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AVIS SUR LA STEREOTYBIE.
LA Srr’meorvrre, ou l’art d’imprimer sur des plan-

ches solides que l’on conserve, cirre seule le moyen de
parvenir à la correction parfaite des textes. Dès qu’une
faute qui serait échappée est découverte , elle est corrigée

à l’instant et irrévocablement; en la corrigeant, on n’est

point exposée) en faire de nouvelles, comme il arrive
dans les éditions en caractères mobiles. Ainsi. le public
esi sur d’avoir des livres exempts de fautes, et de jouir du
grand avantage de remplacer, dans un ouvrage composé
de plusieurs volumes, le tome manquant, gâté on déchiré.

Les premiers Stéréotypeurs ont employé de vilain
papier, parce qu’ils voulaient vendre leurs livres à un
très bas prix. On a trouvé leurs éditions désagréables à

lire; on s’en est promptement dégoûté, et on en a conclu

fort mal à propos que les caractères stéréotypes fatiguaient

la vue. Ce sont les inventeurs de cet art qui ont manqué
de le perdre. Mais les propriétaires de l’établissement de

M. Herharn, pour’de’lruire le préjugé défavorable qui

existait contre les stéréotypes, ont soigné davantage leurs

éditions, se sont servis de caractères convenables pour
chaque format, et ont employé de beau papier. Il n’y a
point d’éditions en caractères mobiles qui soient supé-

rieures aux leurs. On se convaincra de la vérité de cette as-

sertion, en les comparant les unes avec les autres. Sous le
rapport de la correction des textes, les éditions en caractères

mobiles ne peuvent nullemenl soutenir la comparaison.

Les Éditions Slére’alypes, d’après ce procédé,

se lrmwent
Chez H. NICOLLE, rue de Seine, n° 12, hôtel de la

v Rochefoucauld;
Et chez A. Ava. RENOUARD, Libraire, rue

Saint-André-dcs-Arcs; n° 55.



                                                                     

F THEATRE
DES

i AUTEURS DU SECOND ORDRE,

OU

RECUEIL DES TRAGEDIES
ET COMÉDIES

RESTÉES AU THÉATRE FRANÇAIS;

g Pour faire mite aux éditions stéréotypes de Corneille,
Racine, Molière, Regnard, Crébillon et Voltaire:

Avec des Notices sur chaque Auteur, la liste de leur;
Pièces , et la date des premières représentations

STEREOTYRE D’HERHAN.

. PARIS ,
DE L’IMPIÇMERIE DE MAME, FRÈRES,

un: nu POT-DE-FEn, a". m.
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L’ANDRIENNE, l

COMÉDIE,

ÛIPAR BARON,-
Représentée , pour la première fois , le x 6 novembre

. a 703.

Théâtre. Cm; en un. 4. Ï



                                                                     

l

PERSONNAGES.
Simon , père de Pampbile.
PAMPnnIE, fils de Simon, et amant de Glîcérie.

(Enfants , père de Glicérle et de Phillunène.

GAI!!! , amant de Philumène.
Cam-0x , de Pile d’hdç-ogl. l

SOSIE, afmnchi de Simon.
DAvE, esclave de Pampbile.

annan, esclave
Dnomox , esclave de Simon.
GLICÊIIE, fille de Chrémès.

M1515, servante de Gliœ’rie.

Anqmnus, autre servante de GlioËrie.

Pluaîtrw E9114? qui mienne)?! du 19ml"! ne Simon

La scène est dans une place publique d’Alhènel.



                                                                     

L’ANDRIENNE,

COMÉDIE

ACTE PREMIER

SCÈNE L
5131011, SOSIE, PLUSIEURS vus-r5, partant des

provisions.

s x u on , au: valets.

Enon’nz tout Cela dans la maisoù; nuez.
. ( Les valets entrent chez Simon.)

SCÈNE n.
SIMON’, SOSIE:

I N.

"Ion, voyant que Sosie veut aussi rentrer.
Son: , un mot.

s o s 11:.

Je sais tout ce que vous voulez
C’en d’avoir soin de tout? Il n’est nécessaire i

De me recommander. ..
s x Il o a , l’interrompant.

Non, c’est une autre airain.

s o s 1 a.

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



                                                                     

4 E’ANDRIENNE
a I u o 1! , l’inter-rompant.

Je n’ai de ton Adresse aucunement besoin.
Il sufiit, pour servir utilement ton maître,
De ces deux qualités qu’avec toi vu naître :
C’est la fidélité, le secret.

s O s 1 n.

Je n’attends...

s I Il on , l’interrompanl.

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

Et de toi des soins qu’on basanoit comprendre.
J ’élevai tu jeunesse , et tu comme en moi

combien la servitude étoit douée pour toi.
Tu t’attiras d’abord toute mu confiance;

Et tu m’en témoignas tant de reconnaissance
Qu’enfin je t’nfl’ranchis , et par La liberté

Récompensé ton zèle et ta fidélité.

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

s l ni on.
Je le ferois encore, si j’avais à le faire.

s o s I E.

Je me tiens fort heureux, si j’ai fait, si je fais

Quelque chose qui soit au gré de vos souhaits:
Mais pourquoi, s’il vous plait, rappeler cette histoire?
Croyez-vous que jamais j’en perde la mémoire]
Ce récit d’un bienfait que j’ai tant publié,

Semble me reprocher que je l’aie oublié.

Pourquoi tant de détours? Pardonnenmoi , si j’ose...

s x M o N, l’interrompanl. I

Je commencerai-donc; et la première chose
a



                                                                     

ACTE l, SCÈNE IL,
Dont je veux que par moi tu sois d’abord instruit,
c’est que le bruit qui court ici n’est qu’un faux bruit:

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

s o a r a.

Pourquoi donc 3’... Excusez ma curiosité. .

s r M o N.

Suis-moi , tu perceras dans cette obscurité.
Quand je t’aurai fait vOir mon dessein , ma conduite,

En quoi tu me seras utile, dans la suite ,
D’un stratagème adroit tu connaîtras le fruit:

Tu connoîtras mon fils , ses mœurs; et ce qui suit
Te va donner du fait 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.

s o s I E.

C’est bien dit.

s r il o a.

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

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

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

a o s 1 E.

Non à tort, je vous jure,
i .

Or



                                                                     

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

s r il o a.

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

A servir ses amis il s’offrait de grand cœur ,1
I Pourvu qu’il crût pouvoir le faire avec honneur.

Il avoit à leur aire une douce habitude: i
v. Aussi de ses désirs ils faisoient leur étude.

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

s o s r a.

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

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

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

Elle étoit encor jeune et passablement belle.

s o s ne.

L’Andrienne commence à me mettre en cervelle.

s r M o a;

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

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

. En x .m



                                                                     

i

ACTE I,ÆSCIÈNE Il. 3
Et je chemisois déja comment je paumois En
Pour soulager, nous main, l’excès de sa mime.
Mais sitôt qu’à ses yeux brillèrent les amants,

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

Sitôt que je le sus, en moi-même je dis :
Pour le coup , c’en est fait; on le tient : il est prix,
J’attendais le matin leurs valets au passage,
Qui, tour-à-oour, rodoient dans tout le voisinage.
J’en appelois quelqu’un. Je lui disois : Mon fils,

Nomme-moi mus les gens qui sont avec Chrysîs.
Chrysis est proprement le nom de l’héroïne.

s o sur.
Ali! je n’entends que trop! je fais plus; je define.

5.1 u o N.

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

a o a t B.

Vous appeliez... .

un on, l’interrompanl.
J’y suis. Je priois, promettois.

Phèdre, me disoit l’un , Mainate, Clinie,

Ces jeunes gens, tous trois, ranimoient plus que leur vie
Et Pamphile? Pamphile, aussi: près d’un grand (en ,
Par complaisance attend qu’on si: Émile jeu.

Je m’en réjouissois. Les jours suivants sans cesse

Je revenois vers eux et leur Minimum



                                                                     

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

Plusieurs fois , éprouvé de la même manière ,

Je crus pouvoir en lui prendre assurance entière;
Car celui s’expose et qui revient vainqueur
Gagne la confiance et s’attire le cœur. A
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? chrêmes, 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 prend.
s o s t z.

A leur bonheur commun quel obstacle s’oppose?
s l l! o n.

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

De chrysis, tout à coup, nous apprenons la mon.
s o s r E.

Où qu’elle soit, monsieur, pour dieu, qu’elle s’y tienne!

Je n’ai jamais rien craint tant que cette Andrienne. I
s 1 in o a. -

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 , ct ne sonnoit qu’à peine cette fouine ,



                                                                     

* ACTE I, SCÈNE ll.’
S’il l’aimit , qu’eût-il l’ait-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’unoœur délicat et sensible.

Mais , pour trancher enfin d’inutiles discours,

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

s o s r E.

Comment l que dites-vous?
si le o a.

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

Me parut. * Is o s l E , l’ilzterrompanl.

Belle?... Hein?
s l u o N. .

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

La mettoit au-dessus de tout ce qu’on admire.
Poussé par un motif que j’aurois peine à dire ,

fioit qu’elle m’eû’t touché par son affliction .

Ou qu’elle eût sur mon cœur fait quelque impression ,
Je voulus la connoitre; 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 : c’est la sœur de Chrysis.

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

u A]: ! ah! dis-je , voici la source de ses larmes...
a Voilà donc le sujet de sa compassion E a



                                                                     

10 L’ANDRIENNE.
s o s I a:

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

s r Il o a. , ’
On arrive au tombeau. La , selon la coutume,
Le corps sur le bûcher se brûle , se consume.
Cette sœur de Chrysis, dans ces tristes moment,
Faisant retentir l’air de ses gémissements ,

Se jetant sur ce corps que la flamme dévore,

Pour la dernière fois veut l’embrasser encore.
Pamphile, pénétré des plus sensibles coups , .

s’avance, presse, accourt, se fait jour parmi nous,
lit 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 !... n Elle tombe en ses bras.
Leurs yeux se rencontrant nous firent trop entendre
Qu’ils s’aimaient, dès longtemps , de l’amour le plus rendre,

s o a 1 tu

Que me dites-vous là?

, s I Il o a. ’
. 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,

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

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

a o s t E.

C’est savoir a propos domter sa passion.

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



                                                                     

AcrE I, SCÈNE n. u
s 1 Il o il.

Chémës ne voulant plus de mon fils pour son gendre,
Vin: dæ le lendemain pour me le déclarer,
Ajontant qu’on n’eût pu jamais se figurer

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

Moi, de nier le finit, lui, de le soutenir.
Je mlempone... Mais lui, ne cherchant qu’à finir,

feus beau lui rappeler sa promesse et la mienne,
Il me rend me parole et retire la sienne.

s o s 1 a.

A Pamphîle aussitôt vous files la leçon?

s 1 in o u.

La réprimande encor n’était pas de saison. I

a a s l a;

Comment ?
a 1 u o l.

Il fleuroit kilt , comme je m’impgipe:

a Mon père , en amarinai le choix qu’on me destine,
« Et pour lequel enfin je voie «un disposer ,
a Pré: à subir le ion; que l’on va mlimposer,

a Dans le reste in; tramps, qui ne durera guère ,
u Qu’il me soit. libre, au nous, de vivre à me manière. »

a a s 1 t.

Quel lieu donc aurez-voue de le réprimander?

s r M o N. ’
Le refus on l’aveu me fera décider.

Slil recule Ou sloppose à ce feint mariage ,
Tu m’entendras pour lors prendre un autre langage:
Dlun ridicule amour, par lui-même éclairci,
il! lui montrerai bien si l’on doit vitre ainsi...



                                                                     

la L’ANDRIENNE.
Mais suait. A l’égard de ’ce maraud de Drive,

Qui depuis si long-temps et me joue et mechta",
Et qui, pour me tromper, fait agir cent resèons,
Il fera pour mon fils d’inutiles eiïom.

A me fourber aussi le traître veut l’instruire,

Et songe à le servir beaucoup moins qu’à me nuire.

. s o s r a.Eh! pourquoi donc cela?

A s 1 u o a.
’ Quoi! tu ne le sais pas?

Ali! c’est un scélérat qui ne peut faire un pas...

Mais baste l... Si j’apprends qu’en cette conjoncture

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

Pour adoucir Chrémès je sais ce qu’il faut fine.

Ce que je veux de toi, c’est de persuader
Que l’hymen de mon fils ne se peut retarder;
D’appuyer ce mensonge , et jurer sur tu tète ’

Que ce jour-ci , ce jour est marqué pour le fête ;
D’intimider ce nave en cette occasion.
C’est tout ce que je veux de ton nûëction.

s o s 1 n.

Vous pouvez maintenant dormir en assurance.

’ s r Il o N.Va , rentre.
(son: rentre. chez .Sinîon.)



                                                                     

ACTE I, sans: in .3
SCÈNE HL

SIMON, seul.
QUE de soins, sans aucune espérancelc

Après bien des tourments, poster, gronder, crier,
l’ampli ile ne voudra jamais se marier.
Dave m’a trop instruit; et, malgré sa contlainte ,
Le trouble de ses yeux m’a découvert sa crainte,
Lorsque je témoignai... Mais voici le maraud!

SCÈNEIW
i) AV a , a 1 M0 N.

nave, à’parl , sans voir d’abord Simon.

On appelle cela le prendre comme il faut;
Très oeiuin qu’a son fils on refuse une fille,

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

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

n Av z , à part.
Je vois bien ce que c’est : le bon vieillard a cru;
Que sous l’espoir flatteur’de cet hymen rompu,

Et nous ayant leurrés de cette fausse joie,
Nous passerions des jours filés d’or et de soie;

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

"mon, in part. ,
Ah! le maudit esclave?

théâtre. Coin. en un. Æ. 2



                                                                     

,4 renommas. 4 gD ava, à part.
Je ne le voyois pas; c’est mon vieux maître.

s tu o a. ’ Dan T
nAvE,’ feignant de ne le par voir.

Qui m’appelle? . À
s 1 Il! o a.

c’est moi.

n av a.
Qui? c’est moi?

s 1 u o a.

Me’voici. l

n AV z. *Où donc?

autor , à part.
Ah! la bourreau!

n av a.
Je ne sais.

s 1 u o a.
C’est ici.

n AV a. -
Je ne vois...

sinon , in part.
le pendard!

nAvn, feignant de commencer à le reconnaitre.
Oufl... Pardonnez, de 5m31...

a 1 u on , l’interrompanl.

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

navn
Vous n’avez qu’à parler. æ

s 1 Il o N.

Hein?



                                                                     

ACTE l, SCÈNE 1V, 15
rkv z. qui?

a i u o a.
Plaît-il?

D Av a.

Monsieur 3
s 1 M o a.

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

n AV n.

Que dit-on?

l I s I m o u.Ce qu’on dit? Qu’une cemiùe femme

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

nAvm
Ah! vraiment,,.c’est de quoi

Le monde se met fort en peine , que je Creil l
s 1 Il o 1v.

Que (lis-tu?
n Av z.

Moi ? Âs x u o s.

Toi.
n AV E.

Rien.
a 1 m 0 n.

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

Bruns-là; n’allons point rappeler le passé.
Mais aujourdlllui qu’il est moins jeune et plus sensé,
bave, il L’un d’autres mœurs , un autre train de via.

le te commande donc, ou plutôt je œ prie ,



                                                                     

16 L’ANDRIENNÈ.
Et si ce n’es! assez, je te conjure, enfin,

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

n Av n.
P315301).
s 1 u o x.

x Je sais bien qu’à son âge
On n’aime pas , on craint , on fuit le mariage.

nevn
On le dit.

e 1 u o u.

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

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

n AV 1:.

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

- s 1 u o n.Tu ne m’entends plus?
n AV E.

Non.
s x M o N.

Attends jusqu’à la fin.

n Av Je.

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

’ s x il o n lTu veux que je sois clair et plus intelligible?
n Av e.

Oui , s’il vous plaît. r
s 1 il o a.

Je vais y faire mon possible.
Si mon fils nleat ce ,soir soumis à la raison,
Je te ferai demain mourir soue le bâton;



                                                                     

l ACTE 1, SCÈNE 1v. .7
El veux, si je l’oublie ou si je te fais grâce,

(la: sans miséricorde on m’assomme à tu place.

P1: bien! de ce discours es-tu plus satisfait?

q n Av n.I Celui-ci , pour le coup , me paroit clair et net.
(2 discours-ci n’est point de ces discours frivoles,

Et renferme un grand sens, en très pende paroles.
s r si o F.

1h ris; mais prends bien garde à cette aEairHi.
Tu ne te plaindras point qu’on ne t’ait averti.

(Il rentre chez lui.)

SCÈNE v.
DAVE; seul.

Vous l’entendez de vos propres oreilles.
Sus, Dave, il n’est pus 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 extrême?
Il est mort. Le servir par quelque stratagème?
Si le vieillard le sait. .. Je m’y perds; et, ma foi!
le ne vois que bâtons prêts à tomber sur moi.
Quand il saura (bons dieux! quelle triste iournéç !)
Pamphile marié, depuis plus d’une année!

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

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

Et de cent visions , dont leurs tètes sont pleines,
(boiront-ile l’endormir, en lui flottant le dos?

i Ü vieux marchand périt proche l’île d’Androe.

a.



                                                                     

I8 L’ANDRIENNE.
Après sa mort , laissant une petite fille ,
Le père de Chrysis-, qui la trouva gentille,
La fit, près de chrysis, avecsoin ,i élevez...
Imagination qu’on ne sauroit prouver!
Ce vieux marchand mourant... Contes à dormir, fable,
qui ne me paroît pas seulement vraisemblable...
Mais pourquoi m’arrêter a tous ces vains discours?

A des maux si pressants il faut un prompt secours.
De ce vieillard fougueux pour calmer la furie ,
Quoi! ne pourrions-nous pas résoudre Glieérie
A venir à ses pieds lui denmnder.... hélas!
Glice’rie est malade, et je n’y songe pas;

Et si mal que je crains que la (in de sa vie
Ne soit le dénoûment. de cettertragédie....

Mais j’aperçois Misis. *

s c È N E. V I.
M1815, DAVE

o A-v e.

En bien ! me chère enfuie,

Comment se porte-belle?
lu 1 s 15.

Un peu mieux maintenant.
Mais , hélas! on ne peut faireaucuu fond sur elle.
Ce vieillard irrité lui trouble la cervelle.
Elle n’ignore pas qu’il peut, mon moment,

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

Elle m’a fait sortir pour te venir chercher.
Tu lui feras plaisir denier roif, de’lui’dire’....



                                                                     

’ ACTE 1, SCÈNE v1.

D Av a , I’inlerrompant.

. Je ne puis maintenant , Misis; me faire
V De ma présence ailleurs on a trop de besoin.

Dis-lux 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 V11. h
MISIS, seule.

Â que: nouveau malheur faut-il nous préparer?
De son empressement que pourrois-je augurer?
u Dis-lui que de ce pas je cours toute la ville;
a Pour tâcher de trçuver et prévenir Pampbile. »

Pour prévenir Pamphile .7... 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-kil penser? quel funeste embarras l...
Dieux tout-puissants, grands dieux! ne l’abandonnez pas L.

(Aperccvanl Pamphile.)
Juste ciel! quel objet se présente à ma vue 7...
Pamphile hors de luil... Que mon âme est émue l...

Que vois-je? il lève au ciel et les mains et les yeux!...
ligue malheur, hélas! peut-il s’expliquer mieux?
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SC ÈN E VIII.
PAMPHILE, MISIS.

PAMPHILE, à part, et sans voir Misis, qui se relire

. à l’écart.
Un! procédé pareil un homme est-il capable?

Est-ce la comme en menu père raisonnable?
mars, à partË

Que veut dire ceci? Je tremble. i
PAIIPHILE, à parl.

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

’ 111515, àpnrt.
(m’entends-je? Quelle énigme il vient de miexpliquer?

PAMPHILE, à part.
chrêmes donc à présent tient un autre langage?

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

0h! pour moi, je ne veux ni d’elle, ni de lui.
De mes vœux, de ma loi, mon cœur n’est plus le maître:

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

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

Hélas! des malheureux je suis le plus a plaindre.
Ne pourrai-je éviter, dans mon malheureux son,
Un hymen mille fois plus cruel que la mon? ,
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j De combien de rebuts m’ont-ils rendu la proie?

On me veut aujourd’hui , demain l’on me renvoie;

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

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

Il me la veut donner : voilà tout le mystère.

mus, à part.
Ce discours me saisit et me perce le cœur.

, rAMrqu,àpart.
lais ce qui met encor 1c 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?

Je le rencontre. A peine avoit-il pu me voir z
u Philomène 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 :

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

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
Tenue fait ce qu’il faut pour ne l’épouser pas.

Pour moi, je ne vois plus que penser, ni que dire.
Je sens, de toutes parts , mon cœur que l’on déchire.
La pitié, le respect, m’entraineui tour a tour :
Tantôt j’écoute un père, et tantôt mon amour.

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

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

urus, à part.
Il est temps de combattre , et non de s’étonner.

Il faut absolument qu’il parle à ma maîtresse.
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Tout le veut; son repos, son. honneur, sa tendresse.
Tandis que son esprit ne sait ou s’incliner,
Parlons, pressons z un mot peut le déterminer.

immuns, apercevant Misis, qui se rapproche de lui.
Qu’entends-je?. . . c’est Misis.

x u r5 I s.I Hélas! c’est elleméme.

tu Il v n 1 l. n.

Que dît-elle Ï. . . Prends par: à ma douleur extrême. . . .
Que fait-elle ?. . . Réponds. V

au s-r s.
Me le demandez-vous 1’

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

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

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

m n r n r 1. a.
Ciel! puis-je le penser? Quel soupçon l’a frappée?
Ah! malheureux! c’est moi qui l’aurois donc trompée?

le l’abandonnerois, au mépris de ma foi,

Elle qui n’attend rien que du ciel et de moi?

I’cxposerois ses mœurs, sa vertu non commune ,
Aux bizarres rigueurs d’une injuste fortune?
Cela ne sera point.

n r s r a.

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

Si l’on vous y contraint?

tu n r n 1 r. a.

. Je serois une: lâche
Pour rompre, pour briser ln chaîne m’attache?
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M1615.

Elle mérite bien que vous vous souveniez

Que le: mêmes serments, tous deux, vous ont liés. f
r A m r a l l. r.

Si je m’en souviendrai! qui? moi ?. . . Toute ma vie. t
Ce que me dit Cllrysis , parlant de Glioérie ,
Occupe incessamment mon esprit et mon cœur.
Mou-ante , 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 : (lllisis, 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?
u La beauté pour ses mœurs est un triste avantage;

« Je vous conjure donc , par sa main que je tiens,
u Par la foi, par l’honneur, par mes pleurs, par les siens,
« Par ce dernier moment qui va finir ma vie,
a Donne vous séparer jamais de Glioérie!

u Pamphile, quand j’ai cru trouver un frère en vous,
u [aimable Glicérie y crut voir un époux;
a Et depuis tous ses soins n’ont tendu qui! vous plaire.
a Soyez. donc son tuteur, son époux et son père.
a Du peu de bien qu’elle a daignez prendre le soin.1
u Conservez-le. Peut-être elle en aura besoin. n
Elle prit nos deux mains et les mit dans la sienne :
a Que dans cette union l’amour vous entretienne;
« C’est tout. . . n Elle expira dans le même moment. .Â

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

Il r s l a.

Pamphile, ie l’espère. . . V

Mais ne montez-vous pas, pour calmer ses ennuis?
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FA a: r a 1 1. E.

Je ne parbîtrai 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.
Il] s l s.

J’y ferai mes eflbrts.

. u M P a 1 1. z.
. Attends, Misis. . . je crains. . .

’Ndli, je ne la puis voir.

M1515, à part.
Hélas! que je le plains! ’

  aYIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE SECOND.

se ÉN E 1.

CARIN, BYRRHIE.

GAINE.

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

a Y a n n in.

Cela n’est que trop vrai.

’ c An In. I

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

n Y a n a x n.

Do Dave , à l’instant, je l’ai su.

c A n r a.

Ïnsqn’ici , quelque espoir, au milieu de ma crainte,

Soulageoit tous les maux dom mon âme est atteinte :
Mais enfin , interdit, languissant , abattu,
Je sens que je n’ai plus ni forcer ni nervi.
C’en esyfnit, je succombe à ma douleur mortelle.
En! puis-je vivre après cette affreuse nouvelle?

’ a v a a n r n.
lorsqu’on ne peut, monsieur, faire ce que l’on veut,
Il faudroit essayer à vouloir ce qu’on peut.

. c A n 1 n.Que puis-je souhaiter quand je perds Philumène ’

flaflas. Con. Il vers. Æ. 3



                                                                     

ne L’ANDRIENNE. ’
un n H 1 z. in]Eh! ne feriez-vous pas, avec bien moins de peine,

Un efl’ort pour chasser ce malheureux amour

Que d’en parler sans cesse, et la nuit et le jour? i
Sans relâche, attentif au feu qui vous dévore , A
Par de pareils discours vous l’initez encore. j

C A R l N [Hélas! qu’il t’est aisé, dans un profond repos , l
Da vouloir apporter du remède à mes maux!

n r n n n r E. lJe vous dirai pourtant. . .
c A n ne , I’interrompanr.

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

a r un a a e.
Vous ferez là-dessus tout ce qu’il vous plaira.

c A n l n.

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

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

Un hymen que je crains et qui me désespère.

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

Il ne peut désormais arriver rien de bon.
C A un , apercevant Pamphile.

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

I r n n a 1 E.

Contentez votre envie.
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ACTE u, SCÈNE 1. 27
Découvrez-lui l’état où l’amour vous a mis.

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

SCÈNE II.
PAMPHILE, CARIN, BYRRHIE.

Muraux, à part.
(A Cari".

Je vois Catin. .. Bon jour.

C A il l N. IBon jour, mon cher Pamphile.
En vos seules bontés trouverai-je un asile 2’

Serez-vous mon appui? La rigueur de mon son
A mis entre vos mains et ma vie et ma mon.

PA r4 r li x r. e.

Hélas! mon cher Carin, quel espoir est le vôtre?

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

c A a 1 u.

Il s’agit de savoir

Si vous vous mariez , comme on dit, des ce ce soir.
FA u r n I r. 2.

On le dit. lc A n 1 a.

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

u u r n r r. E.
Eh l pourquoi donc cela?

au a r ne

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

Vous peut de mes malheurs découvrir le mystère.
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un a 1112,31 Pamphile.

Oui-da , je le ferai très volontiers. i

’ ra Il r a 1 1. e. ’ l
ne bien? ..f

a r a a a 1 1:. 5
Ne vous alarmez pas, surtout; c’est moins que tic-n.

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

PA M 1! n 1 1.1:. v
(A Carin.)

Il l’aime Ë. .. Mais, Carin , parlez-moi nettement:

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

. c A tu n , l’in’errompanl.

Non , je vous avouerois ingénument la chose.
ra sa a 11 1 r. n.

Ah! plût au ciel, Carin, que pour vous et pour moi. . .
’ c A Il 1 n , l’interrompanl.

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

Rompu premièrement cet hymen qu’on publie.

- r A sa r a 11. e.
Je ferai mes efforts.

c A n 1 a.

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

FA u r 11 1 1. n , l’interrompant.

Quelle douceur!

c au in. .Au moins, et pour dernière grâce.
Difl’érez d’un seul jour le coup qui me menace,



                                                                     

ACTE 11, SCÈNE n. 39
u: me donner (a temps de délivrer vos yeux

D’un ami, d’un amant, d’un rival odieux!

r A Il p u 1 1. 1:. L
L Écoutez-moi, Cnrin. Dans le siècle ou nous sommes ,

Vous ne l’ignorer. pas , ou rencontre des hommes
Qui, parés d’un bienfait qu’ils n’ont jamais renduI

En anachent le fruit, qui ne leur est pas du.
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.

L c A n 1 n. ’ 4Hélas! vous me rendez la joie et l’espérance. V
r A sa p 1-1 1 1. 1:.

Vous pouvez maintenantagir en assurance. 1
Faites pour l’épouser jouer mille ressens; - 1
Pour ne l’épouser point je ferai mes eflbrts.

’ c A n r a.
J ’emploicrai. . . . lIAIPIHLE, l’interrompant, en voyant paraître Pave.

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

Son conseil nous sera, sans doute, nécessaire.
CAR in, à Byrrhiet

Toi qui cent fois par jour me mets au désespoirI

Retire-toi, vast’en. « Ïa r a a a 1 a.

Monsieur, jusqu’au ravoir.
( Il s’éloigne; 0
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SCÈNE III.
BAYE, 0mm, PAMPHILE.

BAYE, à part. -
(A Pamphile et à Cariu ,

sans les reconnaîtred’ v 4

. bord.)nous dieux! que de plaisirsL. Eh! là, messieurs, déglue!

Je suis un peu pressé , pemettez que je passe.. ..
Pamphile n’est-il point panni vous?... Dans son cœur
Je voudrois rétablir la paix et la douceur,
Eh! morbleuÎ rangez-voua... Où diantre peut-il être?

c An m, bas, à Pampllile.
Il me paroit content.

manant, fias.
I Il ne suif pas peut-èbe

Les troubles . les chagrins dont je me sens pressé

nsz, à part.
S’il est instruit des maux dont il est menacé

(Luna, bas, P2 Pamphile.
Écoutez ce 611m1 dît.

une, à pli".
Il court tonic la ville ,

Et de noué rencontrer il n’esË pas bien facile...

De que] côté tourner? l
CAB un , bas, à Pamphile.

Que me lui parlons-nous!
mwn, à part.

Je vais....
2A n P n x un.

Dan?



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE lu. 3!
osz, reconnaissant Pamphile et Cari".

Qui , Due 1’... Ah! monsieur, c’est donc vous P...

(A Canin)
El vous aussi , Carinï?... Allégresses! merveilles!

’ boutez-moi , tous deux, de tout: vos oreilles. l

u u e a un.
Diva, je suis perdu.

DAV n.

De grâce! écoutez-moi;

n n r in ne.
Je suis mon.

n AV n.

Je suis tout.
c An tu.

Je nlai recours qu’en mi.

DAV B.

Je suis font lien instruit.

u M r a un.
Dnve , l’on me marie.

DAVE.

Je le sais.

PAIPHILE.
ou ce soir.

nAv e.
Eh! merci de me vie l.

Un moment de repos!... Je sais vos curium-n.
(’14 Carin.)

Vous craignez d’épouser.... Vous, de dépollua: pu?

c A n 1 u.
C’est cela.

DAIPIHBE, à Dan.
Tu l’as dit.
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l nAv a.t 0h! cessez de vous plaindre;

Jusques ici, tous deux, vous n’avez rien à craindre.

en u r a r r. e. iHâte-toi , tirebmoi de la crainte où je suis.
BAYE.

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

Et j’en ai, je vous jure, une preuve certaine.
r A u r u 1 L s.

D’où le sais-tu? dis-moi?

l o Av E.Je le sais , et fort bien.
Votre père tantôt, par forme d’entretien , .
M’a dit : a Dave, je veux, sans tarder davantage ,
a De mon fils aujourd’hui faire le mariage. n

Passons. Vieillard jasant tient discours superflus,
Dont , très heureusement, je ne me souviens plus.
Au même instant , rempli d’une douleur mortelle ,
Je cours pour vous porter cette triste nouvelle.
Je vais droit à la place , ou ne vous voyant point,
Je me trouve , pour lors ,1 affligé de tout point. ’
Je gagne la hauteur; et là, tout. hors d’haleine,

.En cent lieux différents ou mon œil se promène ,
Élevé sur mes pieds , je m’aperçois fort bien

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

Les, fatigué, chagrin , je pense, je repensa...
« Mais pour ce mariage on fait peu de MP059: ”
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Dis-je alors; Lia-dessus je prends quelque soupçon.
(Je bon-homme me vient quereller sans raison.
Il nous forge un hymen pour nous tromper , je gage.
(Je: doutes, bien fondes , rappellent mon courage.

I u M p tu x. a.
Eh bien! après?

nsv B.
Après? Plus gaillard , plus dispos,

J’arrive à la maison de chrêmes aussitôt.

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

J’en tressaille. I
r A a! r a r t. E .

Poursuis.
nsv E.

Cette maison m’étonne,

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

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

v en!!!" LE.Ah! Dave.
nave. .

Cet hymen a-t-il de l’apparence?

en u r a u. a.

Je ne sais que penser,

nsv s. jQue me dites-vous-là?
c’est très certainement un conte que cela.
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Je fais plus. A l’instant j’entre dans la cuisine z

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

Un seul petit poisson, dans l’eau barbottoit,
Un cuisinier transi , qui dans ses mains souilloit.

c a n i a.

Dave , tu me parois comme un dieu tutélaire :

Je retrouve en toi seul un protecteur, un père.

n Av a. iEh! vous n’en êtes pas encore ou vous
c A n tu , montrant Pamphile.

il n’épousera point Philomène?

n av a.
Est-ce assez?

Dites-moi, s’il vous plait, est-ce ainsi qu’on raisonne ?
Parce qu’il ne l’a point, faut-il qu’il vous la donne Ç?

No tardez pas, allez, employez vos amis;
Montrez-vous caressant, obligeant et soumis.

A z c a n r a.Va , je n’oublierai rien. Je ferois plus encore l
Pour posséder un jour la beauté que j’adore.

(Il s’en 1m.)

SCÈNE IV.
PAMPHILE, DAVE

rameaux, à part.
Mars pourquoi donc, mon père, la ce point nous jouer?

t n av a.il sait bien ce qu’il fait; vous l’aller avouer.

Si chrêmes rompt des nœuds forures par votre père ,
Votre père ne peut que seplaindre ou se taire.
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n sent bien qu’il en: du vous en parler d’abord;

Il vous veut maintenImt mettre dam votre tort.
Si dans cette union feinte qu’il vous propose,
Vous ne lui punissez soumis en toute chose ,
Ah! pour lors , vous venez de terribles éclats.

FA u en i 1. E.

Je me prépare à tout.
D Av z.

Ne vous y trompez pas. A
C’esl 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 moindie mm qu’il pourroit 00 forpr,
Il vous feroit chasser lansquinent Gücérie ,
Vous n’en entendriez parler de votre vie.

tu u r n u. z.
La chasser! juste ciel!

n Av a.

S’en doum nullement.

r A u r a x La. l
Que faut-il faire? héla!

n AV z.

Dire, tout maintenant ,
Qu’a suivre ses conseils vous n’aurez nulle peineL

Et que vous êtes FM d’épouser Philumène.

tu M P n x L z.

Hein ?

n Av z.
Plan-il ?

2A I! n 1 1.2.
Je dirai...’.
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n Av a , l’interrompiml.

Pourquoi non ?
PA au» a 1 r. 1:.

Que je vaisÏ...
Non , bave, encore un coup , ne m’en parle jamais.

n Av EJ

Croyez-moi.
n ne a x LE.

C’en est flop; et ce discours me lasse. v

i) Av r.

Mais que risquerez-vous? Écoutez-moi, de grâce!
FA u r a r 1. a.

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

D’épouser Philomène: vivre malheureux. I

1p Av a.

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 : a Je veux vous marier;
a J’ai choisi ce jour-ci pour célébrer la fête. n

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

Fin-vous en à moi; ce coup l’assommera ,
Et ce bonhomme, enfin, en intrigues fertile,
Cessera de poursuivre un dessein inutile.
Chrémès, dans son refile , plus ferme que iamais ,

Vous va servir, monsieur, et selon vos souhaits.
Ainsi vous passerez, au gré de votre envie,
Sans trouble, d’heureux jours auprès de Glicérie.

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

x
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Mais ressouvenez-vous que le nœud de Tarifaire
Est de paraître en tout soumis à votre pet-e;
Et ne vous allez point encore imaginer
Qu’il ne trouvera plus de fille à vous donner.

Dans cet engagement que vous faites paraître,
Il vous la choisira vieille et laide peut-être ,
Plutôt que vous laisser dans le dérèglement,
Ou vous lui paraissez. vivre jusqu’à présent :J

Mais si vous vous montrez soumis à sa puissance,
Le bonhomme , pour ions . rempli de confiance ,
Nous laissera le temps de choisir, d’inventer

Quel remède à nos maux nous devons apporter.
r A tu r a 1 t. E.

Dave . crois-tu cela?
n Av a.

Si je le crois? Sans doute.
r A tu r a I l. r:

Hélas! si tu savois ce qu’un tel ciron coûte!

n Av E.

Par ma foi! vous rêvez. Quoi donc! y pensez-vous?
0n se moque de lui tant qulon veut, entre nous...
Le voici... Bon courage! un peu d’efl’ronterie.

Surtout , ne paroissez point triste, je vous prie:

S C È N E V. f
SIMON, PAMPHILE, DAVE.

"les, à part , dans le fond, sans voir d’abord son

fils et Dave; lh reviens pour savoir quel conseil ils ont pris.
DAYI, rit-part, en regardant furtivement Simon, qui

ne le voit pas.
Cet homme tuoit trouver un rebelle en son fila,

Théâtre. Com- en un. Æ. 4
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Et médite , à pan lui, quelque trait d’éloquence,

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

(Bar, Il Pampliile.)
Allons, songez à yens, et possédez-vous bien.

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

D AV a , bas.
Si vous lui répondez , ainsi que je l’espère:

« Tout ce que vous voudrez; ilobéirai, mon n
Vous le verrez confus , sans pouvoir dire un mot;
Et si cela n’est pas, prenez-moi pour un sot.

slalom, à part, en apercevant son fils et Davn
Ah! les voici tous deux , et je vais les surprendre;

. nAvn, lias, à Pamphile.
Prenez garde, il nous voit... N’importe, il faut l’attendre.

gluon, à Pamphile.
Pamphilefi

nunc, bas, à Pamphile.
Tournez-vous, et paroisse: surpris.

* SCÈNE V1.
BYRRHIE. dans le fond et saur se filin: voir; SINON,

RAMPHILE, BAYE.
PAMPHILE, à Simon, avec un fèint élonnemenl.

An! mon père!

. n Av E , 1ms.
Fort bien.

si M on, à Pamplzile.
C’est aujourd’hui , mon fils,

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

’ PA M r H 1 L e.
Mon pèreg je suis prêt à tenniner la chose.
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BYI’IRHIE, à part.

Qu’entends-je? que dit-il?

nsz, bas, à Pamphilq, en lui montrant Simon.
Il demeure muet.

SIMON, à Pamplxile.
Mon fils, de ce discours je suis fort satisfait.
Je n’attendois pas moins de votre obéissance;
L’cll’et n’a nullement trompé mon espérance.

D AV E, à part.
J’étoufl’e!

nvnnnuz, à part.
Après le tout de ces mauvais railleurs ,

"on maître peut chercher une autre femme ailleurs.
SIMON, à Pamphile.

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

ra M p a x L E.
J’y vais.

nynnnu:,àpart. ’
0 temps! ô mœurs! qu’etes-vous devenus?

si M on , à Pamphile.
Allez, rentrez, vous dis-je , et ne ressortez plus.
(Pamphile rentre chez son père, et Byrrhie s’éloigne.)

SCÈNE VII.
Simon, une.

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

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

( Il Drive)
1° pouvois... A quoi donc s’occupe Dave?
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n Av n.

A rien.
s l u o n.

A rien? ’
n AV E. I

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

s l Il o a.

Tu me semblois pensif , inquiet, tout à l’heme.

nave
Moi? non.

I s r au o n.Tu marmottois pourtant je ne sais quoi.
DAVE.

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

s x Il o a;

Hein?
n av 2.

Plaît-il ?v

L s 1 M on.
Rêves-tu?

nave
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.

sur on, voyant que Dam: affecte de ne le pas
regarder.

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

Tu devrois bien , au moins, me tourner le visage.
n A v e.

Ah! que vous voyez clair l... C’est encore un définit

Dont je me déferai, monsieur, tout au plus tôt.
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l s x il o a.’ Ce un fort bien fait. Une fois en tu vie...

L D Av E , I’inlerrompant.
’ Vous voulez bien, monsieur, que je vous remercie?

s r u o a.
De quoi?

n Av e.

De vos avis donnés très à propos.

s r I o a.

l’y consens» lj n av E.En efl’et, aller tourner le dos
lorsque quelqu’un vous parle!

sinon, à part.
Ali! quelle patience!

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

i s x u o a.f Aune-tu bientôt fait?

n av e.

t Une telle leçonle fait ouvrir les yeux de la bonne fiçon.

l s r M o Il.0h! tu m’avertiras quand ton oreille prête...

’ nave, l’interrompant.
Je m’en vais, je vois bien que je vous romps la tâte.

s l Il ou.
Eh! non, banneau! Viens-çà, je te veux parler.

n Av n.
Bon.

s l M o n.

Oui, je te yeux parler. Le veux tu bien , ou non?
4.4-..-
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n av n.

Si j’avois au , monsieur...

s 1 u o n , t’interrompant.

Ah! bon dieu l quel martyre!
n av a.

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

s un o u , l’interrompant.

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

I n AV E.Je me tairai.

’ s r u o n. tVoyons.

nave
Je n’ouvre pas la bouche.
s l ne o a;

Tant mieux.

nave
Et me voilà, monsieur, comme une soudie-

sxton, 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 pour: , sans recevoir d’atteinte,

Une fois seulement de ta bouche sortir ?

nav n.
. Qui voudroit devant vous s’exposer à mentir?

’ s l M o N. -
Écoute , il n’est pas bon de me faire la nique.

nav e.
Je ne le sais que trop: qui s’y frotte, s’y
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s t n o n.

0h bien! cela conté, comme tu me le dis,
Cet hymen ne fait-il nulle peine a mon fils?
N’as-tu point remarqué quelque trouble en son âme ,
A cause de l’amour qu’il a pour cette femme?

n AV E.

Qui, lui Î). Voilà, un foi! de plaisantes amours!

Ce trouble sera donc de trois ou quatre jours?
Puis, ne savez-vous pas qu’ils sont brouillés ensemble?

s l M o u.
Brouillés ?

. osv e.Je vous l’ai dit.

a 1 Il o n.

Non , à ce qu’il me semble.

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

s 1 n o a.
Il est vrai que lieu d’en être fort content;
Mais il m’a paru triste , embarrassé, pourtant.

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

s n! o n.
Eh bien?

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

s l Il o u.

Tu vois....



                                                                     

4,5 r L’ANDRIENNE.
I Ï - 1)sz, l’interrqmpunt.

Peste! je vois que vous êtes bien (in.
s 1 Il o u.

Dis-moi donc?
nAv e , hésitant.

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

s un o a.
Mais encor?

on e.
Que se forge une jeune cervelle.

s r n o n.

Quoi! je ne puis savoir?
nsv r.
Il conçoit de l’ennui.

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

s I I o n.

Il ne le saura point.
D Av E.

Il dit qu’en le marie

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

s 1 si o n.

Comment dans?
env e.

u Quoi! dit-il, personne n’est commis

« Pour prier seulement nos parents, nos amis?
a Pour un fils, poursuit-il , rempli d’obéissance ,
n Épargne-hon les soins , autant que la dépense Ï a

s r a: o n.

. ,Moi?
nAv e.

Vous. Il a monté dans son appartement.
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Il y croyoit trouver unriche ameublement.
Il nia pas ton, au moins.... Si fascia...

(Il hésite. )

s l u o il.
Je t’en prie.

DAV 1:.

Je vous accuserois d’un peu de ladrerie.
a 1 M o Il.

Retire-roi , maraud!
DAV a, à part , en s’en allant.

il en tient.

. SCÈNE VII I.
SIMQN, seul.

Sun ma foi, 1
Je crois que ce coquin se moque encor de moi:
Ce traître , ce pendard à toute heure m’occupe.

Eh quoi! serai-je donc incessamment sa dupe?
Si j’allois.... Ciest bien dit... Que sert-il de rêver?
Bon ou mauvais, n’importe , il faut tout éprouver:

s

Il! BU SECOND ACTE.
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SCÈNE 1..
SIMON, seul.

Ami 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.

Appelant.) (A pan.)
Holà, Sosie, holà 1’... Bons dieux! que de plaisirs
De voir tout réussir au gré de ses désirs!

S C ÈN’E II.’

SOSIE, SIMON.

s o s 1 a.

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

Écoute des merveilles... .

( Lui faisant regarder autour de lui si personne ne

l l’écoute. ) ,Mais ce coquin de Dave est tout yeux, tout oreilles ,
Prends garde.

l0 5 Il
Lli-dessus n’ayez aucun soupçon.

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

V Ils n’ont jamais été si contents de leur vie.

s 1 M o u.

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

. s o s I E.Eh! comment donc?
s r M o N.

Je suis au comble de la joie.
s o s 1 E.

Quel est enfin ce bien que le ciel vous envoie?
s r m o a.

Ce mariage feint, à plaisir inventé,

Ce conte...
s on l E.

Eh bien! ce conte?
s l M o N.

j Est une vérité.s o s l E.

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

s 1 M o N.

Je te vais, en deux mots, conter toute l’histoire.
Mon 61s, 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 dît 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 niai rien vu! si non
Qu’il se moquoit de moi.
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a o s 1 E.

Tout de bon?
s I u o a.

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

Les compliments rendus , je lui fais des caresses,
Cent protestations, mille et mille promesses.
J’ai tant prié, pressé, je m’y suis si bien pris

Que sa fille aujourd’hui doit épouser mon (ils.
s o s 1 e.

Ah! que me dites-vous?
a x la o il.

C’est la vérité pure.

Tout m’a favorisé dans cette conjoncture;

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

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

SCÈNE III.
CHREMES, SINON, SOSIE.

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

(Â Clzre’mès, en I’embrassant. )

Mon cher chrêmes, soutirez qu’encor je vous embrassa-

Allons , neutrons-nous pas?
( Sosie s’ëloigue.)

h



                                                                     

ACTE tu, SCÈNE 1v. [,9
SCÈNE IV.

CHREMÈS, SIMON.

c n n É Il Es. h
Venu: intérêt , le mien

le (ont vous demander un moment d’entretien.
s 1 in o a.

Chez moi nous serons mieux. i

ennemis
Il n’est pas nécessaire.

Un mot est bientôt dit ; je ne tarderai guère.
s 1 M o a.

Vous n’auriez pas changé de résolution?

c n n 1’; x i:

Monsieur, sur tout ceci j’ai fait réflexion.
De vos empressements je n’ai pu me défendre :

J’ai donné ma parole, et je viens la reprendre

s 1 u o a.

Pour la seconde fois, Chrémès, y pensez-vous?

i c a a 1’; la à s. i

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

lrois-je ainsi donner ma tille en mariage?
c’est se moquer, tout franc; et vous n’y songez pas

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

s 1 M o il.

Ah! de grâce! un moment.

’ c a n f: in i: s.
Parlez, je vous écoute.

"un. Cam. en vers. 4. 5
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s l M o n.

chrêmes, par tous les dieux, j’ose vous conjurer,
Par ramifié qu’en nous rien ne peut alterer,
Qui dès nos jeunes ans a commencé de naître ,
Que l’âge et la raison ont formée et vu croître,

Par cette fille unîtjne 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 sur témoignage.

ennemis
Ali! Simon , cachez-moi toute votre douleur:
Ce discours me saisit et me perce le cœur.
A vos moindres désirs je suis prêt a me rendre.
Du moins , à votre tour, daignez aussi m’entendre.

Voyons z 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.
s 1 M o a.

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

cunÉMÈs

Comment? xs 1 M o N.

Il ne voit plus. . . .
ch a É M È s , Pinta-rompant.

Hé! qui donc?



                                                                     

l ACTE "l, SCÈNE 1V. 51
si a: o a.

Glice’rie.

c u n é M t s. t

lieutends.
s i si o N.

Ils sont brouillés; mais comptez làvdessus,
[à brouillés que je crois qu’il n’y songera plus.

cnaÉnÈs
’ Fable!

s l ne o u.

Rien n’est plus vrai. Chrémès , je vous le

caniuts
Se nous arrêtons point à cette conjecture.
Simon , nous le savons, et depuis plus d’un jour,

la piques des amants renouvellent l’amour

. s r M o N.Chrànès , n’attendons pas que cet amour renaisse,
Et profitons d’un temps qu’un bon destin nous laisse.

Nitxposons plus mon fils aux charmes séducteurs,
Aux larmes, aux transports , à ces feintes douleurs ,
Dom se sert avec fruit une coquette habile :

i [Revenons ce malheur en mariant Pamphile.
De Philnmène alors mon fils étant l’époux

l Prendre des sentiments dignes d’elle et de vous.

canâmes
Votre mont aveuglé vous flatte et vous abuse.
Fous aocordera-t-il un bien qu’il vous refuse?

I 56 nous amusons point dlun ridicule espoir.
s i Il 0 n.

jSans l’avoir éprouvé, pouvez-vous le savoir?

c n n i: u i»: s.

En vérité , Simon , l’épreuve est dangereuse!
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s r M o N.

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

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

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.

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

s 1 Il! o et.

Ah! c’est avec raison , Chrémès , que je vous aime,

Je vous le dis sans fard , à l’égal de moi-même.

c in t m à s.

Je vous suis obligé. Qui vous a donc appris
Que l’Andr-ienn’e enfin ne voit plus votre fils?

4 s r Il o a.Vous me feriez grand tort, mon cher Clin-émias, de croire q
Que je voulusse ici vous forger une histoire.
C’est Dave , à qui mon fils ne cache jamais rien ,
Qui me l’a dît tantôt par forme d’entretien.

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

le m’en vais l’appeler. Cachez-vous dans ce coin;

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

cnnÉnts
Je fais ce qu’il vous plaît.

s r tu 0 n , apercevant Dave.
Ah l le voilà lui-même.

(Chrémës se cache dans un coin.)
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SCÈNE V. l
BAYE, SIMON; CHRÉMÈS, caché dans un coin

. du théâtre.
nnve, à Simon.

POURQUOI nous laissez-vous dans cette peine exueme?
Il se fait déja tard. c’est se moquer, aussi!

Llépouse ne vient point, et devroit être ici.
Nous sommes de la voir dans une impatience. . .

s l M o a , l’inter-rompant

Va . Dave , elle y sera plus tôt que l’on ne pense.
n Av a.

Elle n’y peut venir assez tôt.

s 1 u o n.

Je le croi.
En Pamphile?

n Av z.
Il l’attend plus ardemment que moi.

s 1 I o x , toussant.
Hem, hem , hem!

n Av n.

Vous toussez?
s 1 n o a.

) Ce n’est rien.nAv:
Je l’espère.

Tous ces petits enfants , dont. vous serez grand-père ,
Amont besoin de vous. Cela donne à rêver;

, En pour eux et pour nous il fiant vous conservez.
a l Il o n.-

n Que faluna fils?
5..

s



                                                                     

54 L’ANDRIENNE.
n Av e.

Il court , il arrange , il ordonne,
Et se donne , ma foi, plus de soin que peœome.

s 1 in o a.

Mais encor, que dit-il?
n Av a.

0b! vraiment, ce qu’il ditl. . .
Je crois qu’à tous moments il va perdre l’esprit.

s 1 l o 11.

Eh! comment donc cela?
n Av E.

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

A 31 u on, toussant encore.
Hem, hem! ’ ’

o Av e.

Mais, cependant . ce rhume en obstine.
s 1 m o a.

Un peu de mouvement que me suis donné. . .
Laissons. . . Il parle donc souvent de Philumène?

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

s 1 n o a.
Cela me fait plaisir.

n Av 1: , riant.
Et le pauvre garçon

A déja composé pour elle une chanson.

a 1 Il o a.

Je pense que tu ris?
n Av n.

Il faut bien que ie rie t
"Je n’ai jamnirété plus joyeux de ma vie;
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s un o n.

Dave, il faut maintenant l’avouer mon secren
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.

n Av E.

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

s 1 u o N.

le l’ai cru. Maintenant que ton zèle m’impose,

Je te vais découvrir ingénument la chose.

n Av 1:.
Quoi donc 1’

’ s 1 11 o u.
Tu le sauras , car je me fie à toi.

D Av z.

rainerois mieux cent fois. ..
A 1 u o N . l’inter-rompant.

» I r C’est assez , je te croi.
L’hymen en question ne se devoit point faire.

n Av 1.
Comment ?

s 1 ne o il.

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

DIAV z.

Que me dites-vous là?
a 1 t1 o 11.

Que la chose est ainsi.
n Av E.

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

Ali! que vous en savez!
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enfants, 11 Simon, en sortant du lieu où il litoit

i caché. f

c’est trop long-temps attendre ,
Et j’en sais beaucon p plus qu’il n’en falloit entendre.

Je vais’cherclier ma fille, et l’amener chez vous
(Il s’en 1m.)

S C EN E VI.
51111011, DAVÆ.

, s 1 11 o in
Tu comprends bien?

nsz, à part.
Ah ciel! où nous fommngus?

, a 1 n o Il.Et, sans te fatiguer d’inutile redite,

Tu vois de tout ceci la naissance et la suite. ,
n Av n.

Il ne m’échappe rien , monsieur, je comprends. tout.

a 1 Il o a. aJe te le veux conter de l’un à l’autre bout.

nAv a.
Ne vous fatiguez point.

s 1 u o a.

Je veux...
nAw: , l’interrompanl.

Je vous en prie.
s 1 u o u.

Mais, du moins , il faut bien que je te remercie.
Ce mariage, enfin, dont je me sais hon gré,

. C’est toi, Dave, c’est toi qui me l’as procuré.
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BAYE, à part.

Ali! je suis mon!
5 l il! 0 N.

Plait-il?
DAv 1:.

Fort bien! le mieux du monde l
s 1 m o a.

Et je m’en souviendrai.

DAVE, à parl.
Que le ciel te confonde!
s 1 in o a.

One murmures-tu-là, tout bas , entre les dents?
nAv a.

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

s 1 m o 11.

Cela se passera. Désormais fais en 50m
Que mon fils dans l’hymen sagement se c’ompone.

n A v 1:.

AllezI 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?
n Av 1:.

Reposez-vous sur moi , puisque je vous le dis.
s 1 111 o n.

N’est-il pas a présent?...

’ DAv E, l’interrompanl.

Il est dans le logis.
s [M o a.

je m’en vais le trouver; cette all’airc le touche.

[liant de tout ceci l’instruire par ma bouche,
(Il rentre chez. lui.)
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SCÈNE VII.
BAYE, seul.

Où suis-je? ou vaisje Hélas! quel destin est le mien P
Je ne me cannois plus , et je suis moins que rien.

iNe pourrai-je obtenir , par grâce singulière,
Qulon me jette dans l’eau, la tète la première?

Je l’entreprendrois men; mais , malheureux en tout ,
J’y ferois mes efforts sans en venir à bouta

Quelque mauvais démon , par quelque diablerie,
Me retiendroit en fait, pour conserver un vie.
Que deviendrai-je donc ?... Je suis bien avancé!
J’ai tout perdu, brouillé; jiai tout bouleversé.

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

Dans ces noces, enfin , qui ne devoient point être ,
misérable! jiembarque et j’engnge son fils ,

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

Si je puis revenir du danger me presse,
Je fais vœu désormais à la sainte paresse
De chercher le repos et la tranquillité
Au fond de la mollesse et de l’oisiveté.

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

Maintenant nous serions les plus heureux du monde. . . .
Ah! je le vois... grands dieux! cien est fait, et je croie
Qu’il me va voir ici pour la dernière fois.
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SCÈNE VIII.
PAMPHILE, BAYE.

Marrant, à part, sans voir d’abord Dan.
OÙ trouverai-je doue ce scélérat, ce traître?

biwa, à part.
Je me meurs ! I

PAMPHILE, à pari.
A mes yeux osera-t-il paraître?

Des rigueurs du destin je n’ose murmurer.

Des conseils d’un maraud que pouvois-je espérer?

Mais il partagera le tourment quej’endure.

x DAV E . à part.
Sic puis échapper d’une telle aventure,

le ne dois désormais plus craindre pour mes jours.
PAMPIHLE, à part.

Que dirai-je à mon père ?... Il n’est plus de secours.

Moi qui lui paraissois rempli d’obéissance,

[le changer à ses yeux aurai-je l’insolence?

Que faire?... Je ne sais.
BAYE, à pari.

Ni moi . de par les dieux!...
5l, cependant, en vain j’y rêve de mon mieux.

P4 M r n x I. E , apercevant Dave.
Ah! c’est vous P

nave, à part.
Il me voit.

r au r a I I. E.
EHronté! misérable!

El! bien! ou me réduit mon conseil détestable?

Dm quel abîme affreux.
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DAVE, l’interrompant.

Je vous en tirerai.
en u r a l r. 1:.

Tu m’en retireras?-

n av z.
Ou bien j’y périrai.

e A ne r a t L E;

Oui, comme tu l’as fait, double chien! tonka-l’heure.

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

’ n M r a 1 t. e.
Quoi donc! je me fierois encore à toi, bourreau!
A toi qui m’as tendu cet horrible panneau?
Ne t’avois-je pas dit qu’il valoit mieux se taire?

DAV e.

Oui, vous me l’aviez dit.
PA M r a 1 r. E.

Que te faut-il donc faire’i

oAv E.

Me pendre. Mais , avant cette exécution ,
Donnez-moi quelque temps pour la réflexion;
Il ne faut qu’un moment pour nous tirer d’afl’aire.

rut n r n 1 L E.

Non , je n’entends plus rien qui ne me désespère.

Infâme! tu peux bien t’appreter à mourir; i
Mais je veux y rêver pour te faire souffrir,

s C E N E I X.
CAKIN, PAMPHILE, DAV E.

CARIH, à Pamphile.
Ose-r-on le penser? oseroit-on le croire?
Peut-on exécuter une action si noire:l
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, rame a un , montrant Drive.
’ Je suis au désespoir, Catin: ce malheureux,

En voulant nous servir, nous a perdus tous deux.

l ’ c A n 1 a.
En voulant nous servir? Le prétexte est honnête!

r A n r a r r. e.

Comment 7
c A n r N.

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

r A M p u r L e.

j Que veut dire ceci?
c A n r N.

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.

u Il p a x r. E.

Cela n’est point ainsi, vous dis-je; croyez-moi.

c A a r N.

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

si vous ne me flattiez d’une fausse espérance.

Epousez Philomène.

p A a: r n l r. e.

i Une vaine apparence
( JIonlrant Dave. )

Vous abuse , Catin... Vous ne comprenez pas
i Que c’est ce malheureux qui fait notre embarras;
j ll devient mon bourreau. Mes intérêts, les vôtres.. ..

c A n x N , l’ùilcrrompanl.

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

Théâtre. Com- cn van. 4. A 6
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P A m en t r. n

Si vous me connaissiez, ou l’amour que je sens,
Je vous verrois bientôt changer de sentiments.

c A n r n.

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

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

r a u r u r r. a.
Écoutez; un moment va vous désabuser.

On ne me forçoit point de prendre Philumène.
c A n 1 a.

Et vous la prenez donc pour jouir de nia peine ?
9A au r a u. a.

Attendez.

CA Il I N. pMais enfin l’épousez-vous . ou non?

r A tu r a 1 a 1:.

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

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

c A n r a.

Qui yous l’a conseillé?

rame H un, montrant Drive.
Ce chien, ce scélérat!

c A n 1 N.

Dave 7

’ ra n r n r r. a.
Dave a tout fait.

c A n x Il.

Eh! pourquoi?
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n u P a x r. E:

f . . Je l’ignore.puma, à Dave.
Dure , ns-tu fait cela?

’ n AV z. Je liai fait.
c A n 1 u.

Ciel ! encore ?

( Blonlranl Pampihile. )
Eh quoi! le plus mortel de tous ses ennemie
Pouvoir-il inventer quelque chose de pis?

DAV a.

Je me suis abusé , monsieur, je vous Yavoue f;
Ainsi depos’lçirojets la fortune se ioue.

Je ne suis pourtant point tout-à-fait abattu.
Laissez-moi respirer.

r A n p a 1 r. E.

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

DAV E.

Ce que je me propose
Fourmi: déja donner un grand branle à la chose:

FA M p n 1 r. r: .

Enfin, nous diras-tu?...
DAv E , l’interrompanl.

Je n’ai pas commencé.

Il faut me pardonner (Tabor-d tout le passé.
c A n r a.

Soit.
v A u r n 1 1. e.

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

l
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nAv ni, après avoir un peu rêvé.

Je le tiens.’... C’en est fait , nous serons tous contents.

Vous entendrez parler de moi dans peu de temps.
n n r H 1 r. a.

Quoi! nous ne saurons point?... ’
DAV E , I’inlerrompanl.

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 Il r n 1 r. a.

Remus-nous dans l’état où nous étions.

Dey a.
J’en-age!

Allez, je vous réponds d’en flaire davantage.

ne nu THOISIÈDIE Acre.



                                                                     

-s- -e I....-.--.-----

ACTE QUATRIÈME.

S C E N E 1.,

MISIS, seule.

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

( Voyant paraître Dave.)
Due vient à propos: il nous dira , peut-être,
Ce que dit, ce que fait , où se cache son naîtrai

SCÈNE Il.
DAVE, MISIS.

u 1 s u.

Putain: veut-il donc la mettre au désespoir?
Peut-elle , sans mourir, être un jour sans le voir?

nAv a.
mais, me chère enfant , en un mot, comme en mille,
C’en est fait, pour le coup, il n’est plus de Pamphile.

l m s x s.Qu’est-il donc arrivé?

n Av a. uc’est un traître , un ingrat ,

Un iniposteut, un fourbe, un lâche , un scélérat.

6.
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I a! I s 1 s.Abandonneroit-il la pauvre Glice’rie?
n A v E.

Il l’abandonne.

n l s I a.

Ah ciel!
n AV E.

Ce soir on le marie.
Il l S 1 s.

Glicérîe en mourra.

nave
Moi, j’en suis presque mon.

Il r a r s.

Quoi donc! y consent-il?
DAVL
Il y consent très En;

’ u 1 s r a. aDave , tu t’es trompé, cela n’est pas croyable.

BAYE
Je ne t’ai jamais rien dit de plus véritable.

m s 1 s.
Et les dieux permettront qu’une telle action? . . .-

’ D A v a , l’inlerrompanl.

Eh! ce n’est pas cela dont il est queution.
u r s I s.

Pour le punir est-il une assez rude peine?
n A v a.

Non; .M x s l s. .

Il aura le front d’épouser Philumènc?

DAvL
011L
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u 1 s 1 s.

Qu’a-tu dit . enfin , qu’as-tu fait lin-dessus T

n A v a, hésitant.
l’ai dit... J’ai fait...

u r s 1 s.

Eh bien?

navn
Cent discours superflus. -

M 1 s 1 a.

Eh! que te répond-il .7

nave
Planté comme une idole,

Il n’ose proférer une seule parole.

r M 1 s 1 s.Il ne te parle point?

nAvL
FI est comme un benêt,

Et m’entend sans souiller dire ce qui me plaît.z

- M 1 s 1 s.
l’as un mot?

nAvm
Pas un mot.
I 1 s 15 , voulant l’emmener.

Allons voir Glioérie.

D A v l: , la retenant.
la chère enfant, Simon n’entend point raillerie.
le n’en ai que trop fait; je viens vous avertir..;-

Bon dieu l si de chez vous on me voyoit sortir...

lus 15, [interrompant
Eh! tu me parles bien au. milieu de la rue?

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

-....-..
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tu sis , en s’en’atlant.

Ne t’écarte donc pas; je reviens.

n Av a.
Je t’attends

SCÈNE III.
canon, nave.

carroit, à part.
PznmxAx-n: à’la chercher bien des pas et du tempo?

DAVE, à part, en apercevant Criton.

Voici quelque étranger. .canon, à part.
i Oui , c’est dans cette place.

nave, à part.
A qui donc en veut-il?

C 11 1 r o n.

Me ferez-vous la grâce
De vouloir, s’il vous plaît, m’enseigner le login

De Glicérie , ou bien de la sœur de chrysis!
n Ave , lui montrant la maison où demeure Glicérie.

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

cnl’r on, t’interrompant.

Oui, je sais qu’elle est nous.
Vous la connoiosiez donc?

nave
Si je la connoiseois?

Crétois son serviteur, monsieur, et l’honoroia

Comme elle nidifiât.

c n 1 r o l.
Elle étoit Andrienno?
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DAVL

Je le saisa
c ni 17 QUE.

Et , de plus; me cousine germaine;
Et je viens , tout exprès, prendre possession V
De ce qui m’appartient de sa succession:

r Car j’ai lieu diespe’rer que défia Glice’rie,

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

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

c n r T o u.
Ah! que j’en suis fâché La pauvre créature
Si j’eusse su cela , loin de partir diAndros,
J’y serois demeuré, chez moi, bien en repos.

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

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

Gliœ’rie est fort jeune; elle doit être belle :

Tous ses amants iront solliciter pour elle.
Ils diront que je suis un fourbe, un afi’ronteur,
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?

n A v e.

Oh! par me foi! monsieur , dont j’ignore le nom... p
c nu o n , l’interrompant.

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

DAVL
Monsieur Criton , donc, soit; un aussi galant homme
Ne se trouveroit-pas dlAthènes jusqu’à Rome.
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c n 1 r o N.

Je vous suis obligé de ces bons sentiments.

j n A v E. .Ce ne sont point ici de mauvais compliments.
c n r r o N.

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

j DA V13, voyant paraître Glice’rie.

Eh! la voilà qui sort, la pauvre femme!

i c n l r o vs. Hélas !i

s C E N E IV.
GLICERIE , M1515, ARQUILLIS , CRlTON , DAVB.

GLlCÉn 1E, à part , en reconnoissanl Crilou, avec
étonnement, et lui tendant les bras.

0 CIEL! je vois Criton!
D A v E , (li Critou.

Elle vous tend les bras.
carrons, à Glicérie.

C’est vous, ma chère enfant?

a LI c É n 1 e , pleuranl.
C’est cette infortunée

Aux rigueurs des destins toujours abandonnée:

c n r r o a. ’
Ali! que le ciel ici me conduit à propos!
Allons , ne tardons point, retournons voir Andine.
Tous mes enfants sont morts; je n’ai plus de famille :

Venez, vous y serez comme me propre fille...
Quel pitoyable état! Les yeux baignés de pleurs,
Langtüssante, abattue.
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a I. 1 c t n I E.

Ah! Crime, je me meurs!
c n 1 150 N.

Pourqtïoi vous levez-vous?
a r. 1 c É a r n.

Une importante aman
M’oblige de sortie... (le ne tarderai guère...

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

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

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

(Criton entre dans la maison de Glioe’rie; avec
Arquillis.)

SCÈNE V.
GLICÉRIE, HAVE, MISIS.

encrine, à Duos.
D": , tu vois l’état ou chrysis me réduit.

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

n A v a. I
Je ne le comprends pas.

a 1. 1 c i; n r z. .

Et, pour moi, je m’étonne,

Vu le peu que je vaux , que mes foiblesappas
Aient pu le retenir si long-temps dans mes bras.
Son amour fut l’effet d’un aveugle caprice;

A mon peu de mérite il a rendu justice.
Sans parents , sans amis , sans naissance, sans bien,
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Je n’ai pas sa prétendre un cœur 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. . .

n Ave , t’interrompant.
A ces visions-là faut-il vous amuser?
Oui-da , dans un roman ce discours , avec grâce,
lngénieusement pourroit trouver sa place;
Mais les contes en l’air ne sont plus de saison :

Il faut parler, madame , et sur un autre ton.
rusrs, à Gliee’rie

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

c r. x c f: n r z. t
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.

n av a.
Prête à perdre l’époux qu’on veut vous arracher,

Quoi! vous ne ferez pas un pas pour l’empêcher 7
m tels, à Glicérie

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

a L 1 c É n l a.

Hélas! que puis-je encor?

D Av E.
Vous taire, m’écouter,

Recevoir mes conseils, et les exécuter.
nuls, à Gticérir.

Employer hardiment et l’honnête et l’utile,

Min de conserver votre honneur et Pamphilt.



                                                                     

ACTE IV,..SCÏ:INE V. 73
GLICËnIL

1ans! après des soins inutilement pris ,
Je ne remporterai que home et que mépris.

A Ml s 1s.Si rien ne réussit, si tout nous désespère,

flous ferons enrager le père, le beau-père .,
La bru, le gendre enéore; et , sans autre façon ,
Il faut les aller tous brûler dans leur maison.
Allez, de ce projet laissezêmoi la conduite. r
Songeons à nous venger; nous partirons ensuite.

a L 1c 1’: a 1 1:. i

semblables discours augmentent mes ennuis,
Et ne conviennent pointa l’état on je suis.

i - n Av E. ’Mais, madame , en un mot , que prétendez-vous faire?

t .GL x c 1’: n 1 1:. "
n Fuir, pleurer, et caçher ma honte et ma misère.

A n AV a: i I .
V Prenez des sentiments plus justes et plus donx;

Eh! de grâce , une fois, madame, écoutez-nous.

pas", à GliL-e’rie, qui détourne la tête.

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

’ . c. 1. 1 c É n 1 E.
1E1! quoi! ne subie planant ce qu’il me veut dire?

’ D Av 1v.. n
Il Ah! juste ciel!

a 1. 1 c 15 n 1 e.

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

A n av a.A Eh non!
nunc. Cam; en ven. 7
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Il s’en faut bien garder. C’est à chrêmes, madame ,

Que vous devez ouvrir votre muret votre âme;
Le porter, l’exoiœr à la compassion ,

De Pampbile 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;
Demandeblui s’il veut vous ôter votre époux :

Du saint nœud vous joint faites-lui voir le gage,
Et de fréquents soupirs ornez votre langage.
Si vous vous y prenez de la sorte, soudain
Vous lui fêtez tomber les armes de la main;
Pour la troisième fois il rompra cette alliaire .
Et sera prêt, lui-môme , à vous servir de père.

o 1. 1 c 1’: il 1 s.

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

v o Avï.
Allez , tout ira bien; oui, je vous le promets,
Etimes pressentiments ne me trompent

n Le foudre mensçsm gronde sur notre tête;

Mois le calme toujours succède a la tempete. . .
Pour plus d’une raison il bat bon qu’en ce lieu

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



                                                                     

ACTE 1V, sans v1, 75
SCÈNE V1.-
oLicequ, M1515.

ouatais, à part.
BLAŒ mes douleurs , ciel, jeta le demande.

L M 1 s 1 s.tenez bien cela , mais que chrêmes l’entende.

tuons-nous-en chez lui; point de retardement.

à G1. 1 c in 11:. xil! du moins laisse-moi respirer un moment.

la i M 1 sis.Songez à vous tirer d”un enibansas funeste;

ll (au: pour respirer avoir du temps de reste.
o 1. 1 c 1’: n 1 z.

Ne prends-m point pitié de liétat ou je suis?

llisis, crois-moi, je (ais bien plus que je ne puis,
M 1 s 1 s.

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

Serais-nous tout le jour dans cette même place?
a 1. 1 c é n 1 1:.

p (A part. )(251, donne-moi la main; allons, Misis. .. Grands dieux,
Sur l’excès de nies maux daigneztjeœr les joint. . .

(A Misis, en voyant ouvrir la porte de la maison à

t Simon.)Ali! Misis, que je crains l... on ouvre cette potto.
sus: s.

Vous mignez?

’ a 1. 1 c 2 n 1 z.r

Que Simon ou ne rentre ou ne sorte.



                                                                     

76 L’A-NDRIENNE.
m 1 s 1 s.

Eh l laissons-le rentrer ou sortir , et passons.
o 1. 1 c É a 1 E.

Ah! ma chère Misis, un instant demeurons.

SCÈNE VII.
SIMON, SOSIE, GLicÉnia, M1515.

51111011, à Sosie dans le fond.

LALÉEZ , ne tardez pas , dépêchez-vous , Sosie ;

Amenez Philumène et Chrémès , je vous prie.
Dites-lui qu’on l’attend avec empressement.

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

SCÈNE VIII.
GLICÈRIEZ MISIS.

onciaux, à pnrl.
O ciel! quel coup de foudre et quel triste moment!
Tous mes sens sont troublés, et je sens que mon âme. .

SCÈNE IX.
DAVE, G.LICÉRIE, 111513.

nave, bas, à Gllcérlr.
Anton, préparezwous , voici Chrémès, madame.

(Il s’en va.)



                                                                     

ACTE un, SCÈNE ’x. 77

r SCÈNE X.
canEmEs, GL’ICÉRIE, M1818.

111515, bas, à Glicérie. v
Vous hésitez? Il n’est plus temps de reculer.

Le son en est jeté, madame, il faut parler. . .
Il rien: , de votre cœur qu’il sache les alarmes. ,

Inn-vous à ses pieds, baigna-les de vos larmes.
GIICÉRIE, à) Chrémès, en se jetant à ses pieds.

Permettez-moi, monsieur, d’embrasser vos genoux,

E: de vous d ander...
cnnÉuÈs, l’interrompant, et voulant la relever.

Madame , levez-vous.

cnrcinrn
Laissez-moi; ce! état convient à ma disgrâce.

canémta
Madame, levez-vous, ou je quitte la place.

ou CÊBIE, se relevant.
Il fait vous obéir, puisque vous le voulez.

cnnimàm
çà, de quoi s’agit-ü? Je vous entends, parlez.

suc à n xz,’liésilanl.

Pmphile, qui doit être aujourd’hui votre gendre...

c a n i u à s.

Eh bien? v
. c. L 1 c à n 1 a.

c’est mon époux.

cnnfiuts
- [Que venez-vous m’apprendre?

calcina, tirant de sa poche nm contrat tic-mariage,
et le lui présentant.

Tua, lisez , voilà des gages de sa foi")

7.



                                                                     

78 ’ L’ANDRIENNE.
(Moutrant M isis. )

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

.Yous , en quLje crois voir un protecteur, un père ,
’ Ne m’abandonnez pas à toute ma misère.

En m’étant mon époux vous me donnez la mon.

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

Mon repos, mon bonheur, me fortune et ma vie.
canines, à part, en e ambiant le contrat

Que veut dire Je tremb e, enflons mon cœur
Un secret mouvement me parle en sa faveur-

SC EN E XI.
une, cannâmes, GLICÈRIE, M1815.

rune, à la cantonade. jEn! messieurs les nigauds! eh bien l c’est unlwmme in! 1
Pourquoi le harceler? Cessez de le poursuivre...

(A Glice’rie.el à Mùis, avec

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

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

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

u 1 a x s, à Dan.
Songes-lu bien , pendard ?. ..

DAvE. l’ùlernompanl.

Ces cris sont supaflus;
Rendu-moi ce mua-ut, et qu’on n’en perle plus!

. tu". à Glicérie.
n me: il mangue.
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ACTE 1V, SCÈNE XI. 79
n Av r. , à Glicérie.

Un pareil mariage
En, vous le savez bien, un conte, un badinage.
D’ailleurs , vous gagnerez dans un tel changement.

Vous perdrez un époux, conservant un amant. ,
Pamphile vous verra sans crainte, sans mystère ,

Lorsque... A Ianémias, à part, après avoir examiné le contrat.
Je m’embarquois dans une belle affaire!

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

cunéuts,àparl. ’
Ah! juste ciel ! que] horrible malheur!

n AV E.

Je ne me trompe point!... Eh quoi! c’est vous. monsieur,1
Mais que faites-vous donc avec cette Andrienne?
Bon dieu! de l’écouter vous donnez-vous la peine?

a L 1 c Ë n x r..

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

’ n Av E , l’ùzlerrompanl.
Que vient-elle conter?

M lais, à Glicérie.

Le fourbe! l’imposteur ln

o AVE, à Chrémès.

N’a-belle pas qu’elle étoit citoyenne 3

o 1. le à n r r.

Oui, je le suis.
D Ave, à Chrémès.

Pour peu qu’elle vous entretienne,

Elle vous en dira de toutes les façons;
Mais vous , peut: cela purement de chansons.
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c a n É M t s , montrant le contrai.

Le contrat que voici n’est pas une chimère.

n Av B. l
Il est vrai; mais enfin ce n’est pas une alfaire:

En deux heures, aulplus , on casse tout cela.
c a n É nia s.

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

. n Av E.Vous imaginez-vous qu’elle soit citoyenne?
c n n ixias , voulait! rentrer chez. Simon.

Qu’elle le soit ou non, ma fille Philumèue
N’aura point pour époux Pamphile; et je m’en vais.. .

BAYE , le retenant. . -
Mais vous n’y songez pas?

’ en n r: n E s.
u ne l’aura arums.

n AV e.

Al] l monsieur...
c a n in È s , l’interrompanl.

e C’en est trop.

1 ’ D AV E.
h Écoutez, je vous prie.

c Il Il É M È s , voulant encore entrer chez. Simon.
Retire-toi, te dis-je; et, sans cérémonie...

D Av z ,’ le retenant toujours.

Quoi! vous voulez encor? ’
en n fi un à s.

Je veux ce qui] nue-plaît.
n AV z.

Mais vous ne gagez pas la chose comme elle est.
cunÊuÈm

Ah! je n’en sais que trop.
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ACTE 1V, SCÈNE XI. 81
nAvn

Que je vous parle.
c a a 1’: u t s, levant son bâton et le menaçant.

Arrête,
Ou bien de ce bâton je ne casse la tête.

n Av E.

Tuez-moi.

canines
Ce maraud veut me pousser à bout.

n Av n. "
Allez où vous voudrez, vous suivrai partout.

(Clrrémès entre chez Simon; et Dave le suit.)

S C E N E X I I. ’

GLICERIE, MISlS.
a l. i c É n l E.

DE tous les malheureux , non, le plus misérable
N’a jamais éprouvé d’infortune semblable l...

Quoi! Misîs, je me vois , et dans un même jour,
Trahir, persécuter , insulter tout à tour.
Au milieu de mes maux, j’ai souiller: sans colère
La trahison du fils et l’injure du père;

J’ai demeuré muette à tontes mes douleurs :

Un esclave à présent me fait verser des pleurs.

S C È N E X I I I.
PAMPHILE, GLICERIE, MISIS.

Muraux, il part, et sans voir d’abord Glicerie
et Minis , et sans en être ou.

An l fuyons... Puisque Dave a trompé mon attente ,
c’est ma seule ressource , il faut que je la tente.

similisai part. .
Quel son!



                                                                     

a: A L’AIDBIENNE.
sec E N E XIV.

une , PAMPHILE, GLICÉRLE, M1315.
DAVE, à part,

Poisou’euvns nous le ciel est adouci,
Retour-nons , et voyons ce qui se passe ici.

u un: ne, à Glicérie-, en t’apercevant.
Quoi! c’est vous?

ont. 1c li n l e: jA mes yeux , ingrat! peux-tu porcin-c Y
Il! sis , à Dave , qu’elle aperçoit.

Ah! me voilà. bourreau l... Je emmi , traître!

oncial-in, à Pamphile.
Lâche!

- ra M P a ne.Quliinjustement vous soupçonnez mon cœur!

lis", à Dave.
O chien!

D A71.
Moi, qui deviens votre libérateur ?

encline, à Pamphile.

Va, monstre! .par! p a un. s v
Y songez-vous , ma chère Glice’rie?

1:19.15,1: Dave.
Je te veux...

DAVE, à Nids , qui se veut jeter sur lui.
Arrêtez, madame la furie!

Nous n’avons pasle temps de quereller en vain.

Remettons, s’il vous pliât, les pinces à
(A Pamphile et à. Glice’rie.)

Pour Vous servir tous deux, j’ai titi: une imposture..
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ACTE tv, SCÈNE aux sa
(A Pamphile.)

raidit que vous étiez un ingratmn parjure...
(Montrant Glicérie.) ’

Devant Chrémès aussi je viens de l’insulter :

La fourbe sans cela ne pouvoit subsister.

. a 1 s 1 s.
Manuel! tu nous sa tait une frayeur mortelle.

aav a.
La chose en a paru beaucoup plus naturelle.
Clam de vous a fait son rôle , mais fort bien,
Li je crois que l’on doit être aiment du mien.

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

s nitrant.Ali! Due l...
’ nav z.

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

Il! au an’lttll son.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME.

---.
SCÈNE L

CHREMÈS, SIMON.

canâmes

Mou 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. r
Ne me parlez donc plus d’bymen , de votre vie.

’ SIMOE

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

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

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

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

De moi n’exige point une telle folie.

h sinonEl: l comment donc?

cnnfints
Cela se peut-il demander?

A vos empressements obligé de céder,
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y L’ANDRIENNE. ACTEVtV, SCÈNE 1. 85
le prenois pour mon gendre (oh le beau mariage l)
Un homme que l’on sait qu’un autre amour engage, .
Et i’exposois ma fille à toutes les douleurs,

Aux troubles, au divorce, à mille autres malheurs;
Et voulant retirer votre fils de l’abîme, . I

’Ila fille en devenoit l’innocente victime.

A la chose , en un mot, je niai point résisté

Tant que foi cru la voir par un certain côté.
Je vous ai tout promis quand elle étoit faisable;

Hais, enfin , aujourd’hui qu’elle est impraticable,

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

Cette femme, bien plus, est, dit-on, citoyenne.

s r u o Le. -
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 détenu.
Elles ont inventé cette fourbe , et bien d’autres,

Pour rompre absolument mes desseins et les vôtres;
5 Si Philumène étoit liée avec mon fils ,

Tous ces contes en l’air seroient bientôt finis.

c a n à M à s.

v Il a , vous le savez, épousé Glicérie?

s in o n.
Ah! ne le croyez pas, monsieur , je vous en prie.

c a RÉMË s.

i Mais, j’ai vu le contrat, l

5 1M on.
Vision!

en néants.
Je l’ai vu.

théâtre. Con. en un. 8



                                                                     

85 L’ANDRIENNE.
et n o n.

Cela ne ne peut point; elles m ont déçu.

. cnnÉuùs
J’ai bien vu plus encor. Tantôt me haïtienne
A Dave soutenoit qu’elle étoit citoyenne :

Ils se sont querellés; mais, vraiment, tout de bon!
s 1 tu o n.

Chanson que tout cela , mon cher chrêmes , chum!

SCÈNE Il.
DAVE, sortant de chez. Glice’rie; CH’RÉMÈS,

51Mo N. . ,
Dsz, à la cantonade, sans voir d’abord Simon .1

ni ChrémèJ.

e SorEz tous en repos, alleu vous Pardonne,
cnnÉuÈs, bas, à Simon.

Dave sort de chez elle.
s x u o 11, bat

Ah! bon dieu:

canines, bas. .1Je m’étonne...

BAYE , il la cantonade.
Et bénissez les dieux , cet étranger et moi.

s I Il ont, bas, à Chrémès.

Je ne puis vous cacher mon trouble et mon efroi.
DAVE , à la cantonade. h

Jamais homme ne vint plus à pmpoe, je mm! ’
sinon, bas, à Chrémès.

Qui vanœët-il si fort? Sachons-le tout-li-l’heure.

nAve, à la cantonade.
Entre leurs jours hennin: qu’ils comptent celui-ci.
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"mon, bas, à Chrémès;

Je m’en vais lui parler.

BAYE, à par! , en apercevant Simon et Chrémès.
C’est mon maître, c’est lui:

Il m’aura vu’sortir... Dans quelle peine extrême...

s r mon , l’interrompanl.
C’est vous , le beau garçon?

’ nsz.
Oui, monsieur, c’est moi-même.

Voilà Chrémèir encore, et je vous vois aussi.

Je me réjouis fort de vous trouver ici:..
(Morin-am la maison de Simon.)

Tout st prêt lit-dedans?

r s x u o n.
Tu t’en mets fort en peine!

n Av n.

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

J’attendais... Entrez donc. Ne vn-t-on pas finir?

, a x ne o n.
Va, va, nous finirons. Mais, die-moi, par avance...

n Avr , l’interrompanl.

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

s r in o a.

Réponds-moi sur-levcbamp; point de digression.
(Montrant la maison où loge Glice’rie.)

Tunis deoelogisYAquelle occasion. ’

, n AV a.Moi?

Sinon.
. Toi:
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n Av e.

Moi?

’ s x n o u. i
Toi, toi, toi... Voilà bien du mystère!

n Av a. iJe n’y fais que d’entrer. . .

r s 1 ne o u.Ce n’est pas là l’afl’aire;

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

o Av n.
Mais, moi-même, monsieur, j’ai peine 5 le comprendre.

s l M o N. ’
Eh bien? ’

nAVL
Nous étions les et fatigués d’attendre.

s I Il o a.
Qui?

nAvn
Votre fils et moi.

s r M o n .
Pamphile est lin-dedans?

n Avr.
Nous y sommes entrés, tous deux , en même temps.

s un o n.

(A part.) VQue me dit ce maraud ?... Ah! juste ciel! je tremble l

(A Have. ). lNe m’avais-tu pas dit qu’ils étoient mal ensemble?

nAv a.

Je vous le dis encore. -



                                                                     

ACTE v, SCÈNE 11.

p a 1 Il o un lI Eh! pourquoi donc cela?
c E ni! M È s , ironiquemenl.

Ces! pour la quereller, sans doute, qu’il y va? i
1)sz, à Simon.

Vous ne savez pas toul: 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 n: fait croire à tous un homme d’importance,
Il a beaucoup d’esprit , n’a pas moins d’éloquence,

Et dans tous ses discouis brille la bonne foi.

89

Simon, à part.
Il me fera iourner la cervelle , je croi....

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

nAv E.
Rien. Il dit œ’que je vais vous dire.

. s 1 l o a.Die-1e nous donc.

r nAv a.Monsieur , il jure par les dielîx...

s l u on, l’interrompanl.
Eh! laisse-le jurer; achève , malheureux :

n Av a, hésitant.

autour.
Si tune finit...

n av la, l’interrompnnl.

Il dit que Glice’rie

8..
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Doit reticuver ici ses parents , sa patrie ,
Et qu’elle est citoyenne , enfin.

s un o n.

Ah! le fripon l. ..
(Appelant. ).

H018! Brandon!
n Av a. v

Eh quoi?

"son ,4ppelmt encore.
homon! Dromon! minon!

m v z.
Écoutez.

a 1 Il o Il.

( Appelant.)
Pas un mot Dromon, Dromon... A!!! traître!

r 131V E.Eh l, de grâce , monsieur...
s l Il o a , I’ÏnYëri-ompanl.

Je te ferai connoître...

’S C È N E I I I.

DROMON;SIM0N,, CHREMlâS, DAV E.
et oison, àiSünbn.

Que vous plaît-il, monsieur? .
in mon, lui montrant Dan.

Enlève ce
n ne u o il.

Qui donc?
si n on.

Ce malheureux , ce pendard? ce coquin!



                                                                     

ACTE V, SCÈNE 111 i 9c
nxv z.

La raison .7 -
et l a in

(A Damien.) .Je le veux... Prends-le tout au plus vite.
bAv z.

Qu’ai-je fait, s’il vous plait ?.

s l u o a.

Tu le sauras ensuite.
nsv e.

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

s i a o si.

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

n AV E.

Et si ce que dit se trouve véritable?
Sinon, à Dromon.

Garde et serre-moi bien cette engeance du diable,-

Pieds et poings gavottes.
n Av 1:.

Mou cher maître, pard6n !
s i m o a.

Va, va, ie t’apprendrai si je le suis ou non.
( Dromon emmène Emmy

S C È N E 1V.

amen, ceinturés.

5110N.
Er poumon-in: mon fils. dans pende temps: lm
Queje luimbnmeniœqu’ondcitbsonpère-

l



                                                                     

9. L’ANDRIENNE.
canines

Modérez vos transports; un peu moins de courroux.
s 1 in o n.

En usez-bon ainsi? Je m’en rapporte à vous.

Pour savoir, pour sentir mon affreuse disgrâce,
Hélas! il faudroit être un moment à me place;
Tant de peines, de soins, d’égards et d’amitié!

De mon sort malheureux n’avez-vous point pitié?. . .

(Appelant. )
Holà! Panrphile, holà !. .. Pamphile, holà! Pamphile La

(Aphra’mèa)

Tant d’éducation lui devient inutile.

SCÈNE V.
PAMPHILE, SIMON, CHREMES.

Marraine, à part, sans. voir d’abord son père, et sans
avoir reconnu quec’éloil lui qui l’appeloit.

PounQuoz donc tant crier? Qui m’appelle si fort?
(Âpercevanl son père.)

Que me veut-on?..Mou père!..Àh l bons dieux! je suis mon.

r a r u o il.Eh bien! le plus méchant...
C a n ÉKÈ s , l’interrompanl.

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

A s r Il o u.
Eh quoi ! me faudra-bi! dans ces occasions
Chercher, choisir des mots et des expressions?

(A Pamphile.)
En est-il d’assez Tous ?. . . Enfin, ton Andrieune ,
Qu’en dit-on à présent? Espelle citoyenne?



                                                                     

ACTE viseuse v. 93
un P a u. e.

. 0a le dit."
s r u o n.

Juste ciel! quelle audace !. . . On le dit?!
(A Chrémès.)

Eh quoi! le malheureux a-il perdu l’esprit 1’.

S’amuser-il enfin?a Voit-on sur son visage
D’un léger repentir le moindre témoignage?

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

PAMPBILE, à pari.

r Qneje suis malheureux!
v

s r a: o a.

Vous ne pouvez le taire.
liais est-ce d’aujourd’hui que vous le connoissez ?-

Vous l’êtes, dès long-temps, plus que vous ne pensez.
Dès lors que votre cœur s’est plongé dans le vice,

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

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

I (A Chrémès.)

Mais pourquoi vainement travailler ma vieillesse?

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

il faut abandonner un fils lorsqu’il le veut.

2A au a u. s.
Mon père!

s 1 la o a.

Votre père ?. . . Ali! ce père, Pampbile,
("A père désormais vous devient inutile.

flâna-1 a! n«.m-aw.r 40-31. -,*»x.àsn.a.:.-7.6a.- «Mensura
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Vous vous êtes choisi vous-mense une maison;
Vous avez pris vous-même une femme. A quoi bon
Profércz-vous encor ce sacre nom de père,
Vous qui n’avez plus d’yeux que pour cette étrangère;

Vous qui prenez le soin , contre la bonne fiai, ,
D’aposter un témoin pour agir contre moi?

Qu’il nous montre comment il la croit citoyenne.

l se si r n 1 r. n.
Mon père , un seul moment , que je vous entretienne-

slMON, à Chrémès.

Eh! que me dira-HI?
C a n fi a1 i: s.

Écoutez; il tout voir.

- s l u o tr.
Que j’écoute .7

c a n 1’: n à s. v . v

Monsieur, c’est le moindre devoir.

s 1 Il o a.

Par de trompeurs discours pensez-i1 me surprendre!

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

s s r 1a o a.Eh bien! soit; j’y consens, qu’il parle promptement.

,PA a: P n 1 1. a. s
I’avouerai donc, mon père , et sans déguisement,

Dussévje être cent fois plus malheureux encore.
Qu’après vous Glicerie est tout ce que j’adore :

Et si le crime est grand d’adorer ses appas ,
c’est un crime qu’au moins je ne vous cache pas.
Après cela J parlez; je n’ai plus rien à dire :

Ordonnez , à vos lois je suis prêt à souscrth
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llalgré des feux enfin dès long-temps allumés,

Brise; les plus beaux. nœuds que l’amour ait formés.
Je suis près , s’il le faut, d’en épouser une autre;

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

Mais une grâce encor que j’ose demander,

ne la refusez w, daignez me raccorder.
Pour détruire un soupçon que ce vieillard faitlnaitre,
Permettez. qu’à vos yeux on le lèses paraître.

s l Il o n.
Qu’il paroisse à mes yeux?

A tu un a n. E.
Mon père, s’il vous plaît.

cannais, à Simon.
Ce qu’il demande est juste , et pour 301:in
Il doit. . .

nmvuxu, â Simon.
Accordez-moi cette dernière grâce.

a l m o u.

Qulil vienne.  fl’nmphile va dans la maison où sonlCrilon et Clic-Éric.)

SCÈNE V1.
SIMON; CHREMES-

s 1 M o a.

h: fais tout ce qu’il veut que je fasse;
Pourvu que je sois sûr qu’il ne me trompe pas!

caniuts
Monsieur , il faut enflent éviter les éclats;

Et plus la faute est grande, et plus on doit se talle.
Punir légèrement, c’est assez pour un père.
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s C E N E VII.

CRITON, PAMPHILE, smpN, CHRÉMÈS.

mur on , à Pamplrile.
Gueule, en un mot, ou plutôt l’équité,

m’oblige à soutenir la simple vérité. I
* canâmes. à Criton , en le reconnaissant , avec

’ surprise.
N’est-ce pas lài Criton d’Andros?

c n 1 t o n. V »

. Oui , c’est lui-même.
. : A cnntmtmQuel plaisir de vous voir! -

c n 1 r o n.

Ah! ma joie est extrême.
cnnÉutm

Mais dans Athènes , vous, quel hasard vous conduit?
C n x r o Il.

Plus à loisir, monsieur, vous en serez instruit..
( Montranl Simon.)

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

c a n 1’: u t s. .
C est lui-même. ""Ion, à Crilon.

Le bruit qu’on répand dans la ville

finiroit-il de vous, en seriez-vous l’auteur?

I c n x r o 15.
Je ne sais pas quel bruit il court ici , monsieur,

s r u o a.
Quoi! n’avez-velu pas dit que cette Glicëric

Est citoyenne?
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c a x r o u. ’

,Ôui , j’en réponds, sur ma vie!

s x a o u.

Arrivez-mus exprès pour soutenir ceci?
c n 1 r o u.

Comment donc! en! pour qui me lugiez-vous icil

p s l M o u.Vous imaginez-vous que , sans bruit, sans murnmre,
Ou laissera passer une telle imposture? i
Qu’il vous sera permis d’employer vos talents l
A corrompre l’esprit, les mœurs des jeunes gens,
Sous le flatteur espoir d’une fausse promesse?

c a 1 r o 5.
Juste ciel! est-ce à moi que ce discours s’adresse!

s 1 st o a:

Et vous figurez-vous qu’un mariage heureux. ’

Soit le terme et le prix d’un amour si honteux ?-

uuruus, à part. ,
Grands dieux! cet étranger aura-t-il le courage ?...

canâmes, à Simon.
Vous changeriez bientôt de ton et de langage ,
Si vous le connoissiez. Il est homme de bien;
Tout le monde le sait.

s r Il o a.
Et moi, je n’en crois rien

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

PAMPHILE, à part.
Ah! si oct étranger étoit proche de moi,

J’Iurois à lui donner un conseil admirable.

théâtre. Coran. en un. 4. 9
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.SIMON, àCrilon.

Afl’ronteur! 3c n r r o il.
Écoutez...

.- canines, hSimon.
Êtes-vousraisonnable ?...

(A CrilonJ
Ne vous attachez point à ce qu’il dit , Critrm.

La colère l’aveugle et trouble sa raison.

V c n 1 T o in:
Et moi , je lui dirai, s’il n’apprend luise taire,

Des choses sûrement qui ne lui plairont
S’il a tout de chagrins, qu’il accuse le son;

Mais de s’en prendre à moi, certes il a grand tort:
Je n’ai rien dit de’faui : c’est icila patrie i

De celle que l’on nomme aujourd’hui Glicérie;

Et ie puis «le prouver, et même comme mon.

in ’î omnium.
Faites-le donc , monsieur.

- i c n u on. . ’
I , Assez proche d’Andros,

, Un vieux Athénihnmurmente’ par ronge...

sur o n , l’interrompanl.
Ce vieux Athénien , sans doute , fit naufrage 2
c’est le commencement d’un roman : écouœnk

’ c n x r o N.
Je ne dirai plus mot.

canins;
De grâce! parraina.

c n 1 r o 1v.

Ce vieux Athénien et cette jeune fille
Du père de chrysis, de tonte sa fanât,
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Reçu-eut. les secours qu’on doit aux malheun 1-3. ’

L’Athénien mm, l’enfant rama chez aux. ’ ï

& au n tu): s.
De ce: AM8 la n°81? ,’

c nu o N.
Le nom? Phanie.

ou n r5 ut a.

Ah dieux!

en u ou. nOui, des: son nom.
cnnÉmÈs

Que j’ai l’âme saisie !

c n 1 r o N.

Bien plus, il se disoit, ie crois , Rhamnusien.
c un in in.

0 ciel!
c n x r o u.

Ce que je dis , tout Andros le sait bien

* c a n É M à s. e
De cette fille, enfin , se disoit-il le père?

cn 1 r o à.

Il disoit que c’était la fille de son frère.

I c a n É M à a.
Cest ma fille; c’est elle! enfin donc, la voilà Lu

(A parti
Ah! Jupiter!

s 1 M o a. , ’
Comment! que me dites-vous là?

p un p u 1 L:

En croirai-je mes yeux, mon cœur ennemi oreille? .
Simon, à part.

Je ne suis si je dors, je mais si je veille...

a
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Cinéma.)

Mais e’c enculiez-nous , faites-nous commun. ..

c a n Ë mi s , I’interrompanl.

En un instant, monsieur, vous allez tout savoir.

Plianie. .. I(Il hésite.)
a x u o n.

Eh bien! Plume?
c a n É M es,

Eh bien! c’étoit mon frère,

Qui, cherchant un destin à ses vœux moins contraire,
S’emharqua pour aller en Asie, ou fêtois,

Prit ma fille avec lui, comme je souhaitois;
Et depuis en voici la première nouvelle: I
Je n’ai plus entendu parler de lui ni «relie.

u muraux, àpart.
Je ne puis revenir de mon étonnement.
Les dieux changeroient-ils mon sort en un moment?

auxines, à Criton;
Ce nies’t pas encor tout; il me reste un scrupule.

Le nom ne convient I
c n 1T on , l’interrompanl.

Attendez...
v A Il r a 1 L a, l’interrompant à son [ou r.

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

l c n x r o N.
Jlustement , le voilà l

canénàn
Mon cher Crimn , c’est elle.
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s l il o il. I IVous voulez bien, monsieur, que, plein du même zèle,
Plus content, plus surpris qu’on ne sauroit penser...

r (tantinets, âCriton.
r Allons,..Criton ,lallons la voir et l’embrasser...

i (il Simon.)
Monsieur, un long discours materoit trop attendre.
Je vous donne une bru , vous me donnez un gendre:
Il suait.

l (Chrémès et Criton entrent dans la maison où est

I Glicérie.)
SCÈNE VIII.,
PAMPHILE, SlMON.

Mon cher père!

"mon, le relevant. I
Ah ! mon fils, levez-vous ,

Et bénissez les dieux qui travaillent pour nous.

i r A u r a I L z.
Haie Dave ne vient point.

s r M o N. .. Une importante afflue
Le retient. ’ Inr A u r a u. a.

Eh! quoi donc?
s 1 M o a.

Il est lié.

r A il p n r 1. a.

’ , , Mornpère l...

l !AHPHH.E, se jetant aux pieds de son père.

a

q
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l s m du , l’intmvmpant.

Je vais à la nuisois; mais calmez vos rampons.
DA m e n 1 I. r.

Mon père , j’y ferois d’iuutlles d’une. .
(Simon rentre chez lui.)

SCÈNE 1x.
GARIN, PAM.PHILAE.

YAMPHILE, Il pal! , et sans voir Curin qui paroit.
Nos , les dieux toutnpuissnnts , dans leur gloire suprême,
N’ont rien de comparable à mon bonheur extrême.

I CAnIN,àpurt.
Tout succéderoit-il au gré de nos désirs?

’ nuentu,àpart.A qui pourrai-je donc annoncer mes plainte?-
c A n 1 a. V

Mais , dites-moi, d’où part une si grande joie?

rameaux, (Il-pari, sans écouter Cari): et en voyant
’ paroItre Baye.

Voici Dave , à propos , que le ciel me renvoie:
Je sais combien pour moi son zèle et son ardeun
L’ui feront partager ma joie et mon bonheur.

SCÈN E X.
une, PAMPHILE, cumin

un» tu Le, à Davc.
Duc, je t’àEranchir.

mW E. AMonsieur, je vous rends grâce.
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P A M en 1 L a.

D’un ininste destin je brave la menace:
lgnores-(u le bien qui vient de m’arriver?

u KV e.
Ignorez-vous le mal que je viens d’éprouverï’.

FA n P a 1 L E.

Je le sais , mon enfant.
n Av a.

Monsieur, des: l’ordinaire a

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

9A M e a ne.
la thêta Glicérîe a trouvé ses parents.

a AV L

Que dites-vous?
u M en I LE.

Je suis dans des ravissements....
Son père est moniami.... chrêmes!

n Av E.

Est-il possible T4

cAnlN , à Pamphile.
Que je vous marque, au moins, combien 1e suis sensible. l

peut: a un, 1’. :zlerrompaut’.

Vous ne pouviez venir plus à propoe, monsieur.
Partagez mes plaisirs , partagez mon bonheur.

c A n x N

Je sais tout. Maintenant. ..
FA M P a 1 I. E æl’irilerrompanl.

. Soyez en assurance.
Je ne vous donne point une vaine espérance.

c A n 1 n.

Hélas! si vous pouviez...
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tu M r n 1 1. E , l’interrompanr.

. Tous les dieux sont pour moi...

. . ( A DGVÇ.)Allons chez Glicérie , et nous vanne... Pour toi ,
Va-t’en dans le logis, et reviens pour me dire
Si tout est prêt, et quand je pourrai l’y conduire.

(Il entre chez Glicerie avec Carin.)

S CVÈN E XI.
BAYE, seul.

POUR vous , messieurs, je crois (et soit dit entre nouai
Qulà présent vous pouvez aller chacun chez vous.
Ils auront là-dedans beaucoup plus d’une affaire,-
Des contrats à passer , mille contes à faire :
Ils ne s’ortiront pas , j’en réponds, de long-temps;-

Faites donc retentir vos applaudissements.

en: ne ensoutanez.
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