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AU LECTEUR.

Bais (Jean-Antoine), poète qui vivoit sous
Charles 1X , fit une traduction de Z’Eunugue en
vers fiançois, qui, si je ne me trompe, ne fut pas
représentée publiquement, puisqu’il n’y avoit

point encore à Paris de comédiens véritablement
établis. Je n’ai point ouï dire,que devant lui ni
depuis lui nous ayions en en vers d’autres tra-
ductions de Térence; et I’Jndrz’enne que voici

est , je crois , la premierede ses comédies qui ait
paru sur’notre théâtre. Toutes les fois que j’ai lu

cet auteur je me suis étonné comment depuis-
tant de si’ec1es personne ne’s’est avisé de nous

donner une de ses pieces telles qu’elles sont,
sans y changer que ce que la bienséance et les
mœurs ne peuvent permettre. J’en ai parlé sou-
ventà ceux que croyois plus capables que moi ’
de l’entreprendre; n’ayant pu les persuader j’ai

mis la main à l’œuvre, et je ne crois pas avoir
lieu de m’en repentir. L’Andfz’enne a été si géné-

ralement applaudie, que j’ai lieu de penser que
dans les lieux qui l’ont vue naître on ne l’a pas
jadis reçue, plus favorablement qu’elle vient de
l’être aujourd’hui. J’ose parler ainsi, persuadé

Io. t I



                                                                     

le; . AU LECTEUR.
que l’on ne me croira point assez vain pour m’at-
tribuer un succès qui n’est dû qu’à Térence: c’est

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

fallu de merveilleux talens pour le défigurer au
point de l’empêcher de plaire. Pour peu qu’on

suive ce grand homme on ne sauroit manquer
de réussir: le bon goût est de tous les teins; et il
étoit presque impossible que la cour et Paris n’ap

prouvassent ce qu’Athenes et Borne ont loué.
Que cela nous confirme , nous qui nous mêlons
d’écrire pour le théâtre, dans la pensée que nous

devons avoir qu’on peut encore divertir le public
sans le secours de ces sales équivoques si indignes
(le la véritable comédie.J’aurois ici un beau champ

pour me plaindre de l’injustice qu’on m’a voulu

faire. * Je tâcherai d’imiter encore Térence, et je
ne répondrai à mes envieux que ce qu’il répon-

dit aux calomniateurs qui l’accusoient de ne pré-
ter que son nom aux ouvrages des autres: il disoit
qu’on lui faisoit beaucoup d’honneur de le mettre

en commerce avec des personnes qui s’attiroient
l’estime et le respect de tout le monde; je dirai

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

LaRue, jésuite.) - ’



                                                                     

AU LECTEUR. ’ 163
lamême chose aujourd’hui. Trop heureux en effet
d’éprouver en quelque façon-le sort d’un si grand

homme! Je ne faisois uniquement cette préface
que pour y marquer les endroits où je m’écarte

de mon original; mais je comprends que cela
me meneroit trop loin. Cet excellent poële est
dans les mains de tout le monde: il sera fort aisé
de connoître les changemens que j’y ai faits en
comparant l’original avec la copie; et les gens
éclairés démêleront sans peine ce qui m’a. con-

traint à les faire. Ceux qui , peu versés dans la
langue de cet auteur, voudront s’en éclaircir, au.
ront, s’il leur plaît, recours aux traductions en
prose. Il y en a de parfaitement bonnes, et par-
ticulièrement célle de ce savant homme ” qui,
malheureusement pour, le public, n’a traduit des
six comédies de Térence que I’Jndn’enne , les

Jdelphes et le Phormion. I ’

* Saint-Aubin, en 1669, Paris, 131-12.

Il.



                                                                     

ACTEURS"

SIM ON , pere de Pamphile.
PAMPHILE , amant de Glicérie. .
CH REM È S , pere de Glicérie et de Philumene.

CARIN, amant de Philumene.
GLI CÉRIE , fille de Chrémès.

CRITON, de l’isle d’Andros. . .

SOSIE, affianchi de Simone
DAVE, esclave de Pamphile.
BYRR H I E , esclave de Carin.
D R O M ON ,’ esclave de Simon.

MISIS, servante de Glicérie.
ARQUILLI S , autre servante de Glicérie.
PLUSIEURS VALITB qui reviennent du marché

avec Simon. p

La sans est dans une place publique d’dthener.



                                                                     



                                                                     

L’AN DRIENNE.

I Ah l (c voilà,bourreau je f’e’ù-angleraifiraiüael

(tu H” JoX-



                                                                     

L’ANDRIENN E,

COMÉDIE. ’

, ACTE PREMIER... ,

I SCENE PREMIERE.

SIMON,’SOSIE; pnusmuas VALETs,portant
’ des provisions. ’

sinon, aux valets;
Entourez tout cela dans la maison; allez.

.( [avaleur entrent chez. Siniàn.)

Sosie , un mot. .
Î s o s I E. ’

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

De me. recommander... a r

sinon. . .
Non , c’est une autre affaire.

s o s1 E. I
’ Dites-moi donc en quoi moneadresse et mon soin...
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.66 ’ L’ANDBIENNE.
s l M o N.

Je n’ai de ton adresse aucunement besoin:
Il suffit pour servir utilement ton maître
De ces deux qualités qu’avec toi j’ai vu naître;

C’est la fidélité , le secret.

s o s I a.

Je n’attends...

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

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

J ’élevai ta jeunesse ; et tu connus en moi
Combien la servitude étoit douce pour toi.

h Tu t’attiras d’abord toute ma confiance;

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

Récompensai ton zele et ta fidélité.
s o s I E.

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

s l M o N. ’
Je le ferois encor si j’avois à le faire.

sosnr.
Je me tiens fort heureux si j’ai fait , si je fais
Quelque chose qui soit au gré de vos souhaits l
Mais pourquoi,s’ilvousplaît,rappeler.cettehistoire?
Croyez-vous que jamais j’en perde la mémoire?
Ce récit d’un bienfait que j’ai tant publié

Semble me reprocher que je l’aie oublié.



                                                                     

ACTE 1, SCENE I. 167
Pourquoi tant de détours? Pardonnez-moi si j’ose...

81 M o N.

Je commencerai donc; et la premiere chose
Dont je veux que par moi tu sois d’abo’rd instruit
C’estque lebruitqui courticin’est qu’un fauxbruit ;

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

sos 1E. lPourquoi donc P... Excusez ma curiosité.
s 1 M au.

Suis-moi , tu perceras dans cette obscurité.
Quand je t’aurai fait voir mon dessein , maconduite,

En quoi tu me seras utile dans la suite,
D’un stratagème adroit tu connoitras le, fruit:
Tu connoîtras mon fils , ses mœurs ; et ce qui suie.

Te va donner du fait entiere connoissance:
a Maissuptoutneperdspaslamoindrecirconstance.

Mon filsdonc , 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 pere et la crainte d’un maître ,

L’on n’a pu discerner ses inclinations.

. s 0 s i E. tC’est bien. dit.

sinon.
Je bannis toutes préventions.

Ce tems ou ses pareils ont pour l’académie,
Pour la chasse , le jeu , les bals , la comédie



                                                                     

168 L’ANDRIENNE. i
De ces empressemens qu’on ne peut exprimer ,

’ Ne fit rien voir en lui que l’on dût réprimer;

Il prenoit ces plaisirs avec poids et mesure:

Je m’en applaudissois. .
sos I E.

Non à tort, je vous jure.
Ce proverbe , monsieur; sera de tous les tems: .
Bien de trop; il instruit les petits et les grands.

. s 1 M o N.

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

A servir ses amis .il s’offrait de grand cœur,
Pourvu qu’il crût pouvoir le faire avec.honneur;
Il avoit à leur plaire une douce habitude:

’ Aussi de ses desirs ils faisoient leur étude.

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

A a. s o s IE.
On: appelle cela marcher avec sagesse!
A son âge savoir que la vérité bleSCe ,

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

. ’ SINON.Environ vers ce tems une femme andrienne
Vint prendre une maison assez près de la mienne:

, Sans parens , sans amis, peu riche; c’est ainsi
Qu’elle partit d’A-ndros pour s’établir ici.

Elle étoit encor jeune. et passablement belle. .

t



                                                                     

. ACTE I,’SCENE I. r69
s o s ra.

L’Andrienne commence à me mettre en cervelle.

s i M o N. .
Vivant pour lors sans bien et sans ambition,
Coudre et filer faisoit son occupation;
Le travail de ses mains, de son fil, de sa laine,
A ses besoins pressans nesuffisoit qu’à peine. ’

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

Et je cherchois déja comment je pourrois faire
Pour soulager sous main l’excès de sa misere.
Mais sitôt qu’à ses yeux brillerent les amans
Elle ne garda plus tant de ménagemens:
Comme l’esprit, toujours ennemi de la peine,
Se porte du travail où le plaisir le mene,
:Elle donna chez elle à jouer nuit et jour.
Parmi les jeunes gens qui lui faisoient la’cour
Ceux qui pour laservir montroient le plus de zele
Obligerent mon fils à l’aller voir chez elle.
Sitôt que je le sus; en moi-même je dis:
Pour le coup c’en est fait, on le tient,il est pris!
J’attendais lematin leurs valets au passage
Qui tonna-tour rôdoient dans tout le voisinage:
J’en appelois quelqu’un; je lui disois: mon fils,

Nomme-moi. tous les gens qui sont avec Chrysis?
Chrysis estproprement le nom de l’héroïne.

I ’ sosie.Ah j! je n’entends que trop! je fais plus,je devine.



                                                                     

170 ’L’ANDEIENNE.
s 1 sa o N.

Je ne me souviens plus moi-même où j’en étois.
s o s x a.

Vous appeliez...
s r H o n.

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

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

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

N’osoit sans le louer même en ouvrir la bouche;
D’une commune voix j’entendais mes amis
Qui me félicitoient d’avoir un si bon fils.
Que te dirois-je enfin? Chrémès, rempli de zele,
Me vient offrir sa fille et son bien avec elle ,
Pour épouser mon fils au moins, cela s’entend:

J’approuve, je promets, et ce jour-ci se prend.
s o s r E.

A leur bonheurcommun quel obstacle s’oppose?



                                                                     

ACTE I, SCENE I. 171
s in o 11. t 1Patience: un moment t’instruira de la chose. .

Lorsque Chrémès et moi nous mettions tout d’accord,

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

s o s x E. tOù qu’elle soit, monsieur, pour dieu , qu’elle s’y tienne!

Je n’ai jamais rien craint tant que cette Andrienne!

I 81 mon.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 ’apperçus qu’il tomboit des larmes de ses yeux;

Je trouvois cela bon , et disois en mon ame:
Il pleure, et ne connaît qu’à peine cette femme!
S’il l’aimait qu’eùt-il fait en un pareil malheur? ’

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

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

s o s in.
Comment! que dites-vous?

suros.
Attends; tu le sauras.



                                                                     

17a L’ANDRIENNE.
Nous allions , nous suivions , nous marchions pas à pas:
Plusieurs femmes pleuroient ; mais sur-tout une blonde
Me parut...

sas 1E.
I Belle !... Hein?

s I M o 1v.

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

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

Ou qu’elle eût sur mon cœur fait quelque impression,
Je voulus la connaître; 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:
Ah! ah! disvje, voici lazsource de ses larmes...
Voilà donc le sujet de sa compassion!

s a s I E.

Je crains que tout ceci n’amene rien de bon.
I s 1 M o 1v.

On arrive au tombeau: là, selon’la coutume,
Le corps sur le bûcher se brûle, se consume.
Cette sœur de Chrysis, dans ces tristes momens,
Faisant retentir l’air de ses gémissemens,
Se jetant sur’ce corps que la flamme dévore,

P

f.

r! rw-l U



                                                                     

ACTE 1, .SCENE ’I. 173,
Pour la derniere fois veut l’embrasser encore: .
Pamphile, pénétré des plus sensibles coups, .

S’avance, presse ,e accourt, se fait jour parmi nous,
Et de ses feux cachés découvrant le mystere, *
L’arrêté; et tout rempli d’amour et décalerez

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

Mourans ensemble au moins! Elle tombe en ses bras:
Leurs yeux se rencontrant nousfirent trop entendre
Qu’ils s’aimaientdès long-tems de l’amour le plus tendre.

’ sans.Que me dites-vous la?
s I me n.

Je retourne au logis,
Dans le fond de mon cœur pestant contre mon fils,
Et n’osant pourtant point lui montrer ma colere;
Car il n’eût pas manqué de médire: Mon pere,

Quel mal ai.je donc fait? quel crime ai-je commis?
J’ai donné du secours à la sœur de Chrysis;
Dans la flamme elle tombe, et ma mai-n l’en retire.
Tu ïois bien qu’à cela je n’aurais rien à dire.

s a s 1 a. "

C’est savoir à propos domter sa passion;
Le quereller après une telle action ,
Après un mauvais coup’que pourroit-il attendre?

suros. .
Chrémès, ne voulant plus de mon fils pour son gendre,
Vint dès le lendemain pour me le déclarer ,
Ajoutant qu’on n’eût pu jamais se figurer ’
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Que mon fils sans égard, sans respect pour son pere,
Vécût comme il faisoit avec cette étrangere.

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

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

sosnr. *A Pamphile aussitôt vous fîtes la leçon?

’ s x mon.
La réprimande encor n’étoit pas de saison.

’ SOSIE.
Comment?

s r no a.
Il m’aurait dit, comme je m’imagine:

Mon pere, en attendant le chaix qu’on me destine, ’

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

Dans le reste du tems , qui ne durera guere ,
Qu’il me soit libre au moins de vivre a ma maniere.

sas IE.
Quel lieu donc aurez-vous de le réprimandé?

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

Tu m’entendras pour lors prendre un autre langage;
D’un ridicule amour par lui-même éclairci ,
Je lui montrerai bien si l’on doit vivre ainsi...
Mais suffit. A l’égard de ce maraud de Dave
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ACTE 1,’ SCENE 1. :75
Qui depuis si loug-tems et me’joue et me brave,
Et qui pour me tromper fait agir cent ressorts,
Il fera pas". mon’ fils d’inutiles efforts:

A. me fourber aussi le traître veut l’instruire,
Et songe à le servir beaucoup moins qu’à me nuire.

. sans.Eh! pourquai donc cela?
s 1 mon.

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

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

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

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

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

sosie. l
Vous pouvez maintenant dormir en assurance.

. s I mon.Va, rentre.
(seul)

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

SCENE II. ’

SIMON, DAVE.

nave , sans voir d’abord Simon.
On appelle cela le prendrecomme il faut!
Très certain qu’à son fils on refuse une fille r

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

SIMON, épart.

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

navra , à part.
Je vais bien ce que c’est: le bon vieillard a cru
Que sans 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

Le contrat à la main nous saisir au collet...
La peste! qu’il en sait!



                                                                     

.A’CTE I, SCENE IL: 177
sinon; à part.

Ah! le maudit esclave!
DAVE; à part.

Je ne le voyois pas; c’est mansvieux’maîtreu

SINONV

Dave!
nsv a ,fiignantde ne le pas noir.

Qui m’appelle?

sinon.
c’est mai.

in v3.2
Qui, c’est moi?

a 1 me N.

h Mevoici.nsv a.
Où donc?

SINON, àpart.
il!!! le bourreau!

navra:
Je ne sais:

salon.
C’est ici.

« a nave. rJe ne vois... ’ ’
SINON; àpart.

Lependardl «
n avr. A ’ -

Ouf Pardonnez, de grace !...

10’. . la



                                                                     

.178 L’ANDRIENNE.
suros.

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

Vous n’avez qu’a parler.

sinon.
Hein?

nave.
Quoi? .

sinon.
Plaîtvil?

nave.
Monsieur?

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

DAVE.

Que dit-on?
smart.

Ce qu’on dit? Qu’une certaine femme

Allume dans son cœur une. illicite flamme;
Tout lem ndeenmutmure.

,5 BAYE.” Ah! vraiment,c’est de quoi
Le monde se met foi-t en peine, que je croi!

sinon.
Que dis-tu? j

v pava.
Moi ?



                                                                     

ACTE I, SCENE Il. 179
s unau.

Toi?
PAVIE
Rien. .
s Inox.

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

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

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

n A v E.

Pas trap.

smalt. j
Jesais bien qu’à son âge

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

On le dit.

’ 51 mon;Et sur-tout lorsqu’un jeune imprudent
S’abandonne aux conseils d’ un mauvais confident,
Il se livre’à des maux qu’on ne sauroit comprendre.

nave. . A .-J e commence , monsieur , à ne vous plus entendre.
I a.
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’ sima 1v.
Tu ne m’entends plus?

nave.
Non.

auront.
Attends jusqu’à la fin.

n av a.
Je suis Dave, monsieur, et ne suis pas devin.

s 1 ma N.

Tu veux que je sais clair et plus intelligible?

stn. ’ -Oui, s’il vous plaît; ’

sima 1v. .Je vais y faire man possible.
Si mon fils n’est ce soir soumis à la raison,
Je te ferai demain mourir sous le bâton;
Et veux, si je l’oublie, ou si je te fais grace,
Que sans miséricorde on m’assomme a ta place.
Eh bien! de ce discours es-tu plus satisfait? ’

navra.
Celui-ci pour le coup me paraît clair et net:
Ce discours-ci n’est point de ces discours friv’olcs,

Et renferme un grand sens en très peut de paroles.

,I .sr’nro 1v. ,
Tu ris; mais prendslbien garde à cette affaire-ci.
Tu ne Îte plaindras point qu’on ne t’ait averti.

C Adieu. , j - ’
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lSCENE 111..

DAVE»:

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

Pensent-ils qu’il prendra, ce yieillard emporté ,
Des contes faits en l’airpour une vérité?

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

Et de cent visions dont leur; têtes sont pleines
Croiront-ils l’endormir en lui frottant le dos?
Un vieux marchand périt proche l’isle d’Andros,
Apüs sa mort laissant unezpétite fille; ,’

Le pere de Chrysis qui la trouva gentille,
La fit près de Chrysis avec soin élever... .
Imagination qu’on ne sauroit prouver!
Ce vieux marchandmourant.,. Contesà dormir,fable
Qui ne me paroit pas seulement vraisemblable. . .
Mais pourquoi m’arrêter à. tous ces vains discours P

A des maux si pressans il faut un promptsecours.
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De ce vieillard fougueux pour calmer la furie ,
Quoi ! ne pourrionsmous pas résoudre Glicérie
A venir à ses pieds lui demander... Hélas l
Glicérie est malade , et je n’y songe pas ,
Et si mal que je crains que la tirade sa vie
Ne soit’le dénouement de cette tragédie. ..

Mais j’apperçois ’ i "’ ’

SCÈNE- tu

mais; une
n ne.
Eh bien! ma chere enfant ,

Commentse porte-telle? ’ p . »
m 1 s r s .

Mpearufi’e-tixmaint’enant;
Mais, hélas! on ne partiaire aucun fonds sur elle.
Ce vieillard irrité lui trouble la cervelle: A
.Elle’n’igiiore pas qu’il peut en un moment

Rompre un hymen’fiirme sans son consentement.
Malade’œmmeelle est,languissante, abattue,
Bien plus-que tout son mal cette crainte la tue.
Elle découvre tout (te-qu’on veut lui’càcher.

Elle m’a fait sortir pour te venir chercher:
Tu lui feras plaisir de la voir , de lui dire. . .

. ’ n Ave. 2 ’ a l
Je ne puis maintenant, Misis; je me retire:
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De ma présence ailleurs on a trop de besoin.
Dis-lui qu’à la servir je, donne tout mon soin; i
Que de ce même pas je cours toute la ville
Pour tâcher de trouver et prévenir Pamphile.

I ’ (Il s’en me.)

i me! s , seule. .A quel nouveau malheur faut-ilnous préparer?
De son empressement que pourrois-je augurer?
a Dis-lui que de ce pas je cours toute la ville h
Pour tâcher de trouver et prévenir Pamphile a.
Pour prévenir Pamphile !... 0 ciel, est-il besoin
Que de le prévenir on prenne tant de soin?
Devroitoilêtre unjour,une heure, un momentmême ,
Sans venir l’assurer de son amour extrême? l
Que laisse-tri] penser? quel funeste embarras l...
Dieuxtoutapuissansgrands dieux,ne l’abandon nez pas l
Justeciel l. quel objet se présente à me vue?...
Pamphile hors de lui !.. Que mon aine est émue l...
Quevoisjeëil love au ciel et les mainsetles yeux. . .
Notre malheur, hélas l peut-il s’expliquer mieux?

SCENE Y.

PAMPHILE, M1315.

r sarraux, sans voir Mâts.
D’un procédé pareil un homme est-il capable?

Est-ce la comme en une un pere raisonnable?
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. M 1 s I s , qui s’est retirée à l’écart.

Que veut dire ceci?J e tremble.
« PAMPHILE, ripant

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

Misrs, àpart. 4
Qu’entends-je?quelleenigme il vient dem’expliquer?

. QPYAMPHÏILE,àpart.zc
Chrémès .donc à présent tient un autre langage?

Lui qui me refusoitsa filleen mariage ,
Il prétend me la faire épouser aujourd’hui?

Oh! pour moi je-ne veux ni d’elle ni de lui.
Dem es vœux,de mafoi,mon cœur n’est plus le maître:

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

Ce jour fatal sera le dernier de mes jours.!...
De mon cœur embrasé le feu ne peutzs’e’teindre...

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

On me rappelle encor. Que dois-je soupçonner?
Il n’est que trop aisé de se l’imaginer; j
Il n’a pu de sa fille autrement se défaire;

.-.»Uh.r--......
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Il me la veut donner: voilà tout le mystere.

Miels, àpart.
Ce discours mésaisit et me perce le cœur.

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

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

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

Assommé de ce coup, j’ai paru comme un sot,
Sans oser devant lui. proférer un seul mot.
Si quelqu’un me demande en. une telle affaire,
Averti de tout point, ce qu’il eût fallu faire ,

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

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

Tantôt j’écoute un. pere et tantôt mon amour.
Ce pere me chérit, l’abuserai- je encore?
Faut-.illabandonuer labeauté que j’adore?
Hélas! que faire? hélas! de quel côté tourner?

I 111515, à part.
Il est teins de combattre et non de s’étonner.
Il faut absolument qu’il parle à ma maîtresse:

Tout le veut ,son repos,80n honneur ,sa tendresse.



                                                                     

186 L’ANDRIENNE.
Tandis que son esprit ne sait où s’incliner
Parlons, pressons: un met peut le déterminer.

par" n I LE, appercevant Minis. ’
Qu’entends-j e P... c’est Misis l

a au s 1 s. .a I Hélas! c’est elle-même.

l’aura un. ’ t
Que di t-ellei’... Prends part aima douleurextrême...

Que fait-elle P... Réponds. -

4 4 MI s r s. jMe le demandez-Vou s?
Du plus cruel destin elle ressent les coups:
Le bruit qui se répand d’un-fatal hyménée ,

Malgré tous vos sermens, malgré la foi donnée...
Elle maintien un mot que cefuneste jour ’

’ A son sans cœur m’arrache votre amour.

j d I. rambinait. ’Ciel l puiszje le penser? Quel soupçon l’a frappée?
i Ah ! m alheureux ! c’est moi qui l’auroisdonc trempée?

Je l’abandonnerois, au mépris de ma foi ,

Elle qui n’attend rien que du cieletde moi?
J’exposerois ses mœurs, sa vertu non commune.

Aux bizarres rigueurs d’une’injuste Fort-une?

Cela ne sera point. ’ ’
Miels. .

Elle ne doute pas 4
’ Que s’il dépend de vous, Pamphile... Mais, hélas!

Si l’on vous y contraint?
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. ’ - instruire. ’ 4

o l Je serois asSez lâche
Pour rompre , pour briser la chaîne qui m’attache?

- niais; " ’ i *Elle mérite bien que vous vous souveniez
Que les mêmes sermens tous deux vous ont liés.

t ’ rampants.
Si je m’en souviendrai! qui? moi?... toute’ina vie.

Ce que me dit Chrysis, parlant de Glicérie,
Gecupe incessamment mon esprit et mon coeur:
Mourante, elle m’appelle; et moi plein de douleur
J’avance: vous étiez’dansïla chambre prochaine;

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

a Elle est jeune , elle est belle, elle est sage, et je meurs .
Pour conserver son bien que peut-elle à cet âge?
La beauté pour ses moeurs’est un triste’av’ant’age:

Je vous con’ure donc,*par sa main que je tiens,
Par la foi! parl’honneur,par mes pleurs, par les’siens,.

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

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

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

Je te le jure encor. .M 1 s 1 s.

. Pamphile , je l’espere...

Mais ne montez-vous pas pour calmer sesennuis?
A un P ru L n.

Je, ne paroîtrai point dans le trouble où je suis...
Mais, ma chere Misis., fais en sorte, de’grace,

. Qu’elle ne sache rien de 1tout ce qui se passe.

. Hum-s. l. ,J ’y ferai mes efforts. ., t l
. Pair? aux

-, . . . 4 Attends , Misis..’. je crains...
. Non,je nelapuis finir," p . A, ., ,

’ 11.18.18; 417m il; .. .-
j 4. Hélas! que je le plains!

x

un nu gnianunn itéra.
» w
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ACTE Il.

SCENE PREMÏÈBE.

CARIN; BYRRHIE.

. . j canin."Ann: bien entendu P me dis-tu vrai, Byrrhie?’ a
Le croirai-je? Pamphile aujourd’hui. se marie?

in n n n I E.

Cela n’est que trop vrai.

CARIN. li Mais de qui le sais-tu?
Dis-le-moi dème. 4

nm n a 1 n.
De Dave à l’inStant je l’ai su.

c La i n.
Jusqu’ici quelque espoir au milieu de ma crainte
Soulageoit tous les maux dont mon ame est atteinte;
Mais enfin interdit, languissant , abattu,
Je sens que je n’ai plus ni force ni vertu.
C’en est fait , je succombe à ma douleur mortelle:
Eh! puis-je vivre après cette affreuse nouvelle? ’
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nanars.

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

Il faudroit essayer à vouloir ce qu’on peut.

’ GAI! I.Que puis-je souhaiter quand je perds Philumene?
BY n n n 1 n.

Eh! ne feriez-vous pas avec bien moins de peine
Un effort pour chasser ce malheureux amour
Que d’en parler sans cesse et la nuit et le jour?

’ Sans relâche attentif au feu qui vous dévore,

Par de pareils discours vous l’irritez encore.
(un: N.

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

De vouloir apporter du remçde à mes maux!
BYRBEIR.

’Je vous dirai pourtant...
CABIN.

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

nY a a n I B.

Vous ferez lia-dessus tout ce qu’il vous plaira-

sans.
Pamphile de mon sort luiseul décider-a.
Il faut tout employer avant que je périsse:
Il se rendra peubêtre à mes desirs propice.
Je vais lui découvrir l’excès de mes tournions;
Et s’il n’est pas touché des peines que je sans
Pour quelque tems au moinsj’obtiendrai qu’ildlflel’l
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Un hymen que je crains et qui me désespere.
Pendant ce ’tems il peut arriver... que sait-on?

. in alunis. ’
Il ne peut désormais arriver rien de bon.

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

s Brahms. . - -(lanternez votre envie;
Découvrez-lui l’état où l’amour vous a mis: -

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

VSCENEIL»

PAMPHILE, CARIN, BYRRHIE.

nauplius.
Je voisCæih... Bon jour.

.CARII.

. Bon jour, mon cherPamphile:
En vos seules bontés trouverairje un asyle?
Serez-musant: appui? Laxigmrde mon son
A mis entre vos mains mon: vie et ma mort.

!Alîfillina " l ’ ..
Hélas l mon du Carin , quel. espoir est le’vôtre?

Je ne plus [ses pour moi, que pour un autre?
Mais de quoi s’agit-il?



                                                                     

192 L’ANDRIENNE.
c A n 1 n.

Il s’agit de savoir

Si vous vous mariez, œmme on dit , dès ce soir.
r A! r n r L I.

On le dit.
c A a x n.

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

r A M p n l L s.

Eh! pourquoi donc cela?
c A a in.

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

Vous peut de mes malheurs découvrir le mystere.
B in a n I E.

Oui-da, je le ferai très volontiers.

PAMPnILE. ’
Eh bien?

BYRRHIB. ’
Ne vous alarmez pas sur-tout; c’est moins que rien:
Monsieur est amoureux , amoureux à la rage
De celle qu’on vous va donner- enimriage.

r A x p n 1 L E.

Il l’aime 7... Mais, Car-in , parlezomoi nettement;
Vous aime-belle auSsi? par’quelque engagement
Pourriebvous. . . Dites-moi... ce que je me propose...
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..CARIN4 u . - J.

Non, je. vous avouerois ingénument la chose.

p au PHI L E. - .
Ah l plût au ciel, Catin mue pour vous et pour moi...

ÇA. W1 .N- eJe suis devosamis, Pamphile , je le croi; .
Par cette amitié donc entrenous établie. I
Bompez premièremen tout 3h 31men qu’un publie.

r au, un r L E.
Je ferai mes efforts.

* c a a 1 N. .
o Ou bien , si votre coeur

Dans cet engagement trouve tant de douceur...
’ Put en 1 L E.

Quelle douceur!

c ARIN. l .
Au, moins, et pour derniere grace ,’

Différez d.’ un seul jour le coup qui me menace ,
Pour me donner le tems de délivrer vos yeux
D’un ami, d’un amant, d’un rival odieux.

r A M r n 1 L E.

Ècou tez-moi , Carin. Dans lesiecle où nous sommes,
Vous ne l’ignorez pas, on rencontre des hommes
Qui , parés d’un bienfait qu’ils n’ont jamais rendu ,

En arrachent le fruit qui ne leur estipas dû.
Je suis , vous le savez ,. d’un autre-caraptere:
Ainsi, pour vous parler. sans feinte , sans myüere,

10. 4 . 4 1 3
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Cet hymen si contraire à vos plus chers désirs,
Me cause maintenant de mortels déplaisirs.

c A a I 1v.

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

t pureaux.Vous pouvez maintenant agir en assurance.
Faites pour l’épouser jouer mille ressorts;
Pour ne l’épouser point je ferai mes efforts.

CARIN. i
J ’emploierai...

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

Son conseil nous sera sans doute nécessaire.

. CARIN, àBjrrhie.
Toi, qui cent fois par jour me mets au désespoir,
Retire-toi , va-t’en. 4 *

a r a a n 1 a.

Monsieur, jusqu’au revoir.

SCENE III.

PAMPHILE, CARIN, BAYE.

nave, à part.
Bonsdieux! quedeplaisir! Eh! là,messieurs,degrace,
J e suis un peu pressé , permettez que je passe...
’Pàmphile’n’es’t-il point’parmi vous? dans son cœur

Je voudrois rétablir la paix et la douceur.
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Eh ! morbleu ! rangez -vous l Où diantre peut-Hêtre?

citrus, bas, à Pamphile.
Il me paroit content.

PAMPHILB, bas.
Il ne sait pas peut-être

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

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

c A nm, à Pamphile.
Écoutez ce qu’il dit.

D avr, à part. t
Il court toute la ville,

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

CARIN, bas, à Pamphile. l
Que ne lui parlons-nous?

nave , épart.
Je vais.;.

q M M P 11 1 L a;
Dave il

n A v 11.

Qui,Dave?...Ahl monsieur,c’est donc vous? 4
Et vous aussi, Carin P... Alégresses! merveilles!
Écoutez-moi tous deux de toutes vos Oreilles.

a . P a M 15 n 1 L E.
Dave, je suis perdu l

nave.
De grace , écoutez-moi.

- 13.
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sa si r n 1 1. n.

Je suis mort!
n av 1:.

Je sais tout.
c A a 1 11.

Je n’ai recours qu’en toi.

nave
Je suis fort bien instruit.

un p 11 1 L a.
a Dave, l’on me marie.

ù nsv 1:.Je le sais.
p A 11 p n 1 L a.

Dès ce soir.
. D’Avn.

Eh! merci de ma vie!
Un moment de repos... Je sais vos embarras.
Vous craignez d’épouser... Vous, de n’épouser p35?

c A n 1 a.

C’est cela. I
puna 11.11.

Tu l’as dit.

BAYE.
Oh! cessez de vous plaindre:

J usques ici tous deux vous n’avez rien à craindre»

- , m 11 p 11 1 L 1:.
Hâte-toi , tire-moi de la crainte ou je suis.



                                                                     

ACTE Il, SCENEIII. 197
- , pave.Eh! je le fais aussi le plutôt que je puis. , 1

Vous n’épouserez point, vous dis-je, Philumene;
Et j’en ai, je vous. jure , une preuve certaine.

sa M p E I 1. E.

D’où le sais-tu? dis-moi.

navra.

. Je le sais , et fort bien.
Votre pere tantôt ,.par. forme d’entretien ,-
M’a dit: a Dave,,je veux sans tarder davantage
a De mon fils aujourd’hui faire le mariage ».

Passons. Vieillard jasant tient discours superflus,
Dont très heureusement je 11eme souviens plus.
Au même instant, rempli d’une douleur mortelle,
Je cours p0ur vous porter cette triste nouvelle;
Je vais droit à la place , où ne vous voyant point
Je me trouve pour lors affligé de tout point.
Je gagne la’hauteur; et là, tout hors d’haleine,
En cent lieux différens où mon œil se promene,
Élevé surines pieds , je m’apperçois fort bien

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

Las, fatigué, chagrin , je pense, je repense...
Mais pour ce mariage on fait peu de dépense,
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Dis-je alors. Là-dessus je prends quelque soupçon;
Ce bonhomme me vient quereller sans raison;
Il nous l’orge un hymen pour nous tr0mper, je gage:
Ces doutes , bien fondés , rappellent mon courage.

r A M p 11 1 L a.

Eh bien! après?
n A v 1:.

Après? Plus gaillard , plus dispos, j
J’arrive à la maison de Chrémès aussitôt;

Je considere tout avec exactitude: .
Un seul valet, sans soin et sans inquiétude,
Respiroit à la porte un précieux loisir,
Et, malgré le grand froid , ronfloit avec plaisir.

J’en tressaille. -
r A M r n 1 L E.

Poursuis.

’ DAvn .
j z Cette maison m’étonne

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

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

r a M p. tu L a.

Ah. ï Dave ï I I
n 11v E. rCet hymen a-t-il de l’apparence?

r A M r n 1 L E.

Je ne sais que penser.

1

var-.4
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stnQue me dites-vous là? I

C’est très certainement un conte que cela.
Je fais plus; à l’instant j’entre dans la cuisine:
Je n’y vois qu’un poulet’d’assez mauvaise mine ,

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

ou 1 N.
Dave, tu me parois comme un dieu tutélaire:
Je retrouve en toi seul un protecteur, un pere!

A nsv E. .Eh! vous n’en êtes pas. encore où vous pensez.
c A n 1 N , montrant Pamphile.

Il n’épousera point Philumene?
n av E.

Est-ce assez?
Dites-moi , s’il vous plaît, est-ce ainsi qu’on raisonne?
Parcequ’il ne l’a point faut-il qu’il vous la donne?

Ne tardez pas , allez, employez vos amis,
MontreZavous caressant, obligeant et soumis.

CAR IN.

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

p au r n 1 1.15.

Mais pourquoi donc mon pore à ce point nous jouer?

nave
Il sait bien. ce’qu’il fait; vous l’allez avouer.

Si Chrémès rompt des nœuds formés par votre pere,

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

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

pan r a 11.2;
Je me prépare atout. ’

’ n av a.
Ne vous y trompez pas.

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

Dans de nouveaux chagrins n’allez point vous plonger.
Sur le moindre soupçon qu’il pourroit se forger
Il vous feroit chasser brusquement Glicérie,
Vous n’en entendriez parler de votre vie.

PAM P n 1 L a.

La chasser! juste ciel!
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nave; lN’en doutez nullement.
PAMPHILE. : ’

Que faut-il faire? hélas!

I navni . . Dire-tOut maintenant E .
Qu’à suivre ses conSeils’ vous n’aurez nulle peine,

Et que vous êtes prêt d’épouser Philumene.
P aura 1 L 1:.

Hein? .. n ava.Plaît-il?

. I paMrmuza a
Je dirai... .

pava. IPourquoi non? . .
paMPHILE; . . .

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

navra - , .. 4 .Croyez-moi. s - « ’ . t - t
raMpHILn. . a iC’en est trop, et ce discours me lasse.

pava"
Mais que risquerez-vous? Écoutez-moi, de grace!

, paM par LE. *De me voir séparer de l’objet de mes vœux;
D’épouser Philumene et vivre malheureux!
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son A L’ANDBIENNE.
navn

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 pore dira: a Je veux vous marier;
J’ai choisi ce jour-ci pour célébrer lajfête a);

Et vous lui répondrez en inclinant la tête:
c Mon pers, je ferai tout ce qu’il vous plaira a.
Fiez-vous-en à moi; ce coup l’assommera,
Et ce bonhomme enfin en intrigues fertile ,
Cessera de poursuivre un dessein inutile.
Chrémès, dans son refus plus ferme que jamais ,
Vous va servir, monsieur, et selon vos souhaits.
Ainsi vous passerez, au gré de votre envie,
Sans trouble d’heureux jours auprès de Glicérie.
Chrémès, de votre-amour par mes soins informé,
Dans son juste refus se verra confirmé.
Mais ressouvenez-vous que le nœud de l’affaire
Est de paroître en toutsoumis à votre pere;
Et ne vous allez point encore imaginer

i Qu’il ne trouvera plus de fille à vous donner: ’

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

Mais si vous vous montrez soumis à sa puissance,
Le bonhommepour lors, rempli de confiance,
Nous laissera le teins de choisir , d’inventer.

v
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Quel remede à nos maux nous devons apporter.

r a M P n 1 1. 1:. i
Dave, crois-tu cela?

nave.
Si je le crois? sans doute.

r a M r 11 1 1. B.

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

’ pava. .Par ma foi! vous rêvez. Quoi donc! y pensez»vous?
On se moque de lui tant qu’on veut, entre nous.
Le voici... Bon! couragelun peu d’effronterie;
Sur-tout ne paroissez point triste, je vous prie.

.3 CE NE V2

SIMON,PAMPHILE,DAVE, peu aprèsBYRRHIE.

SIMON, à part dans lefimd.
Je reviens pour savoir quel conseil ils ont pris.

-. pava , à. part.
Cet homme croit trouver un rebelle en son fils,
Et médite à part lui quelque trait. dïéloquence, -
Dont nous l’allons payer autrement qu’il ne pense...

(bar, à Pamphile.) . . -
Allons, songez à vous et possédez-vousbien.

Î’ , PAMPH’ILE,baS.

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

si vous lui répondez, ainsi que je l’espere:
a Tout ce que vous voudrez; j’bbéirai, mon pere au,
Vous le verrez confussan’s pouvoir dire un mot;
Et si cela n’est pas prenez-moi pour un sot.

srmon,àpart. pAh! les voici tous deux, et je vais les surprendre.
p BAYE, bas, à Pamphile.
e Prenez gardejil nous voit;n’imporœ , îlïfautl’attendre.

(Bjrrhz’ep’arOIt dans Iefimd a n’avançe pas.)

n 4 « suros. ’ . .
Pamphile? ’ Î. ’ e . e -

n AVR, bas, à Pamphile.
Tournez-vous , et paraissez surpris.

PAM p H x LE , avec un flint étonnement.

pAh! mon pere! s
DAVE; (me:

Fort bien!
I e s 114mm.

’ r r C’est aujourd’hui, mon’fils,

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

’ ruminais;
Mon peneiïjeÎSüis prêt pà’ terminer. la chose.

u ’5’) ’ŒZERŒLEIE, àpart.

Qu’entends-je? que dit-il?
D Avn,.à1Paemphile, en lui. montrant Simon.

u Il demeure muet!
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s I M o N.

Mon fils , de ce discours je suis fort satisfait:
Je nattendois pas moins de votre obéissance;
L’effet n’a nullement trompé mon espérance;

BAYE, à part.
J’étouffe!

BYRREIE, épart.
Après le tour de ces mauvais railleurs

Mon maître peut chercher une autre femme ailleurs.
51 M0 N , à Paniphile.

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

p A M p H 1 L E.

J’y vais.

immune , àpart.
O tems! ô mœurs! qu’étes-vous devenus?

s I M o N , à Pamphile.

Allez , rentrez , vous dis-je, et ne ressortez plus.
(Pamphile rentre chez son pare, et Bjrrhie s’é-

loz’gne.)

SCENE VI.

SIMON, DAVE.

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

. sinon , à part.Si delco scélérat par quelque heureux moyen
Je pouvois... A quoi donc s’occupe Dave?

navra.
A rien.

sinon.
A rien 1’

v D A V B.
A rien du tout, ou qu’à l’inStant je meure!

. s 1 no n.Tu me semblois pensif, inquiet, tout-à-I’heure?

pava
Moi? non.

s I n o a.
Tu marmotois pourtant je ne sais quoi.

n A v2.

(à part)
Quel contel...ll ne saitplusce qu’ildit, panna foi!

s 1 n o n.

Hein ?
n av n.

Plaît-il i’

v s I m o N.

Rêves-tu? . i
D A V E;

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

s 1 M o N. " v ’
Quand je te fais l’honneur de te parler, j’enragel

. Tu devrois bien au moins me tourner le visage.

v D A v E. .VAhl que vous voyez clair C’est encore un défaut
Dont je me déferai, monsieur , tout au plutôt;

s IM ON.

Ce sera’fort bien fait; Une fois en ta vie...
D A V E.

Vous voulez bien, monsieur, que je vous remercie?

e sinon. lDe quoi?
pava.

De vos avis donnés très à propos.
s 1 M o N.

J’y Conseils.

, nave.
En effet aller tourner le dos t

Lorsque quelqu’un vous parle l

A e s I m o N , à part.
. Ah l quelle patience!D A v a. , -

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

s 1 n o N.

Aurais-tu bientôt fait il ’
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pava
Une telle leçon

Me fait ouvrir les yeux de la bonne façon.

. s I u ON.
Oh! tu m’avertiras quand ton oreille prête...

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

s 1 m o N.

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

wnave. ’
Bon!

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

DAVE. .Si j’avois cru , monsieur...
9.1 n o N.

. Ah! bon dieu! quel martyre!

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

3 4 . r . SI M o N. . .
Eh! ne le fais-tu pas, bourreau! dans ce moment?

e . (nave.’J e me tairai. .
s tu ON;

Voyons.

pava . .Je n’ouvre pas la bouche.
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s x no Na

Tant mieux! . ..une. ..
n Et-mevoilà , monsieur,comme une souche.

sumN , levantson bâton.
Et moi si je t’entends je ne manquerai pas
Du’bâton que voici de le casser. les bras. A
Or sus , puis-je espérer qu’aujourd’hui sans contrainte
La vérité pourra, sans recevoirVd’atteinte ,

Une fois seulement de ta bouche sortir?

D five. , -Qui voudroit devant vous s’exposer à mentir?

SINON. IÉcoute, il n’est pas bon de me faire la nique...

a: ’DAVE.v.-’ Mr,
Je ne le sais que trop; qui. s’y frotte s’y pique.

s 1110N. ,Oh bien l cela conté comme tu me le dis,
Cet hymen ne fait-il nulle peine à mon fils? ,
N’as-tu point remarqué quelque trouble en son ame
A cause de l’amour qu’il a pour cette femme? ,

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

euro N. . t
Brouillés?

10. 14
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mon.
Je vous l’ai dit.

s I Il o N.
Non , à ce qu’il me semble.

. pavaOh bien l tout «nous dis-je, au gré de vos souhaits;
Ils sont brouillés, brouillés à ne se voir jamais.

v Vous voyez qu’à vousplaire il faittout son possible;

Del’état de son cœur c’est la preuve sensible.

’ smoN. r l
Il est vrai que j’ai lieu d’en être fort content;

Mais ilm’a paru-triste, embarrassé pourtant.
-n a v n.

Ma foi, je ne puis phis le cacherflavantage:
Je crois que vous verriez «au travers d’un nuage.

h ’ i CLHON. i neEh bien? ’
’nnvs.’

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

.. . ,.,.:4.81nfom . ’ .
Tu VÔiSM ’ ’ -

stnPeste! je vois que vous êteshien fin!
si il on.

Diæmoi donc?
n A vas, hésitant.

f Ce n’est rien. ., c’est une bagatelle-v

0
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8110212 ’

Mais encor?
n A11 n

. ’ ouche Bougeune jenne’csrvelle’.

i sur on."
Quoi! je ne puis savoir? ’

HAVE; H î
Il cbnçoit de l’ennui";

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

. s l M on.Il ne le saura point. ’ z
n Â v É. a

Il sa quanta marie
Sans éclat, qu’on l’expose à la plaise ’terie.

’ ’ ’ s I la o N. " ’
Comment donc?

Div 1:.
, . , a: Quoi! dit-il,»personne n’est commis

Pour prier seulement nos parens, nos amis?
Pour un fils, poursuit-il, rempli d’obéissance,
Épargne-ton les soins autant que la dépense?»

sur ON. ,Moi i’

n A v a.

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

14s



                                                                     

122 L’AND’RIENNE.
sumN.

Je t’en prie.

D av n. i
Je vous accuserois d’un peu de ladrerie.

snmN.
Retire-toi , maraud!

DAVE, à part, en s’en allant.

Il en tient!
s I n o N, seul.

Sur ma foi ,.

J e 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... c’est bien dit !... Que sert-il de rêver?

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

leN DU SECOND ACTE.

l

f.
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ACTE HI.

SCENE PREMIÈRE.

SIMONL ’ ’

An! 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...
Holà! Sosie, holà !... Bons dieux! que de plaisirs
De voir tout réussir au gré de ses desirs! ’

SCENEJL

. "SIMON, SOSIE.

-I sosie! -’-’ Ë
Que vous plait-il , monsieur?

v i sIMON. - A
t Écoute des merveilles...
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. 31:4 LÏA’N’D’B I E N.N.EJ
Mais ce coquin de Dave est tout yeux , tout oreillesw

Prenngarde. ’ ’ p
8081 E. jLa’odessus ,n’ayeziayqàn soupçon; l

Il n’abandonne pas un instant la maison.
Tout se fait, disent-ils , au gré de leur envie:
Ils n’ont jamais été si contens de leur vie.

. I , suros. j. , lTel qui rit le matin pleure à la fin du jour;
Et le proverbe dit que champ a son tour. y

8051 E. . lsa: «amendons? . . ’ ’ ’

. . sans iJe suis au comble de laide!

, . .4599 1 z. . lQuçl est enfin se bien que le ciel vous envoie? ’

. .. ’51U0.N- . n. lÇ? mariage feint. aplanir inventé . . .. . . . j

Ceconte," v .., .. .’ . ts0 SI E.

Eh bien! se me? .
s 1 M ON.

H . list une vérité. 1
sosie.

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

QIFQKP: . . :f 2. .t’
Je te vais en deux mot; canter toute l’histoire.
filèrg’gygntærpmis ce que je demandois ,

..i
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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 tues soupçons:
Le traître m’en a dit de toutes les façons ,

M’a fait cent questions surnne bagatelle;
Et le chien m’a siihien démonté la cervelle y
Que dans. toussés discours je n’ai rien tu; sinon

Qu’ilsemoquoitdemOiæç : . v -
même.

l pilulmmhq, v Toutdebon?
K ....siN9-N., . p Tout de bon.
Je chasse subie-champ cette maligne-bête; I
Tout ému que je suis-il me vient dans la tête
Devoir Chrémès; je suis ce premier mouvement;
J’arrive à sa malsain dans ont empressement.

Les complimens rendus, djelui fais des caresses,
Cent protestations, mille et mille promesses:
J’ai tant prié, pressé; je m’ysuis si bien pris

Que sa fille aujourd’hui doit épouser mon fils.

.. . u. mais».
Ahl-que me ditesçvous? » p

sinon.
. - v . - c’est la vérité pure.

Tout m’a favorisé dans cette conjoncture;
Et tu verras dans’peu Chrémës venir ici

Pour conclure l’hymen... Justement , le voici.
(Sosie s’éloigne. )
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S’ÔENE in.

’ CHRÉMÈ’S,”SIM’»0NL e . A Il

" stuc-N: 55 ’ - V
Non, je ne me sens pas! ô ciell’je te’rends’gracel... ’

Mo’n’chbrChrémès,souffrezqu’encorjevousemhrasse.

Allons, n’entrons-nous pas? i ’ a ’ r r

cune-MES. 1- 1* ’3’": Votre intérêt, le mien, 1

Me font vous demander un moment d’entretien. 1

H SIMON.Chez moi nous’sëronsïmieux.

’i I 5’: t(uraniums. " U l t
.. .l’ w ivre se -Il,n’estpas nécessaire:

Un mot’est bientôt’dit; je ne’tarderai:guere.-

.: .,: Inlx’ttleroNI. .,,;,.,... ,,.. ,’
Vous n’auriez pas changé de résolutibn?!

- e’ ’ "ensaisiner "I" W: v i
Monsieur, sur tout ceci j’ai fait «réflexion: f

De vos empressemens je n’ai pu me défendre;
J’ai donné ma parole, et je-viehS’laïreprendreJi Ï

s I M ON.

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

CHnÉMÈsï v F
Pour la centieme fois; car enfin,entre nous,
A votre fils plongé dans le libertinage
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Irois-je ainsi donner mal-fille en mariage?»
C’est se quuer 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.

’v ""SIMON’.’
Ah!de grâce! un moment. Ü v. ’ " l1

CHRÉMÈS

Parlez , je vous écoute.

S Ï n16 N; .

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

Qui dès nos jeunes ans a commencé de naître,
Que l’âge et la raisono’nt’formée et vu croître,

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

’ V’ A N) ’i iéERÉMÈ-slm dt "-1
Ah ! Simon, cachez-moi toute” votreadouieur:
Ce discours me saisit et me perce le cœur;
A vos moindres desirs je suis prêt à me rendre. -
Du moins à votre tour daignez aussi m’entendre.
VoyonSE site: hvmen Peur est avantageux,
J’y consens; à l’instant’vmariorns-les tous deux.

Mais .quoil’si cet hymen, une votre coeur souhaite,
Dans! des de tmàuxll’un et l’autre les. jette ,
Nous devons regarder» la chose de plusprès ,
Et prendre de tous deux les communs intérêts.
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A Philumene enfin un époux vertueux.

’.ïcnneuàs9 ’
Oh bien! soit, que l’hymen les unisse tousdeux.

’. ’5 :sxuon. ’ .1
Ah! c’est avec raison, Chrémès, que jevous une,
Je vous le dis sansfard, à l’égal demoiqnême.

. ’ cannais. ’ i
Je vous suis obligé. Qui vous’a-doncnappris. .
Que l’Andrienne enfin ne voit«plus votre fils?

simoun i
Vousme feriez grand tort,mon cherChrémès,de croire
Que je-voulusse ici vous forger une histoiret- n
C’est Dave, à’ qui mon fils ne cache jamais rien,

Qui me l’a dit tantôt par forme d’entretien;
C’est de lui que je sais com me chose certaine
Le desir qu’a mon fils d’épouser Philumene.
Je m’en vais l’appeler: cachez-vous dans-ce coin;

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

t . CH n È u es. ’
Je fais ce qu’il vous plaît. .

’ w sinon, appercevant Dave. .. ,
4 . Ah! le voilà lui-même.
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SCENE IV.

SIMON, CHRÉMES, cachë, DAVE.

DAVE, à Simon.

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

Nous sommes de la voir dans une impatience...
sinon.

Va, Dave , elle y sera plutôt que l’on ne pense.

nave.
Elle n’y peut venir assez tôt.

sinon.

’ Je le croi.Et Pamphile? ’ ’
- DÀV E.

Il l’attend plus ardemment que moi.
sinon ,1 toussant.

Hem,hem, hem!
nsv 1:.

Voustoussezi’

sinon. -
Ce n’est rien.

une.
Je l’espere.

Tous ces petits enfans dont vous serez grand-pue
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Auront besoin de vous. Cela donne à rêver;

. Et pour eux et pour nous il faut vous conserver.
81 mon.

Que fait mon fils? l .nave. ’
Il court , il arrange, il ordonne,

Et se donne , ma foi l plastie sont que personne.

; . SINON)... . n ’ L
Mais encor, que dit-il?

BAYE." a .1 :.: ... .. Oblvraiment, ce qu’il dit?...
Je crois qu’à tous momens il va perdre. l’esprit.

S I H 0 Il .

Eh! comment donc cela?
BAYE

Son ame impatiente
Ne sauroit supporter une si longue attente.

81 non , toussant encore.
Hem , hem l. p - ’

n avisa .

Mais cependant ce rhume
s r u o Il.

Un peu de mouvementzqneje’ me suis donné...

Laissons... Il parle donc souvent de Philumene P

. n A v2. r
C’est son petit bouchon, sa princesse, sa reine.

s 1 M o N.

Cela me plaisir.
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pive, riant.

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

ï ’ . SIMON.

Je pense que tu ris? ’ i ’ .
1)sz. c r - IIl faut bien que je rie;

Je n’ai jamais été plus joyeux de ma vie.
s r me N:

Dave, il faut maintenant t’avouer mon secret. -
J ’avois toujours de toi craint quelque mauvais trait,
Et l’amour de mon fils avec cette étrangere
Me rendoit défiant ;* je ne puis plus le taire.

DATE. -Moi vous tromper? Bons dieux! que me dites-vendu?

Je ne suis vraiment pas capable de cela! ’
a sure a.

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

BAYE. ’

Quoi donc?

l sinon: lTu le sauras , carïje me fientois
i n ava.

J’aimerais mieux cent foin.

sinon.
. C’est assez , je te cro’i.

L’hymen en question nase deva’t point
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nave.

Comment?
suros.

Pour vous tromper j’ai fait tout ce mystere

nsv a.
Que’me dites-vous la?

a mon.
Que la chose est ainsi.

n A v E.

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

Ah! que vous en savez!
cnnÉnÈs, se montrant.

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

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

SCIENEV V.

SIMON, une.

sinon.
Tu comprends bien?

BAYE, à part.
Ah! ciel! où nous fourrerons-nous? j

8 I M O N.

Et , sans te fatiguer d’inutile redite ,
Tu vois de tout cecila naissance etla suite?
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.nsvn

Il ne m’échappe rie-n ,monsieu’r, je comprends tout.

i v - si! 0 N.Je te le veux conter de l’un à l’autre bout,

.,..; U nsvnn. .Ne vousfatiguez point. i’ I - SIMON.
Je veux.-.
pava

Je vous en prie !

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

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

, D ava, à part.
Ahlje suis mort! . n

e I si mon.
.1 v u: ’Plaît-«il? ..

Dave
’Fortbien ! lemieuxdu monde!

s I M o N.

Et je m’en souviendrai.

D ave, à part.
’ Que le ciel te confonde !

s 1 M on.

Que murmures-tu là tout bas entre.tes dents P

" . I D av E. .Il m’a pris tout d’un coup des éblouissemens’;

10. 151
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s 1 M o a.

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

nAvn . rAllez, vous n’en aurez que du contentement.
suros”. ’ ’ Ç » ’

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

C’estpource mariage un grandbien ,cemesemble?

n A v E. -Reposez-vous sur moi, puisque je vous le dis.
I si mon. ’ i

N’est-il pas à présent P...

DA’V a. . , .
Il’est dans le logis.

SINON. v - a .
Je m’en vais le trouver;’cette afl’aire le touche:

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

’ SCÈNE VI.

ï 513’335: « .

Où suis-jèi’où Vais-je Phélas! quel destin est le mien?

Je ne me cannois plus,et je suis moins que rien.
1 Ne pourrai-je obtenir, par" grace singuliere ,
Qu’on me jette dans l’eau la tête la premiere P

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

Quelque mauvais démon par quelque diablerie
Me retiendroit en l’air pour conserver ma vie.
Que deviendrai-je donc Paule, suis bien avancé !
J’ai tout perdu, brouillé; j’ai tout bouleversé;

Sans en tirerde fruit jai trompé mon vieuxmaître:
Dansces noces enfin qui ne devoient point être ,
Misérable ! j’embarque etj’engage son fils

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

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

Pour lors je passerai, sans trouble, sans affaire,
La nuit à bien dormir, le jour à ne rien faire. ,
Finesse, rusé, fourbe, adresse, activité,

, Tant de soins, tant de pas ,que m’ont-ils rapporté?
Si j’eusse demeuré dans uneïpaix profonde

Maintenantnousserionslesplusheureuxdu monde...
Ah l je le vois.. . Grandsdieux ! c’en est fait,et je crois

V Qu’il me va voir ici pour la derniere fois!

SCENE’ VIL s

’PAMPHI’LE, une.

PAMPHILE, àpart.
Où trouverai-je’donc ce scélérat, ce traître?

’ 15.



                                                                     

228 L’ANDRIENNE...
nsz, à part.

Je me meurs! ’
PAMPEILE, épart.

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

nsvnràpart. I
Si je puis échapper d’une telle aventure
Je ne dois désormais plus craindre pour mes jours!

pAMpHILB, àpart.
Que dirai-je à mon pareil. Il n’est plus de secOurs.
Moi, qui lui paroissois’r’empli d’obéissance,

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

Que faireE’... je ne sais. -
nave, à part. ’ ,. -

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

p A M p H r L E ,; appercevant Dave. i A j
Ah!c’estvous? - ” ’ r -

Dave, àpart. . . . .: ..
Il me voit!

a , .PIAMPIIILE.
Effronté ! misérable!

Eh bien! où, me réduit ton conseil détestable?
Dans quel abyme affreux...

nave
Je vousen tirerai!
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p A m P n I L e.

Tu m’en retireras?

BAYE
Ou bien j’y périrai!

A FA 1112m Le.Oui , comme tu l’as fait, double chien, ton têàel’heure.

n A v a.

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

r A n p Il 1 L a. .
Quoi donc ! je me fierois encore à toi, bourreau!
A toi qui m’as tendu cet horrible panneau?
Ne (avois-je pas dit qu’il valoit mieux se taire?

n A v a.

Oui, vous me l’aviez dit.
r A M P a I La. I

Que te faut-il donc faire?

. n A v E.Me pendre. Mais avant cette exécution
Donnez-moi quelque teins pour la réflexion:
Il ne faut qu’un moment pour nous tirer d’affaire.

r A u p n i L E.

Non, je n’entends plus rien qui ne me désespere.
Infâme ! tu peux bien t7apprêter à mourir;
Mais joyeux y rêver pour te faire souffrir.
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S CENE VIII.

CARIN, PAMPHILE, BAYE.

c A]; IN , à Pamphile.
Ose-t-on le penser? oseroit-on le croire il
Peut-on exécuter une action si noire !

’ ’ I nauplius.
Je suis au désespoir, Carin. Ce malheureux,
En voulant nous servir, nous a perdus’tous deux !

c A a 1 a.

En voulant nous servir? le prétexte est honnête !

s ’ FA n par LE.

comment il t
c A a I n. ’

. A ces discours croit-on que je. m’arrête?
. p A n r n I L a,

Que veut dire ceci P

Il c A n 1 N., . lMon malheureux amour
A fait un changement bien cruel en un jour!
Vous abandonnez donc cette pauvre Andrienne?

. Hélas! je vous croyois l’ame comme la mienne!
r A a: p H r L E.

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

Le plaisir n’étoit pas assez grand , je le voi ,
Si vous ne me flattiez d’une fausse espérance.
Épousez Philumene.

’ tu in) H I LE.
Upe vaine apparence

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

’ V cuira. oVous traite-t-il plus mal que vous traitez les autres?
r a M p n 1 L s.

Si vous me connoissiez, ou l’amour que je sens,
Je vous verrois bientôt changer de sentimens!

1 v sans. pAh! je vois ce que c’est; malgré l’ordre d’un pere,

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

i ra M p n 1 Le.
Écoutez: un moment va vous désabuser.
On ne me forçoit pointjde prendre Philumene.

.QAÛJN-

Et vous la prenez donc pour jouir de ma peine?

muraux aAttendez-. . e a, ;’ canut. .-
Mais enfin ’épousez-vous, ou non 3

. "un . .. .. x...l..,....
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panant ne. .

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

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

. canin.Qui vous l’a conSeillé’?

une ILE.
Ce chien, ce scélérat!

CARIN.

Dave? ’ ra M p n 1 LE.

Dave a tout fait.
CAR] m

Eh! pourquoi?
’PAMPEILE.

Je l’ignore.

osant, à Dave. - t
Dave, as-tu fait cela? "

A Jrnavn i--” w Jeil’ai fait. t
t cune.

. ’1. " Ciel! "encore?
(montrant Pamphile;

Eh quoi! le plus mortel de tous ses ennemis
Pouvoit-il inventer quelque chose de pis?

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

Laissez-moi respirer. * i t
p au r n un.

Eh bien! que feras-tu?
Parle vite; il est tems. 1’ ’ r ’ ’

pava
Ce que je me propose

Pourroit déja donner un grand branle à la chose.
p au r n 1 LE. v

Enfin nous diras-tu?...
’ DAVE.

Je n’ai pas commencé.

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

Soit.
ra M p n I LE.

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

PAVE, après avoir un peu rêvé.
Je le tiens... C’en est fait , nous serons tous contens.

Vous entendrez parler de moi dans peu de tems.
I r A M P in LE.

Quoi ! nous ne saurons point ?...
nxvn

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

’ PAHP HI LE.
Remets-nous dans l’état ou nous étions.

D A V E.
J’enrage!

Allez; je vous réponds d’en faire davantage.

un DU nomma: ACTE.
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ACTEIV.

SCENE ÏPREMIERE.

MISIS.

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

Dave vient à prOpos; il nous dira peut-être ’
Ce que dit, ce que fait ,Ioù se cache son maître.

SCÈNE II. - r J
DAvE, MISIS.

”MISIS.

Pamphile veut-il donc la mettre au désespoir? à!
Peut-elle sans mourir étrenna jour sans le voir?
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nave

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

, M rs 1s. -Qu’est-il donc arrivé? ’

navn
C’est un traître , un ingrat,

Un imposteur, un fourbe , un lâche , un scélérat!
M l sis.

Abandonneroit-il la pauvre Glicérie?
tu av a;

Il l’abandonne. ’
1 M rus. ’

Ah! ciel!

. pava. ’ .
Ce soir on le marie.

. n 1 s I s.
Glicérie en mourra. . .

’ nsvn t Moi , j’en suis presque mort.

, M I S I S.Quoi donc! y consent. il?
DAvE

I . il y consent très fort.

M 1 s I s. IDave, tu t’es trompé , cela n’est pas croyable.

’. 4 A ’ - ’DAVI. r ’ .
Je ne t’ai. jamais rien dit de plus véritable.
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. HISIS. -Et les dieux permettront. qu’une telle action?...

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

1115st A p
Pour le punir est-il une.assaz rude peine?

DAVE.Non. . I. .-. V murs. -.Il. aurale front .d’éponSer Phüumene? .

4.1IV . nAv1.. a :.
Oui. . ,’ musts.t . ..--Qu’as-tu dit enfin ,. qu’as-tu fait là-dessus?

n e r - ’ une: I ’ v
J’ai dit... j’ai fait...

musts.
Eh bien?

r ï n BAYE.
Cent discours superflus.

. - massois.- L ï l
Eh! que te répond-il?

«...D.AV.n-- ; .

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

. e Î l . e . M1313:
Il ne te parle point?

, BAYE .’ - l
Il est comme un benêt,
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Et m’entend sans souffler dire ce qui me plait.

- a; 1 sis. .Pas un mot?
n A v E.

Pas un mot.
mais , voulant l’emmener. .; i e

Allons voir Glicérie’.

nuas, la retenant. .:-
Ma chere enfant, Simon n’entend point raillerie.-
J e nien ai que tropvfait; viens vous avertir...
Bon dieu! si de chez vous on me voyoit sortir...

M1818. ..Eh! tu me parles bien au milieu de la me?

’ Juana N in un,J e puis dire que c’est. une chose imprévue.
M1818, en s’en allan’an ’ ;.

Ne t’écarte donc pas;je:r!eviens.

Hum n li .. Je t’attends.

S C E III.
cnIpToiNynAVE. À

p . (on-1Tou,«à,part.z(film; fil ’
Perdrai-je à la chercher. bien des pas et du teins?

nAvn,àpbm .. " ’i’.’
Voici quelque étrangeru;
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canon, àpart. ’
’ Oui, c’est dans cette place.

une, à part. ’
A qui donc en veut-il?

CRITON. ,- Me’ferez-vous la. grince ’
De vouloir , s’il vous plaît , m’enseigne’r le logis.

De Glicérie, ou bien de la sœur de Chrysis?
nave , lui montrant la maison.

Vous voilà maintenant, monsieur, devant’sa porte:

Pour Chrysis, voussavez? i .
mucron. a

Oui,jesaisqu’elle estmorte. I

Vous la connoissiez donc? A .
DAVE’

A . l Si je laconnoissOis?’ ’
J ’étois son serviteur, monsieur, et l’honorois

Comme elle méritoit. . ’ e- ’ ’

(muon. 0Elle étoit Andriennei’î ’

BAYE

Je le sais. o ’on mon.
Et de plus ma cousine germaine; ’

Et je viens tout exprès prendre posseæion
De ce qui m’appartient de sa succession; i
Car j’ai lieu d’espérer que déja Glicérie,"

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

. nave IElle est comme elle étoiten arrivant ici,
Sans parens et sans bien , monsieur, je v0us le jure.

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

J’y serois demeuré chezj moi bien en repos.

Tout le monde la croit la sœur de ma parente;
Sous ce titre elle apris et le fonds et la rente.
Etranger, moi, que j’aille intenter un procès?
Je n’en dois espérerequ’un malheureux succès.

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

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

cm TON. ,
Eh bien! mon cher enfant, on m’appelleCriton.

n av E.
Monsieu’rCritOn ,.donc, soit ; un aussi galant homme
Ne se trouveroit pas;d-’Athenes jusqu’àtBiome.

w ronron.J e voussuis obligeât: ces. bons seutimens.
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. navra. .Ce ne sont point ici de mauvais complimeus.
c n 1 r o N.

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

n A v n , voyant paraître Glicén’e.

Eh! la voilà qui sort, la pauvre femme!
une m.

Hélas!

SÇENEiv.

GLICÉBIE , ’CRITON, ARQÛILLIS , Misls ,.

BAYE.

a, L F si»! B. en reconnamant Gitan-
O ciel! je voiscritou! j

Dan: ,là Criton.
. Elle vous tend les bras.

on mon, à Glicérie.

C’est vous, un chene enfant? J
c L I c É n I s.

C’est cette infortunée

Aux rigueurs des destins toujours abandonnée!

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

10. ’ 16 ’
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Venez, vous y serez comme ma propre fille...
Quel pitoyable état! les yeux baignés de pleurs",

Languissaute, abattue!
a L 1 c É a 1 E.

Ah! Criton, je me meurs!
c n 1 To N.

Pourquoi vous levez-vous?
G L I c É a I E.

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

(à Arguz’llzs , en lui montrant Criton.)

Conduisez-le, Arquillis, dans mon appartement";

(à Criton.) » vReposez-vous ; je suis à vous dans un moment.
C R I T O N.

Qu’un destin plusheureuxvous guide et vousçonduise,
Et qu’en tous vos desseins le ciel vous favorise!

SCENE v. j

GLICÉRIE, DAVE; MISIS.

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

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

navre.
Je ne le comprends pas.
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G L I c É a 1 E.

, Et pour moi je m’étonne,
Vu le peu que. je vaux, que mes foibles appas
Aient pu le retenir si long-teins dans mes bras.
Son amour fut l’effet d’un aveugle caprice :

A mon peu de mérite il a rendu justice.
sans parons, sans amis, sans naissance , sans bien ,
Je n’ai pas du prétendre un cœur comme le sien. n i
Fuyons l’éclat; sans bruit rompons ce mariage...
A des égarais au moins majtendresse l’engage.
En tout soumise aux lois qu’il voudra m’imposer...

. . nave.A ces visions-là faut-il vous amuser?
Oui-dja,»dans. un roman ce discours avec grace

Ingénieusement pourroit trouver sa place;
Mais les. contes en l’air ne sont plus de saison:
Il faut parler, madameLet sur un autre ton.

i .MISIS, à Glç’cén’e.

Ne vous abuseszlus , laissez-là ces chimeres, .
Et sérieusement pensez à yos affaires.

.. . V .thcÉnuz. . , nJe ne puis plus long-tems supporte: mon ennui.
Le ciel me rend Criton ,fi et je pars avec lui 5
Il faut lourde ces lieux chercher une retraite,
Et pleurer à loisir la faute que j’ai faite.

A . . PAVE: .. .Prête’ à perdre l’épouxqu’on veut vous arracher,

Quoi! vous ne ferez pas nippas pour l’èampêcher?
1 .
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M1518, à Glicén’e.

Avant que de quitter ces objets de colere
Il nous reste en ces lieux bien des choses à faire!

’ G 1.1 c É n I a.
Hélas! que puis-je encor?

’ DAVL
Vous taire, m’écouter,

Recevoir mes Conseils et les exécuter.
M1815, à Glicérie. ,

Employer hardiment et l’honnête et l’utile , ’

Afin de conserver votre honneur et Pamphile.

anneau.
Hélas! après des soins inutilement pris , U
Je ne remporterai que honte et que mépris.

M1518. .
Si rien ne réussit ,’ si tout nous désespère ,

Nous ferons enrager le pere , le beauspere;
La bru , le gendre encore; et, sans autre façon ,
Il faut les aller tans brûler dans leh’r’maisàn. ’

Allez , de ce projet laissez-moi la. cohdüitei
Songeons à nous venger , nous partirons ensuite.

omettais. il. - ’p w
De semblables discours augmentent mes ennuis,
Et ne conviennent point à l’état jésuite. ’

. .’ ’..4 ,’.
Mais, madame, en un mot, quepre’tendez-vous faire?

’ b’ticfinfn. ’ f w- . W ’

.Fuir, pleurer et cacher ma honte ’ét m’a misere;

..
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BAYE.

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

M I s I s , à Glicérie.

Maisécoutea-le aumoinsl’our moi,je vous admire !

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

Ah! juste ciel!
GLICÉRIE.

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

DAVE

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

Que vous devez ouvrir votre cœur et votre ame ,
Le porter , l’exciter à la compassion , I
De Pamphile avec vous déclarer l’union ,
Et lui dire sur-tout, mais qu’il vous en souvienne ,
Que très certainement vous êtes citoyenne.
Conjurez-le , pressez-le , embrassez ses genoux;
Demandez-lui s’il veut vous ôter votre époux z

Du saint nœud qui vous joint faites-lui voir le gage,
Et de fréquens soupirs ornez votre langage. i
Si vous vous y prenez de la sorte, soudain
Vous lui. ferez tomber les armes de la main;
Pour la troisieme fois il rompra cette affaire,
Et sera prêt lui-même à vous servir de pere.
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c I. I c É n l E.

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

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

On ne nous trouve point tous trois ensemble. Adieu

SCENE v1.

GLICÉRIE, MISIS.’

c L I c É a 1E. .

Soulage mes douleurs, ciel! je’te le demande.

a MI sis.Retenez bien cela ,, mais que Chrémès l’entends.

Allons-nous-en chez lui; point de retardement.
v GL 1 c É a I a.

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

Songez à vous tirer d’un embarras funeste;
Il faut pour respirer avoir du tems de reste.
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I c L I c É a I E.

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

Misis, crois-moi , je fais bien plus que je ne puis.
M 1 SI s. ’

V Là,ne nousfâchonspoint.Mais,dites-moi,degrace!
Serons-nous tout le jour dans cette même place?

x ï c L I c É a I E. IÇà,donne-moi la main;allons,Misis.Grandsdieux!
Sur l’excès de mes maux daignezjeter les yeux !...

Ah! Misis, que je crainsl... ou ouvre cette porte.
M 1 s 1 s.

Vous craignez?
G L I c É a I E.

Que Simon ou ne rentre, ou ne sorte.

. MISIS.Eh ! laissons-le rentrer ou sortir , et passons.
c L I c É a 1 1:.

Ah! ma chere Misis , un instant demeurons.

SCENE VII.

SIMON, SOSIE, GLICÉRIE, MISIS, et
a peu après DAVE.

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

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

0 ciel! quel coup de foudre et quel triste moment!
Tous mes sens sont troublés, et je sensque mon une...

une, bas, à Glicéfie.
Allons , préparez-vous ; voici Chrémès , madame.

( il s’en va. )

SCÈNE ,VIII.

CHBÉMÈS, suceras, MISIS.

M1818, bas, à Glicén’e.

Vous hésitez? il n’est plus tems de ramier :

Le sort en est jeté, madame , il faut parler...
Il vient ; de votre cœur qu’il sache les alarmes:
J etez-vous à ses pieds , baignez-les de vos larmes.

sucent]; , à Chrémès.
Perm ettez-moi , monsieur, d’embrasser vos genoux,
Et de vous demander...

cnnnnta
Madame , levez-vous.

a L I c É a 1 a.

Laissezqnoi ; cet état convient à ma disgrace.

canines. ’
Madame , levez-vous , ou je quitte’la place.
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emmène, se relevant.

11h11:: vous obéir puisque vous le voulez.
c u n in Ès.

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

i s GLICÉBIE.
Pamphile , qui doit être aujourd’hui votre gendre...

. cnnÉlÈs.Eh bien?

i onces! a.c’est mon époux.

c n n É u la s.

Que venez-vousm’apprendre?

G I. I c fi n I E, tirant de sa poche un contrat.
Tenez , lisez , voilà.des gages de sa foi...

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

Vous, en qui je crois voir un protecteur 5 un pere,
Ne m’abandonner; pas à toute ma misere !
En m’ôtant mon époux vous me donnez la mort:
Vous pouvez d’un seul mat faire changer mon sort.
C’est donc entre vos mains qu’aujourd’hui je confie

Mon repos, mon bonheur, me fortune et me vie!
canines , en «:4;ka contrat.

Que veut dire ceci?... Je tremble, et dans mon cœur
Un secret mouvement me parle en satineur. -
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SCENE 1X.

CHRÉMES, GLICÉRIE, DAVE, MISIS.

BAYE, à la cantonnade. Il
Eh! messieurs lesnigauds! ehbien! c’estun hommeivre;.

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

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

l G L1 c É n 1 E. ’
Misis , entendez-vous ce qu’il. ose me dire?

m151s, à Dave.
Songes-tu bien , pendard P...

DAV E , l’interrompant.

w Ces cris sont superflus;. Rendez-moi ce contrat, et qu’on n’en parle plus.
M1518, à Glicérz’e.

Il rêve , il extravague! .
DAVE, à Glicérie.

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

Lorsque... v -
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ennemies, àpart. ’ .

Je m’embarquois dans une belle affaire !

nave , avec une fiinie surprise.
Qu’entends-je?

7 ennemies , à part.
Ah! juste ciel! quel horrible malheur!

l i i DAVE. ije ne me trompe point! eh quoi! c’est vous, monsieur?

Mais.que faites-vous donc avec cette Andrienne?
Bon dieu l de l’écouter vous donnez-vous la peine P

c L x c É n na.

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

Que vient-elle conter?
M 1 s t s , à Glice’n’e.

Le fourbe! l’imposteur!

BAYE , à Chrémès. i
N’a- belle, pas juré qu’elle étoit citoyenne?

’ c L I c in I E. ’ ’ ’
Oui, je le suis.

D av E.

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

c n n É m È s , montrant le contrat.

Le contrat que voici n’est pas une chimere. i ’

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

A cutinesMais qu’ai-je affaire, moi, de cet embarras-là?
BAYE

Vous imaginezovous qu’elle soit citoyenne?

cumulus , voulant entrer chez Simon.
Qu’elle le soit ou non , ma fille Philumene
N aura point pour époux Pamphile; et je m’en vais.

rave, le remuant. ’
Mais vous n’y songez pas.

cassate.
Il ne l’aura jamais.

nAvr.
Ah! monsieur...

c n i in tu. .
C’en est trop!

DLVB. . a

. Écoutez de vous prie.
c maints , voulant encore entrer chez Simon.

Retire-toi , te dis-je; et sans cérémonie...

A nave , le retenant toujours.
Quoi! vous voulez encor?

cumin sa.
Je veux cequ’il me plaît.

nave. «Mais vous ne savez pas la chose comme elle est.

I pullulas.Ah ! je n’en sais que trop!



                                                                     

ACTE 1V, SCENE 1X. 253
nave

Que je vous parle.
cantines, levant son bâton.

Arrête,

Ou bien de ce bâton je te casse la tête!
nave

Tuezamoi!

» cnnÉMÈs.
Ce maraud veut me pouSser à bout.

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

SCENEX.
GLICÉRIE, MISIS,peu après PAMPHILE

. «une. t -
c L I c en x E.

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

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

Un esclave à présent me fait verser des pleurs! n

1

î

l

n-L.r..4x angon L4,;u m ,
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PAMPHILE, àpart.

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

I GLICÉRIE, àpart. g
Quel sort!

Puisqu’envers nous le ciel est adouci,

Retournons, et voyons ce qui se passe ici.
PAMPHILE, à Gh’cérie. *

Quoi! c’est vous?

DAVE , à part.
I

l

G LI c É n 1 i2. j
A mes yeux, ingrat! peux-tu paroître?

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

G LI c in m, à Pamphile.
Lâche !

p au r H 1 LE. A .
Qu’injustement vous soupçonnez mon cœur!

MISIS, à Dave.

0 chien l ïnave I jMoiequi deviens votre, libérateur?
GLICÉBIE, àPumphile’. ’

Va , monstre !

. PAMPHIILE. g A r . l
Y songez-vous, ma chere Glicérie?

L i Misis, àDave.
Je te veux...
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navra , à

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

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

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

(montrant Glz’cén’e.)

Devant Chrémès aussi je viens de l’insulter:

Q La fourbe sans cela ne pouvoit subsister.

; nurse jMaraud! tu nous as fait une frayeur mortelle!

” ’ nave. e tLa chose en a paru beaucoup plus naturelle:
Chacun de vous a faitïson’rôle , mais fort bien;
Et je crois que l’on doit être content du mien.
Après bien des travaux, des soins et de la’peine,
J e crois que nous aurons le tems’ de prendre haleine.

à PÆMPBILE

Ah l Pave !... ,v , nave. . ’ 1 , oLes discours ne sont pas de saison...
Rentrons tous: vous saurez le reste àla maison.

PIN DU QUATRIÈME ACTE.



                                                                     

256 ’L’ANDRIENN’E.

A --ACTE v.

SCENE PREMIÈRE.

Gammes, SIMON.

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

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

" ’ sinon. V v’Je ne cesserai point: Chrémès , je vous supplie

De conclure au plutôt; vous me l’avez promis.

ennemies. ’ ,
En vérité , monsieur, cela n’est pas permis...
A l’injuste desir, au soin qui vous possede,
Aveuglément soumis il faudra que je onde?
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! ’
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h s 1 M on.Eh! comment donc?
c H niâmes. V

Cela se peut-i1 demander?
A vos empressemens obligé de céder, I
Je prenois pour mon gendre (oh! le beau mariage!)
Un homme qUe l’on sait qu’un autre amour engage,-
Et j’exposois me fille à toutes les douleurs, v

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

Ma fille en devenoit l’innocente victime!
A la chose,- en un me, je n’ai point résisté

Tant que j’ai cru la voir par un certain côté; l
Je vous ai tout promis quand elle étoit faisable!

I Mais enfin; aujourd’hui qu’elle est impraticable,
Ne perdez plus le terris En propos Super-fins;
C’est trop; éparg’hèz-vo’us la honte d’un refus.

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

I 4 s muon.Est-ce u , dites-moi, Ce qui vous met en peineii
Quoi! vous arrêtez-vous a de pareils discours?
De ces sortes de gens voilà tous les détours.
Elles ont inventé cette fourbe et bien d’autres
Pour rompre absolument mes deSSei ns et les vôtres:
Si Philumene étoit liée avec mon fils
Tous ces contes en l’air seroient bientôt finis.

ennemies. .-Il a , vous le savez , épousé Glice’rie.

10. I 7
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s 1 n o 1v.

Ah! ne le croyez pas, monsieur, je vous en prie

cnniuka
Mais j’ai vu le contrat.

s I n o 1v.

Vision!
c n n É n t s.

Je l’ai vu.

sinon. àcela ne se peut point; elles vous ont déçu.

’ cantateJ’ai bien vu plus encor; tantôt cette Andrienne
A Dave soutenoit qu’elle étoit citoyenne:
Ils se sont querellés , mais vraiment tout de bon.

s r M o il. ’

Chanson que tout cela, mon cher Chrémès,’chansonl

SCENE Il.
CHRÉMÈS, SIMON, DAVE, sortant Je chez

Glisén’e. l
pava, à la cantonnade.

Soyez tous en repos, allez; je vous l’ordonne.
CHRÉMÈS, bas, à Simon.

Dave sort de chez elle.
slalom, bas.

Ah l bons dieux!

î

!
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CBRÉMÈS, bas.

Je m’étonne...

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

SINON, bas, à Chrémès.

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

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

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

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

Je m’en vais lui parler.
aux , appercevant Simon et Chrémès.

I C’est mon maitre,c’est lui.

Il m’aura vu sortir... Dans quelle peine extrême...
s I n o N.

, ,C’estvous ,lebeau garçon?

nave.
Oui,monsieur,c’est moi-même...

Voilà Chrémès encore, et je vous vois aussi:
Je me réjouis fort de vous trouver ici...

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

s 1 M o N.

Tu t’en mets fort en peine l

I7.



                                                                     

260 L’ANDRIENNE.
navn

Dans tous les environs, monsieur, je me promene;
Mais à la fin, lassé d’aller et de venir,
J’attendais... Entrez donc. Ne va-t-on pas finir?

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

n A v n.

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

s r n o 1v.

Réponds-moi sur-lèchamp; point de digression:

.Tu sors de ce logis? à quelle occasion?
n A v z.

Moi?
s I m o n.

Toi. 4 *n A v n.

Moi P
s r m o n.

Toi, toi, toi...Voilà bien du mystere.

0 navn
Je n’y fais que d’entrer.

s r ni o 1v.
Ce n’est pas la l’afi’aire;

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

. D A V É.Mais moimême,monsieur,j’aipeineàlecomprendre.



                                                                     

ACTE V, SCÈNE Il. 26;

- suros. .Eh bien?
nave. ’

Nous étions las et fatigués d’attendre.

- sinon.’ Qui?

pava
Votre fils et moi.-

s I Il o I.

Pamphile est là-dedans?

DAVE jNous y sommes entrés tous deux en même tems.

81 Hou. .Que me dit ce maraudiP... Ah! juste ciel! je tremble l
Ne m’avois-tu pas dit qu’ ils étoient malemmble?

nsvm
Je vous le dis encore.

s I no a.
Eh! poquUOi doue cela?

un É m Ès, imrziquement.
c’est pour la quereller sans doute qu’il y va?

in v2, à Simon.
Vous ne savez pas tout; et je vais vous apprendre
Une chose qui doit sansdoute vous surprendre.
Il arrive à l’instant je ne sais quel vieillard
Dont le port, la fierté , l’action, le regard,
Nousl’ontfaitcroireàtousunhommed’importance:
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Il a beaucoup d’esprit, n’a pas moins d’éloquence,

Et dans tous ses discours brille la bonne foi.
s1mon,çipart.

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

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

BAYE

Rien. Il dit ce que je vais vous dire.
s I a! o n.

Dis-le nous donc?
n A v n.

Monsieur, il jure par les dieux...

sinon. -Eh! laisse-le jurer; achève, malheureux!
n av n.

Mais. . .

suros.
Si tu ne finis!...

n A v n. t

Il dit’que Glicérie

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

sinon. AAh! le. frippon l. ..
( appelant.)

Holà! Dromon!
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.DAVE. .Eh! quoi?
SINON.

Dromon! Dromon! Dromonl
BAYE

Écoutez... v

SINON. qPas un mot...Dromon!Dromon...Ah! traître!
navra. ’

Eh! de grace, monsieur...
sinon.

Je te ferai connaître...

. SCENE III.
SIMON, CHRÉMÈS, DAVE, DROMON.

A 1m ont on.Que Vous plaît-il, monsieur?

x ’ sinon , lui montrant Dave.
. I Enleve ce faquin.

paon on. -Qui donc?
s I u o N.

Ce malheureux,ce pendard, ce coquin!
n a v a.

Pa raison?
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s I a o n.

Je le veux... Prendsvle tout au plus vite,

.navn
Qu’ai-je fait, s’il vous plaît?

s 1 n o N.

Tu le sauras ensuite.
nsvn

si je vous ai menti qu’on m’étrangle!

s 1 H o N.

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

t. :.nAvnEt si ce que j’ai dit se trouve véritable?

i Sinon, à Dm".Garde et serre-moi bien cette engeance du diable,
Piedset poingsgarrottés. ’

pava
. Mon cher maître,pardon!

’ . ’ s mon. a ’
Va, va, je t’apprendmi si je le suis ou non-

I (Dmmon emmene Rave.)
SCENE 1V.

Simon,.cnaÉMEs.

sinon. .Et pourmonsieur mon fils,danspeude temsj’espere
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Que je lui montrerai ce qu’on doit à son perel

. -cnnÉuÈ&
Modérezvos transports;unpeumoinsde courroux.

s I Il o r.

En use-t-on ainsi? je m’en rapporte à vous.
Pour savoir, pour sentir mon affreuse disgrace,
Hélas! il faudroit être un moment à ma place.
Tant de peines , de soins , d’égards , et d’amitié!

De mon sort malheureux n’avez-vous point pitié P...
Holà l Pamphile, holà !... Pamphile,holà! Pamphile ! ...

(à Simon.) » . « .
Tant d’éducation lui devient inutile!

SCENE v.

PAMPHILE, SIMON, CHRÉMÈS. .

2-. ., . A - muraux.
Pourquoi donc tant crier? Qui m’appelle si fort?
Quemevmœi... Monnaie! Ah! bonsdieuxl jesuismort.

. x-SHSQN.
Eh bien ! le plus méchant...

I sonnants. ,.. . . . Mon cher Simon,degrace,-
N’employez point ici l’injure et la menace.

t sin-o a. .Eh quoi! me faudra-t-il dans ces occasions
Chercher , choisir des mots et des-expressionse
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(à Pamphile.)

En est-il d’assez fortsP... Enfin ton Andrienne
Qu’en diton à présent? est-elle. citoyenne?

FA in r n r L n.

On le dit.
s I n o 1v.

Juste ciel! quelle audace !... On ledit?
(à Chrémès.)

Eh quoi! le malheureux a-t-il perduil’esprit?
S’excuse-t-il enfin? voit-on sur son visage
D’un léger repentir le moindre témoignage?
Malgré les lois , les mœurs , contre masvolonté’,

Il aura l’insolence et la témérité

D’épouser avec honte une femme étrangere?
PA u p n 1 L a.

Que je suis malheureux!
s I u o 1v.

Vous ne pouvez le taire;
Mais est-ce d’aujourd’hui que vousleconnoissez?
Vous l’êtes dès long-tems 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 tems, dès ce tems,rPamphile, vous deviez
Vous donner tous les noms qu’alors vous méritiez.

(sommai) . . ’ . . iMais pourquoi vainement travailler ma vieillesse?
Pourquoi pour. un ingratzme tourmenter sanscesSe?
Qu’il s’en aille, qu’il vive avecelle; il le peut...
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Il faut abandonner un fils lorsqu’il le veut.

p a M r n r L B.

Mon perel
s I M o 1v.

Votre pere?... Ah! ce pere, Pamphile,
Ce pore désormais vous devient inutile.
Vous vous êtes choisi vous-même une maison;
Vous avez pris vous-même une femme : a quoi bon
Proférez-vous encor ce sacré nom de pere ,
Vous, qui n’avez plus d’ yeux que pour cette étrangere ;

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

p au p n 1 LE. .

Mon pere, un seul moment , que je vouseentretienue !
A sinon, à Chrémès.

Eh ! que me dira-t-il?

c n un s.
v Ecoutez; il faut voir.

A sur ou.Que j’écoute?

c usants.
Monsieur, c’est le moindre devoir.

sinon. »Par de trompeurs discours pense-t-il me su rprendre?
c n a 12 n È s .

Maispourle condamnerau moins faut-il l’entendre.

si mon. ’
Eh bien! soit; j’y consens,qu’ilparle promptement.
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m M r H I L E.

J’avouerai donc, mon pere, et sans déguisement,
Dussé je être cent fois plus malheureux encore,
Qu’après vous Glice’rie est tout ce que j’adore;

Et si le crime est grand d’adorer ses appas ,
C’est un crime qu’au moins je ne vous cache pas:
Après cela parlez , je n’ai plus rien à dire;
Ordonnez , à vos lois je suis prêt à souscrire.
Malgré des feux enfin des long-tems allumés,
Brisez les plus beaux nœudsque l’amour ai t formés.

J e suis prêt, s’il le faut, d’en épouser une autre;
Je n’ai de volonté, mon pare, que la vôtre.

Mais une grace encor que j’ose demander,
Ne la refusez pas , daignez me l’accorder;
Pourdétruire unsou pçon que cevieillard faitnaitre
Permettez qu’à vos yeux on le fasse paroître.

s 1 M o N.

Qu’il paroisse à mes yeux?

tu M p u r L a.
Mon pere,s’il vous plaît!

CHRÉMÈS, à Simon.

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

Il doit...
PAMPHILB, à Simon.

.Aocordezvmoi cette derniers graine!
SI M on.

Qu’il vienne. I
(Pamphilevadansla maisonoùsontCritonetGlicéræ.)



                                                                     

ACTE V,,SCENE v. 269
s r M o N.

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

c H a 1’: M È s. *
Monsieur, il faut sur-tout éviter les éclats;
Et plus la faute est grande et plus on doit se taire.
Punir légèrement , c’est assez pour un pere.

SCENE VI.

CRITON,PAMPH1LE,SIMON,CHRÉMES.

Carton, à Pamphile.
Glicérie en un mot, ou plutôt l’équité

M’oblige à soutenir la simple vérité.

canines, à Criton.
N’est-cepas la Criton d’Andros?

c n 1 r o N .

Oui,c’estluicmême.

CHnÉMÈs

Quel plaisir de vous voir! i

CRITON. l
Ah! ma joie est extrême!

cnnfimts
Maisdans Athenes,v0us,quelhasard vousconduit?

» c Il 1T o N.Plus à loisir, monsieur, vous en serez instruit...
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(montrant Simon.)

N’est-ce pas la Simon, le pere de Pamphile?
CHRÉHÈ&

C’est lui-même.

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

Partiroit-il de vous? en seriez-vous l’auteur?
c a r r o N.

Je ne sais pas quel bruit il court ici, monsieur.
s 1 M o N.

Quoi! n’avez-vous pas dit que cette Glicérie

Est citoyenne?
c a 1 r o N.

Oui, j’en réponds sur ma vie.

SIMON. *Arrivez-vous exprès pour soutenir ceci?
’ capron.

Comment donc ! eh l pour qui me prenez-vous ici?
s r M oqN.

Vousimaginez-musquesansbruit,sansmurmure
On laissera passer une telle imposture?
Qu’ilvous sera permis d’employer vos talens
A corrompre l’esprit , les mœurs des jeunes gens
Sous le flatteur espoir d’une fausse promesse?

a A CRITON.Juste ciel! est-ce à moi que ce discours s’adresse?

sIMoN.
Et vous figurez-vous qu’un mariage heureux

î
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Soit le termeet le prix d’un amour si honteux?

PAMPHILE, àpart.
Grands dieux! cet étranger aura-t-il le courage ?...

CHRÉMÈS, à Simon.

Vous changeriez bientôt de ton et de langage
Si vous le connoissiez: il est homme de bien;
Tout le monde le sait.

s r M o N.

Et moi, je n’en crois rien.
Quoi donc! impunément ose-t-il dans Athenes
Renverser nos desseins et rire de nos peines?
A de semblables gens peut-on ajouter foi?

I PAMPHILE,àPart.
Ah! si cet étranger étoit proche de moi.
J ’aurois à lui donner un conseil admirable!

SIMon, à Criton.
Minuteur!

c a I r o N.

Ecoutez...
CHRÉMÈS, à Simon.

Êtes-vous raisonnable 2’...

Ne vous attachez point à ce qu’il dit, Criton;
La colere l’aveugle et trouble sa raison.

c a I r o N.

Et moi je lui dirai, s’il n’apprend à se taire,

Des choses sûrement qui ne lui plairont guere:
S’il a tant de chagrins qu’il accuse le sort;

Mais de s’en prendre a moi certes il a grand tort!
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Je n’ai rien dit de faux; c’est ici la patrie

De celle que l’on nomme aujourd’hui Glicérie;

Et je puis le prouver et même en quatre mots.
cuniMÈm

Faites-le donc, monsieur.
c n I r o N.

Assez proche d’Andros

Un vieux Athénien tourmenté par l’orage...
erON, l’intenompant.

Ce vieux Athénien sans doute fit naufrage?
c’est le commencement d’un rornan: écoutons

canon.
Je n’e dirai plus mot.

cnnfimts
De grace, poursuivons.

c n no n.
Ce vieux Athénien et cette jeune fille
Du pere de Chrysis, de toute sa famille
Reçurent les secours qu’on doit aux’malheureux.
L’Athénien mourut, l’enfant resta chez eux.

CHRËMÈS.

De cet Athénien le nom?

’ c a 1 r o N.
Le, nom? Phanie;

c n’nÉMÈs. l

Ah! dieux! ’
c a iro N.

Oui ,c’est son nom.
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causants.

Que j’ai l’ame saisie!

L . , - v canon.Bien plus il se disoit, je crois, Rhamnusien.
cnnÉMÈm

O ciel! t, carroN. .Ce que je dis tout Andros le sait bien.
. c H a É M Ès.

De cette fille enfin se disoit-il le pere?

» ca IT o N:.Il disoit que c’étoitla fille de son frere;

c u a É M Ès. . -
C’est ma fille; c’est elle! enfin donc la voilà!

Ah ! J upiter! ’ V
s I M o N.

Comment! que me dites-vous la?
par: p M r t. n

En croiraisje mes yeux , mon cœur et mon oreille?
s I M o N ,- à part. q

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

Mais éclaircissez-nous , faites-nous concevoir.

n c n a ÈME-s.
En un instant, monsieur, vous allez tout savoir.

Phanie... . . w . . A’ SIMONi w si
Eh bien! Phanie?

10. l 18
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c n n 1’: M à s.

Eh bien! c’était mon fraie,

Qui cherchant un destin à ses vœux moins contrains,
S’emharqua pour aller en Asie ou j’étais,

Prit ma fille avec lui, comme je souhaitois;
Et depuis en voici la premiere nouvelle: ï
Je n’ai plus entendu parler de lui ni d’elle.

v PAHPHILB, ripait,
Je ne puis revenir de mon étonnement.
Les dieux changeroien t-ils mon sort en un moment?

CHRÉMÈS , àlCriton.

Ce n’est pas encor tout; il me reste un scrupule:
Le nom ne convient pas...

canon , l’intemmpant.

’ Attendez;
PAHPHI LE, l’interrompant à son tour.

I ’ v Î Pasibule.
Je ne puis plus long-tems demeurer aux abois;
Elle m’a dit ce nom plus de cent mille fois!

c a r r o n.
Justement le voilà. ’ ’

.t cnnÉMÈssi Mon cher Criton, c’est elle.
. ’ s in o N.

Vous voulez bien ,monsieur’ , que plein du même mie.

Plus content , plus surpris qu’on ne sauroit penser..-
*L CHRÉM’ÈS, à Criton.

Allons, Criton, allons la voir et l’embrasser...



                                                                     

ACTEYV, SCENE v1. :75
(àSimon.) . . il , i

Monsieur-mu long discours me feroit trop attendre.
Je vous donne une bru; vous me donnez un gendre:

Ilsuffit. . .11. .:. .. .7.(ChrémèsFetCriton enflent dans la maison où est
Glicérie.)

SCÈNE ’VII.’

PAMPHILE, SI’MON.

marraine, aux perfide sonpere.
Mon cher pare l ’

. . .s x Mo N.

Ah! mon fils , levez-vous ,
Et bénissez les dieux qui travaillent pour nous !

rsMrni r. a. -
Mais Dave ne vient point: ’ n

s 1 MON. . il

. Une importante affaire-

Le retient. K- ’ ’ ’
. ..:;mu une: LE;

Eh ! quoi donc? V .
s I MON.

Il est lié.» ’

PA M pain-e.

Mon pere r
1 8.
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si M ON , l’inteflompant. v

. Je vaisà la maison; mais. calmez, vOs transports. I’

. f t nanans. I ’Mon pere, j’y ferois d’inu tiles efforts. .
l a I * - r ” - (Simon rentrechez lui.)

SCENE VIH.

CARIN, PAMPHILE , peu après DAVE.

muraux, apart. 4
Non , les dieux tou’trpuissans dans leur gloire’suprême

N’ont rien de comparable à mon bonheur extrême!
GAIN-Natal part.

Tout succéderoit-flan gré de nos désirs?

. . r PAMpHiLN, àpartï y ’
A qui pourrai-je donc annoncer mes plaisirs?

- c A a I N.

Mais , dites-moi, d’où.par.t une si grande joie?!

PAMPBILE , râpait, sans écouter (Tarin. .l
Voici Dave à propos que le. ciel me renvoie!
Je sais combien pourmoi sonrzele et son ardeur
Lui feront partager ma joie et mon bonheur.

. (à Dave.) . i -
Dave, jet’affranchis. . . . I

. v BAYE.Monsieur, je vous rends grace.
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u .Ïrsmnnmnç" - 1. .;D’un injuste destin jebrave la menace !
Ignores-tu le bien qui vient de m’arriver? ’ .« 4

. i iDAVEu ’T a.
.’ Ignorez-gouale mal-que ,- je viens d’éprouver?

’ . PAMPHILE.
’ :Jelesais,.mnn-enfant.-nn .l’) .’)Z’

M ’ v aga-i mm; ’5. vi’lDLVlœï’!.« H! L. I il ’ A

. - :2 un (î in: s inIMonsieur,c’estl!ordinaire:.
, niaisesait d’abord plu bien onfait mystere.

" amarine.Machine Glicérieaîtmuvésesparenslrgc

.’: i-w’ -1W"-:- ’1’. .ÏÎGMVBJ-zj 7h"! ’ .2. ;w 2.3.

gQueditesxviousil; incanta-3’ -1: .3 ri. v5 7.x ...;:-.,

Un tu .- ï a animant: .-’ 252m . a
r . -J qui .:Jesuisdaniidesravisae’mens.-.. f

Sonpereestmonaami...Chrémlèslr i Î): i’ ’
’nsvn.

Est-il possible?
l ’catnruçànPamphile.

Que je vous marque au moins combien je suis sensible...
PAMPEILE.

Vous ne pouviez venir plus à propos, monsieur:
Partagez mes plaisirs, partagez mon bonheur!

CARIN.
’J e sais tout. Maintenant. ..

PAMPHILE. .
Soyez en assurance;
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J que vous donne point une vaine espérance.
canin; ” ’rwîflî-"x. w

Hélaslsivous’pouviez... in :7314 2-3. rif-v»
PAMPB’ILE.

n ’ Tous les’dieux soupeur mail...

.’ Il ; ,.-. (à Dave.)
Allons chez Glicérie, et nous vèmnænÆaurftoi, ’
Va-tèen dans le logis , et reviens pour me dire l
Si tout estzprêt," ethuand - je pourrai l’y conduire.

- K l ’( denùe’chhz Glicérie avecÆàzin.)

. navre; seul;
a Pourvous’,messieurs,,Ijecrois:(etsoilidibsntren0us)

Qu’à présent vous pouvez: aller chacun chez vous.
Ils auront lit-dedans beaucoup plusedîune afi’aire,
Des contrats à passer; mille contes à faire;
Ils ne sortiront pasâvjienîrépouds, de long-tems:
Faites donc retentir- vos applaudissemeuær; a si

..;:.i

rut ne !L’AI’CDIIEN’NE.

0:72 ..f , -’Tï...’îë’.’”.”



                                                                     

 ÈXAMEN
DE LfANnanEVNNE.

i Las partisans. de la comédie larmoyante-ont son-
vent cité l’Andrisnne de Térence pour prouver que
ce genre étoit: conforme aux régies, du bon goût; mais
dans cette piece rien n’est forcé, rien ne sont la dé-

clamation; les conceptions sont simples et naturelles.
Que Pamphile, éperdumentamoureux de Glicérie,

:lié avec ellepardesengagemens d’honneur, tremble ’

a de la perdre, et; se livre pour la. conserver à tous les
transports d’une passion violente; que Simon, crai-
gnant les suites d’un mariage disproportionné pour
un fils dont la conduite réguliere a jusqu’alors fait
son bonheur, ne néglige aucun moyen pour le sépa-
rer de sa maîtresse; il n’y a rien la de romanesque ni
d’extraordinaire: ce sont de ces incidens qui se pré-
sentent souvent dans les familles; d’ailleurs le. carac-
tere enjoué de Dave, son génie entreprenant, répan-
dent-beaucoup de comique. dans l’ensemble de la
piece; et si le spectateur.estl quelquefois attendri,
bientôt les ruses du valet lui rendent l’espérance, et
le ramenant à la sensation que la comédie doit faire
éprouver. Si l’on compare le plan de l’Andrienne aux

combinaisons monstrueuses de nos drames modernes,
on sera convaincu que ce,rapprochement ne peut être
qu’à leur désavantage.



                                                                     

ne ’- » "eEX’AMEN’ w -
Le poète latin muance: l’Audrâenne de deux ce.

médies de Ménandre ; il .en’ convieut lui-même dans

son prologue :

Menander fecît Andrînm et Perîntlzinm;

Qui 11mm acte norit , ambes poquât:
l Nouïitn nant dîuünlli ’afgumeùto; sed taillent

w Disdhnil! ontidne anuitai: ac stilb: .
’Quæ confluent, tu maman ex h
1mm tummllsget, «que un]: pie 81155.. ’

0

. 1’NNH 3m l. ne... . . .
. le: Méuaùdre. a" fiîi’PArfdiîedfie a" le Êerîuthienue;

a: elles ont unï rel’ rappôi’t entrellelles quecelui qui
’« connaît bien :l’uxi’è connaît ’l’ëutre : ’le sujet en

.1 est tout-à-fait semblàlilè; il n:y. (que le style (pli
.« soit différent. Térence avoue’ qu’il à tranètlbrtë

«t de la Parinthienne dans son’ :Aïnd’rîenne les pas-

; sages qui pouvoient y. conveuîr, let qu’il .en la usé
a comme d’une-chq’se’dont il étoiïle’ maître a. Il pat-

roît que les comédies de Ménandie étoient en général

vides d’action ; c’est ce qui décida souvent Térence à

en prendre deux pour "enzfaire une, " u . ’ d
0 ï Baron s’est pëu’éldign’é de la mérelle du poëtle lâ-

tln; mais, quoique son imitatioü "Soit dégante; il n’a
pas tôujours renidu avec euccès ceàemotsjfleins de sens
et de profondeur qui .se trouvenç dansTéteuèè’, et
qui lcaractériserlt’ ée: auteur; il 513mm and; lesqldîffi-

leultés qu’il ne leà elsurniontéeà’. Nouàleh citerons un

exemple. Car-in, exilant de Philumene, que’Simou au:
faire épouser à Pamphile, se plaîut’deslon’sort; l’in-
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terlocuteur lui conseille de faire un effort sur lui-
même, et de ne plus penser a cette femme. Carin
répond:

Facile omnes , cnm valemus , recta consilla ægrotis damas;
Tu si hic sis , aliter sentias.

Le premier vers est plein de vérité et de sentiment:

Baron le traduit ainsi; M I ’

Hélas! qu’il t’est aisé dansI’un profond repos

De vouloir apporter du remede à mes maux!

Cette version ne rend que bien foiblenjient l’idée de

Térenee ; à peine suffit-elle pour l’indiquer: presque
tous, les traits de ce genre :perdent leur précision et
leur. profondeur dans la piece françoise. Cependant
Baron s’est rapprochéplus heureusement du. modale
dans]; premiers scelle de sa comédie.Les funérailles
de. Chrysis, le désespoir de; Glicérie, l’éclat que fait

Pamphile, et qui dévoile 1sonamouuzux yeuxde son
11:31:43,;st peints d’une maniera énergique et tour-
ehante.:Baron a. fort bien imité un passage où T érence
parle de la complaisance qu’on doit avoir pour les par,
sonnesprès desquellesonvit, et qui se,c0nqiliè rare-
ment aucune .tropÏgrande franchise: Â

Sapientier vitam instituit; namque hoc tempera
Obsequium arnicas ,Jveritas odium parir. s

-W*-fiw- . -.
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Baron imite ainsi en paraphrasant un peu:

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

ait que la complaisance attire des unis, a
est d’un excellent pere être le digne fils.

. Si l’on réfléchit que Baron dans son état n’avoit

que très peu de tems à consacrer; a l’étude des auteurs

anciens, on excusera les fautes qui lui sont échappées,
et l’on s’étonnera même qu’il ait pu traiter avec suc-

cès un sujet aussi difficile. ’ Z q s
Le principal défaut de cette piece est dans le grand

nombre des a parte ,- souvent un personnage arrive
Sur la scene, et parle long-teins seul sans être vu d’un
autre personnage. Cela pouvoit être vraisemblable sur
les théâtres anciens qui étoient très vastes; mais sur

le nôtre ces sortes de sceùes ne produisent aucune
illusion. Barons jeté du maniement dans la ’piece de
Térence: sa grande shabîtudedu’th’éâtœ l’a mis en état

de profiter des moindres elïets; il’a su donner au rôle
de Glicérie plus d’importance et d’intérêt? Let’sotn

Dave a plus de ïivacité quecelui dupdëte latîn;’Coiùme

cette pièce estla’seule qui puisse offrir une idée juste

du genre de Térence, comme elle a obtenu les suf-
frages du public toutes les fois qu’elles! été reprise,
nous avons cru sous ’ces deuxsrspports davoir’la ph:-

cer dans cette collection.

un DE L’assaut un L’ANDRIENNE.
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