoux,
.Et (le vous demander...

l. Vers tout à fait prosaïque, et dont la césure est détestable.
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c HRÉMÈS, l’interrompant, et voulant 1. relever.

Madame, levez-vous.

anciens.
Laissez-moi; cet état convient à ma disgrâce.

CHRÉMÈS.

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

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

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

amenais, bégum.
Pamphile, qui doit être aujourd’hui votre gendre...

CHRÉMÈ&

Eh bien? .GLICERIE.
C’est mon époux. *

CHRÉMÈ&

Que venez-vous m’apprendre !

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

Tenez, lisez, voilà des gages de sa foi ’...
(Montrant Misis.)

De plus, j’ai pour témoins les Dieux, Misis et moi ’.

Vous, en qui je cr01s v01r un protecteur, un père,
Ne m’abandonnez pas à toute ma misère.

En m’ôtant mon époux vous me donnez la mort.

Vous pouvez, d’un seul mot, faire changer mon sort.

1. Un contrat est un titre, une preuve, et non un gage.
a. Elle n’a pu être son témoin à elle-même.
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C’est donc entre vos mains qu’aujourd’hui je confie

Mon repos, mon bonheur, ma fortune et ma vie.
CHRÉMÈS, à part, en examinant le contrat.

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

’SCÈNE XL

DAVE, CHRÉMÈS, GLICÉRIE, M1315.

D A V E , à la cantonade.

Eh! messieurs les nigauds! ch bien! c’est un homme ivre.

Pourquoi le harceler? Cessez de le poursuivre...
(A Glicérie et il Misis, avec une brusquerie feinte.)

Peste soit des benêts!... Ah! mesdames, c’est vous?

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

GLICÉRIE, àMisis.

Misis, entendez-vouscc qu’il ose me dire?

MISIS, iDave.
Songes-tu bien, pendard P...

DAVE , l’interrompant.

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

I M1515, àülicéric.

Il rêve, il extravague.

’ nave, a Glicériia.

v Un pareil mariageEst, vous le savez bien, un conte, un badinage.
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D’ailleurs, vous gagnerez dans un tel changement.

i ous perdrez un époux, conservant un amant.
Pampliile vous verra sans crainte, sans mystère,
Lorsque...

C H R É M È S , à part. après avoir examiné le contrat.

Je m’embarquois dans une belle affaire!

D AV F. , avec une feinte surprise.
Qu’entends-je?

CHREMÈS, ipart. t
Ah! juste ciel l quel horrible malheur!

DAVE ’
Je ne me trompe pointl... Eh quoi! c’est vous, monsieur?

Mais que faites-vous donc avec cette Andrienne?
Bons Dieux! de l’écouter vous donnez-vous la peine?

G L l c É n 1 E.

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

D A V B , l’interrompant.

Que vient-elle conter?
MI Sis, à Glicérie.

Le fourbe! l’imposteur!

DAVE, à Chrémès.

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

G L l c É a l E.

Oui, je le suis.
HAVE, à (Ihrémèa.

Pour peu qu’elle vous entretienne ,

Elle vous en dira de toutes les façons;
Mais vous, prenez cela pour’autant de chansons.
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C HRÉM ÈS , montrant le contrat.

Le contrat que voici n’est pas une chimère.

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

CHRÉMÈS.

Mais qu’ai-je affaire, moi, de cet embarras là?
n AV E.

Vous imaginez-vous qu’elle soit citoyenne?

CH R ÉM ËS, voulant rentrer chez Simon. .

Qu’elle le soit ou non, ma fille Philumène
N’aura point pour époux Pamphile; et je m’en vais...

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

cunÉMÈs

Il ne. l’aura jamais.

. D A 31E.

Ah! monsieur... , t
C H R É M È S , l’intenompant.

C’en est trop.

1) AV E.

Écoutez, je vous prie.

C H Il É M ÈS , voulant cnco’rc entrer chez Simon.

Retire-toi, te dis-je; et, sans cérémonie...

D AV E, le retenant toujourss

Quoi! vous voulez encor?
cunÉMÈs

Je veux’ ce qu’il me plaît.
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nsv E.

Mais vous ne savez pas la chose comme elle est.
. CHRÉMÈS.

Ah! je n’en sais que trop.
DAV E.

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

, - Arrête,
Ou bien de ce bâton je te casse la tête.

DAVE. ’
Tuez-moi

c n R ÉM È s.

Ce maraud veut me pousser à bout.

- DAVLAllez ou vous voudrez, je vous suivrai partout.
(Chrémès entre chez Simon, et Dnve le suit.)

.SCÈN-IE x11.’ .

’GLICÉRIE, MISIS.

GLICËRIE. :
De tous les malheureux, non, le plus misérable
N’a jamais éprouvé d’infortune semblablel...’

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

Un esclave à présent me fait verser (les pleurs!
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p

SCÈNE XIII.
PAMPHILE, GLICÉRIE, MISIS.

PA M P H l L E, à part. et sans voir d’abord Glicérie et Misis, et sans

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

4

r 1’x ,GI.ICÉRIE, àpnrt.

Quel sort! , v.SCÈNE X1V.

DAVE, PAMPHILE, GLICÉRIE, MISIS.

’ DAVJS, input.

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

P M P H l L E , à Glicérie, en l’apereennt.

Quoi! c’est vous?
o L1 c É R 1 E.

A mes yeux, ingrat! peuxvtu paroître?

A M I S I S , à Dave, qu’elle aperçoit.

” Ah! te voilà , bourreau!... Je t’étranglerai ,lraître!

’ ’cLicÉmE, à Pamphile.

Lâche! l »PAMPHILE.

Qu’injustement vous soupçonnez mon cœur!
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M1313, à Dave. a

O chien!
D A v E.

Moi, qui deviens votre libérateur?
GLICÉRIE, a Pamphile.

Va, monstre!
P A M P H 1 L 1-:.

. Y songez-vous, ma chère Glicérie?
M1313, sinue. ’

Je te veux... j ’.v D AVE , à Misis, qui se veut jeter sur lui.

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

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

(A Pamphile.) 7 ’
J’ai dit que vous étiez un ingrat, un parjure...

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

La fourbe sans cela ne pouvoit subsister.
M1313.

Maraud! tu nous as fait une frayeur mortelle.
n A v E.

La chose en a paru beaucoup plus naturelle.
Chacun e vous a fait son rôle, mais fort bien,
Et je orais que l’on doit être contentdu mien l.

x. Dave, dans la pièce de Térenee, emploie bien une ruse du même
genre, mais elle ml moins forcée. Au lieu de Glirérie qui ne parait point.
c’est Misis, sa suivante, que Dave feint d’insulter lorsqu’elle vient faire voir-"1
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Après bien des travaux, des soins et de la peine,
Je crois que nous aurons le temps de prendre haleine.

PAMPHILE.
Ah! Dave !...

D AV E.

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

chrêmes l’enfant que sa maîtresse a eu de Pamphile. Malgré le changement

que l’auteur français a fait à ce moyen, il est bien grossier, et rien n’est plus

choquant que cette invention de Dave d’insulter Glicèrie, et de la perdre
de réputation en présence du vieux chrêmes. qui d’ailleurs s’intéressait

déja à elle, et qui, sur la foi de son contrat, était déja disposé à relever sa

pomesse. Il faut avouer que les auteurs modernes ont fait les valets bien
plus lins que Dave: il a toujours échoué jusqu’à présent dans tout ce qu’il

a imaginé. Les Mascarille, les Crispiu et les Figaro sont de grands géniesen
comparaison de cet esclave. On voit bien que l’intrigue n’était pas une
science perfectionnée chez les anciens comme elle l’est parmi nous. Lorsque
Térence parut, ou était au tems des Scipions; c’était encore l’époque des

beaux jours de Rome, et les intrigans n’y étaient pas encore connus; ils ne
devaient venir qu’après les proscriptions de Sylla et de Marius.

émie»



                                                                     

510 L’ANDRIENNE.

ACTE V.

SCÈNE PREMIÈRE.

CHRÉMÈS, SIMON. i

CHRÈMÈs

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

Pour le bien de ma fille, enfin, grâces aux Dieux,
Le hasard assez tôt m’a fait ouvrir les yeux: ’

Ne me parlez donc plus .d’hymen, de votre vie.

SIMON.

Je ne cessorai point. Chrémès, je vous supplie
De conclure au plus tôt: vous me l’avez promis.

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

A l’injuste désir, au soin qui vous possède t,

Aveuglément soumis, il faudra que je cède?
Sous les dehors trompeurs d’une vainc amitié,
Vous viendrez m’égorgcr, sans égards, sans pitié?

x. obsède vaudrait mieux; mais un soin ne possède, ni "obsède.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE 1. 5l!
Allez, pensez-y mieux. L’amitié qui nous lie
De moi n’exige point une telle folie.

s 1 M o N.

Eh! comment donc?
I’CHRÉMÈ&

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

Je prenois pour mon gendre (ô le beau mariage!)
Un homme que l’on sait qu’un autre amour engage,

Et j’exposois ma fille à toutes les douleurs,

Aux troubles, au divorce, à mille autres malheurs;
Et voulant retirer votre fils de l’abîme,

Ma fille en 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 honte d’un refus.

Cette femme, bien plus, est, dit-on, citoyenne ’.

1. Il (st fâcheux que la meure du vers ne permette pas de dire que c’est
d’Athènes; car cette expression de citoyenne tout simplement est ridicule,
bien qu’imitee de l’original. Le discours que fait tenir Térence est à peu

près la même chose en substance; maisv celui du poète français est plus
riche de détails, et le comique latin nous parait pécher par trop de conci-
sion. Voici la traduction: n Comment! vous me le demandez? Vous m’avez
n sollicite de donner ma fille à un jeune homme qui a le cœur engagé ail-
«leurs, qu1 démâte le mariage; aux risques de leur voir faire mauvais mi-
n nage, aux risques d’un divorce, vous m’avez sollicité de sacrifier le repos

u et la tranquillité de ma fille, pour guérir votre fils. Je me suis rendu à vos
o
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SINON.

Est-ce là, dites-moi, ce qui vous met en peine?
Quoi! vous arrêtez-vous à de pareils discours?
De ces sortes de gens voilà tous les détours.
Elles Ont inventé cette fourbe 1, et bien d’autres,

Pour rompre absolument mes desseins et les vôtres;
Si Philumène étoit liée avec mon fils a,

Tous ces contes en l’air seroient bientôt finis.

CHnÉMÈs

Il a, vous le savez, épousé Glicérie.

V s l M o N.
Ah! ne le croyez pas, monsieur, je vous en prie.

CHRËMÈs

Mais, j’ai vu le contrat.

SIMON.
Vision!

ennÉMÈs
Je l’ai vu.

SI M o N.

Cela ne se peut point; elles vous ont déçu.

l c H R É M È s.
J’ai bien vu plus encor. Tantôt cette Andrienne

- sollicitations. Je me suis engagé, lorsque la circonstances le permettaient.
n Maintenant elles ne le permettent phis. Prenez votre parti. On dit que
- cette femme est citoyenne d’Alhènes. Il y a un enfant, laissez-nous là. n

l. Le mot est vieux: on pourrait le remplacer par celui de ruse.

a. On ne peut pas dire, avec exactitude, être lié, pour être marie avec
quelqu’un.
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A Dave soutenoit qu’elle étoit citoyenne:

Ils se sont querellés; mais, vraiment, tout (le bonl

l SINON.Chanson que tout cela , mon cher Chrémès, chanson!

s CÈ N E 1 1.

sortant de chez Glicerie;
D AV E , à la cantonade, sans voir diabord Simon . ni Chrémès.

Soyez tous en repos, allez , je vous l’ordonne.
CHH ÉM Ès, 1m, à Simon.

Dave sort de. chez elle.
s l M 0 N , bas.

Ah! bons Dieux!

. CHRÉMÈS, bas.
Je m’étonne...

A D AV E , à la cantonade.
Et bénissez les Dieux, cet étranger et moi.

S I Mo N , bas. il Chromé-s.

Je ne puis vous cacher mon trouble et mon effroi.
D AV E, à la cantonade.

l Jamais homme ne vint plus à propos, je meure l!
’ SIMON, bas, à Chrémès.
Qui vante-t-il si fort? Sachons-le tout à l’heure.

D AV E, a la cantonade.

Entre leurs jours heureux qu’ils comptent celui-ci.

l. Ego commodiorein hominem . adventum. lempus , non vidi.

u Je niai jamais vu dihomme arriver plus à propos et plus à teins. n

1° Série, tome V". 1 33
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51h! 0 N , bas. à Chrc’mès.

Je m’en vais lui parler.

D A V E , à part, en apercevant Simon et chromes.
C’est mon maître, c’est lui:

Il m’aura vu sortir... Dans quelle peine extrême...
S l M O N , l’interrompant,

C’est vous , le beau garçon l?

D A v E.

Oui, monsieur, c’est moi-même.

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

(Montraut la maison de Simon. )
Tout est prêt l’a-dedans?

s l MON.

Tu t’en mets fort en peine!

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

J’attendois... Entrez donc. Ne va-t-on pas finir?

s 1 M o N. PVa, va, nous finirons. Mais, dis-moi, par avance...
’ DAV E, l’interrompnnt.

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

’, s [En o N.
Réponds-moi sur-le-champ; point de digression.

(Montant la maison où loge Glice’rie.)

Tu sors de ce logis? A quelle occasion?

x. 0! salve, 1mn: ’N’r.’ u Ah! bonjour, l’homme de bien. n Cette aspres

sien serait plus comique. ’
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nÀvE.

Moi? ,’ SIMON.Toi.
DAVE.

Moi?
51Mo N.

Toi, toi, toi... Voilà bien du mystère!

nave.
Je n’y fais que d’entrer.

f

i SIMoN.Ce n’est pas la l’affaire?

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

I ’ DAVE. àMais , moi-même, monsieur, j’ai peine à le comprendre.
s I M o N.

Eh bien?

F D A v E.
Nous étions las et fatigués d’attendre.

’ s l M o N.
Qui? ï

Votre fils et moi.
Si MON.

Pampliile est lia-dedans?

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

DAVE. «

s l M o N.

(A part.)
Que me dit ce maraud P... Ah! juste ciel! je tremble!

33.
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(A Dave.)

Ne m’avais-tu pas dit qu’ils étoient mal ensemble?

D AVR. ’
Je vous le dis encore.

SIMoN;
Eh! pourquoi donc cela?

CHRÉMÈS, ironiquement.

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

DAVE, àSimon.

Vous ne savez pas tout: et je vais vous apprendre
Une chose qui doit, sans doute, vous surprendre.
Il arrive, à l’instant, je ne sais quel vieillard,
Dont le port, la fierté, l’action, le regard
Nous l’ont fait croire à tous un homme d’importance.

’ Il a beaucoup d’esprit, n’a pas moins d’éloqnence,

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

Il me fera tourner la cervelle, je croi...
(A Dave.)

Mais, enfin, ce vieillard que tout le monde admire,
Que fait-il?

l. Le portrait de Criton est fait plus brièvement dans Terence, quoique
avec non moins d’expression :

Nescio quis Slex mode venit : ellum unifidens. calus ;
Cam fanion: videz: . vidi-tur esse quaiitivis pretji :
Trialia severilas inesl if volta. ntque in verbis filles.

a Je ne sais quelle espèce de vieillard est survenu; on remarque en lui de
«l’assurance et de l’esprit. Autant que je l’ai vu. il m’a semblé être un

a homme d’une grande importance. Une austère sévérité est peinte sur sa

u ligure, et ses discours respirent la bonne foi. n
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DAVR

Rien. Il dit ce que je vais vous dire.
s l M o N.

Dis-le-nous donc. ’
1) A v F..

Monsieur, il jure par les Dieux...

S I M O N , l’interrompant. l
Eh! laisse-le jurer; achève, malheureux!

DAVE, hésitant.
Mais...

St MON.

Si tu ne finis...
DAVE, l’interrompant.

Il dit que Glicérie

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

, s l M o N.
Ah! le fripon !...

(Appelant.)
Holà! Dromon!

DAVB

Eh quoi?

S I M 0 N , appelant encore.

Dromon! Dromon! Dromon!

t D A v E. *Écoutez.

l. Encore une fois, il eût fallu ajouter d’Athènes. Térence dit :
Q

Glyeerium se scire rivent esse Attiram.

l a Qu’il sait que Glicérie est citoyenne de l’Attiquem

a.
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s l M o N.

(Appelant)
Pas un mot... Dromon! Dromon... Ah! traître!

DAVE.’

Eh! de grâce , monsieur...

SI M 0 N , l’interrompant.

Je te ferai connaître...

SCÈNE 111. ’

DROMON, SIMON, CHRÉMÈS, DAVE.

DROMON , à Simon.

Que vous plaît-il , monsieur? v. ç

S l M O N , lui montrant Dave. r
u Enlève ce faquin.

hD a o M o N. ’
Qui donc? ’ s i M o N.

Ce malheureux, ce pendard, ce coquin!
DAVE.

La raison?

’ SI M 0 N.
(A Dromon.)

Je le veux... Prends-le tout au plus vite.
D A v E.

Qu’ai-je fait, s’il vous plaît?

SIMON.

Tu le sauras ensuite. i



                                                                     

ACTE v, SCÈNE IV. - 5.9
n A v E.

Si je vous ai menti, qu’on m’étranglel

. SIMON.
, i MaraudlJe suis sourd; tu seras secoué comme il faut.

p
n A v r.

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

s (mon, à Dromon. ,
Garde et serre-moi ,bien cette engeance du diable ’ ,

Pieds et poings garrottés 2. t
’ - D A v a.

Mon cher maître , pardon l

SIMON.

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

I (Dromon emmène Dave.)
v

’ SÇ’ÈNEle.

SIM()N,*CHRÉMÈS.

- SI M o N.Et pour monsieur mon fils, dans peu de temps, j’espère.

l. Expression trop moderne, puisque la scène se page à Athènes, et
que les personnages, qui ne parlent due des Dieux, ne panent connaître

le diable. ’ * ’2. Dans l’original il y a : Quadrupcdem constringito. in Bien lié par la
a quatre pieds. n Ce mot est bien phis comique que celui de l’auteur fran-
çais. Simon est en colère; et alors, loin de mesurer ses expressions, il ne
doit que prononcer les plus méprisantes.
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Que je lui montrerai ce qu’on doit à son père l.

CHRËMÈs

-Modérez vos transports; unipeu moins de courroux.

SINON. .
En use-t-on ainsi? Je m’en rapporte à vous.
Pour savoir, pour sentir mon affreuse disgrâce,
Hélas! il faudroit être un moment à ma place.
Tant de peines, de soins, d’égards et d’amitiél...

De mon sort malheureux n’avez-vous point pitié P...
(Appelant) l

Holà! Pampliile, holà l... Pampliile,holàl Pampliilel...

(A Clirémès.) aTant d’éducation lui devient inutile.

SCÈNE V. °
PAMPHlLEn SINION, CHRÉMÈS.

P A M P Il I L E, à part, sans voir diapo"! son père, et sans avoir reconnu
v que elétoit lui qui rappeloit.

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

Que me veut-onP... Mon pèrel... Ah! bons Dieux! je suis mort.

51 M o N.

Eh bienl le plus méchant...

r. Les vieillards de Rome,devanl qui ’l’érenee fit jouer sa piece, devaient

fort applaudir aux emportemens et à la sa érité de Simon. lls aimaient à
voir exercer, sur le théâtre, à un père, ses droits dans toute leur plénitude.

c’est la raison pour laquelle cette pièce-ci ne fait pas le même effet sur nous
qu’elle faisait sur les anciens.
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C H a É M È s , l’interrompant.

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

SIMÇN.

Eh quoi! nie faudra-t-il dans ces occasions
Chercher, choisir des mots et des expressions?

(A Pamphile.)

En est-il d’assez forts?... Enfin, ton Andrienne,
Qu’en dit-on a prescrit? Est-elle citoyenne?

PAMPHILE.
On le dit.

SIMON.

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

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

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

D’épouser avec honte une femme étrangère 1?

PAMPHILE; input.
Que je suis malheureux!

’ SI M o N. -
Vous ne pouvez le taire;

Mais est-ce d’aujourdihui que vous le connoissez?
Vous l’êtes, dès long-temps, plus que vous ne pensez.

x. Une loi de Périclès défendait aux Athéniens de s’allier avec des élan-

gères. Les eufans nés de pareils mariages étaient exclus des charges de la
république. (les étrangères étaient réputées femmes de mauvaise vie.

(Lardon) ’ ’
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Dès lors que votre coeur s’est plongé dans le vice,
Qu’il n’a plus écouté qu’un aveugle caprice, .

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

(A Chrélnès.) ’Mais pourquoi vainement travailler ma vieillesse l ?
Pourquoi pour un ingrat me tourmenter sans cesse?’
Qu’il s’en aille, qu’il viveavcc elle : il le peut.

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

Mon père!

t Hs V SIMON.Votre père?... Ah! ce père, Pamphile,

a I - ’ . . .Ce pere (lesormais vous douent mutile.
Vous vous êtes choisi vous-même une maison;
Vous avez pris vous-même une femme. A’quoi hon
Prol’érez-vous encor ce sacré nom de père,

Vous qui n’avez plus d’ye’ux que pour cette étrangère,

Vous qui prenez le soin, contre la bonne foi,
D’aposter un témoin pour agir contre moi?

Qu’il nous montre comment il la croit citoyenne.
P A MPH I LE. l

Mon père, un seul moment,que je vous entretienne.
SINON , à Chrc’mès. j t

Eh! que me dira-t-il? , i .
CHRÉMÈs.

Ecoulez; il faut voir.

l. Travailler est une assez mauvaise expression, ou elle avait au tenta de
Baron une signification de plus qu’aujourd’hui. Il n’y a plus que le bas
peuple qui l’emploie dahs le’même sens.



                                                                     

ACTE V, SCÈNE V. 59.3
SIMON.

Que j’écoute? l
CHREMES.

Monsieur, c’est le moindre devoir.

A s l M o N.
Par de trompeurs discours pense-t-il me surprendre?

v

CHRÉMÈs

Mais pour le condamner, au moins faut-il l’entendre.
h s 1 M 01v.

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

PA M P H [L E. . -

A Â i ,J’avourai donc, mon père, et sans déguisement,

ussé-’e être cent fois lus malheureux encore

D ,Qu’après vous Glicérie est tout ce que j’adore;

si c crime es ran ’adorer ses a ) asEt l t g d d jp ,C’est un crime qu’au moins je ne vous cache pas.

Après cela, parlez, je n’ai plus rien à dire:
r( onnez à vos ois ’e suis rêt à souscrire.O l , l j pMal ré des feux enfin dès loua-tem s allumés

e P 7Brisez les plus beaux nœuds que l’amour ait formés.
Je suis res s’il le faut d’en é ouser une autre;

5 9 7Je n’ai de volonté mon ère ne la votre.

s P iMais une grâce encor que j’ose demander,

Ne la refusez pas, daignez me l’accorder:
Pour détruire. un soupçon que ce vieillard fait naître,
Permettez qu’à vos yeux on le fasse paroître.

1 s I M 0 N.
’u . ’ t 1:)Qu paraisse a mes yeux .

r i.°Le latin, dans sa brièveté, rend cette interrogation par le seul mot
adducus?



                                                                     

L’ANDRIENNE.

PAMPHILE.

Utp&x

Mon père, s’il vous plaît.

CHRÉMÈS, àSiruou.

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

Il doit...
PAMPHILE, à Simon.

Accordez-moi cette dernière grâce.

SI Il] O N.

Qu’il vienne. I(Pamphile va dans la maison on sont Critou et Glicérie.)

t.SCÈNEîH.
SIMON, CHRÉMÈS.

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

M Pourvu que je sois sûr qu’il ne me trompe pas!
CHRËMÈ&

Monsieur, il faut surtout éviter les éclats;

Et plus la faute est grande, et plus on doit se taire.
Punir légèrement, c’est assez pour un père ’.

. SCÈNE VIL
CRITON, PAMPHILE, SIMON, CHRÉMÈS.

CRITON, à Pampbile.
Glicérie, en un mol, ou plutôt l’équité,

M’oblige à soutenir la simple vérité.

x. Ces deux vers sont exprimés dans le latin par un seul:

l’rn peccaln magna . paulum supplicii salis est pan-i.
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CH R É M S, à Criton, en le reconnaissant. avec surprise.

N’est-ce pas là Criton d’Andros 3’

c R I T o N.
Oui, c’est lui-même.

CHRÉMÈs

Quel plaisir (le vous voir!
C a I T 0 N.

x Ah l ma joie est extrême.

c H a É M È s. ,
Mais dans Athènes , vous , quel hasard vous conduit?

C n 1 T o N.

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

( Montant Simon. ) jN’est-ce pas là Simon, le père de Pamphile?- s
CHRÉMÈ&

C’est lui-même.
A

SIMON, àCriton,

Le bruit qu’on répand dans la ville

Partiroit-il de vous, en seriez-vous l’auteur?
c n I’T 0 N.

Je ne sais pas quel bruit il court ici, monsieur.
s l M o N.

Quoi! n’avez-vous pas (lit que cette Glicérie

Est citoyenne?
c R I T o N.

Oui, j’en réponds sur ma vie!

SIMON.

Arrivez-vous exprès pour soutenir ceci?

c R I T o N. *
Comment donc! eh! pour qui me prenez-vous ici?

u
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s 1 M o N.

Vous imaginez-vous que, sans bruit, sans murmure
On laissera passer une telle imposture?

9

Qu’il vous sera permis d’employer vos talens

A corrompre l’esprit, les mœurs des jeunes gens,
Sous le flatteur espoir d’une fausse promesse?

i c n l T o N.
Juste ciel! est-ce à moi queute discours s’adresse?

a.

s I MON. ,Et vous figurez-vous qu’un mariage heureux
Soit le terme et le prix d’un amour si honteux lP

,7 PAAMPHILE, apure. d
Grands Dieuxl’cet étranger aura-t-il le courage?....

"cannâmes, àSimon.

Vous changeriez bientôt (le [on et de langage,
Si vous le. commissiez: il est homme de bien;
Tout le inonde le sait.

SINON.
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?

V PAMPHILE, àpart.
Ah! si cet étranger étoit proche demoi,
J’aurais à lui donner un conseil admirable.

l. Le latin est bien plus expressif en un seul vers:

Av merclricins amorci- nuphis conglutinas î

un Et unir par des noces des amours de prostituées .” n
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SINON, à Criton.

Affronteur l l .. ’
. , ’ CRITON

. i Écoutez...
CHRÈMÈS, ilSimon.

’ Êtes-VOUS raisonnable P...

(A Criton.) ’ n t
Ne vous attachez point à ce qu’il dit, Criton.
La colère l’aveugle et trouble sa raison..

CRITON.

Et moi, je lui dirai, s’il n’apprend à se taire,

Des choses sûrement qui ne lui plairont guère.
S’il a tant de chagrins,lqu’il accuse le sort;

Mais de S’en prendre à moi, certes il a grand tort.
Je n’ai rien dit de faux : c’est ici la patrie . .
De celle quc”l’on nomme aujourd’hui Glicérie;

Et je puis le prouver, et même en quatre mots.
CHRÉMÈs

Faites-le donc, monsieur. ,
c n I TON. ..

Assez proche d’Andros,

Un vieux Athénien tourmenté par l’orage...

S l M ON , l’interrompant. I

Ce vieux Athénien, sans doute, fit naufrage?
C’est le commencement d’un roman t : écoutons.

c a l T’O N.

Je ne dirai plus mot.

x. Fabula!" incœplal. n Le conte commence. --
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canâmes
De grâce! poursuivons.
CRITON.

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

ennemis
De cet Athénien le nom?

C a I To N.

Le nom? Phanie.
c mué M ès.

Ah Dieux!
CRITON.

Oui, c’est son nom.
5

CHRÉMÈS
Que j’ai l’âme saisie!

CRITON.

Bien plus, il se disoit, je crois, Rhamnusien.
.CHRÉMÈS.

0h ciel!
CRITON.

Ce que je dis, tout Andros le sait bien.
CHRÈMÈs

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

Il disoit que c’étoit la fille de son frère.

confinas
C’est ma fille; c’est elle! enfin donc, la voillàtl...

i. Cet évènement est imprévu, et devait l’être: il ôtait nécessaire, pour
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(Apart)

Ah! Jupiter!
SIMON.

’ Comment! que me dites-vous la?
PAMPHILE.

En croirai-je mes yeux, mon cœur et mon oreille?
SIMON, à port.

Je ne sais si je dors, je ne sais si je veille...
(A Chrémès.)

Mais i éclaircisseznous, faites-nous concevoir...
calmâmes, l’interrompnnt.

En un instant, monsieur, vous allez tout savoir.
Phanie...

- (n hésite.)
x SIMON.Eh bien! Phanie?

CERÉMÈ&

, Eh bien! c’étoit’mon frère,
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. .

queJe spectateur eût le plaisir de la surprise, qu’il ne se doutât point de
ce qui était arrivé à chrêmes; car il aurait prévu trop tôt. le dénouement.

Voilà le ou où il est permis de faire faire une découverte brusquement.
peur terminer un embarras inextricable. Seulement il est à regretter que,
dans tout ce qui a précédé, l’intrigue n’ait pas été plus embrouillée et les

obstacles plus grands. On présumait dcja que le vieux Simon allait s’a-
paiser; et les personnages n’étaient plus dans une situation d’un il y eût

t impossibilité de sortir. ’
2* Serie, tome vu. 3l.
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PAMPHILE, à part.

Je ne puis revenir de mon étonnement.
Les Dieux changeroient-ils mon .sort en un moment?

CHRÉMÈS, serin»... .
Ce n’est pas encor tout; il me reste un scrupule.

Le nom ne convient pas... V
CRITON, l’interronipnnt.

Attendez...
P A M P H I L E , llintcrrompant à son tout.

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

l CRITON.
Justement, le voilà! ’ . *

CHRÉMÈs

Mon cher Criton, c’est elle.

SIMON.

Vous voulez bien, monsieur, que, plein du même zèle,
Plus content, plus surpris qu’on ne sauroit penser...

.CIIRÉM Es, a Criton.

Allons, Criton, allons la voir et l’embrasser...

(A.Slmon.) i
Monsieur, un long discours me feroit trop attendre.
Je vous donne une bru, vous me donnez un gendre:
Il suffit.

. (Glu-émias et Critoniieutrcnt dans la maison où est Glicérie.)

r. Il n’est point aux abois, puisqu’il commence à Voir les choses changer

en sa faveur. Il veut dire: Je ne puis plus long-lents dissimuler ce que je

sans. *
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SCÈNE VIII.
PAMP-HILE, SIMON.

P A M P H l LE , ne jetant aux pieds de son père.

.Mon cher père!

S l M 0 N , le relevant.

Ah l mon fils , levez-vous ,
Et bénissez les Dieux qui travaillent l pour nous.

i P A M P H 1 L n.
Mais Èave ne vient point.

s I M o N.

Une importante affaire

Le retient. , ’ ’P A M P H l L E.

Eh! quoi donc?
s 1 M o N. .

Il est lié.

P A M P H u. E.

Mon pèrel...

S l M 0 N , l’interrompant. ,
Je vais à la maison; mais calmez vos transports.

, . p A M p H 1 L n. V
Mon père, ferois. d’inutiles efforts.

. (Simon rentre elle: lui.)
x. ces! une expression bien impropre, que des Dieux qui travaillent,

pour quelqu’un. i ,
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SCÈN E 1X.

CARlN, PAMPHILE.

P A M P H l L E , a par! . et sans voir Cariu . qui paroit.

Non, les Dieux tout-puissans, dans leur gloire suprême,
N’ont rien de comparable à mon bonheur extrême I.

c A a I N , à part.

Tout succéderoit-il au gré de nos désirs?

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

i c A R 1 N.Mais, dites-moi, d’où part une si grande joie?

P A M P H. l L E , a part, sans écouter Carin et en voyant paroltre Dave. V

I Voici Dave, à propos, que le ciel me renvoie:

r. Le passage par lequel anphile exprime sa joie dans Térence, est
curieux, et c’estdommage que liautcur français n’ait pas cherché a le tra-

duire: n Si les Dieux sont immortels, c’est parce que leurs plaisirs sont
n inaltérables. Je le crois; et l’immortalité miest acquise, si aucun chagrin

a ne vient troubler mon bonheur présent. n ,
Ego vilain dcornm prnpterea srmpilcrnam "se arbitrer .
Quod voluptatcs connin propriæ blini: nom mihi inunortalim
Paru: est , si nulle wgriludo huic gandin internasse-rit.

Les poètes et les orateurs romains, au lems de Scipion ou parut Térence,
.émettaient déja des maximes qui appartenaient aux écoles péripatéticienne,

stoïcienne ou épicurienne. On reconneit,à cette sentence Joyeuse de l’heu-
reux Pampbile, la doctrine d’Épicure, qui faisait consister le souverain bien
dans la «même: morale ou physique; doctrine qui commençait às’introduire

dans la littérature de Rome républicaine, et qui devait bientôt en hâter la
décadence.

a. Ce n’est pas le mot propre: les plein" ici ne peuvent être mis

pour le bonheur. ’
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Je sais combien pour moi son zèle et son ardeur
Lui feront partager ma joie et mon bonheur.

SCÈNE X.
DAVE,PAMPHILE,CAR1N

PAMPHILE, ’aDave.

Dave, je t’affranchis.
DAV E.

Monsieur, je vous rends grâce.
r A M PH 1 L E.

D’un injuste destin brave la menace:
Ignores-tu le bien qui vient de m’arriver?

. 1) AV E.Ignorez-vous le mal que joviens d’éprouver?

PAMPHILE. a
Je le sais, mon enfant.

D AV 1-2.

Monsieur, c’est l’ordinaire:

Le mal se sait d’abord; du bien on fait mystèrel.
PAMPHI LE.

Ma chère Glicérie a trouvé’ ses parens.

1. Le poète français a changé tout à fait la pensée de Térence, qui dit:

More hominum evenit , ut quod sim nattas mali,
.Prius remisera tu . quam ego illurl . tibi quod evenit boni. ’

- - Ainsi va le monde. Vous avez appris mon infortune avant que jiaie su
a votre félicité. a ’ i

a. Ce serait retrouvé qu’il’ faudrait : S110: parentes repperit.
y

ç

J A
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D AV E.

Que (lites-vous?
PA MPHILE.

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

n AV E.

’ Est-il possible?
CARIN, i Pamphlle.

Que je vous marque,au moins,combien je suis sensilile...-

. P A MP H l L E , l’inter-rompant.

Vous ne pouviez venir plus à propos, monsieur:
Partagezmes plaisirs, partagez mon bonheur.

c A R l N.

Je sais tout. Maintenant...
FA MPH l LE , l’interrompant.

Soyez en assurance l:
Je ne vous donne" point une vaine espérance.

c A a i N.

Hélas! si vous pouviez...

FA MP H I LE , l’interrornpant.

Tous les Dieux sont pour moi...
(A Dave.)

Allons chez Glicérie, et nous verrons... Pour toi,
Va-t-en dans le logis, et reviens pou!L me dire
Si tout est prêt, et quand je pourrai l’y conduire.

(Il entre chez Glicérie avec Cariu.)
l .

l. Expression qui ne signifie rien: amarante ne se dit point pour con-
fiance, ou tranqldllitc’, ou cri-filiale.
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SCÈNE x1.

DAVE.

Pour vous, messieurs, je crois (et soit dit entre nous)
Qu’à présent vous pouvez aller chacun chez vous.

11è 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 applaudissemens t.

x. La conclusion de Tére’uce est dans le même sans, mais beaucoup plus
sèche.

No aspectai: dam nenni hm: z intus despondebizur : I
Inn: transigent . si quid en . qund restai. Maudite.

- N’attenda pas qu’ils reviennent ici. Le mariage se fera là-dcdaus. Tout
n le reste s’y arrangera. Applaudissez. n
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IMITATIONS ET COMPARAISONS,

Peu DANT les deux premiers actes, Baron a suivi pas à pas son
modèle, et n’a fait presque que le traduire; mais au troisième
acte, il commence à s’en écarter. Dans la comédie latine, Mysis,

suivante de Glicérie , amène , au commencement du troisième acte, A

la. sage-femme Leshie pour accoucher sa maîtresse. On entend
Glicérie s’écrier derrière la scène: -JunonvLurine, je vous en

w conjure, à mon secours! délivra-moi! u

Junn Lur’ina. fer opem, serra me, olisecro.
.

C’est la seule scène où Glicérie concourt à, l’action, encore ne

- parait-elle pas. Le bonhomme Simon, par un raffinement de mé-
fiance, s’imagine que cet accouchement est un jeu , une.fourherie
imaginée par Dave, l’esclave de son fils: voyant sortir. la sage-
femme de chez Glicérie , il ne doute pas qu’elle n’y ait fait porter

un enfant qui doit passer pour. être de son fils, et Dave croit
faire un tour d’adresse en le confirmant dans ses soupçons, et en
lui faisant croire. qu’en effet l’accouchement n’est que supposé.

Après cela , Simon a , avec Chrémès , un entretien imité dans

la scène quatrième du troisième acte de Baron , et tout le reste
de l’acte de celui-ci est à peu près Conforme au troisième acte
de Térence, sauf que la dernière scène, celle où Carin.vient se
plaindre à Pamphile, est, dans l’original , la première du quatrième

acte. . .La scène deuxième du quatrième acte de la pièce française,
i. où Dave fait croire à Mysis que son’ maître a abandonné Glicérie,

, j .9 r . a, .
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n’est point dans l’original. D’un autre côté, dans la pièce latine ,

Dave conseille. d’abord à Mysis d’exposer l’enfant dont Glicérie

vient d’accoucher devant la porte du père de son amant; mais
l’arrivée subite de Chrémès lui fait changer de dessein. Au sur-

plus, nous rapportons ici les trois scènes de l’AmIria , où cette

proposition et cette ruse ont lieu; ceux des lecteurs, qui ne con-
°naissent pas Térence , jugeront mieux du génie de sa pièce et de

la différence qu’il y a entre le goût des anciens et le nôtre. C’est

la traduction de l’abbé Lemonnier.

ACTE 1V, SCÈNE v.

DAVE, MYSIS.

n av a.
Présentement, Mysis, j’ai besoin de toute tai’finesse et de la

présence d’esprit: pour ce que je veux faire.

M v s I s.

Quel est ton dessein? ,D A V E.

Tiens, prends-le vite, et le mets devant notre porte.

A M v si s.Comment (le grâce , à terre?

, ’ ’ n av a. APrends-moi (le la verveine sur cet autel, et l’étends sous lui.

Il Y s l s. - ’
Pourquoi ne le pas faire toi-même?

’ n av E. 1
C’estrque, si par hasard je suis oblige. de jurer a mon maître

que ce n’est pas moiqui l’ai mis la, je veux pouvoir le faire en

conscience. ’M ï s l s.

J’entends. D’où te Avicnt ce nouveau scrupule? Donne. a

a
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D A V E , en lui donnant l’eul’lnl.

Allons vite, afin que j’aie le tems de t’expliquer mon dessein.

(Avec surprise) Ah grands Dieux l

I Y S l s , plaçant l’enfant. »

Quoi ’donc? i *n A v E.

Le père de notre accordée arrive. Je rejette le dessein que
j’avais formé d’abord.

M Y s l s.

Je ne sais ce que tu veux dire.
n A v a.

Je vais faire semblant d’arriver aussi par là, du côté droit.
Toi, songe à me répondre à propos, à bien me seconder.

u Y s r s.

Je ne comprends rien à tout ce que tu veux faire. Mais si vous
avez besoin de mes services, ou si tu vois plus loin que moi, je
resterai pour ne point mettre obstacle à vos intérêts.

* SCÈNE v1.
CHRÉMÈS, MYSIS, nua.

C H R É M S , sans aperccvnir Mysis.

J’ai fait préparer tout ce qu’il fait! pour le mariage de ma fille,

et je reviens dire qu’on l’envoie chercher. (Apertl-vanl Mysis et l’enfant)

Mais, qu’est-ce que ceci? Ma foi, c’est un enfant. (A Myxis.) La
femme, est-ce vous qui l’avez mis là?

- M YSI s , inquiète de ne point Voir Dave , et regardant de tous côtés.

Où est-i I? .
c a a 1’; m il, s.

Vous ne me répondez pas?

p Il Y S l 5 , toujours à part.
Hélas! je ne le vois point. Mon homme m’a laissée là , et s’en

est allé. ’ -
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DAVE , faisant semblant de n’uperccvoir ni Chrémès ni Mysis . s’écrie:

Grands Dieux! quel train à la place publique! que de gens
s’y disputent! les vivres sont hors de prix. (Tout bas.) Que dirai-je
bien encore? je n’en sais rien.

’ lYSlS,IDIve.Pourquoi, je le prie, m’as-tu laissée P...

D A V E , l’interrmnpnnt. 1 j
Ah , ah! qu’est-ce que cette histoire? Mysis , dis-moi d’où est

cet enfant? qui l’a apporté ici?

u Y s 1 s.

Es-tu dans ton bon sens , de me faire cette question?
n AV B.

A qui la ferais-je donc? je ne vois ici que toi.
CHRÉMÈS, àpart.

Je ne conçois pas d’où vient cet enfant.

DAV E , à Mysis . avec on gesti- menaçant.

Répondant-lu à ce que je le demande?

u vs x s , campa

Ah E .D A V F. , tout base
Passe du côté droit.

M vs l s.

Tu extravaguesf n’est-ce pas toi-même P...

DAV l3, l’interrampant.

Si tu me dis un seul mot outre ce que je le demande, prends
garde à toi.

I Y s 1 s. lTu menaces! IuAv E , haut.
D’où vient cet enfant? (Tout lus.) Réponds tout haut.

’ M Y s I s. ’ wDe chez nous.

n A v5. .Ha, ha, ha! Mais la belle merveille qu’une coquine soit c-l-
framée!
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canines, à pan.

Elle est de chez I’Andrienne cette servante ,’autant que je puis

le conjecturer. ’n A v E.

Nous croyez-vous donc propres à être ainsi votre jouet?
CERÉMÈS , à part.

Je suis venu fort à propos.
DAV E , à Mysis. tout haut.

Dépêche-toi d’ôter présentement cet enfant de devant notre
porte. (Tout ban a Mysis qui se préplnilà lui obéir.) Demeum : garde-toi

de bouger de la place où tu es.

’ l! Y s 1 s.
Que les Dieux te confondent, pour les terreurs que tu me

causes!
n av E.

Est-ce à toi que je parle , ou non?
MYSIS.

Que veux-tu?
nav a.

Tu me le demandes encore! Réponds. De qui est-il cet enfant v
que tu as mis à notre porte? dis-le moi?

m Y s 1 s.

Est-ce que tu ne le sais pas?
n A v a.

Laisse la ce que je sais; réponds à ce que je te demande.

IYSIS.

De votre... ’ DAV n.

Quoi, de notre?

urus.

Pamphile. .Da v E , avec ironie feinte , répète haut pour faire entendre i chrêmes.

Ah , ah! Comment , de Pamphile’! ’
. M Y s 1 s.Diras-tu le contraire?
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ennemies, a part.

C’est avec raison que j’ai toujours évité ce mariage.

DAY B , avec une colère feinte, crie:

0 le crime digne de punition!
111’515.

Pourquoi cries-tu P ,va a.
N’est-ce pas la cet enfant que j’ai vu apporter chez nous hier

au soir?
MYsls.

L’effronté l

. nav a.Sans doute , j’ai vu Canthare avec un paquet sous sa robe.

uvsls.
En vérité. j’ai bien des grâces à rendre aux Dieux de ce que

quelques femmes dignes de foi étaient présentes à l’accouche-

ment.
DA v z.

Ah parbleu! ta maîtresse ne connaît pas celui contre qui elle
dresse toutes ces batteries. (Le ton qu. prend Dave indique qu’il mais... a

Glicérie ce qui suit.) Si Chrémès voit un enfant devant la porte, il ne

donnera pas sa fille. (Prenant un ton nfl’mnnlil’.) Par ma foi , il la don-

nera encore plus vite. ,CERÉMÈS, du même ton , et toujours à part.

Par ma foi , il n’en fera rien.

nave.
Maintenant donc, afin que tu n’en ignores, si tu n’emportes

cet enfant, je vais le rouler dans le milieu de la rue, dans la
boue, et toi avec lui.

il Y 515.

En vérité, mon ami, tu es ivre.

n av z.
Une fourberie en amène une autre. J’entends déja chuchoter

qu’elle est citoyenne d’Athènes.

CHRÉHÈS,àpaI’L 4

Ah, ah!
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n AV a.

il sera forcé par les lois de l’épouser.

n Y 515.

Ah l je te prie, est-ce qu’elle ne l’est pas citoyenne?

c a a finies.
Sans le savoir, j’allais tomber dans un malheur assez plaisant.

n AV x.

Qui est-ce qui parle ici? Ha, monsieur, vous arrivez fort à
propos. Écoutez.

r: n n 1è M s.

J’ai tout entendu. e

l n A v E.Comment , vous avez tout entendu?

canines.
Oui, te dis-je, d’un bout à l’autre.

BAYE.

Vous avez entendu , je vous prie? Ha les coquines! Il faut
traîner celle-ci au supplice. Tiens , c’est ce monsieur là , ce n’est

pas Dave, que tu joues, ne t’y trompe pas.

u avals.Queje suis malheureuse! En vérité, mon cher monsieur, je
n’ni’rien dit de faux.

cnnfiuàs.
le sais toute l’affaire. Mais Simon est-il chez lui?

navre. l v- Oui.
(chrêmes sort.)

SCÈNE VII.

M Y s 1s , DAV E.

Il Y SI 5 , à Dave qui , tout joyeux , vent lui faire des caresses.

Ne me touche pas , scélérat. Si je ne dis pas à Glicérie....

. nav a.Comment, sotte! tu ne sais pas ce que nous venons faire?
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MYSIS.

Comment le saurais-je?
on v a.

C’est là le beau-père. Il n’y avait pas d’autre moyen de lui

faire savoir ce que nous voulons qu’il sache. *
IYSIS.

Mais il fallait m’en prévenir.

’ n A v a.Crois-tu qu’une scène jouée de nature ne vaille pas bien une

scène concertée? ’

La scène du quatrième acte français où arrive Criton est pres-
que copiée de Tércnce, à la seule différence que, dans le latin,
c’est à Mysis que Criton s’adresse, et que Dave n’est que témoin

de l’entretien. wLa scène quatrième du même acte français, ainsi que toutes les
suivantes, iusqu’à la scène treizième de la fin de cet acte, sont

entièrement de l’invention du poète français, et présentent une

intrigue bien plus dramatique que les scènes du quatrième acte
de la pièce de Térence.’Glieérie y occupe constamment la scène

et y excite beaucoup d’intérêt, tandis que les mêmes endroits
de la pièce antique en sont tout à fait dépourvus.

.La.première scène du cinquième acte français est calquée sur

celle de l’original, avec cette différence que Chrémès oppose la

naissance de l’enfant dans celle-ci , tandis que dans l’autre c’est,

comme on peut le voir, l’exhibitiontdu contrat qu’il allègue comme

difficulté. Dans la pièce latine, le vieux Simon fait tout son pos-
sible pour dissuader Chre’mès de la persuasion où il est de la vérité

de l’accouchement. ’ .
La scène seconde est presque semblable dans les deux poètes,

à la coupe du dialogue près. Dans l’original comme dans l’imita-

tion , Simon appelle l’esclave Dromon . pour se saisir du pauvret
Dave, et le mener à la chaîne dans l’intérieur (le sa maison.
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La scène cinquième de Baron est. presque la même que la scène

troisième de Térence, sauf les variations que la mise en vers et
l’imitation ont néceSsitées.

La scène où Criton vient soutenir que Glicérie est citoyenne
d’Athènes, et où il dévoile le mystère de sa naissance, est absolument

dans le même cas que la précédente. Le poète français l’emporte

sur le poète latin par la vivacité du dialogue , et pour l’expression

des caractères des trois vieillards. Il y a même dans la pièce
latine une prolixité de détails ennuyeux, un verbiage monotone
et glacé qu’a judicieusement évité l’auteur français.

I La fin de la pièce , abstraction faite des différences du style et
de celles que nous venons de mentionner, est entièrement sem-
blable dans les deux auteurs. On peut s’étonner toutefois que
Baron, après s’être écarté de son modèle dans deux actes, l’ait

imité si servilement dans le cinquième acte. En ne faisant plus
reparaître Glicérie , il a arrêté tout court l’intérêt qui commençait

a croître dans les actes précédens , et il a rendu la fin de sa pièce

aussi. froide que celle de l’auteur latin.
L’Andriennc de Térence est presque un drame, et peut servir

d’autorité aux partisans de ce genre de pièces qui a éprouvé tant

de critiques bien ou mal fondées, qui a été si blâmé par les rhé-

teurs de notre littérature classique; le comique, le pathétique, la
plaisanterie et la douleur sont parsemés et confondus dans cette
pièce. Elle ne porte point même le titre de comédie. Les anciens
n’avaient pas les mêmes idées que nous sur la distinction des genres

dramatiques, et ils ne connaissaient que ceux qui dépendaient de
la démarcation des rangs dans l’ordre social, comme la Togala, la

Præteæta, la Tabernan’a, etc. .
Collé a refait I’Jndn’emze de Baron, et l’a mise en vers libres

en y faisant entrer un certain nombre de vers de son devancier;
mais il n’a réussi qu’à décolorer son sujet. Il y a peu de pièces plus

insipides que la sienne : en voulant abréger le dialogue, il lui a
ôté tout ce qu’il y avait de comique et de pathétique. D’ailleurs

le rhythme de vers qu’il avait choisi exigeait un talent bien supé-

a’ Série, tome vu. 35
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rieur au sien. Il en faut un très grand pour donner quelque
charme à des vers inégaux de mesure, et dont les rimes sont
entremêlées.

Malheureusement l’AmpIzitryan de Molière et les Fables de
La Fontaine sont la pour désespérer tous les poètes qui ont voulu

marcher sur leurs traces; et plus malheureusement encore Collé
était un (les auteurs les moins capables d’écrire dans ce genre si

difficile. Il serait malaisé de lire un acte de son Andrienne sans
dégoût; et son drame de Duptu’s et Desmnais, malgré sa mé-

diocrité, est cent fois moins mauvais.

KÊÈX’ÏN il "114
àand]? nmm -



                                                                     

NOTICE HISTORIQUE

SUR LE SUJET ET SUR LA PIÈCE DE L’ANDRIENNE.

Dans presque toutes ses pièces, Térence suppose quelque
enfant enlevé à ses parons, vendu par fraude ou égaré, et

dont la naissance est. reconnue à la fin. Quelque romanesque
que soit un pareil dénouement, il plaît parce qu’il ne contredit

rien de ce qui précède, ct que les personnages de cette espèce
que l’auteur fait paraître ont des mœurs honnêtes, et sont inté-

ressans. L’Andricnne, par laquelle il débuta, est fondée sur un

évènement de ce genre; il l’avait prise de Ménandrc, et il y

avait ajouté une autre pièce de l’auteur grec; il en convient

lui-même dans son prologue. ’
Menandcr fecit Andriam et Periulltizuu:

Qui ulratnvis recte norit, ambas noverit;
Non ita dissimili sunt argumento, sed tamen
Dissitnili oratioue sunt facto: ac stylo. ’

Quæ commère, in l’ail-l’an: ex Perinthia

Fatetur transtulissc, atquc usum pro suis.

n Ménandre a composé l’Andrù-nne et la Pérùztltienne. Qui’

connaît une de ces pièces, les connaît toutes deux, tant elles

se ressemblent par le sujet, quoique différentes par la con-
duite et le style. Térence a pris dans la Périnthienne tout ce
qui lui convenait, et l’a employé dans son Andrienne, comme

un bien dont il pouvait disposer. n

35.
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Tércnce a dans son Amlrienne les mêmes qualités et les

mêmes défauts que dans les autres pièces : il est faible d’in-

vention et il est dépourvu de force comique; mais son style
est élégant et pur, sa morale est saine et instructive, sa plai-
santerie de bon goût; son dialogue réunit la clarté, le naturel,
la précision et l’élégance. Tout récapitulé, il règne beaucoup

de froideur dans cet ouvrage, froideur qui vient de ce que
les vieillards y dominent trop, et Térence s’était en cela
conformé au goût de son siècle, car il vivait à une époque

de la république romaine où l’autorité paternelle était toute

puissante. Sylla, Marius et César n’étaient pas encore ve-

nus ébranler les institutions de leur pays; les mœurs anti-
ques étaient encore dans toute leur force. Toutefois, les Ro-
mains commençaient à s’éclairer et à se corrompre, puisqu’ils

avaient déja du luxe, des comédies et des philosophes, trois
choses qui avaient marqué la décadence des Athéniens sous

Périclès. . s INous allons citer la partie de la vie de Térence qui a pré-
cédé l’Andrienne, et qui y a rapport; elle est extraite de celle

que Lemonnier a’placée en tète de son excellente traduction

de ce poète latin.

« Térence naquit à Carthage, huit ans après la première

guerre punique, l’an de Rome 560. Son nom de famille est
inconnu. On ignore aussi par quel évènement il tomba dansa
l’esclavage. Il ne fut pas fait prisonnier par les Romains,
puisqu’ils étaient en paix avec les Carthaginois, lorsqu’il vint

au monde, et qu’ils y furent tout le tems qu’il vécut. Peut-

étre fut-il-pris par les Numides, ou les 4Gétuliens, dans les
guerres particulières que ces peuples eurent avec la capitale
d’Afrique, et ensuite vendu à des marchands romains. Ce
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qu’il y a de certain, c’est que notre poète fut, dès son en-

fance, esclave de Terentius Lucauus, sénateur romain.
a Le maître, voyant dans cet enfant d’heureuses disposi-

tions, soigna son éducation, l’affranchit, lui donna son nom,
suivant l’usage, et le mérite de l’esclave a sauvé de l’oubli le

nom du sénateur. Térence fut de bonne heure entraîné par

a. son génie vers la poésie dramatique. A l’âge de vingt-sept ans,

il avait fait l’Andrienne. Il la présenta aux magistrats chargés

du soin des spectacles. Avant que de l’acheter, ils exigèrent
que l’auteur en fit la lecture au poète Cécilius (selon d’autres,

à ’édile Acilius Térence, modestement vêtu , se transporte

chez son juge, qu’il trouve à table. L’extérieur du poète ne

prévint pas en sa faveur. On lui donne. un tabouret prés du
lit; on lui ordonne de lire. Après avoir entendu quelques vers,
Acilius le pria de souper, le lit placer à côté de lui, entendit
toute la pièce après le repas, et fut enchanté de l’ouvrage. »

« Ces éloges du poète Cécilius, n dit La Harpe qui lui attribue

particulièrement ce fait, a offrent un exemple d’équité et de

« bonne foi d’autant plus intéressant, qu’il est plus rare que

a les grands écrivains soient disposés à louer leurs rivaux, et

n à aimer leurs successeurs. n
Le succès de l’Andrienne avait commencé la réputatiou’de

Térence. r
L’Antlrienne de Baron est la première des pièces sérieuses

et larmoyantes qu’on ait jouées chez nous sous le titre de
comédie. D’après l’opinion enracinée où la génération Icon-

temporaine de Boileau, de Corneille et de Molière, était,
qu’il ne peut y avoir de milieu entre la tragédie et la comé-

die, il ne fallait pas moins que le respect que l’on avait pour
TérCnce et les auteurs de l’antiquité, pour faire recevoir

v
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sur la scène la pièce de Baron. Destouches, après lui, fit
faire un nouveau [progrès à ce genre, et La Chaussée le fit
triompher tout a fait. Saurin, Diderot et Beaumarchais l’ont
fait adopter pour toujours. On finit par donner à toutes les
pièces sérieuses, larmoyantes, pathétiques ou sentimentales,

le titre de drame, que l’on semble vouloir lui retirer aujour-
d’hui, comme si on pouvait donner le titre de comédies à

Mélamde, au Philosophe sans le savoir, au Père de famille, à
Béuerlef, à l’Honne’te criminel, à Mélanie, à la Mère

coupable! AL’Andrienne eut d’abord un certain succès; mais bien in-

férieur cependant à celui de l’Homme à bannefbrtune, et même

de la Coquette, puisqu’elle n’eut que dix représentations de

suite. Mais elle a été reprise un grand nombre de fois, et elle

a toujours été reçue avec plaisir. Les ennemis de Baron et les

envieux ne manquèrent pas de l’attribuer à un autre auteur.

Quelques-uns en firent encore honneur à M. d’Alègre, mais
le plus grand nombre prétendit qu’elle était du jésuite Dela-

rue. On peut voir, dans la préface de Baron, comme il se
défend de cette imputation. Il ne l’a pas complètement dé-

truite, il est vrai, mais il n’était ni nécessaire ni possible de
le faire. Là où il n’y a pas d’affirmative démontrée, la néga-

tive est inutile.

Nous ferons valoir ici les deux preuves suivantes en fa-
veur de Baron. Le P. Delarue a laissé une tragédie de Sylla,
où il y a quelques beaux passages, mais qui, en général, est
très mal versifiée, très mal écrite, et où l’on ne trouve ni

situations ni connaissance de la scène. Feu Cubière de Pal-
mézeaux l’a publiée, il y a environ vingt ans, en l’attribuant

faussement à un particulier qui avait rempli un emploi diplo-
matique dans l’étranger, au commencementqlu dix-huitième

a
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siècle. Or, I’Jndrienne est bien supérieure à cette tragédie de

collège, sous tous les rapports; et ceux qui voudront se donner
la peine de prendre connaissance de celle-ci , se convaincront

’ qu’il y a autant de différence entre l’auteur de l’Andrienne et

celui du Sflla de Delarue, qu’il y en a entre Molière et
Baron. La connaissance de la scène et de l’art, qui se fait re-

marquer dans la comédie imitée de Térence, indique victo-
rieusement que loin d’être d’un jésuite, qui ignore les secrets

du théâtre, elle ne peut être que d’un acteur consommé, tel

que l’auteur de l’Hommc à bonncjhrtune, et tel que celui qu’on

appelle , à si juste titre, le [fascias français.

Nous n’étendrons pas davantage cette discussion qui de-

viendrait superflue.

On trouve, dans les Anecdotes dramatiques, que le libraire
Flahault, qui avait été comédien, ayant communiqué à Ba-

ron le manuscrit de l’Élèue de Terpsiclzorc, satire de Boissy,

pour lui en dire son avis, Baron trouva son théâtre dans la
table des livres qui peuvent servir à former un méchant poète.

Peu de jours après, il envoya à Boissy un exemplaire de
l’dndrù-nne , en le priant de considérer si l’auteur d’une pa-

reille comédie méritait d’être traité d’une manière si injurieuse.

Il donna en même tems des éloges à la satire de Boissy, qui ne

tarda pas à ôter de son funeste catalogue le théâtre de Baron.

n

Une remarque. à faire sur cette. pièce, c’est que mademoi-

selle Dancourt la mère, qui représentait l’Andrienne, ima-

gina une sorte de robe abattue, qui convenait à ce rôle, et
dont la mode s’établit, et a continué long-tems. Les robes,

faites dans cette forme, avaient retenu le nom d’Jndrienncs.
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Aucune pièce sur le même sujet ne fut jouée sur le Théâtre-

Français antérieurement à celle de Baron. Il en parut une
imprimée en 1537, sous le titre de l’Andrie, qui était traduite

et mise en rimes françaises, par Bonaventure des Perriers. Elle
est écrite d’un style encore plus barbare que les pièces de
Jodelle et de Garnier, et n’a rien fourni à Baron.

Dans la nouveauté de cette pièce, les rôles furent remplis ,

savoir: celui de Simon, par Guérin; celui de Pamphile, par
Baron fils; celui de Dave, par La Thorillière; celui de Gli-
cérie, par madame Dancourt; et celui de Misis, par made-
moiselle Beauval.
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EXAMEN
DE L’ANDRIENNE.

JUGEMENT DE LA HARPE.

BARON a transporté sur la scène française la meilleure
pièce de Térence, l’Andriemze. Il a fidèlement suivi
l’original latin dans l’intrigue, qui a de l’intérêt, mais

nullement dans la diction , dont il est bien éloigné d’a-

voir la pureté,,la grâce et la finesse. Le dénouement est
comme celui de presque toutes les comédies de Té-
rence , une reconnaissance de roman, mais cependant
mieux amenée que celle de l’Eunuque du même auteur,

que Brueys a conservée dans le Muet.

JUGEMENT DE M. PETITOT.

Baron s’est peu éloigné de la marche du poète latin;

mais, quoique son imitation soit élégante, il n’a pas
toujours rendu avec succès ces mots pleins de sens et
de profondeur qui se trouvent dans Térence, et qui
caractérisent cet auteur; il a plutôt éludé les difficultés

qu’il ne les a surmontées. Presque tous les traits per-
dent leur précision et leur profondeur dans la pièce
française. Cependant Baron s’est rapproché plus heu-
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reusement du modèle dans la première scène de sa
comédie. Les funérailles de Chrysis, le désespoir de
Glicérie, l’éclat que fait Pamphile et qui dévoile son

amour aux yeux de son père, sont peints d’une ma-
nière énergique et touchante. Baron a fort bien imité
un passage où Térence parle de la complaisance qu’on

doit avoir pour les personnes près desquelles on vit, et
qui se concilie rarement avec une trop grande fran-
chise:

Sapienler vitam instituit. Namque hoc (emporia
Obsequium amicos. verilas odium parit.

Baron imite ainsi en paraphrasant un peu:

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

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

Si l’on réfléchit que Baron, dans son état, n’avait que

peu de teins à consacrer à l’étude des auteurs anciens,
on excusera les fautes qui elui sont échappées, et l’on
s’étonnera même qu’il ait pu traiter avec succès un su-

jet aussi difficile. ,Le principal défaut de cette pièce est dans le grand
nombre des aparté; souvent un personnage arrive sur
la scène, et parle long-tems seul sans être vu d’un
autre personnage. Cela pouvait être vraisemblable sur
les théâtres anciens qui étaient très-vastes; mais, sur
le nôtre, ces sortes de scènes ne produisent aucune il-
lusion. Baron a jeté du mouvement dans la pièce de
Térence; sa grande habitude du théâtre l’a mis en état

(le profiter desimoindres effets; il a’su donner au rôle
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de Glicérie plus d’importance et d’intérêt; et son Dave

a plus (le vivacité que celui du poète latin.

La pièce de Térence qui a servi d’original et de mo-

dèle à Baron passe pour sa meilleure, parmi cette classe
de littérateurs vulgaires qui ont adopté des opinions
anciennes sans savoir pourquoi. La Harpe même qui a
souvent payé le tribut à l’autorité des traditions, la re-

garde comme telle. Si cela était vrai, Térence serait
peut-être le seul de tous les auteurs dramatiques an-
ciens et modernes, dont le début eût été le chef-d’œuvre.

L’Andrz’enne, sans doute, est une des pièces de Té-

rence le plus élégamment écrites; mais c’est aussi une

(les plus froides. Le succès qu’elle obtint jadis à Rome
doit être attribué à ce qu’elle roule en grande partie
sur l’autorité paternelle. On sait que cette autorité chez
les Romains était sans bornes, que les fils étaient dans
une minorité perpétuelle, et qu’ils faisaient partie des
propriétés de leur père, comme leurs chevaux, leurs
ânes, leurs bœufs et leurs moutons, qu’ils étaient leurs
esclaves enfin. L’histoire romaine offre plus d’un exem-

ple de pères qui firent mourir leurs fils soit par rigidité
de patriotisme, soit parce qu’ils ne voyaient pas en eux
des héritiers de leur ambition. Quelque emploi émi-
nent qu’un Romain eût rempli, eût-il commandé les
armées de la république, eût-il été consul, ou même

dictateur, il n’était pas affranchi de cette servitude si
contraire à la nature. Un père dur ou exigeant pouvait
traiter son fils comme un petit garçon, si tel était son
bon plaisir. Scipion même, avec toutes ses vertus et
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tous ses lauriers, n’eût pas osé répondre à son père s’il

l’eût réprimandé, ni se défendre contre lui s’il l’eût

maltraité. Je crois bien que Sylla, Pompée et César
n’eussent pas été si endurans, et ne se fussent pas
laissé couper le cou par l’ordre du leur; mais c’est que
la souveraineté paternelle était tombée en vétusté de

leur tems comme la souveraineté du peuple, et que
d’ailleurs, ces trois espèces (le lions ne respectaient
rien, et se regardaient comme les fils des dieux.

La sévérité des mœurs des premiers teins était en-
core dominante, lorsque Térence vendit à l’édile Aci-
lius sa pièce de l’Andrz’a, qui était son coup d’essai; la

vieillesse dominait encore dans Rome; c’était par les
conseils et l’autorité de la vieillesse que Rome était

devenue la maîtresse du inonde connu. Le sénat, le
vieux sénat qui avait tant détrôné de rois et qui faisait
trembler ceux qui ne l’étaient pas encore, avait main-
tenu la souveraineté nationale entre les mains des pè-
res, et la’ceiisure le secondait en cela; de sorte que les
vieillards et les pères formaient à eux seuls l’opinion
publique, et dominaient au spectacle même. C’était l’op-

posé de ce qui se voit chez nous, ou les jeunes gens
font le succès des pièces de théâtre.

La partie grave du public accueillit donc avec faveur
une pièce ou deux pères jouaient les premiers rôles,
où la volonté de l’un d’eux forme presque seule l’intri-

gue, l’obstacle, les péripéties, le trouble et presque le

dénouement. Le vieux Simon pouvait ne pas sembler
trop despotique à ces pères conscrits admirateurs de
Caton l’Ancien et qui avaient vu Bégulus, à ces austè-

res Citoyens qui étaient encore tout prêts à imiter
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Brutus. D’un autre côté , ils aimaient voir la miséricorde
et l’indulgence partir d’un autre vieillard qui était père

lui-même. Les poètes n’auraientpas été soufferts à Rome -

ainsi qu’ils le sont chez nous à tourner la vieillesse en
ridicule , à exposer les pères à la risée publique, comme
dans nos vieilles comédies. L’autorité dut faire même

preuve de complaisance en permettant que l’auteur re-
présentât Simon trompé par l’esclave de son fils; et en

core on voit qu’il finit par découvrir ses supercheries:
ce n’est pas un père noble comme ceux de notre théâ-
tre; mais ce n’est pas non plus un père imbécile. Le bon

sens et la politique des Romains leur faisaient bien voir
qu’une fois la vieillesse avilie, et la paternité dépouillée

de son pouvoir, leur république, dont la base était op-
posée à la nature et à l’humanité, n’ayant que ces deux

fondemens, tout était perdu s’ils les laissaient miner; et
ils entendaient trop bien leurs intérêts pour le souffrir.
Aussi remarquez que décadence de Rome vint plu-
tôt de la prépondérance militaire que de la corruption
civile.

Une vérité qui n’est peut-être pas assez connue de

tous les critiques qui se sont exercés sur la littérature
dramatique, c’est queîla réussite primitive et la réputa-

tion ultérieure des pièces de théâtre sont toujours
proportionnées aux mœurs. Lorsque Baron mit l’An-
drienne sur la scène française, il s’en fallait de beaucoup

que les vieillards et les pères fussent à la tête de la so-
ciété et de l’opinion, comme chez les Romains. Cepen-

dant ils étaient en possession d’une certaine puissance
qui, depuis, s’est affaiblie graduellement, a disparu
tout à fait de nos jours dans les grands bouleversemcns
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de la société, et qui, quoique rétablie depuis peu par
une autorité politique amie des mœurs, est néanmoins
réduite à peu de chose aujourd’hui. On voyait encore
dans le siècle de Louis XIV un grand nombre de pères
qui s’opposaient aux amours et aux mariages d’inclina-

tion de leurs fils; et si la jeunesse avait fait le succès
des pièces de Molière où la vieillesse était ridiculisée,
les gens âgés, lors de l’apparition de l’Andrienne, sai-

sirent à leur tour une occasion d’applaudir à une pièce

ou deux pères dominent, où un jeune homme avec
ses passions, où un valet avec ses fourberies sont aux
expédiens, sont sur le point de recevoir la loi, et n’é-
chappent au pouvoir d’un vieillard que par un évène.
ment romanesque, une découverte inespérée.

Aujourd’hui que tout est nivelé dans nos mœurs et
qu’un nouveau goût en littérature a succédé à l’ancien,

où les idées de morale sont relatives aux opinions do-
minantes, ou l’on a de nouvelles convenances parce
qu’on est dans une nouvelle société, et qu’on a, pour

ainsi dire, de nouvelles passions; aujourd’hui l’An-
drienne de Baron n’est plus vue du même œil qu’elle
l’a été. Voilà près ’de quarante ans qu’elle n’a été reprise

et il est à craindre qu’elle ne le soit plus. Le personnage
du vieux Simon inspire cette sorte d’aversion que l’on
n’aime point à concevoir au théâtre; cette aversion,
d’ailleurs, n’est pas caractérisée d’une manière assez ex-

clusive. Il aime son fils, et cependant il est tyrannique à
son égard. Quand on met sur la scène un père qui veut
contraindre les penchans de ses enfans, il faut qu’il ne
soit mu que par des motifs d’égoïsme, ou que l’am-
bition et l’intérêt l’emportent chez lui sur l’amour
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qu’il a pour eux, et que sous prétexte de mieux leur
assurer un sort, il ne cherche qu’à satisfaire sa vanité
et son ambition. Mais le vieux Simon aime son fils, il a
fait de grands sacrilices pour son éducation, il voit
avec enthousiasme les qualités dont il est doué, et ce-
pendant, malgré toute sa tendresse , il ne ménage point
le cœur de ce fils chéri; il n’a pas la moindre indul-
gence pour lui. Tout en ne voulant pas lui paraître
injuste, il veut qu’il se détache tout d’un coup d’une

femme avec qui il vit, et qu’il aime éperdument, pour
épouser dans les vingbquatre heures une fille qu’il n’a

jamais vue, et dont la fortune est fort ordinaire. Le ca-
ractère de Simon n’est donc plus théâtral dans notre
siècle, et n’a pu être compris que chez les Romains.

Les modernes n’admettent point sur leur théâtre de
mélange dans l’expression des caractères: ils ne veulent
voir qu’un père barbare ou un père ridicule. L’odieux

du premier est suffisamment contre-balancé par les op-
positions qu’il trouve, et le second devient comique
par les tours qu’on lui joue. Simon, dans la pièce an-
tique, exerce son autorité avec trop de succès. Dave est
le seul personnage qui puisse le combattre; mais il est
si malheureux dans toutes ses tentatives qu’il ne dédom-
mage pas du mécontentement qu’excite le vieillard. On

voit bien qu’il est venu dans un siècle en ruses peu
fertile, où la science de l’intrigue était dans son en-
fance. Quelle différence d’habileté avec nos valets mo-

dernes, si on le compare seulement au Mascarille de
l’É’tourdi, qui, pourtant, a été si surpassé par les Pas-

quin , les Crispin , les Figaro et autres! Nous avons des
intrigans trop au dessus de Dave dans nos comédies
modernes, pour qu’il nous paraisse piquant.
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Ce serait donc dans un auteur moderne une grande

absence de moyens que de donner, à un personnage
comme Simon , une physionomie aussi indéterminée; les
caractères mixtes, comme nous venons de le dire, ne sont
point du domaine du théâtre; il n’y faut que des carac-

tères prononcés en bien ou en mal, abstraction faite du
concours des passions. Simon n’est pas assez respecta-
ble pour mériter de triompher, et il n’est pas assez ridi-
cule pour être un jouet. Malgré les efforts de Dave, il va
certainement l’emporter, et la maîtresse de son fils, la
malheureuse Andrienne, est perdue sans l’arrivée de Cri-
ton. Comme nous l’avons démontré tout à l’heure, Té-

rence n’aurait pas pu donner le dessous au vieux Simon
dans sa pièce, à cause de l’empire que la classe des pères

exerçait à Rome; mais, dans notre civilisation , avec nos
mœurs et avec notre religion, cette retenue cesse d’exis-
ter. Nos principes sur le théâtre ne sont plus les mêmes;

chaque siècle a ses convenances, et le grand talent du
poète est de savoir plaire tout en les observant.

Le caractère de Simon n’est vraiment original que
dans la première scène; il promet encore d’être comi-
que lorsqu’il fait part de ses scrupules à Sosie, et qu’il

ne trouve pas de motifs suffisans de quereller son fils.
Le caractère de Pamphile est bien tracé sous plusieurs

rapports. Il intéresse beaucoup par son amour hon-
nête pour Glicérie, et par sa délicatesse à son égard. Sa

soumission aux volontés de son père pendant qu’il a le
cœur déchiré, et lorsque ce même père veut faire son
malheur, prouve la puissance de l’éducation sur une
belle âme; mais tant de docilité n’appartient qu’à un

jeune Spartiatc ou à un jeune Romain: car il est étou-
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nant qu’il soit Grec, et surtout Grec après le teins de
Périclès. C’est encore une localité dans les traits du
tableau, que nous autres Français ne pouvons plus sen-
tir. Nous ne voulons point sans doute un fils en insur-
rection contre son père; mais nous le voulons plus
fougueux, moins endurant, plus disposé à secouer le
joug: pour tout dire, Pamphile est trop vertueux et
trop monotone.

Il y a peu à dire sur le caractère de Glicérie. C’est un

personnage passif; il est tout entier de la création de
Baron, car Térenee ne la fait point du tout paraître
dans sa pièce; et on désirerait qu’elle parût plus tôt et

plus souvent dans la pièce française. Nous ne sommes
pas comme les anciens, tenaient les femmes en
chartre privée z les Athéniennes vivaient dans leurs
Gynéce’es, et il n’y avait point de réunions à Rome du

teins de Térence, point de cercles comme en France,
point de routa comme en Angleterre. Toute comédie
où les femmes ont peu ou point de part, est froide pour
des spectateurs modernes.

Les scènes entre Carin et Pamphile sont peu vives;
on y voit bien que ce sont deux jeunes républicains
bien disciplinés ne connaissent pas le duel. Nous
voulons plus d’impétuosité dans nos rivaux de théâtre.

Une invraisemblance dans la pièce, et qui vient de
Térence, c’est que le père Simon veuille marier son
fils non pas en un jour,-mais en deux heures. Dans
quel pays du monde a-t-on jamais expédié un mariage
si promptement? Il est fâcheux qu’une supposition si
absurde fasse le fond de la fable et soit le principe de
l’embarras des deux amans. On ne conçoit pas non-

a” Série, tome VIL 36
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plus que l’amoureux Pamphile n’imagine pas de s’em-

barquer avec sa chère Andrienne, et d’aller se réfugier

avec elle à Andros chez le bon Criton qui lui marque
tant de bienveillance. Pourquoi aussi n’avoir pas parlé
de ce Criton, dès le commencement de la pièce? Le
spectateur ne serait plus étonné de le voir tomber des
nues au quatrième acte.

On ne peut disconvenir que l’action ne languisse
singulièrement dans les trois premiers actes; toutes les
scènes en sont trop longues, et si, comme nous venons
de le dire, on eût fait paraître Glicérie plus tôt, on eût

donné à la pièce de la vie et du mouvement dont elle a
grand besoin.

En total, l’Àndrienne de Baron n’est qu’une pièce

médiocre pour le fond: celle de Térence que l’on est
convenu d’admirer, n’est qu’une pièce de collège semi-

partie drame et comédie. Le poète français l’a un peu
améliorée quant à la contexture.

Pour ce qui est du style, Baron laisse sans doute beau-
coup à désirer; il n’a ni la précision, ni l’énergie, ni l’élé-

gance de son original; mais son dialogue est plus actif, plus
propre à faire de l’effet; ses discours ont plus de comi-
que. L’Andri’enne française, s’il nous est permis de le

dire, vaut mieux que l’AnIIn’ennc latine; mais Baron
n’a pas assez fait, il eût dû refondre la pièce antique au
lieu de l’imiter. ll ne s’est pas assez pénétré de cette

vérité, que tout sujet emprunté des anciens ou des
étrangers doit être francisé; que si l’on prend d’un au-

teur latin ou grec une pièce, ce n’est guère qu’un ca-
nevas qu’il faut broder différemment que lui, et avec
les couleurs du tems. Baron n’avait qu’a comparer
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YAmphinyon de Plante avec celui de Molière, pour
savoir ce qu’il avait à faire, sans pourtant que ce fût
aux dépens du but moral, comme celui-ci; mais peut-être
n’aurait-il pas pu faire mieux qu”il n’a fait dans son An-
Iln’enne. Avoir été élève de Molière n’est pas une rai-

son pour être aussi habile que lui.
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