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L’AN DRIEN N E ,
comédie en cinq actes et en vers,

PAR BARON,

laponne. pour la première fois le 16 novembre I708.

-»----GOG----
Personnages.

SINON, père de Pamphilc.
PAIPIIILE, lits de Simon , et amant de Glicérie.
ouatinas. perte de l’incurie et de Philumene.
CANIN . Imam de PlIiluméne.
Citl’t’oit’, de l’île d’Androa.

SOSIE, an’ranchi de Simon.
une. esclave de Pamphiie.

Personnages.
’64 BYlilitiIE. esclave de Carin.
j tiltOtION, esclave de Simon.

Chili-Étui), fille de chrêmes.
I illSls, servante de Clieerio.
i nommas, autre servante de Glieerie.

Plusieurs valets qui reviennent du marchi- avee Simon.
l

La scène est dans une place publique d’amont-s.

ACTE l.
SCÈNE I.

"mon, mon, Plullllill vanta, portant des provisions.

. suros, aux caleta.Emportez tout cela dans la maison; allez.
(Les valets entrent chez Simon.)

SCÈNE Il.
"son, sont.

silos, voyant que Sosie veut aussi rentrer.
Sosie, un mot.

son lll.

Y sosta.Je sais tout ce que vous voulez.
C’est d’avoir soin de tout? il n’est pas nécessaire

De me recommander...
suros. l’interrompant.

Non, c’est une antre suaire.
SOS".

Dites-moi donc en quoi mon adresse et mon soin...
sinon, l’interrornpant.

Je n’ai de ton adresse aucunement besoin.
Il suint. pour servir utilement ton maltre.
De ces deux qualités qu’avec toi j’ai vu naitre :

a, C’est la fidélité. le secret.

Un



                                                                     

226 LE THÈATRE D’AUTREFOIS.

Nil W sasoma. V I SINON.Je n’attends...
sinon. l’interrompnnt.

Je t’ai toujours connu sage dans tous les temps.
Je t’achetai, Sosie. en Page le plus tendre.
El j’eus de toi des soins qu’on ne saurait comprendre.
J’elevai la jeunesse. et tu connus en moi
Combien la senilude était douce pour toi.
Tu Foliiras d’abord toute ma confiance;
Et tu m’en témoignas tant de reconnaissance
Qu’enfin je t’atfranchis. et par la liberté
Récompensai ton zèle et la fidélité.

l soma.
D’un si rare bienfait monycœur n’a pu se taire.

SINON.
Je le ferais encor, si j’avais a le faire.

. SOSIE.Je me tiens fort heureux, si j’ai fait, si je fais
Quelque chose qui soit au gré de vos souhaits; .
Mais pourquoi. s’il tous plait. ruppelcrcette histone?
Croyez-vous ue jamais j’eï bride la mémoire?
Ce réclt d’un ienfalt que ’al tant publié,
Semble me reprocher que e l’aie oublie.
Pourquoi tant de détours? lardonnez-moi, si j’ose...

5mois, l’s’nierrbmpant.
Je commencerai donc- et la première chose
Dont je veux que par loi tu suis d’abord instruit,
C’est que le bruit qui cotit ici n’est qu’un faux bruit:
Ces noces, ce festin, vëritdhles’chimôres,
Dont les préparatifs ne son .hu’lihagtnaires.

sosie;
Pourquoi doncP... Excusez ma curiosité.

sinon.
Suissmol, tu perceras dans cette obscurité.
Quand je t’aurai fait voir mon dessein. ma conduite,
En quoi tu me seras utile. dans la suite.
D’un stratagème adroit tu connaîtras le fruit ;
Tu connaltras mon fils, ses mœurs; et ce qui suit
’l’e va donner du fait entière connaissance.
Mais surtout ne perds pas la moindre circonstance.
Mon fils donc. qui pour lors avait près de vingt ans,
Plus libre, commençait ’ voir les jeûnes gens.
Je passe son enfance. o retenu, peut-eue,
Par le respect d’un pere et la crainte d’un maltre,
L’on n’a pu discerner ses inclinations.

sosts.
c’est bien dit.

sinon.
Je bannis toutes prilventions.

Ce temps où ses pareils ont pour l’académie,
Pour la chasse. le jeu, les bals. la comédie,
De ces empressements qu’on ne peut exprimer,
Ne fit rien voir en lui que l’on dut réprimer.
Il prenait ces plaisirs avec poids et mesure.
Je m’en applaudissais.

sosie.
Non a tort. je vousjure .

Ce proverbe. monsieur, sera de tous les temps :
a Bien de trop. n il instruit les petits et les grands.

SINON.
De la sorte il passait cet age dimcile.
Ne préférant jamais l’agréable à l’utile.

A servir ses amis il s’offrait de grand cœur.
Pourvu qu’il crut pouvoir le faire avec honneur.
Il avait a leur plaire une douce habitude :
Aussi de ses désirs ils faisaient leur étude.
Ainsi donc, sans "nvie. il attirait a lui
La jeunesse sensée. et si rare aujourd’hui.

SUSHI.
On appelle cela marcher avec sagesse.
A son age, savoir que la verité blesse.
Et que la complaisance attire des amis.
c’est d’un excellent père être le digne fils.

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

Elle était encor jeune et passablement belle.
SOSIE.

L’Andrienne commence a me mettre en cervelle.

. vivant pour lors sans bien et sans ambition,
Coudre et filer faisait son occupation.
Le travail de ses mains, de son fil. de sa laine,
A ses besoins pressants ne sufijtialt qu’a peine.
On publiait partout sa vertu. sa pudeur:
Tout ce qu’on m’en disait me perçait jusqu’aueûdr;

Et je cherchais déjà comment je pourrais faire
Pour soulager, sous main , l’excès de sa misère.
Mais sitôt qu’a ses yeux brillèrent les amants.
Elle ne garda plus tant de managements.
Comme l’esprit, toujours enneniide la pelné,
5e porte du travail ou te plaisir le mène.
Elle donna chez elle a jouer nuit et jour. ,
Parmi les Jeunes gens qui lui taisaient la cour; .
Ceux qui pour la servir montraient le plus de zèle
()hligcrent mon fils il l’aller voir chez elle.
sitôt que je le sus, cn’moi-mè’me je dis l:
Pour le coup. c’en est fait; on le tient : il Est pris.
J’attendais le matin leurs valelsan mage. u
Qui. tour a tour, rodaient amurera: niai 3 e.
J’en appelais quelqu’un. Je lu, Fill’ - oh I ’

Nomme-moi tous les gens qui son -Iif .
Chrysis est proprement le nom de l E me.

p sosie. ! . . .Ah! je n’entends que trop! je fais plus; je dm.

SIMON. . vJe ne me souviens plus, moi-mente, au j’en étai].

u sans.Vous ap e et...
p anion, l’interràtiiràrü.

V ’y suis. Je pria a. promettais.
Phèdre. me disait l’un. Nicéralc. Clinie.
Cesjeunes gens. tous trois. l’almalent lus que leur die.
Et Pamphile? l’aiiiphile. assis prés d’ ngrand ne.
Par complaisance attend qu’on ait fini le jeu.
Je m’en réjouissais. Les jours suivants sans cesse
Je revenais vers eux et leur faisais largesse,
Pour savoir comme en tout mon fils se conduisait.
Je n’eusse ose penser le bien qu’on m’en disait.
Plusieurs fols. éprouve de la même manière,
Je crus pouvoir en Iul prendre assurance entière;
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’osalt sans le louer même en ouvrir la bouche :
D’une commune voix j’entendais mes amis
Qui me félicitaient d’aioir un si bon fils.
Que le dirais-je enfin, Chromos. rempli de zèle,
Me vient offrir sa fille et son bien avec elle:
Pour épouser mon fils, au moins, cela s’entend.
J’approuve, je promets, et ce jour-ci se prend.

SOSIE.
A leur bonheur commun quel obstacle s’oppose?

SINON.

Patience : un moment t’instruira de la chose.
Lorsque curâmes et moi nous mettions tout d’accord.
De Chrj’sis, tout a coup. nous apprenons la mon.

snsm.
ou qu’elle soit, monsieur. pour bien. qu’elle s’y tienne!
Je n ai jamais rien craint tantque cette Audrienne.

SINOI. ’
Mon fils, qui la plaignait dans son maihenieu’x sort,
Ne l’abandonnait pas. même depuis sa mort;
Et tout se disposait pour la communie
De ces tristes devoirs qu’on rend après la vie.
Plus attentif alors. je l’examinais mieux.
.i’apeiçus qu’il tombait des larmes de ses jeux.
Je trouvais cela lion. et disais en mon âme :
il pleure. et ne connaît qu’à peine cette femme.
s’il l’aimait. qu’ont-il fait en un pareil malheur!
lit si je mourais, moi. que ferait sa douleur?
Je prenais tout cela pour la marque infaillible
De la bonté d’un cœiir délicat et sensible.
Mais, pour trancher enfin d’inuliIes 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 soupçonnais rien encor dans cette affaire.

soma.
,1, Comment! que dites-vous?



                                                                     

L’ANDRiENNE.

m0007
silos.

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

sosta . l’internement.
BelleP... Hein?

sinon.
La plus belle du monde,

Mais dont la modestie égalait la beauté;
Et tant de grAce jointe a tant d’honnêteté.
La mettait au-dessus de tout ce qu’on admire.
Pousse par un motifqne j’aurais peine a dire,
Soit qu’elle m’ont touche par son affliction.
Ou qu’elle eût sur mon cœur fait quelque impression,
Je voulus la c0nnaitre. et dans l’instant j’appelle
Doucement le valet qui marchait aprcs elle : r
Quelle est cette beauté, mon ami. que tu suis?
Lui dis-je. il me répond : c’est la sœur de Chrysis.
L’esprit frappe. surpris, et le cœur en alarmes z
t Ah! ahi dis-je. voici la source de ses larmes...
a Voilà donc le sujet de sa compassion! a

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

status.
On arrive au tombeau. La, selon la coutume,
Le corps sur le bûcher se brûle, se consume.
Cette sœur de Chrysis. dans ces tristes moments,
Faisant retentir l’air de ses gémissements.
Se jetant sur ce corps que la flamme dévore,
Pour la dernière fois veut l’embrasser encore.
Pamphlle, pénètre des plus sensibles coups.
s’avance, presse. accourt, se fait jour parmi nous,
Et de ses feux caches découvrant le mystère.
L’arrete; et. tout rempli d’amour et de colère,
a la chère Glicérie. hélas! dit-il, hélas!
a Mouronseusemhlemu mourut.» Elle lomheen ses bras.
Leurs yeux se rencontrant nous firent trop entendre
Qu’ils s’aimaient. des longtemps. de l’amour le plus ten-

sosta. tdre.Que me dites-vous la?
sinon.
Je retourne au logis,

Dans le fond de mon cœur pestant contre mon fils.
Et n’osent pourtant point Iul montrer ma colère;
Car il n’eût pas manqué de me dire: a ilion père,
I Quel mal ai-je donc fait? Quel crime ai-je commis?
a J’ai donne du secours à la sœur de chrysis;
a Dans la flamme elle tombe. et ma main l’en retire. I
Tu vois bien qu’a cela je n’aurais rien a dire.

SOSIE.
c’est savoir a propos dompter sa passion.
Le uerelier après une telle action!
Apr un mauvais coup que pourrait-iliatteudre P

sillon.
Chroma ne voulant plus de mon fils pour son gendre,
Vint des le lendemain pour me le déclarer.
ajoutant qu’on n’eut pu jamais se figurer
Que mon fils. sans cgard, sans respect pour son père,
Vécût. comme il faisait, avec cette clrangere.
Mol, de nier le fait; lui. de le soutenir.
Je m’emporte... Mais lui. ne cherchant qu’a finir,
J’eus beau lui rappeler sa promesse et la mienne,
Il me rend ma parole et retire la sienne.

ses".
A Pamphiie aussitôt vous files la leçon?

"ION.
La réprimande encor n’était pas de saison.

sosie.
Comment?

SIMON.
Il m’aurait dit. comme je m’imagine :

a Mon père, en attendant le choix qu’on me destine,
c Et pour lequel enfin je vois tout disposer,
- Prêt à subir le joug que l’on va m’imposer,
a Dans le reste du temps, qui ne durera guère,
a Qu’il me soit libre, au moins, de vivre a ma manière. a

. SOSIE.Quel lieu donc aurez-vous de le réprimander?
sillon.

la relus au l’aveu me fera décider.

9.27

44
S’il recule ou s’oppose il 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 suiiil. A l’égard de ce maraud de ste,
Qui depuis si longtemps et me joue et me brave.
Et qui, pour me tromper, fait agir cent ressorts,
il fera pour mon fils d’inutiles citons.
A me fourber aussi le traître veut i’instruire,
Et songe a le servir beaucoup moins qu’a me nuire.

« SOSIE.En! pourquoi donc cela?
sinon.
Quoi! tu ne le sais pas!

Ah i c’est un scélérat qui ne peut faire un pas...
Mais bastai... si j’apprends qu’en cette conjoncture
Le fourbe contre mol prenne quelque mesure. j
Tu verras... Souhaitons seulement que mon fils
Soit a mes volontés aveuglement soumis.
Qu’il ne me reste plus qu’a renouer l’ali’alre.
Pour adoucir curâmes je sais ce qu’il faut faire.
Ce que je veux de toi. c’est de persuader
Que l’hymen de mon [ils ne se peut retarder;
D’appuyer ce mensonge, et jurer sur la tète
Que ce jour-ci. ce jour est marque pour la fête;
D’intimider ce bave en cette occasion.
C’est tout ce que je veux de ton ailection.

SOSIE.

Nous pouvez maintenant dormir en assurance.
SIMUN.

Va, rentre.
(Sosie rentre chez Simon.)

SCÈNE m.
suros . seul.

Que de soins, sans aucune espérance!
Après bien des tourments. pester. gronder, crier,
l’amphiie ne voudra jamais se marier.
Dave m’a trop instruit; et. maigre sa contrainte.
Le trouble de ses yeux m’a découvert sa crainte,
lorsque je témoignai... mais voici le maraud.

SCÈNE 1v. .
RAVE, SIION.

une, d part. sans voir d’abord Simon.
On appelle cela le prendre connue il faut.
Très-certain qu’a SU" fils on refuse une fille,
Avec beaucoup de bien et de bonne famille,
Le bonhomme fait Voir un modeste maintien.
Sana en dire un seul mut, sans en témoigner rien.

SINON, d part.
il parlera, maraud i donne-loi patience :
Tu n’en seras pas mieux. ainsi que je le pense.

une, à part.
Je vois bien Ce que c’est: le bon vieillard a cru
Que sans l’espoir flatteur de cet hymen rompu,
Et nous ayant leurres de cette fausse joie,
Nous passerions des jours me. d’or et de soie;
Sans trouble, sans chagrin. lorsqu’il viendrait, tout net.
Le contrat a la main, nous saisir au collet...
La peste, qu’il en sait!

sunna, à part.
Ah! le maudit esclave!

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

sinon.
Due?

on: , feignant de ne le par voir.
.Qul m’appelle P

sinon.
c’est mol.

- une.Qui? c’est moi P
Sinon.

Me voici.
nave.

ou donc?
sinon, à part.

Ah i le bourreau!



                                                                     

44
ses LE manne D’AUTREFOIS.

OC :00une. i? Que sans miséricorde on m’assomme a ta place.
Je ne sais. en bien! de ce discours es-tu plus satisfait?

SINON. BAYE.c’est ici. Celui-ci, pour le coup, me parait clair et net.
bava. Ce discours-ci n’est point de ces discours frivoles,

Je ne Vois... Et renferme un grand sens, en très-peu de paroles.aman, à part.
Le pendard!

pava, feignant de commencer d le reconnaitre.
I Oufl... Pardonnez.de grecei...suros, l’interrompont.

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

Vous n’avez qu’a parler.
811mm.

Hein 2’

navx.
Quoi?

sinon.
Plan-il?

navrt.
Monsieur?

SINON.
Ce qu’on dit de mon fils lul fait bien de l’honneur!

nave.
Que dit-on P

sunna.
Ce qu’on dit? Qu’une certaine femme

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

un r.
Ah! vraiment, c’est de quoi

Le monde se met l’art en peine, que je croit
sinon.

Que dis-tu t

Moi t
BAYE.

sinon.
Toi.

une.
Rien.

sinon. IDans la grande jeunesse,
L’âme soumise aux sens et s’égarant sans cesse...
Brlsons la; n’allons point rappeler le passé.
Mais aujourd’hui qu’il est moins jeune et plus sensé,
nave, il faut d’autres mœurs. un autre train de vie.
Je le commande donc, ou plutôt je te prie,
Et si ce n’est assez. je le conjure, enfin,
De remettre mon fils dans un meilleur chemin.
Tu m’entends? Hein?

nave.
Pas trop.

SIMON.
Je sais bien qu’a son age

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

On le dit.
Sinus.

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

BAYE.
Je commence, monsieur. a ne vous plus entendre.

SINON.
Tu ne m’entends plus?

BAYE.
Non.

stators.
Attends jusqu’à la fin.

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

sinon. I ITu veux que je sois clair et plus tutellugihle 2
pava.

Oui, s’il vous plait.
sinon.

Je vais y faire mon possible.
Si mon fils n’est ce soir soumis à la raison,
Je le ferai demain mourir sous le bAton ;
Et veux . si je l’oublie ou si je le l’ais grAce.

SINON.
Tu ris; mais prends bien garde a cette ollaire-ci.
’l’u ne le plaindras point qu’on ne t’ait averti.
Adieu.

(Il rentre chez lui.)

SCÈNE v.

nave , seul.
Vous l’entendel de vos propres oreilles.

Sus, Dave, il n’est pas temps de bayer aux corneilles.
Si l’esprit ne nous sert en cette occasion,
Pour mon maître, ou pour moi, je ne vois rien de bon.
Que faire? Le laisser dans ce péril extrême?
l est mort. Le servir par quelque stratagème!
Si le vieillard le sait... Je m’y perds; et, ma foi!
Je ne vois que bâtons prêts a tomber sur moi.
Quand il saura (bons dieux! quelle triste journée!)
Pamphile marié, depuis plus d’une aunée!
Pensent-lls qu’il prendra. ce vieillard emporte,
Des contes, faits en l’air. pour une vérité 1*
Lui diront-ils qu’elle est citoyenne d’Athènes;
Et de ccntvislons, dont leurs tètes sont pleines.
Croiront-ils l’endormir, en lui frottant le des?
Un vieux marchand périt proche l’île d’Andros.
Après sa mort, laissant une petite tille.
Le père de Chrysis. qui la trouva gentille,
La fit. prés de chrysis. avec soin, élever...
imagination qu’on ne saurait prouver!
Ce vieux marchand mourant... Conteaa dormir, fable.
Qui ne me parait pas seulement vraisemblable...
Mais pourquoi m’arrêter a tous ces vains discours?
A des maux si pressants il faut un prompt secours.
De ce vieillard fougueux pour calmer la furie,
Quoi ! ne pourrions-nous pas résoudre Glicérle
A venir a ses pieds lui demander..., hélas!
Glicérie est malade. et je n’y songe pas;
Et si mal. que je crains que la fln desa vie
Ne soit le dénoûment de cette tragédie...
Mais j’aperçois Miels.

SCÈNE V1.

IISIS, BAYE.

aux.
Eh bien l ma chère enfant,

Comment se porte-belle?
insu.

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

nave, l’interrompant.
Je ne puis maintenant, Misis; je me retire.
De ma présence ailleurs on a trop dc besoin.
Dis-lui qu’a la servirjc donne tout mon soin;
Que de ce même pas je cours toute la ville
Pour tacher de trouver et prévenir Pamphile.

j (il s’en va.
SCEN E Vil.

mais, seule.
A quel nouveau malheur faut-li nous préparer?
De son empressement que pourrais-je augurer?
a Dis-lui que de ce pas je cours tonte la ville
a Pour tâcher de trouver et prévenir Pamphile. I
Pour prévenir Pamphlle’l... 0 ciel! est-il baoin
Que de le prévenir ou prenne tant de soin t

A Devrait-il être un jour, une heure, un momentmem
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DO 04». OCSans venir l’assurer de son amour extrém’e 2 ’3’ Que fait-elle!... Réponds.
Que lalsse-t-il penser? quel funeste embarrasl...
Dieux tout-puissants, grands dieux! ne l’abandonqez

as(apercevant Pamphile.) [pJuste ciel! quel objet se présente a ma vue?
l’ampbjle bora de lui !... Que mon aine est étnue!...

a vols- e? il lève au ciel et les mains et les yeuxi...
. otre un heur, hélas! peut-il s’expliquer mieux P

SCÈNE Vil].

PAIPIILI, Il!!!-
l’AIPIllLI, à part. a! sans voir Allais, qui se retire

à l’écart.

D’un procédé pareil un homme est-il capable 9
Est-ce la comme en use un père raisonnable!

susts. à part.
Que veut dire ceci P Je tremble.

!AIPlllLl, à part.
Ah! quelle main,

Sort cruel. choisis-tu pour me percer le sein?
Quoi i sans me pressentir sur le choix d’une femme,
mon père croit livrer et mon cœur et mon éme !’
i) abord, n’a-t-ll pas du me le communiquer?

mais, à part.
Qu’entends-je! Quelle énigme Il vient de m’expliquer!

. natrums, à part.chrêmes donc a présent tient un autre langage?
Lui qui me refusait sa fllte en mariage.
Il prétend me la faire épouser aujourd’hui!
0h! pour moi, je ne veux ni d’elle. ni de lui.
De mes vœux. de ma fol, mon cœur n’est plus le maltre:
Je serais a la fols ingrat, parjure. traltrol...
Puis-je le concevoirt... S’il n’est aucun secours.
Ce jour fatal sera le dernier de mes jours l...
De mon cœur embrasé le feu ne peut s’éteindra...
Hélasl des malheureux je suis le plus a plaindre. l
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. demaln l’on me renvoie;
On me rappelle encor. Que dois-je soupçonner!
il n’est que trop aisé de se l’imaginer :
Il n’a u de sa tille autrement se défaire.
il me a veut donner: voila tout le mystère.

à mais, d part.Le discours me saisit et me perce le cœur.
PAIPBILI, à part.

Mais ce qui met encor le comble a ma douleur.
c’est l’air intimèrent et l’abord de mon père.
Croit-li qu’un motsutiit dans une telle ollaire?
Je le rencontre. A peine avait-il pu me voir:
a Philomène est a vous, m’a-t-il dit, et ce soir... n
J’ai cru qu’il me disait. ou qu’a l’instant je meure :
a Va. Pamphile. va-t’en le pendre tout a l’heure... a
Assommé de ce coup. j’ai aru comme un sot,
Sans oser devant lui proffrer un seul mot.
Si quelqu’un me demande en une telle ollaire,
Averti de tout polnt. ce qu’il eut fallu faire:
Je ne sais; mais e sais que dans un pareil cas
J’eusse fait ce qu il faut pour ne l’épouser pas.
Pour moi. je ne vois plus que penser. ni que dire.
Je sens, de toutes parts, mon cœur que l’on déchire.
La pitié. le respect, m’entralnent tour a tour:
Tantôt j’écoute un ère. et tantôt mon amour.
Ce père me chérit. ’ahuserai-je encore?
Faut-il abandonner la beauté que j’adore?
Hélas! que faire? hélas! de quel côté tourner!

IISIS. d part.
il est temps de combattre. et non de s’étonner.
Il faut absolument qu’il parle a ma maltresse.
Tout le veut; son repos. son honneur, sa tendresse.
Tandis que son esprit ne sait ou s’incliner.
Parlons. pressons : un mot peut le déterminer.
navrants. apercevant Mais, qui sa rapprocha de lui.

Qu’entendHe t... c’est mais.
mais.

Hélas! c’est elle-mémo.

nanans. -Que dit-elle!... Prends part a me douleur astreinte...

mais.
Me le demanda-vous?

Du plus cruel destin elle ressent les coups.
Le bruit qui se répand d’un fatal hyménée.
Malgré tous vos serments. malgré la foi donnée...
Elle craint. en un mot. que ce funeste jour
A son fidèle cœur n’arrache votre amour.

PAIPiiILB.
Ciel i Pille-je le penser? Quel soupçon l’a frappée?
Ah! malheureux! c’est moi qui l’aurais donc trompée!
Je l’abandOnnerals. au mépris de ma foi,
Elle qui n’attend rien que du ciel et de mol 5’
J’exposeraia ses mœurs. sa vertu non commune,
Aux bizarres rigueurs d’une injuste fortune?
Cela ne sera point.

mais.
Elle ne doute pas ’

au s’il dépend de vous. Pamphile... Hais. helas!
l’on vous y contraint!

pneuma.
. Je serais assez lâchePour rompre, pour briser la chaîne qui m’attache?

niais.
Elle mérite bien que vous vous souveniez
Que les mémés serments. tous deux, vous ont liés.

PAHPHILI.
Si je m’en souviendrai! qui? moil...’i’ouie ma vie.
Ce que me dit Chrysis. parlant de Gllcéric,
Occupé incessamment mon esprit et mon cœur.
Iourante. elle m’appelle ; et moi. plein de douleur,
J’avance. Vous étiez dans la chambre prochaine.
Et pour lors, d’une voix qui ne sortait qu’à peine.
Elle me dit: (Misis, j’en verse encor des pleurs!)
n Elle estjeune. elle est belle. elle est sage. etje meurs.
t Pour conserver son bien que peut-elle a cet age?
t La beauté pour ses mœurs est un triste avantage.
a Je vous conjure donc. par sa main que je tiens. i
a Par la foi. par l’honneur. par mes pleurs. par les siens.
a Par ce dernier moment qui va finir ma vle,
a De ne vous séparer jamais de Glicérle l
a i’amphile, quand j’ai cru trouver un frère en vous,
- L’almable Glicérie y crut voir un époux: p
I Et depuis tous ses soins n’ont tendu qu’a vous plaIre.
u Soyez donc son tuteur, son époux et son pore.
t Du peu de bien qu’elle a daignez prendre le soin;
t Conservez-le. l’eut-être elle en aura besoin. u
Elle prit nos deux mains et les mit dans la sienne:
a Que dans cette union l’amour vous entretienne;
a c’est tout... n Elle expira dans le mémo moment...
Je. l’ai promis, illisls; je tiendrai mon serment.
Je ne trahirai point la foi la plus sincère :
Je te le jure encor.

mm.
Pamphlle. je l’espère...

lais ne montez-vous pas. pour calmer ses ennuis 2
PAMPHILE.

Je ne parallral polnt dans le trouble où je suis...
Mais, ma chére Misis, fais on sorte, de grâce,
Qu’elle ne sache rien de tout ce qui se passe.

susts.
J’y ferai mes efforts.

l’AllPlllLl.

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

mais. à part.
Hélas! que je le plains!

a0-

ACTE il.
SCÈNE 1.

canin , "un".
cama.

Ai-je bien entendu? me dis-tu vral, Byrrhle.
Le croirai-je? Pamphlie aujourd’hui se marie?

arasais.
A Cela n’est que trop vrai.
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.0
canut.
Mais de qui le sais-tu?

Dis-lc-rnol donc.
nYlllinllî.

De Dave, a l’instant, je l’ai su.
CAlth.

Jusqu’ici. quelqlue espoir. au milieu de ma crainte,
Sottlagcalt tous es maux dont mon aune est atteinte:
Mais enfin. interdit. languissant. abattu.
Je sens que je n’ai plus ni force ni vertu.
C’en est fait. je succombe a ma douleur mortelle.
Eh! puis-je vivre après cette atTreuse nouvelle?

BYRRIIIE.
Lorsqu’on ne peut, monsieur, faire ce que l’on veut,
Il faudrait essayer a vouloir ce qu’on peut.

CAME.
Que puis-je souhaiter quand je perds Philomène?

BYl’JllllE.

Eh! ne feriez-vous pas; avec bien moins de peine,
Un etl’ort pottr chasser ce malheureux amour
Que d’en arter sans cesse. et la nuit et lejonr’t
Sans relata e. attentif au feu qui vous dévore, .
Par de pareils discours vous l’irritez encore.

CARIN.
Hélas! qu’il t’est aise, dans un profond repos.
De vouloir apporter du remède a mes maux!

BYRRIIIE.

Je vous dirai pourtant...
catins, l’interro-mpant.

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

BYRillliIi.
Vous ferez lai-dessus tout ce qu’il vous plaira.

CAlttN.

Pamphile de mon sort lui seul décidera.
Il faut tout emp’oycr. avant que je périsse :
Il se rendra peut-étire a mes désirs propice.
Je vais lui rit-rouvrir l’excès de mes tourments;
Et s’il n’est pas touché des peines que je sens.
Pour quelque temps. au moins, j’obtiendraiqu’il diffère
Un hymen que je crains et qui me désespère.
Pendant ce temps il peut arriver... que sait-ont

BYlll’tlllE.

Il ne peut désormais arriver rien de bon.
mais. apercevant Pampht’le.

Je vois Pamphile... (tciet ! conseille-moi, Byrrhie.
L’ahorderai-je, on non?

annula.
Contente: votre envie.

Découvrez-lui l’état où l’amour vous a mis.

Peut-être craindra-Hi quelque chose de pis.

SCÈNE Il.

rancune, canna, uraniste.
PAhlPlllLE, à part.

(A Carin.)
Je vois Carin... Bonjour.

CARIN.

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

PAMPHILl-I.

Hélas! mon cher Carin, quel espoir est le vôtre?
Je ne ais rien pour mol ; que puis-je pour un autre?
Mais e quoi s’agit-il P

CARIN.
Il s’agit de savoir

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

On le dit.
CARIN.

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

l’AMl’IllLE.

Eh! pourquoi donc. cela 1
CANN-

Je demeure interdit.
Je n’ose vous parler, et vous m’avez tout (lit.
llyrrhie. instruit d’un mal, que j’ai peine à vous taire.

:0:Y Vous peut de mes malheurs découvrir le mystère.
IYIIIHIE, à Parapluie.

Oui-dit, je le ferai très-volontiers.
panamas.

H6 bien 2
arums.

Ne vous alarmez pas. surtout; c’est moins que rien.
(Moutrant Carln.) I

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

PAMPIIILK.
(A Carln.)

Il l’aime t... Mais, Carin. parlez-moi nettement:
Vous aime-belle aussi! Par quelque engagement
Pourriez-vousP... l)itesmoi.a. ce que je me propose...

CABIN. l’interrompant.
Non, je vous avoùrais ingénument la chose.

PAMPIIILE.

Ah ! plût au ciel, Carln. que pour vous etpourmoi...
(mais, l’intmompant.

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

v natrums.Je ferai mes cirons.
CAIIN.

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

muraux, l’interrompant.
Quelle douceur!

mais.
Au moins. et pour dernière slice.

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

PAMPHILI.
Écoutez-moi. Carln. Dans le siècle ou nous sommes.
Vous ne l’ignorez pas, on rencontre des hommes
Qui. parcs d’un bienfait qu’ils n’ont jamais rendu.
En arrachent le fruit. qui ne leur est pas dû.
Je suis. vous le savez, du un autre caractère :
Ainsi, pour vous parler sans feinte. sans mystère.
Cet hymen si contraire a vos plus chers désirs.
Me cause maintenant de mortels déplaisirs.

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

PAMPIIILE.

Vous pouvez maintenant agir en assurance.
Faites pour l’épouser jouer mille ressorts,-
Pour ne l’épouser point je ferai mes clous.

mais.
J’emplotrai...
PAMPllILI, I’inlcrromptmt, et noyant parattre Dm-

liave vient. C’est en lui que j’espère-
Son conseil nous sera, sans doute. nécessaire.

mais, à Byrrht’e.
Toi.qui cent fois par jour me mets au désespoir.
Retire-loi. va-t’cn.

crama. .
Monsieur, jusqu’au revoir.

j (Il a’éloignei
SCÈNE HI.

nave, mais, nitruras.
une. d part.

(A Pamphile et à Carin, sans les reconnaitre d’abord.)

Bons dieuxtque de plaisirsi... Eh! la. messieurs.degricr!
Je sttis un peu presse, permcttez que je passe...
Pamphilc n’est-il point parmi vousP... Dans son cœur
Je voudrais rétablir la paix et la douceur.
Eh ! morbleu! rangez-vous... ou diantre peut-ilote?

. CAlilN, bas. d I’asnphile.
Il me parait content.

PAMPI’IILE, bar.

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

. l une, si part.s’il est instruit des maux dont il est menace t...
. CARIN. bar, à l’amphile.

je Bosnie: ce qu’il dit.
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ne; :0- à!ont, d part. î!Il court toute la ville,
Et de nous rencontrer il n’est pas bien facile...
De une! me tourner P

calus. bas. à l’amphila.
Que ne lui parlons-nous t

un, d part.
Je vals...

Due?
in", reconnaissant Pompons et Carin.

Qul, nave ?... au! monsieur, c’estdone vousP...
(A Carln.)

Et vous aussi, Carin !... allégresse! merveilles!
Escales-moi. tous deux, de toutes vos oreilles.

PAMPHILI.
Dire, je suis perdu.

PAIPHILI.

. RAVI.
De grâce! écoutez-moi.

PAMPlllth.
Je suis mort.

DATE.
Je sais tout.

CAME.
Je n’ai recours qu’en toi.

pava.
Je suit tort bien instruit.

natrums.
nave, l’on me marie.

BAYE.
Je le nir.

PAMPHILI.
ne. ce soir.

nave.
En! merci de ma vie!

un moment de reposl... Je sais vos embarras.
(A Carln.)

Vous craignez d’épouser... Vous, de n’epouser pas?
canin.

c’est cela.

ramures, à Duos.
Tu l’as dit.

nave.
0h! cessez de vous plaindre;

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

lute-toi, tire-mol de la crainte ou je suis.
pava.

En !je le fais aussi, le plus let que je puis.
Vous n’e’pouserez point, tous dis-je, Philomène,
Et j’en al, je vous jure, une preuve certaine.

rameras.
D’où le sais-tu? dis-moi P

nave. -Je le sais. et fort bien.
Votre père tantôt, par forme d’entretien.
lt’a dit : a nave-,je veux. sans tarder davantage,
t [le mon fils aujourd’hui faire le mariage. n I
"usons. Vieillard jasant tient discours superflus,
mm, très-heureusement, je ne me souviens plus.
tu même instant, rempli d’une douleur mortelle,
e cours pour vous porter cette triste nouvelle.
e vals droit à la place, ou ne vous voyant point,
e me trouve, pour lors, affligé de tout polnt.
e gagne la hauteur; et la, tout hors (l’haleine,
in cent lieux dill’érenls ou mon œil se promène,
;levé sur mes pieds, je m’aperçois fort bien
hue je découvre tout et ne discerne rien.
e descends promptement; je rencontre Byrrhie.
vèc empressement je le prie et reprie
le me d re en quel lieu vous êtes. Ce.nigaud
le regarde, m’écoute et s’enfuit aussitôt.
au, fatigué, chagrin, je pense. je repense...
Mais pour ce mariage on-iait peu de dépense il,
:ls-je alors. La-dessus je prends quelque soupçon.
e bonhomme me vient quereller sans raison. r
nous forge un hymen pour nous tromper, je gage.

es doutes, bien fondes, rappellent mon courage.
PAMPIIILE.

h bien! après?

ont.Après? Plus gaillard. plus dispos,
J’arrive a la maison de Chremês aussitôt.
Je considère tout avec exactitude.
Un seul valet, sans soin et sans inquiétude,
Respirait à la porte un précieux loisir.
Et, malgré le grand froid, ronflait avec plaisir.
J’en tressaille.

natrum.
Poursuis.

aux.
Cette maison m’étonne,

D’où personne ne sort, ou n’aborde personne,
Ou je ne vois amis, parentes, ni parents,
Ni meubles somptueux. ni riches vêtements,
Où l’on ne parle point de musique, de danse.

PAIPHILI.
au! bave.

pava.
Cet hymen n-t-il de l’apparence?

PAMPltlLI.
Je ne sais que penser.

nave.
Que me dites-vous la 2’

c’est très-certainement un conte que cela.
Je l’ais plus. A l’instant j’entre dans la cuisine z
Je n’y vois qu’un poulet d’assez mauvaise mine,
Un seul petit poisson, qui dans l’eau barbotaitz
Un Cuisinier transi, qui dans ses mains souillait.

mais.
nave. tu me parais comme un dieu tutélaire :
Je retrouve en toi seul un protecteur, un pore.

pava.
En! vous n’en êtes pas encore ou vous pensez.

CAIlN, montrant Pamphila.
Il n’epousera point Philomène?

bava.
Est-ce assez?

Dites-moi, s’il vous plait, est-ce ainsi qu’on raisonnaiI
Parce qu’il ne l’a point, relit-il qu’il vous la donne 2
Ne tardez pas, allez, employez vos amis;
Montrez-vous caressant. obligeant et soumis.

mais.
Va, je n’oubllrai rien. Je ferais plus encore
Pour posséder un jour la beauté que j’adore.

j (il s’en va.)
SCEN E I V.

PAIPBHÆ, BAVE-

rasirrnu, d part.
Mais pourquoi donc, mon père, a ce polnt nousjouer?

nave.
il sait bien ce qu’il fait; tous l’aile: avouer.
Si chromés rompt des nœuds formés par votre père,
Votre père ne peut que se plaindre ou se taire.
il sent bien qu’il eut un 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 paraissez soumis en toute chose,
au! pour lors, vous verrez de terribles éclats.

PAMPIilLi-l.

Je me prépare a tout.
nave.

Ne vous y trompez pas.
C’estvotre père, au moins, pensez-y mieux. Pamphile;
Et de lui résister c’est ehOse peu facile.
Dans de nouveaux chagrins n’allez point vous plonger.
Sur le moindre soupçon qu’il pourrait se forger.
il vous ferait chasser brusquement Glicerie,
Vous n’en entendriez parier de votre vie.

pantenne.
La chasser! juste ciel l

nave.
N’en doutez nullement.

panamas. A wQue faut-il faire? hélas!
’ BAYE.

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

g, m que vous êtes pret d’épouser Philomène.
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U0; wPAMPIIILI. 5’ Simon. à par!) en apercevant son fils et nous.
Hein 2 Ah! les voici tous deux. et je vais les surprendre.ont. nave, bru, à Pamphile.Plan-il! Prent-zgarde, il nous voit... N’importe, il faut l’attendre.

PAMPBILE. IJe dirai...
une, I’Cnterrompant.

Pourquoi non?
PAIPBILE.

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

une.
Croyez-moi.

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

une. iMais que risquerez-vous? Ecoutez-moi, de grâce !
PAMPHILE.

De me voir séparer de l’objet de mes vœux,
Uepouser Philumène et vivre malheureux.

aux.
Cela ne sera point. soit dit sans vous déplaire ;
Je vois plus clair que vous dans ton le cette ollaire.
Vous ne hasardez rien à vous humilier.
Votre père dira z I Je veux vous marier;
a Jiai choisi ce jour-ci pour célébrer la rue. u
Et vous lui répondrez. en inclinant la tète :
c Mou me, je ferai tout ce qu’il vous plaira. n
Fieztvous en a moi; ce coup l’assortiment.
Et ce bonhonuuc, enlia, en intrigues fertile.
Cessera de poursuivre un dessein inulile.
Chromos. 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 allpri’s de Glici’erie.
Chrémcs. (le votre amour par mes soins informé.
Dans son juste refus se verra confirme.
Mais ressouvenez-vous que.le nœud de Parfaire
Est (le paraître en tout soumis à volre père.
Et ne vous aller. point encore imaginer
Qu’il ne trouvera plus de tille a vous donner.
Dans est engagement que vous faites paraître.
il vous la choisira vieille et laide peul-être.
Plutôt que vous laisser dans le dérèglement,
Où vous Iul paraissez vivre jusqu’à présent :
Mais si vous vous montrer. soumis a sa puissance.
Le bonhomme. pour lors. rempli de confiance ,
Nous laissera le temps de choisir, d’inventer
Quel remède à nos maux nous devons apporter.

ramures.
Due. crois-tu cela 2

une.
si je le crois? Sans doute.
PAMPllllÆ.

Hélas l si tu savais ce qu’un tel effort colite!
une.

Par ma foi l vous rêvez. Quoi donn! y pensez-vous P
Un se moque de lui tant qu’on veut. entre nous...
Le voici... Bon courage l un peu allotironterie.
surtout. ne paraissez point triste, je vous prie.

SCÈNE v.

SIWON. PAQIPIIIIJZ, une.
sinon, à par! . dans le fond, sans voir (l’abord son

fil: et Doue.
Je reviens pour savoir quels conseils ils ont pris.
tu", à part, en regardant furtivement Minou, qui

ne le voit par.
Cet homme croit trouver un rebelle en son fils,
Et médite, à part lui. quelque trait d’éioquence.
Dont nous Vallons payer autrement qu’il ne pense...

(Bas; à Parapluie.)
Allons , songez. a vous, et possédez-vous bien.

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

nave , bar.
si vous lui répondez. ainsique je respire z
I Tout ce que vous voudrez; jloliêirai . mon porc... n
Vous le verrez confus. sans pouvoir dire un mot;
Et si cela bien pas, prenez-moi pour un sot.

SINON , à Pamphile.
Pamphlle 2

une. bard Pamphile.
Tournez-vous, et paraissez surpris.

SCÈNE v1.

annule, dans le fond et sans se faire voir; sans.
PAHPHILE. BAVE.

PAMPHILE, à Simon. avec un feint étonnement.
Ah l mon père!

on: , bos.
Fort bien.

suros, à Pamphile.
c’est aujourd’hui, mon fils.

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

Mon père. je suis prêt a terminer la chose.
aimanta . à part.

Qu’entends-je? que dit il?
nave, bar, à l’amphile. en lm’ montrant Simon.

Il demeure muet.
SINON. à Pamphile.

Mon fils, de ce discours je suis fort satisfait.
Je niant-minis pas moins de votre obéissance;
L’effet n’a nullement trompe mon espérance.

J’ai) ne. une, d pari.
u . BYllllllllt. à part.

Après le tour de ces mauvais railleurs.
Mon maître peutchcrcher une autre femme ailleurs.

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

muraux.
J’y vais. -

bruants. à part.
0 temps! o mœurs! qu’èœs-vous devenus t

SIMON ., à Pamphi’le.

Allez, rentrez, vous dis-je , et ne ressortez plus.
(Pamphile rentre chez son père, et tu rrhic remugle:

SCÈNE vu.

SIION, DAVI-i.
nAvt-ï . à part, et sans regarder Sinon.

il me regarde: il croit. je gagerois ma vie.
Que je reste en ce lieu pour quelque fourberie.

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

.t bave.)
Je pouvais... A quoi donc s’occupe Dave?

BAYE.

A rien.
SINON.

A rien P
pava.

A rien du tout , ou qu’a l’instant je meure!
SlMON.

Tu me semblais pensif, inquiet, tout à l’heure.
une.

Moi P non.
SIMON.

Tu marmottais pourtant je ne sais quoi.
une, àparl.

(A part.)
Quel contet... Il ne sait plus ce qu’il dit, par me foi!

SINON.
Hein 1’

nave.
litait-il!

i SINONj Rêves-tu?
v LIN-l.lires-souvent. dans les rues .

A Je rais chateaux en l’air, je bâtis dans les nues;

s
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D. m mEl. rêver de la sorte est. vous le savez bien , V un".nover a peu de chose. et. pour mieux dire . a rien. Brouillés’l
sinon , voyant que Dot-â oisela de ne pas le un,

, regar or. j v - IQuand je le lais l’honneur de le parler.j’enrage! e "ml li dusmou.
’lu devrais bien. au molgîg’gie tourner le visage. Non. hum," me semble.
Ah! que vous voyez elairl... c’est encore un défaut PAVE
Dont je me déferai, monsieur, tout au plus tôt.

sinon.
Ce sera fort bien fait. Une fols en la vie...

une . l’ânterrompant.
Vous voulez bien, monsieur, que je vous remercie?

h sinon.De que: r
une.

De vos avis donnés très a’ propos.
anion.

J’y consens.

sur.
En civet. aller tourner le dos

Lorsque quelqu’un tous parle!
sinon . épart.

Ah! quelle patience!
une.

l’est choquer tout a fait l’exacte bienséance.
sinon

Miras-tu bientôt fait?
BAVE.

Une telle leçon
le fait ouvrir les yeux de la bonne façon.

siums.
Oh! tu m’avertlras quand ton oreille prête...

tu". l’talerrompant.
Je m’en vais. je vois bien que je vous romps la tête.

SlMth.
Eh ! non, bourreau! Viens ça . je le veux parler.

une.
Bon.

siums.
Oui. je te veux parler. Le veux-lu bien . ou non!

un".
si j’avais cru, monsieur...

arasois, l’interrompanl.
Ah! bon Dieu! quel martyrei

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

sinon. l’interrnmpant.
Eh! ne le l’ais-tu pas, bourreau l dans ce moment?

pava.
Je me tairai.

sinon.
Voyons.

une.
.le n’ouvre pas la bouche.

sinon.
Tant mieux.

DATE.
Et me voilà, monsieur, comme une souche.

SINON. levant son bals-n.
Et moi. si je t’entends. je ne manquerai pas
Du belon que voici de le casser les bras.
or sua. puis-je espérer qu’aujourd’hui, sans contrainte.
La vérité pourra, sans recevoir d’atteinte,
Une lois seulement de la bouche sortir?

DAVK.
Qul voudrait «levant vous s’exposer à mentir?

sinon.
Ecoute. il n’est pas bon de me faire la nique.

une.
Je ne le sais que trop: qui s’y frotte. s’y pique.

smart.
0h bleui cela conté. comme tu me le dis.
Cet hymen ne fait-il nulle peine a mon fils?

1 N’as-lu point remarque quelque trouble en son âme.
A cause de l’amour qu’il a pour cette femme?

bava.
Qui. lui? Voila. ma fol i de plaisantes amours!
Ce trouble sera donc de trois ou quatre jours?
Puis. ne savez-vous pas qu’ils sont brouillés ensemble .9 A

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

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

nave. A

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

smart.
Eh bien?

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

muon.
Tu vols...

pava. l’inierrompanl.
Peste! je vois que vous êtes bien fin.

, smart.Disomoi donc 2
pava. héritant. y

(Je n’est rien.... c’est une bagatelle...
siums.

lais encor!
nave.

Que se forge une jeune cervelle.
SINON.

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

liais ne me brouillez pas. s’il vous plait, avec lui.
SiMOlI-

Il ne le saura point.
sur.

il dit qu’on le marie
Sans éclat; qu’on l’expose a la plaisanterie.

sinon.
Comment donc?

une.
c Quoi i dit-il. personne n’est commis

a Pour prier seulement nos parents. nos amis?
c Pour un fils. poursuit-il, rempli d’obéissance,
I Epargne-t-on les soins, aulant que la dépense?»

SINON.
Mol?

sur.
Vous. Il a monie dans son appartement.

ll y croyait trouver un riche ameublement.
il n’a pas tort, au moins... si j’osais...

(Il hésite.)

mon.
Je t’en prie.

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

sinon.
Relire-toi, maraud l .

nm: , à part . en s’en allant.
il en tient.

SCÈNE VIH.

allois, seul.
Sur ma foi .

Je crois que ce coquin se moque encor de moi :
Ce traître, ce endard a loute heure m’occupe.
Eh quoi l sera -je donc incessamment sa dupe P
si j’allais... C’est bien dit... ne sert-il de revu!
Bon ou mauvais. n’importe. i faut tout éprouver.
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:4». J.ACTE Il]. Y SCÈNE in;. canines, sinon, ses".SCÈNE I. suros, à part.SIION, seul.

Ahlje puis maintenant , selon toute apparence,
D’un succès assuré concevoir l’espérance.

S’ils m’ont voulu jouer dans cette airaire-ci,
J’ai de quoi maintenant me m0 ner d’eux aussi.
S’ils sont de bonne loi, comme e le souhaite.
Dans deux heures , au plus, l’aliaire sera faite...

(AppelantJ (A part.)
Holà . Sosie, holà ?... Bons dieux i que de plaisirs
De voir tout réussir au gré de ses désirs! ’

SCÈNE Il.

SOSIE, SIIOII.

80518.
Que vous plait-il, monsieur i

Sinon.
monte des merveilles...

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

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

sosie.
Lit-dessus n’ayez aucun soupçon,

il n’abandonne pas un instant la maison.
Tout se l’ait. diseutslls, au gré de leur envie;
ils n’ont jamais été si contents de leur vie.

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

SOSIE.

Eh l comment donc?
Sinon.

Je suis au comble de la joie.
sosie.

Quel est enfin ce bien que le ciel vous envoie t
SIMON.

Ce mariage feint, a plaisir inventé,
Ce conte...

sans.
Eh bien l ce conte?
’ mica. Est une vérité.

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

Simon.
Je le vais. en deux mots. conter toute l’histoire.
Mon lits. m’ayant promis ce que je demandais ,
Et même beaucoup plus que je n’en attendais,
M’a jeté, tout d’un coup . dans quelque défiance.
J’ai prié Dnve alors, avec beaucoup d’instance,
De vouloir pleinement éclaircir mes soupçons.
Le traître m’en a dit de toutes les façons,
M’a fait cent questions sur une bagatelle;
Et le chien m’a si bien démonte la cervelle
Que dans tous ses discours je n’ai rien vu, sinon
Qu’il se moquait de moi.

SOSIE.
Tout de bon P

SIMUN.

Tout de bon.
Je chatte sur-le-champ cette maligne hèle;
Tout ému que je suis. il me vient dans la tète
De voir chrêmes. Je suis ce premier mouvement;
J’arrive à sa maison dans cet empressement.
Les compliments rendus. je lui l’ais des caresses.
Cent protestations. mille et mille promesses.
J’ai tant prié. pressé. je m’y suis si bien pris,
Que sa fille aujourd’hui doit épouser mon fils.

sosie.
Ah t que me dites-vous?

siums.
c’est la vérité pure.

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

(t oyant paraltre Chréniès.)

Pour conclure i’hymcn... Justement, le voici.

Non,je ne me sens pas l... 0 ciel i je te tout" 0’009 in.
(A chrêmes, en i’emhrasaant.) i i -

taon cher Ch reines. sounrez qu’encor je vous embrasse.
Allons, n’entrent-nous est

’ . Sosie s’éloigne.)
SCÈNE 1V. ’

canines , sinon.
ouatinas.

votre intérét, le mien
Me tout vous demander un moment d’entretien.

sinon.
Chez mol nous serons mieux.

ensuis.
il n’est pas nécessaire.

Un mot est bientôt dit; je ne tarderai guère.
sinon.

Vous n’auriez pas changé de résolution P
matirais.

Monsieur, sur tout ceci j’ai fait réflexion.
ne vos empressements je n’ai pu me défendre :
J’ai donné me parole, et je viens la reprendre.

Simon.
Pour la seconde fois, Chrémes? y pensez-vous?

canisses. . ’
Pour la centième fols; car enfin, entre nous.
A votre fils plongé dans le libertinage
irais-je ainsi donner me fille en mariage t
C’est se moquer, tout franc; et vous n’y songez pas
De me pousser, vous-même, il faire un mauvais pas.
Croyez d’ailleurs. Simon. que cet elrort me coûte.

’ sinon.Ah i de grâce! un moment.

a califats.Parlez, je vous écoute.
sinon.

Chrémes, par tous les dieux, j’ose vous conjurer,
Par l’amlt é qu’en nous rien ne peut altérer. ’
Qui des nos jeunes ans a commencé de nailre,
Que l’âge et la raison ont formée et vu croule.
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 pins sur témoignage.

cannas.
Ah l Simon, cachez-moi toute votre douleur :
Ce discours me saisit et me perce le cœur.
A vos moindres désirs je suis prêt a me rendre.
Du moins. a votre tour. daignez aussi m’entendre.
Voyons: si cet hymen leur est avantageux,
.l’y consens; a l’instant marions-les tous deux.
Mais quoi! si cet hymen , que votre cœur souhaite.
Dans des goueres de maux l’un et l’autre les jette ,
Nous devons regarder la chose de plus près .
lût prendre de tous deux les communs intérêts.
Pensons donc , pour le bien et de l’un et de l’autre.
Que Pamphile est mon fils. que me tille est la vôtre.

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

ouatinas.
Comment?

suroit.
li ne voit plus...

causeras , l’interrompant.
Hé! qui donc?

sinon.
Gllcérie.

ouatinas.
J’entends.

sinon. slis sont brouilles; mais comptez lit-dessus.
Si brouillés que je crois qu”iiin’y songera plus.

CllitEMlIS.
Fable l

SINON.
.,:, Rien n’est plus vrai. Chréines, je vous le jure.
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60 .
canisses.

Ne nous arrêtons polnt a cette conjecture.
Simon, nous le savons, et depuis plus d’un jour,
Les piques des amants renouvellent l’amour.

sinon.
Chrémès, u’ailendons pas que cet amour renaisse.
El profilons d’un temps qu’un bon destin nous laisse.
N’exposons plus mon fils aux charmes séducteurs ,
Aux larmes, aux transports. à ces feintes douleurs,
Dont se sert avec fruit une coquette habile:
I’revenons ce malheur en mariant Pamphile.
ne Phliumènc alors mon fils étant i’époux
Prendre des sentiments dignes d’elle et de vous.

annamite.
Votre amour aveugle vous natte et vous abuse.
Nous accordera-t-il un bien qu’il vous refuse?
Ne nous amusons point d’un ridicule espoir.

i * smox.Sans l’avoir éprouvé, pouvez-vous le sayoir?
cannisses.

En vérité, Simon, l’épreuve est dangereuse!

. sinon.Ça. je le veux. prenons que la chose est douteuse.
S’il arrivait pourlani. ce que je ne crains pas.
Quelque désordre: eh bien i sans faire de tracas,

ous les séparerions. Regardez, je vous prie;
Voila le plus grand mal. Mais s’il change de vle,
Considérez les biens que vous nous donnerez.
D’abord notre amitié. que vous conserverez;
En second lieu, le fils que vous rendez au père:
Pour vous un gendre ac uls et soigneux de vous plaire,
A Philumène enfin un poux vertueux.

ennemis.
0h bien! soit, que i’hymen les unisse tous deux.

SIMON.

Ah l c’est avec raison. Chrémès. ne je vous aime,
Je vous’le dis sans fard. il rémige moi-môme.

canisses.
Je vous suis obligé. Qui vous a donc appris
Que l’AndrIenne enfin ne voit plus votre fila?

sinon.
Vous me ferlez grand tort, mon cher Chrémès. de croire
Que je voulusse ici vous forger une histoire.
c’est bave, s qui mon fils ne cache jamais rien,
Qul me l’a dit tantôt par forme d’entretien.
C’est de lui que je sais, comme chose certaine ,
Le désir qu’a mon fils d’épouser Philumèue.
Je m’en vais l’appeler. Cachez-loua dans ce coin;
De tout ce qu’il dira vous serez le témoin.

tuai-Émis.

Je l’ais ce qu’il vous plait.

sinon, apercevant nous.
Ah! le voilà Iul-même.

lehm-mes se cache dans un coin.)

SCÈNE V.
nave , "ION; cousines, caché dans un coin du thélire.

BAYE, d Simon.
Pourquoi nous laissez-vous dans celte peine extrême P
Il se ait déjà tard. c’est se moquer, aussi l
L’épouse ne vient point. et devrait être ici.
Nous sommes de la voir dans une impatience...

muon , l’interrompant.
Va. nave, elle y sera plus tôt que l’on ne pense.

une.
Elle n’y peut venir assez un.

suros.
Je le croi.

Et Pamphiic f
BAYE.

il attend plus ardemment que moi.
Sillon , toussant.

Hem. hem, hem i
BAYE.

Vous mussez?
SINON.

Ce n’est rien.
pava.

Je l’espère.

Tous ces petits enfants. dont vous serez grand-père,
Auronl besoin de vous. Cela donne a rêver:

:0:ï Et pour eux et pour nous il faut vous conserver. ,msinon.
Que fait mon fils!

nave.
Il court. il arrange, il ordonne,

Et se donne, ma toi, plus de sdin que personne.
sinon. ’

Mais encor, que dit-il?
0h l vraiment, ce qu’il dit ?...

Je crois qu’a tous moments il va perdre lesp’rit.’

SIIOII.
Eh l comment’done cela P

Son Ame impatiente
Ne saurait supporter une si longue attente.

snaon, toussant encore.
Hem, hem!

navra.
mais. cependant. ce rhume est obstine.

Sinon.
Un peu de mouvement que je me suis donne...
Laissons... il parle donc souvent de Philomène?

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

SINON.
Cela me fait plaisir.

on: , riant.
Et le pauvre garçon

A déjà composé pour elle une chanson.
Simon.

Je pense que tu ris!
une.

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

SINON.
Dave. il tant maintenant l’avouer mon suret.
J’avais toujours de loi craint quelque mauvais tralt,
Et l’amour de mon fils avec cette étrangère
le rendait défiant; je ne puis plus le taire.

BAYE.
Moi, vous tromper? Bons dieux! que me dilesvvous la!
Je ne suis vraiment pas capable de cela.

SINON. .Je l’ai cru. Maintenant que ton zèle m’impose,
Je le jais découvrir ingénument la chose. ’

PAYE.
Quoi donc!

Sillon.
Tu le sauras. car je me fie a toi.

BAYE.
J’aimerais mieux cent fois...

sillon. l’interrompanl.
c’est assez, je te croi.

L’hymen en question ne se devait point faire.
BAYE.

Comment?
sunna. ’

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

Que me dites-vous la?
SINON. I- Que la chose est ainsi.on s.

Non. je n’eusse jamais devine celui-ci...

Ah i que vous en savez i vcual’nsùs, à Manon, en sortant du licitoit il était caché.
c’est trop longtemps attendre,

Etj’en sais beaucoup plus qu’il n’en fallait entendre.
Je vais chercher ma fille, et l’amener chez vous.

. (il s’en va).SCÈNE Yl.
SIIIIN, DAVE.

SINON.
’I’u comprends bien t

une, à part.
Ah ciel l où nous fourrerons-nous?

SIMON.
Et, sans te fatiguer d’Inutile redite.
Tu vob de tout ceci la naissance et la suite. , n

une. .A il ne m’échappe rien, monsieur, je comprends tout. ’

u
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w --«aæ: G .0’ susses. ï nave , à part.Je te le veux conter de l’un a l’antre bout. Je me meurs!

ont. PAIPIIILI , à part.Ne vous fatiguez point. A mes yeux osera-t-il paraître!sinon. Des rigueurs du destin je n’ose murmurer.
Je veux... Des conseils d’un maraud que pouvais-je espérer P

nave, l’interrompant.
Je vous en prie.

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

nave, à port.
Ah !je suis mort!

sinon.
Plan-il!

DAYH.
Fort bien t le mieux du monde!
stases. L

Et je m’en souviendrai.
nave, d port.

Que le ciel le confonde!
stucs.

Que murmures-tu la. tout bas, entre les dents?
ou a.

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

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

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

simas.
nave. mieux que jamais tu le peux maintenant.
L’Andrienne et Pamphlle étant brouillés ensemble ,
c’est pour ce mariage un grand bien. ce me semble?

une.
lieposez-vous sur moi, puisque je vous le dis.

siums.
N’est-il pas a présenti...

une. l’interrompant.
Il est dans le logis.

aluns.
Je m’en vais le trouver: cette maire le touche.
Il faut de tout ceci I’instruire par ma bouche.

(Il rentre chez lui).

SCÈNE vu.
une, seul.

ou suis-je? où vais-je !... Hélas! quel destin est le mien l
Je ne me connais plus, et je suis moins que rien.
Ne pourrai-je obtenir, par grâce singulière,
Qu’on me jette dans l’eau. la tète la première?
Je l’enlreprendrais bien; mais. malheureux en tout.
J’y ferais mes eiIorls sans en venir a bout.
Quelque mauvais démon. par quelque diablerie.
Me retiendrait en l’air. pour conserver me vle.
Que deviendrai-je doucît... Je suis bien avancé!
J ai tout rdu. brouillé; j’ai tout bouleversé.
Sans en t rer de fruit, j’ai trompe mon vieux maltre.
Dans ces noces. enfin, qui ne devaient point étre.
misérable! j’embarque et rengage son fils,
Malgré tous ses conseils. que je n’ai polnt suivis...
Si je puis revenir du danger qui me presse.
Je fais vœu désormais à la suinte paresse
De chercher le repos et la tranquillité
Au tond de la mollesse et de l’oisiveté.
Pour lors je passerai, sans trouble. sans all’alre.
La nul! a bien dormir, le jour a ne rien faire.
Finesse, ruse. fourbe. adresse. activité,
Tant de soins, tant de pas que m’ont-ils rapporté?
si j’eusse demeuré dans une paix profonde,
Maintenant nous serions les plus beureux du monde...
Ah !je le voie..., grands dieux ! c’en est fait. et je crois
Qu’il me va voir ici pour la dernière lois.

SCÈNE vu].

rue-su, nave.
ramies, à port, sans voir d’abord nous.

ou trouverai-je donc ce scélérat, ce trame?

lais Il partagera le tourment que j’endure.
ou: . d part.

SI je puis échapper d’une telle aventure.
Je ne dois désormais plus craindre pour mes jours.

ramena. à art.
Sue dirai-je a mon pérot... Il n est plus de secours.

o! qui lui paraissais rempli d’obéissance,
De changer a ses yeux aurai-je l’insolence?
Que fairei... Je ne sais.

pava. à part.
Ni moi. de par les dieux !...

Et, cependant, en vain j’y rêve de mon mieux.
PAIPEILI, apercevant Doua.

Ah l c’est. vous i

nave, à part.
Il me voit.

PANPIIILI.
ElI’ron le! misérable!

Eh bien! ou me réduit ton conseil détestable?
Dans quel abîme atI’reux...

une, l’interrompunt.
Je vous en tirerai.

PAMPBILI.
Tu m’en retireras!

DAVI.
Ou bien j’y périrai.

PAMPIIILE.
Oui, comme tu l’as fait. double chien t tenta l’heure.

une.
Non, je m’y prendrai mieux. Pamphile. queje meure!

. ramures.Quoi donc ! je me fierais encore a toi. bourreau!
A toi qui m’as tendu cet horrible panneau?
Ne t’avais-je pas dit qu’il valait mieux se taire?

un.
Oui, vous me l’aviez dit.

paumure.
Que te faut-il donc (aire?
nave.

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

MllrillLli.
Non, je n’entends plus rien qui ne me désespère.
Infime! tu peux bien t’appréter a mourir;
Mais je veux y rêver peur te faire soutirir.

SCÈNE 1x.

calus. ramenez, nave.
cama, à Pamphile.

Ose-bon le penser? oserait-on le croire?
Peut-on exécuter une action si noire?

PANPIIILS. montrant nous.
Je suis au désespoir. Carlo : ce malheureux,
En voulant nous servir, nous a perdus tous deux.

canin.
En voulant nous servir? Le prétexte est honnête l

PAMPIIILI.

Comment?
mais.

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

i narrons.Que veut dire ceci?
mais.

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

PAMPIIILR.

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

Le plaisir n’était pas assez grand. je le vol.
Si vous ne me flattiez d’une fausse espérance.

A Epousez Philumene.
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:0- tuPAIPIILL ï Vous me pendrez après, tout a votre loisir.
Une vaine apparence ’ PAIPIIIIJ.(lourant nave.) fleurets-nous dans l’état ou nous étions.

Vous abuse. Carlo... Vous ne comprenez pas nave.Que c’est ce malheureux qui fait notre embarras. J’enrage!l devient mon bourreau. Mes intérêts, les vôtres... Allez. je vous réponds d’en faire davantage.
canut. l’interrompant.

Vous traite-HI plus mal que vous traitez les autres? c0-

gl g PAIPBILI. I. vous me conna ssiez ou l’amour que je sans ,Je vous verrais bientôt changer de sentiments: . VSCÈNE I .CAME.
Ah! je vols ce que c’est : malgré l’ordre d’un père,

la ré tous ses discours et toute sa colère.
il a a pu vous contraindre enfin s l’épouser?

PAIPIIILI.
nouiez; un moment va vous désabuser.
On ne me farçait polnt de prendre Philomène.

CAMI-
F.t vous la prenez donc pour jouir de ma peine?

PAIi’IllIJ.

Attendez. - CAIIN.
Nais enfin I’épousez-vous. ou non t

PAIPIILI.
(rentrant Dave.)

Vous me faites mourir !... Ce méchant, ce fripon
l’a tant prié. pressé d’aller dire a mon pére
Qu’en tout absolument je voulais lui complaire.
Qu’il a fallu céder. après un long débat.

CAlIit.
Qul vous l’a conseillé?

natrums, montrant Dans.
Ce chien, ce scélérat!

CAIII.
Dave?

PAIPHILI.
Dave a tout fait.

CAIIiI.
Eh! pourquoi?

PAIPIILI.
Je l’ignore.

mais, à Dave.
bave, as-tu fait cela t

DAVI.
Je l’ai fait.

CAIIII.
Ciel t encore ?

(stouts-ant Pampbile.)
Eh quoi! le plus mortel de tous ses ennemis
Pouvait-il inventer quelque chose de pis?

DAVI.
Je me suis abusé. monsieur, je vous l’avoue.
Ainsi de nos projets la fortune se joue.
Je ne suis pourtant point tout a fait abattu.
Laissez-m0 respirer.

saureras.
Eh bien P que feras-tu t

Parle vite; il est temps.
une.
Ce que je me propose

Pourrait déjà donner un grand branle a la chose.
PAMPIIILR.

Rotin, nous diras-tu ?...
ne", l’interrompant.

Je n’ai pas commencé.
il faut me pardonner d’abord tout le passé.

CAlliI.
Soit.

PAMPIIILE.
Ah! si je remets en ses mains ma fortune,

Je serai marié quatre fois au lieu d’une.
DAVl, après avoir un peu me.

Je le tiens... C’en est fait, nous serons tous contents.
Vous entendrez parler de mol dans peu de temps.

PAMPIIILI.
Quoi! nous ne saurons pointi’...

nave, t’interrompant.
Allez, laisses-moi faire.

Je veux avoir. mot seul, l’honneur de cette alaire.
8l je ne réunis selon votre désir.

Ah ciel! qul vit jamais un tel empressement?
a Allez. soyez ici dans le même moment.
a Marchez, coures, volez; faites toute la ville.
a Et ne revenez pas sans amener Pamphlie... .
Cet ordre me parait très-facile s donner;
lais pour l’exécuter de que! coté tourner?...

(Voyant paraitre Dave.)
Dave vient a propos : il nous dira, peut-eue.
Ce que dit. ce que fait, ou se cache son maltre.

SCÈNE u.

"va. aussi.
IIISIS.

Pamphile veut-il donc la mettre au désespoer
Poubelle, sans mourir. être un jour sans le voir?

DAYI.
liste, me chére enfant, en un mot, comme en mille;
C’en est fait, pour le coup. il n’est plus de Pamphlle.

saisis.
Qu’est-il donc arrivé P ,

DAVI.
c’est un treitre, un ingrat,

Un imposteur, un fourbe, un liche, un scélérat.
IISIS.

Abandonnerait-il la pauvre Glieérie?
pava.

il l’abandonne.
mais

Ah ciel t
pava.
Cc soir on le maria.
unis.

Glieérie en mourra.
DAVI.

Moi, j’en suis presque mort.
saisis.

Quoi donc! y consent-il .9
une.
Il y consent très-fort.

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

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

MISIS.

Et les dieux permettront qu’une telle action ?...
nave, l’intemmpant.

Eh t ce n’est pas cela dont il est question.
llistS.

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

Non.
rosis.

Il aura le front d’épouser Philomène?
nave.

Oui.
ursin.

Qu’es-tu dit. enfin, qu’as-tu fait lé-dessus!
nave, hésitant.

J’ai dlt...J’ai fait...
mais.

Eh bien!
DAVI.

Cent discours superlus.

A Eh! que te répond-Il?
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sapeOC

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

ursrs.
Il ne teparle point?

. une. ,Il est comme un benêt,
Et m’entend sans souiller dire ce qu’il me plait.

mus.

Pas un mot ? ’nave.
Pas un mot.
mais. coulant l’emmener.

Allons voir Glieérie.

au". la retenant.
la chére enfant, Simon n’entend polnt raillerie.
Je n’en ai que trop fait; je viens vous avertir...
Bon dieu! si de chez vous on me voyait sortir...

asters, l’interrompant.
Eh! tu me parles bien au milieu de la rue?

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

susts. en s’en allant.
Ne l’écurie donc pas; je reviens.

nave.
Je t’attends.

SCÈNE Il].
CIIÎOII, DAVI.

cru-rots , d part. *Perdral-je a la chercher bien des pas et du temps t
une. d part, en apervant 0riton.

Voici Quelque étranger.
carrois . d part.

’ Oui, c’est dans cette place.

. on: . d part.A qui donc en veut-il?
CIITON.

. Me ferez-vous la gréco
De vouloir. s’il vous plait. m’cnseigner le logis
De Glieérie. ou bien de la sœur de Chrysls!
nave. lut montrant la maison où demeure Glieérie.

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

carrons t’intsrrompanr.
» Oui,jesalsqu’elleestmorte.

Vous la connaissez douci .nave.
. si je la connaissais?J’étais son serviteur. monsieur. et i’honorais

Comme elle méritait. *
cri-ros.

Elle était Andrienne t
sur.

Je le sais.
canon.

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

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

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

canon.
Ah! que j’en suis nm l... La pauvre créaient...
Si j’eusse su cela, loin de partir d’Audros,
J’y serais demeuré. chez moi, bien en repos.
Tout le monde la croit la sœur de ma parente;
Sousce titre elle a pris et le fonds et la rente.
Étranger, moi. quej’aille intenter un procès?
Je n’en dols espérer qu’un malheureux succès.
Glieérie est fort jeune; elle doit être belle :
Tous ses amants iront solliciter pour elle.
Ils diront que je suis un fourbe. un afi’ronteur.
Qui. n’ayant aucun bien, vient usurper le leur.
Quand toutes ces raisons ne seraient pas valables,

e doltvon pas toujours aider les misérables 2

.0
DAVS.

Oh ! par ma foi! monsieur, dont j’ignore le nom...
carres, l’interrompant.

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

sur. rMonsieur Criton, donc, soit; un aussi galant bouturé
Ne se trouverait pas d’Athèncs jusqu’à Rome.

, A l, CItITON.Je vous suis obligé de ces bons sentiments.
nave.

Ce ne sont point Ici de mauvais compliments.
CIIITON.

Vous m’avez bien instruit : je vous en remercie .
Et dans un autre espritje vais voir Glieérie.

ou s, voyant parattre Glieérie.
Eh! la voilà qui sort, la pauvre femme!

carres.

l Hélas tSCÈNE 1V.
cerce-te. mais, AIQUILIJS, canon, ont.

calcins . d part. en reconnaissant Criton , avec
étonnement, et lut tendant les bras.

O cieltje vols Critont
ont. d Criton.

Elle vous tend les bras.
canon . d Glieérie.

c’est vous. ma chère enfant!
amenais , pleurant.

c’est cette infortunée
Aux rigueurs des destins toujours abandonnée.

carras. IAh l que le ciel ici mecooduita’ propos!
Allons. ne tardons point. retournons voir Andros.
Tous mes enfants sont morts; je n’ai plus de famille!
Venez. vous y serez comme ma propre fille...
Quel pitoyable état! Les yeux baignés de pleurs,
languissante, abattue.

cerceau.
Ah! Criton, je me meurs!

eau-on.
Pourquoi vous levez-vous?

GLICËIII.

Une Importante affaire
l’oblige de sortir... Je ne tarderai guère...

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

(a Criton.) aIteposez-vous; je suis a vous dans un moment.
CRITON.

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

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

SCÈNE v.

ausculta, nave. lissa.
onciale, d Dave.

Dave, tu vois l’état ou Chrysis me réduit.
De ce beau mariage enfin voila le fruit!
Carlo n’est que trop vral, Pamphile m’abandonne.

bava.
Je ne le comprends pas.

encarts.
Et. pour mol. je m’étonne,

Vu le peu que je vous, que mes faibles appas
Alent pu le retenir si longtemps dans mes bras.
Son amour fut i’eil’et d’un aveugle caprice;
A mon peu de mérite il a rendu justice.
Sans parents. sans amis, sans naissance, sans bien.
Je n’a! pas du prétendre un cœur comme le sien.
Fuyons l’éclat; sans bruit, rompons ce mariage...
A des égards. au moins. mu tendresse l’engage.
En tout soumise aux lois qu’il voudra m’imposer.

une, l’énterrompant.
A ces visions-là faut-il vous amuser?
Oui-da, dans un roman ce discours, avec grue,
In énieusement pourrait trouver sa place;
A! la les contes en l’air ne sont plus de saison :

A Il faut parler. madame, et sur un attire son.

â-J



                                                                     

IRANIEN.

0. i i Mmais. à Glieérie.

Ne vous abuse: plus, laissez la ces chimera, ,
Et sérieusement pensez a vos suaires.

encrais.
Je ne puis plus longtemps supporter mon ennui.

le ciel me rend Criton, et je pars avec lui.
il faut, loin de ces lieux, chercher une retraite,
Et pleurer a loisir la faute que j’ai faite.

nave.
Prête a perdre répons qu’on veut vous arracher.
Quoit vous ne ferez pas un pas pour l’empêcher?

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

. encula.Hélas! que puis-je encor r
nua.

Vous taire. m’écouter,

Recevoir mes conseils. et les exécuter.
ralsts. d Glieérie.

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

aucuns.
Hélas! après des soins inutilement pris.
Je ne remporterai que honte et que mépris.

saisis.
Si rien ne réussit, si tout nous désespère.
Nous ferons enrager le père. le beau-père.
La bru. le gendre encore; et sans autre façon.
il faut les aller tous brûler dans leur maison.
Allez, de ce projet laissez-mol la conduite.
Songeons a nous venger; nous partirons ensuite.

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

BAYE.
lais. madame, en un mot, que prétendez-vous faire!

GLtCÉtllE. A
Fuir, pleurer, et cacher ma honte et ma misère.

PAVE.
Prenez des sentiments plus justes et plus doux.
Eh! de grâce, une fois, madame. écoutez-nous.

insu, d Glieérie, qui détourne la (ou.
liais écoutez-le au moins... [four moi, je vous admire.

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

DAVI. ’Ah l juste ciel!
cucista.

Il vent que je parie a Simon,
Et que j’aille a ses pieds lui demander...

sa". Eh non!
Il s’en faut bien garder. C’est à Chrémès, madame,
Que vous devez ouvrir votre cœur et votre âme;
Le porter. l’exciter à la compassion.
De Pamphlle avec vous déclarer l’ubion.
Et lui dire surtout. mais qu’il vous en souvienne,
Que. très-certainement, vous êtes citoyenne.
Conjurez-le, rusez-le. embrassez ses genoux;
Demandes-lu s’il veut vous Oter votre époux :
Du saint nœud qui vous joint laites-lui voir le gage,
Et de fréquents soupirs ornez votre langagc.,’
si vous vous y prenez de la sorte, soudain
Vous lut ferez tomber les armes de la main;
Pour la troisième fois il rompra cette ailaire.
Et sera prêt, lui-meule. a vous servir de père.

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

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

(Il niois-eut

so-’6’

M
auSCÈNE v1.

GLICÉIII: , niers.

acinésie, d part.
Soulage mes douleurs, ciel. je te le demande.

rams.
Retenez bien cela. mais que chrêmes l’entende.
Allons.nous-en chezlui; point de retardentent.

GLICËRII.

Ah! du moinslaisse-moi respirer un moment.
ulsls.

Songez a vous tirer d’un embarras funeste;
Il faut pour respirer avoir du temps de reste.

cueillir.
Ne prends-tu polnt pitié de l’état ou je suis?
brisis. crois-moi, je lais bien plus que je ne puis.

nuls.
Là, ne nous fichons point... lais, dites-moi. de grâce,
Scrons-nous tout le jour dans cette même placet

GLICEIII.

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

(A liais, en voyant ouvrir la porte de la maison à Simon.)
Ah! brisis, que je crainsi... on ouvre cette porte.

Nuits.
Vous craignez t

GLICÉRII.

Que Simon ou ne rentre ou ne sorte.
MISIS.

Eh! laissons-le rentrer ou sortir, et passons.
GLICÉBIE.

Ah! ma chère luisis, un instant demeurons.

SCÈNE vu.

"ION, IOSII, GHCIIII. Il!!!-
stsrolt, d Sosie dans le fond.

Allez, ne lardez pas. dépêchez-vous. Sosie;
Amenez Philumene et Chremes. je vous prie.
Dites-Iul qu’on l’attend avec empressement.

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

SCÈNE V111.

cerceau, Illll.
sucrins . d part.

Ociell que] coup de foudre et quel triste moment!
Tous mes sens sont troublés. et je sens que mon un...

SCÈNE 1x.

nave, onciale , mais.
nave. bas, d Glieérie.

Allons. préparez-vous, voici chrêmes. madame.

j (il s’en va.)
SCÈNE X.

CIIÈIÈS, nucelle, mais.
saisis, bas. à Glieérie.

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

sucrins, à mimer, en rejetant à ses pieds.
Permettez-moi, monsieur, d’embrasser vos genoux.

Et de vous demander... .coulissas, l’interrompant. et voulant la relever.
Madame. levez-vous.

onciale.
Laissez-moi ; cet état convient a me disgrlee.

causses.
Madame. levez-vous. ou je quitte la place.

Minima. se relavant.
Il faut vous obéir, puisque vous le voulez.

curasses.
Ça’. de quoi s’agit-il P Je vous entends. parlez.

onciale. héritant.
Pamphile. qui doit être aujourd’hui votre gendre...

cannas.
g Eh bien?



                                                                     

ne
D.

olcs’atx.

c’est mon époux. g
canastas.

Que venez-vous m’apprendre?
GLICÎIII. tirant de sa poche son contrat de mariage,

et le tut présentant.
Tenez, lisez, voila des gages de sa foi...

(lents-ant liais.)
De plus, j’ai pour témoins les dieux. Misis et mol.
Vous. en qui je crois voir un protecteur. un père.
Ne m’abandonuez pas à toute ma misère. I
En m’ôtant mon époux vous me donnez la mort.
Vous pouvez. d’un seul mot. faire changer mon sort.
c’est donc entre vos mainsqu’aujourd’hui je confie
Ion repos. mon honneur. ma fortune et ma vie.

causales. d art. en examinant la contrat.
ne veut dire cecr ?... Je tremble, et dans mon cœur
n secret mouvement me parle en sa faveur.

SCÈNE x1.
une, ennuis, GLICÉIIB, ursin.

nave. d la cantonade.
Eh imessieurs lcsnigauds i ch bien ! c’est un homme ivre.
Pourquoi le harceler? Cessez de le poursuivre...

(A Glieérie et à Misis, avec une brusquerie teinte.)
Peste soit des benêts !... Ah! mesdames. c’est vous?
Vous pourriez apporter du trouble parmi nous.
Détaiez promptement. Vite. qu’on se retire.

cueillis, d Miail.
lisis. entendez-vous ce qu’il ose me dire 1

sllsls. à Dave.
Songes-tu bien. pendardf...

DAVit, l’inter-rompant.
Ces cris sont superflus ;

Rendez-moi ce contra t. et u’on n’en parle plus.
rams, d ’ls’cérta.

il reve , il extravague.
Dave, à Glieérie.

Un pareil mariage
Est, vous le savez bien. un conte, un badinage.
D’ailleurs. vous gagnerez dans un tel changement.
Vous rdrez un époux. conservant un amant.
Pamp ile vous verra sans crainte, sans mystère.
huque...

canaris, d part. après avoir emminé le contrat.
Je m’embarquais dans une belle ollaire!
pava, avec une feinte surprise.

Qu’entends-je :4
CHBËMÈS. à part.

Ah! juste ciel l que! horrible malheur!
nave.

Je ne me trompe point !... Eh quoi! c’est vous. monsieur?
lais que faites-vous donc avec cette Andrienne’!
Bon dieu! de t’écouter vous donnez-vous la peine r

. GLlCÉlIE.Quoi! toi-même. méchant! pour séduire mon cœur...
nave. l’interrompant.

Que vient-elle conter?
ulsts. d Glieérie. ’

Le fourbe! l’imposieur!
nave . d Chréméa.

N’a-belle pas jure qu’elle était citoyenne?
GLICEIIIE.

Oui. je le suis.
nave, à Chrémaa.

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

cassasse. montrant le contrat.
Le contrat que voici n’est pas une chimère.

murs.
Il est vrai; mais enfin ce n’est pas une ail’aire :
En deux heures, au plus. on casse tout cela.

cursus.
lais qu’ai-je affaire, moi, de cet embarras-li?

une.
Vous imaginez-vous qu’elle soit citoyenne?

ensilais, voulant rentrer chez Simon.
u’eile le soit ou non, ma tille Philomène

LE TERTRE D’AUTREFOIS.

æ: DAVI . le retenant.
’ lais vous n’y songez pas?

extasiais.
Il ne l’aura jamais.

aux.
Ah! monsieur... ’

coalisais . l’interrompasst.
C’en est trop.

une. ,
Écoutez, je vous prie.

enfuis. coulant encore entrer clic: tenon.
Retire-toi. te dis-je ; et sans cérémonie...

nave. le retenant toujours.
Quoi! vous voulez encor P

consules.
Je veux ce qu’il me plait.

une. ’Mais vous ne savez pas la chose comme elle est.
canulais.

Ah! je n’en sais que trop.
nAVI.

. . Que je vous parle.CHINE. levant son bâton et la menaçant.
Arrête.

Ou bien de ce bâton je te casse la tète.
une.

Tuez-moi.
cuaûnès.

Ce maraud veut me pousser a bout.
BAYE.

Ailezoù vous voudrez. je vous suivrai partout.
(chrêmes entre chez Simon. et Dave le suit.)

SCÈNE XII.
GLICÉIII , mais.

encarts.
De tous les malheureux, non. leplus misérable
N’a jamais éprouvé d’infortune semblable !...
Quoi! mais. je me vois, et dans un même jour.
’I’rahir. persécuter. insulter leur à tour.
Au milieu de mes maux. j’ai soutien sans colère
La trahison du fils et l’injure du père;
J’ai demeuré muette a toutes mes douleurs :
Un esclave a présent me fait verser des pleurs!

SCÈNE xm.
PAIPIIILI, onrctiarnb Issu.

PAIPIIILI, d part, et sans voir d’abord Glieérie et
Miels, a! sans âtre ou.

Ah! fuyons... Puisque Dave a trompé mon attente .
c’est ma seule ressource. il faut que je la tente.
Q a] ru cLlcsala.d part.

n se .SCÈNE XIV.
nave, PAIPIIILB, aunent, lista.

un: . d part.
Puisqu’envers nous le ciel est adouci,

Retournons. et voyons ce qui se passe ici.
natrums. d Glieérie, en t’aperceoant.

Quoi! c’est vous? I
. GLICERIE.’A mes yeux, ingrat! peux-tu panure?

nous. à Dave, qu’elle aperçoit.
Ah l te voila, bourreau l... Je t’étrangicral, traille!

omettais. à Pamphtle.
Liche!

PAIPIIILE.
Qu’injustement vous soupçonnez mon cœur!

rams, d Dave.
0 chien l

bava.
Moi, qui deviens votre libérateur P

GLICÉIIE. d Pampltt’te.

Va, monstre!
rAIFIlLl.

Y songez-vous. ma chére Gliefiie!
artsxs. d Duos.

aura polnt pour époux Pamphile; et je m’en vais... A Je te vous...
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w un» 0Cnave. a mon, qui vent se ’eler sur lui. ï? sinon.
Arrêtez, madame la urie! Vision iNous n’avons pas le temps de quereller en vain. curasses. I

Remettons. s’il vous plait. les procès s demain... Je l ai vu.
(A Pamphile et a Glieérie.) Sinon.Pour vous servir tous deux, j’ai fait une imposture... ce"! ne se Peul WinltcïÊ-imgus 0l" décu-
(A Pamphile.)

J’ai dit que vous étiez un ingrat, un parjure...
(Moulant Glieérie.)

Devant carêmes aussi je viens de l’insulter r
La fourbe sans cela ne pouvait subsister.

Ml5ls.
Maraud! tu nous as fait une frayeur mortelle.

pava.
La chose en a paru beaucoup plus naturelle.
Chacun de vous a fait son 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.
Je crois que nous aurons le temps de prendre haleine.

PAIHIlLl.
Ah! Dave !...

BAYE.
Les discours ne sont pas de saison...

neutrons tous: vous saurez le reste a la maison.
ce.

ACTE V.
SCÈNE I.

cant-us , silos.
ensuis.

Mon amitié. Simon, et solide et sincère,
En a fait beaucoup plus qu’il n’était nécessaire.
Pour le bleu de ma tille. enfin. grues aux dieux,
Le hasard assez tôt m’a fait ouvrir les yeux.
Ne me parlez donc plus d’hymen de votre vie.

sinon.
Je ne cesserai point. Chrémès. je vous supplie
De conclure au plus tût; vous me i’avez’promls.

CIlllElES.
En vérité, monsieur. cela n’est pas permis.
A l’injuste désir, au soin qui vous possède.
Aveuglément soumis. il faudra que je cède P
Sous les dehors trompeurs d’une vaine amitié .
Vous viendrez m’égorger. sans égards. sans pitié?
Allez. pensez-v mieux. L’amitié qui nous lie
De moi n’exige point une telle folle.

silos.
Eh! comment donc? ’ j

canastas.
Cela se peut-il demander?

A vos empressements obligé de céder,
Je prenais pour mon gendre (ohl le beau mariage l)
Un homme que l’on sait qu’un autre amour engage,
Et j’exposais ma tille a toutes les douleurs,
Aux troubles. au divorce. à mille antres malheurs:
Et voulant retirer votre fils de l’abîme,
Ma fille en devenait l’innocente victime.
A la chose, en un mot, je n’ai point résisté
Tant que j’ai cru la voir par un certain côté.
Je vous si tout promis quand elle était faisable;
Mais enfin , aujourd’hui qu’elle est impraticable,
Ne perdez plus le temps en propos superflus.
c’est trop; épargnez-vous la honte d’un relus.
Cette (emme, bien plus, est, dit-ou, citoyenne.

ousur . 4Est-ce la . dites-moi, ce qui vous met en peine?
Quoi! vous arrêtez-vous a de pareils discours?
De ces sortes de gens voila tous les détours.
Elles ont invente cette fourbe , et bien d’autres .
Pour rompre absolument mes desseins et les vôtres.
Si Phllumene était liée avec mon fils, ’
Tous ces contes en l’air seraient bientôt finis.

canastas.
Il a. vous le savez, épouse Glieérie!

SINON.

Ah! ne le croyez pas, monsieur, je vous en prie.
ost-amas.

niais j’ai vu le contrat.

TOI. I" .

J’ai bien vu plus encor. Tantôt cette Andrienne
A Dave soutenait grena était citoyenne.
Ils se sont querell mais vraiment, tout de boul

siums.
Chanson que tout cela, mon cher Chrémés, chanson!

SCÈNE n.

une. sortant de chez Glicerle; cantines, sinon.
nave, à la communia. sans voir d’abord Simon ni

mimés.

Soyez tous en repos. allez. je vous l’ordonne.
castilles, bas, d Simon.

Dave sort de chez elle.
sunna, bas.

au! bons dieux!
casimirs, bas.

Je m’étonne...

’ nave, d la cantonade.
Et bénissez les dieux. cet étranger et moi.

suros, bas, d Cinémas.
Je ne puis vous cacher mon trouble et mon ell’roi.

une. à la cantonade.
Jamais homme ne vint plus a gropos; je meure!

suros, bas, à Mémés.
Qui vante-Hi si tort! Sachons-le tout à l’heure.

une, d la cantonade.
Entre leurs jours heureux qu’ils comptent celui-cl.

sinon. bas, a carmes.
Je m’en vais Iul parler.

DAVI, d part, en apercevant Simon et Glu-émet.
C’est mon maltre, c’est Iul.

Il m’aura vu sortir... Dans quelle peine extrême...
sinon, Waters-emporta

C’est vous, le beau garçon t

une.
Oui . monsieur. c’est moi-même.

Voila chrêmes encore, et je vous vols aussi.
Je me réjouis fort de vous trouver ici...

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

sinon.
Tu t’en mets fort en peinai
une.

Dans tous ies environs, monsieur. je me promène.
Mais, a la lin , lassé d’aller et de venir.
J’attendais... Entrez donc. Ne va-t-on pas finir?

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

DAVI, I’t’nterrompant.

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

Réponds-moi sur-le-champ; point de digression.
(Montrant la maison ou loge Glieérie.)

Tu son de ce logis? A quelle occasion?
BAYE.

Mol?
SINON.

Toi.
une.

Mol P
Sinon.

Toi, toi, toi... Voila bien du mystère!
BAYE.

Je n’y l’ais que d’entrer.

SINON.
Ce n’est pas la l’allure;

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

BAYE.
Mais mol-même. monsieur, j’ai peine a le comprendre.

stucs.
à sur. bien?

16
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.0 :0: J!ont. aux.Nous étions las et fatigués diattendre. La raison!

O sinon. sinon.Qul ï (A Dromon.)nave. J l ux... l’ d -l ’ .Votre fils et moi. e e ve 32a? e tout au ph" "aSINON. u’al- e fait s’il vous lait!
Pamphile est lil-dedanst Q i ’ psiMOll.

BAYE.
Nous y sommes entrés tous deux en même temps.

SIMON.
(A part.)

Que me dit ce maraudt... Ah! juste ciel l je tremble!
(A Dave.)

Ne m’avais-tu pas dit qu’ils étaient mal ensemble?
BAYE.

Je vous le dis encore.
sinon.

Ehl pourquoi donc cela?
allumer-.5, ironiquement.

c’est pour la quereller. sans lioute,qu’il y va?
une, à Simon.

Vous ne savez pas tout : etje vais vous apprendre
Une chose qui doit, sans doute, vous surprendre.
il arrive a l’inslantje ne sais quel vieillard,
Dont le port. la fierle’. l’action, le regard,
Nous l’ont fait croire à tous un homme d’importance.
il a beaucoup d’esprit. n’a pas moins d’eloquence,
Et dans tous ses discours brille la bonne foi.

suros. à part.
il me fera tourner la cervelle, je crol...

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

pava.
Rien. il dit ce queje vais vous dire.

mon.
Discle-nous donc.

une.
Monsieur, il jure par les dieux...

suros, l’interrompant.
Eh! laisse-le jurer; achève. malheureux!

nave, hésitant.
Mais...

sinon.
Si tu ne finis...

une, l’interrompanl.
Il dit que Glieérie

Doit retrouver ici ses parents. sa patrie,
Et qu’elle estcitoyenne, enfin.

SlMON.

Ali! le iripon!...
(Appelant.)

Holà! Dromon!
aux.

Eh quoi t
Simon, appelant encore.

Dromon! Dromon! Dromon !
une.

Ecoutez.
stilloit.

(Appelant.)
Pas un mot... Dromon, Dromon... Ah! traître!

BAYE.
Eh! de grâce, monsieur...

Simon. l’interrompant.
Je le feraiconnaitre...

SCÈNE Ill.
phonos, sluox, cunÉrlizs, pave.

momon, d Simon.
Que vous plait-il, monsieur?

5mois, luimonlrant Dave.
Enlève ce faquin.

DROION.

Quldonc?
sinon.

Ce malheureux, ce pendard. ce coquin! A Dés lors que votre cœur s’es

Tu le sauras ensuite.

. pava.SI je vous al menti. qu’on m’etranglel
SINON.

miraud!
Je suis sourd; tu seras secoue comme il faut.

DAVI.
Et si ce que j’ai dit se trouve véritable?

armon, à Dromon.
Garde et serre-mol bien cette engeance du diable.
Pieds et poings garroltés.

une.
Mon cher maltre, pardon!
Simon.

va, va, je t’apprendral si je le suis ou non.
(Dromou emmène Dave.)

SCÈNE 1v.
SIION, CHIÉIÈI.

. smalt.Etpour monsieur mon fils. dans pende temps, j’espère
Que je lui montrerai ce qu’on doitù son père.

continsses.
Madère: vos transports; un peu moins de courroux.

muon.
En nse-t-on ainsi 2 Je m’en rapporte a vous.
Pour savoir, pour sentir mon ant-euse disgrâce,
Hélas! il faudrait être un moment a "la place;
Tant de peines. de soins, d’égards et d’amitié!
De mon sort malheureux n’avez-vous point pitié ?...

(Appelanl.)
Holà! Panlphile. holàl... Pamphile. holà! Pamphilel...

(A Chromos.)
Tant d’éducation lui devient inutile.

SCÈNE V.
PAIPIIIIÆ, suros, cule-as.

PAMPFILE,à part. Ian: voir (Tabou! son père, a! sans
avoir reconnu que c’était lut" qui l’appelait.

Pourquoi donc tant crier? Qul m’appelle si fort!l
(Aperccvant son père.)

Que me veut-on?.. Mon pèreL. Ah! bons dieux! e suis

SINON. mort.Eh bien! le plus méchant...
cnnémès, l’interrompant.

Mon cher aimon, de grue,
N’employez point icl l’injure et la menace.

Simon.
Eh quoil me faudra-Hi. dans ces occasions.
Chercher, choisir des mots et des expressions?

(A Pamphile.)
En est-lld’assez fortsf... Enfin, ton Andrienne,
Qu’en dimn, il présent? Est-elle citoyenne?

muraux.
On le dit.

SINON.

Juste ciel! quelle audacel... On le dit?
(A chrêmes.)

Eh quoil le malheureux a-t-il perdu l’esprit?
s’excuse-t-il, enfin? Voit-on sur son visage
D’un léger repentir le moindre témoignage!
Maigre les luis, les mœurs. contre ma volonté,
Il aura l’insolence et la témérité
D’epouser avec honte une femme étrangère!

PAMPIIILE, à part.
Que je suis malheureuxl

e Sinon. . .Vous ne pouvev le une.
Mais est-ce d’aujourd’hui que vous in connaissez Y
Vousl’éles, des longtempfi. huque Vous ne Rensei-

i’ploose dans le 7142.
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00
Qu’il n’a plus écoute qu’un aveugle caprice,
Dès ce temps. des ce temps, Pamphiie, vous deviez
Vous donner tous les noms qu’alors vous méritiez...

(A Chromos.)
Mais pourquoi vainement travailler ma vieillesse?
Pourquoi. pour un ingrat. me tourmenter sans cesse P
Qu’il s’en aille, qu’il vive avec elle, il le peut.
Il fautahandonner un fils lorsqu’il le veut.

natrums.
Mon père!

sinon.
Votre pérot... Ah! ce père. Pamphlle.

Ce père désormais vous devient inutile.
Vous vous êtes choisi vous-mémo une maison;
Vous avez pris vous-môme une (emme. A quoi bon
Proférez-vous encor ce sacré nom de père,
Vous qui n’avez plus d’yeux que pour cette étrangère 3
Vous qui prenez le soin, contre la bonne fol.
D’aposter un témoin pour agir contre moi?
Qu’il nous montre comment il la croit citoyenne.

PAMPIIILI.

Mon père, un seul moment ue je vous entretienne.
statua. d rentés.

Eh! que me dira-t-ll? ’ g
cnntiMiîs.

Écoutez; il faut voir.
anion.

Que j’écoute? , g
cimaises.

Ionsieur. c’est le moindre devoir.
Sinon.

Par de trompeurs discours pense-HI me surprendre .9
canastas.

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

Eh bien! soit; j’y consens. qu’il parle promptement.
PAIPIIILI.

J’avoûral donc. mon père, et sans déguisement,
Doue-je titre cent fois plus malheureux encore.
Qu’après vous Glieérie est tout ce que j’adore :
I-.t si le crime est grand d’adorer ses appas.
C’est un crime qu’au moins je ne vous cache pas.
Après cela, pariez; je n’ai plus rien a dire :
Ordonnez, a voslois je suis prêt a souscrire.

,Malgré des feux enlia des longtemps allumés,
Brise: les plus beaux nœuds que l’amour ait formes.
Je suis pros; s’il le faut. d’en épouser une autre;
Je n’ai de volonté. mon père. que la vôtre. ’
Mais une grâce encor que j’ose demander.
Ne la refusez pas. daignez me l’accorder.
Pour détruire un soupçon que ce vieillard fait mitre,
Permettez qu’a vos yeux on le tasse paraltre.

sinon.
Qu’il paraisse a mes yeux P r

PAMPHILI.
mon père, s’il vous plait.

ouatinas. à Simon.
Ce qu’il demande est juste, et pour son intérêt
Il doit...

paumas, d Simon.
Accordez-mol cette dernière grue.

sinon.
Qu’il vienne.

(Pamphile va dans la maison ou sont Criton et Glieérie.)

SCÈNE v1.

sinon , culinaire.
sinon.

Je l’ais tout ce qu’il veut que je fasse;
Pourvu que je sois sur qu’il ne me trompe pas!

CIlnEnIEs.
Monsieur. il fauisurtout éviter les éclats;
Et plus la taule et grande, et plus on doit se taire.
Punir légèrement, c’est assez pour un père.

SCÈNE vu.
calma. PAIPIIILI, mon. culasses.

cart-un. d Pamphile.
Glieérie, en un mot, ou plutôt l’équité.

OC
’5’ m’oblige à soutenir la simple vérité.

causales, d Criton, en le reconnaissant, avecaurprs’ae.
N’est-ce pas la Criton d’Andros?

cul’ron.

’ g Oui, c’est lui-même.
cureurs.

Quel plaisir de vous voir!
canon.

.Ait t ma joie est extrême.
criantes.

Mais dans Athènes, vous, quel hasard vous conduit?
estran.

Plus il loisir, monsieur, vous en serez instruit...
(Montreur. Simon.)

N’est-ce pas la Simon, le père de Pomphile?
canastas.

C’est lui-meme.
Simon, d Criton.

Le bruit qu’on répand dans la ville
Partiralt-il de vous. en seriez-vous l’auteur?

crus-on.
Je ne sais pas quel bruit il court ici, monsieur.

sunna.
Quoi! n’avez-vous pas dit que cette Glieérie
Est citoyenne?

estran.
Oui, j’en réponds sur me vie!

sinon.
Arrivez-vous exprès pour soutenir ceci?

canton.
Comment douci eh I pour qui me prenez-vous lei!

Sinon.
Vous imaginez-vous que. sans bruit, sans murmure,
On laissera passer une telle imposture P
Qu’il vous sera permis d’employer vos talents
A corrompre l’esprit. les mœurs des jeunes gens,
Sous le flatteur espoir d’une fausse promesse t

carroit.
Juste ciel l est-ce à moi que ce discours s’adresse P

SIMON.

Et vous figurez-vous qu’un mariage heureux
Soit le terme et le prix d’un amour si honteux!

PAMPIIILE, à part.
Grands dieux! cet étrangeraurn-t-il le courage ?...

anémias, ti Simon.
Vous changeriez bientôt de ton et de langage
Si vous le connaissiez. Il est homme de bien;
Tout le monde le sait.

SIMON.

Et mol. je n’en crois rien.
Quoi donc! impunément ose-t-ll dans Athènes
Renverser nes desseins et rire de n05 peines?
A de semblables gens peut-on ajouter toi P

PAMPIIILE, d part.
Ah! si cet étranger était proche de moi.
J’aurais a lui donner un conseil admirable.

Sinon. à Criton.
ameutent!

cala-on.
Ecoulez...

cunéMî-zs. a Simon.

lites-vous raisonnableP...
(A Criton.)

Ne vous attachez point a ce qu’il dit, Criton.
La colère l’aveugle et trouble sa raison.

CRITUN.
Et moi. je lui dirai. s’il n’apprend a se taire,
iles choses sûrement qui ne lui plairont guère.
S’il a tant de chagrins. qu’il accuse le sort:
biais de s’en prendre à moi. certes il a grand tort.
Je n’ai rien dit de taux: c’est ici la patrie
De celle que l’on nomme aujourd’hui Glieérie;
Etje puis le prouver, et même en quatre mots.

CiIilIiMI-ZS.

Faites-le donc, monsieur.
cart-on.

Assez proche d’Andros,
Un vieux Athenien tourmente par l’orage...

sinon . t’interrompant.’
Ce vieux Athenien. sans doute. fit naufrage?

Â C’est le commencement d’un roman : écoutons.
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.0 «à»:mm- SCÈNE VIH.Je ne dirai plus mot.

CHRÉMÈS. PAIPIILI , DIION.De grâce! poursuivons. PAMPIIILI, se jetant aux pieds de soupera.
canon.

Ce vieux Athénien et cette jeune fille,
Du père de Chrysis, de ioule sa famille,
lieçurent les secours qulon doit aux malheureux.
L’Athénicn mourut, l’enfant resta chez eux.

crrnÉMÈs.

De cet Athénien le nom t

CRITON. eLe nom? Phanie.
anémias.

Ah, dieux!
CRITON.

Oui, c’est son nom.
casimirs.

Que j’ai l’âme saisie!

carrois.
Bien plus, il se disait. je crois, Rhamnusien.

casimirs.

0 ciel t ’ cars-on.
Ce que je dis, tout’Andros le sait bien.

MINIMES.
De cette tille, enfin. se disait-il le père!

cru-nu.
il disait que c’était la fille fleuron frère.

cassines.
C’est ma fille, c’est elle l enfin doue, la voilât...

(A part.)
Ah, Jupiter !

SIMON. ’

Comment! que me dites-vous la?
muraux.

l En croirai-je mes yeux, mon cœur et mon oreille!
suros , à part.

Je ne sais si je dors,je ne sais si je veille...
(A Chremès.)

Mais éclaircisseznnous, faites-nous concevoir...
ennemis, rimer-rompant.

En un instant. monsieur, vous allez tout savoir.
l’hanie...

(Il hésite.)

suros.
Eh bicuthanie? p

ensimas.
En bien ! c’était mon frère,

Qui. cherchant un destin à ses vœux moins contraire,
s’embarque pour aller en Asie. ou j’étais,
Prlt ma fille avec lui. comme je souhaitais:
Et depuis, en voici la première nouvelle :
Je n’ai plus entendu parler de lui ni d’elle.

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

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

carres, l’interrompanl.
Attendez...

PAMPHILE. l’interrompant à son leur.
l’asibule.

Je ne puis plus longtemps demeurer aux abois;
Elle m’a dit ce nom plus de cent mille rois.

carres.
Justement, le voilà! l .

miasmes.
Mon cher Criton, c’est elle.

SINON.

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

, (limitait-:5, à Criton.Allons, Criton, allons la voir et l’embrasser...
(A Simon.)

Monsieur. un long discours me ferait trop attendre.
Je vous donne une bru. vous me donnez un gendre:
Il suflil.

Mon cher père!
stators. le relevant.

Ah! mon fils, levez-vous,
Et bénissez les dieux qui travaillent pour nous.

"marcs.
Mais Dave ne vient point.

smart.
Une importante affaire.

Le retient.
PAMPHILE.

Eh t quoi donc?
sinon.

Il est lié.

ramures. -Mon père !...
mon, l’interrompam.

Je vais à la maison; mais calmez vos transports.
PAMPHILE.

bien père, j’y ferais diinutiles ell’orts. .
(Simon rentre chez lui.)

SCÈNE 1x.

CAR!!! , PAIPIIILR-

ruraux, d part, et sans voir Carin qui paraît.
Non. les dieux tout-puissants. dans leurgloire suprême.
Nom rien de comparable a mon bonheur extrême.

CANIN, d part.
Tout succéderait-il au gré de nos désirs P

summums, à part.
A qui pourrai-je donc annoncer mes plaisirs?

canin.
Mais, dites-moi, d’où part une si grande joie!
natrums, à part, sans écouter Catin «en voyant

parattre Dave.
Voici Dave, a propos, que le ciel me renvoie :
Je sais combien pour moi son zèle et son ardeur
Lui feront partager majoie et mon bonheur.

SCÈNE X.

PAVE. PAIPIIILE, GAI-IN. e
rancune, à Dave.

Dave je t’adranchis.
une.

Monsieur. je vous rends grâce.
ramures.

D’un injuste destlnje brave la menace :
Ignores-tu le bien qui vient de m’arriver?

PAVE.
Ignorez-vous le mal que je viens d’éprouver 1

PAMPHILE.
Je le sais. mon entant.

BAYE.
Monsieur. c’est l’ordinaire:

Le mal se sait diabord; du bien on fait mystère.
muraux.

un chère Glieérie a trouvé ses parents.
une.

Que dites-vous P
Marraine.

, Je suis dans des ravissements...
Son père est mon ami... Chrémèsl

navra-
Est-il possible f

cula . à Pamphtle.
Que je vous marque, un moins, combien je suis sensible.

"revalu, l’interrompant.
Vous ne pouviez venir plus à propos. monsieur.
Partagez mes plaisirs. partagez mon bonheur.

cura.
Je sais tout. Maintenant...

PAMPHILE, l’interrompnnt.

Soyez en assurance :
(chrêmes et Criton entrent dans la maison on est Glieérie.) A Je ne vous donne point une vaine espérance.
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Û. w 34. 3’ *Hélas! si vous pouviez...um SCÈNE XI’natrum , l’interrompant. nave, seul.Tous les dieux sont pour moi...
(A Dave.)

Allons chez Gllcérie. et nous verrons... Pour toi. i
Va-t’en dans le logis, et reviens pour me dire
Si tout est prêt, et quand je pourrai l’y conduire. t

’ (Il entre chez Glieerie avec Carin.) 9

Pour vous. messieurs.je crois(et soit dit entre nous)
u’â présent vous pouvez aller chacun chez vous.

l s auront la-dedaus beaucoup plus d’une ail’aire,
Des contrats à passer. mille contes a faire :
ils ne sortiront pas. j’en réponds. de longtemps;

H Faites donc retentir vos applaudissements.

LA RÉDUG’IIQN DE PARIS 5
drame lyrique en irois actes et en prose.

PAR DE 110501,

Représente pour le première fois, en 1.115, par le «modifications.

W- pPersonnages. Acteurs. Personnages. Acteurs.luisit! tv. ......... Il. Cursus. U LuLLiElt. prévôt des marchands. Il]. Nuances.
LB COMTE DE DRISSAC.... 8mn. LANGLOIS, premier échevin. ..... . .. Maman.
DISPINAY SAINT-Luc. JELlIl. IENDOCE. capitaine espagnoL.......... basons".LANGUE, le Brave ............ . ..... sinon". Plusieurs oehevins.
Il. CAPITAINE SAINT-QUENTIN. n’uuaar. Une vieille lemme.
scrute. tille de Saint-Quentin...... Il" une. Un laboureur.
musses, amant de Sophie........
Il" DE CHATILLON...... . . I. menu.Il!" Buttons. A;"amen-nu.

ACTE I..
le tirelire représente un camp; dans la tente du milieu est le

roi occupe a lire. .. Après quelques moments de silence, il
examine tout ce qui l’enrironue. se lève. et parle ensuite.
Dans l’enfoncement de la scène sont des soldats couches , et
qui finissent dormir très-profondément. Il est minuit lors-
que pièce commence.

SCÈNE I.
tannas tv, seul.

Quel calme règne autour de moi! Tout repose.
Der-mol, compagnons de mes travaux, dormez; votre
sommeil m’honore. Vous savez, vous savez bien que
je veille pour vous..... Peut-être, hélas! peut-être
le signal des combats ne vous réveillera que trop tôt.
Ville infortunée. que subjuguent des ingrats et des
barbares , qu’exiges-tu de plus d’un cœur qui ne s’est
refusé à rien de ce qui pouvait assurer ton bonbeuri’...
Moi, te combattre encorei... moi, renouveler les
horreurs d’un siésel... je frémis d’y penser. J’ai vu

des malheureux,jc le fus moi-même, et pour en faire,
je sais trop ce qu’il en coûte à l’être. (On entend ici
un bruit de soldats en marche.) Mais qu’entends-
je?...ce sont sans doute les troupes du brave La-
noue... Qu’il me tarde de revoir le fidèle d’Espinny
Saint-Lue! S’il faut que je sois réduit a donner
l’assaut, je regarderai ce jour comme le plus malheu-
reux de ma vie. à

Soldats royalistes et ligueurs ou Espagnols.

SCEN E Il.
IRE]! , lANOUE.

unaus. Enfin je me trouve avec vous. sire, au
pied de ces mêmes remparts où , depuis trots ans ,
vous ne devriez plus avoir d’ennemis assez puissants
pour vous combattre. Mais notre vengeance est cer-
laine.

aussi. Quoi! mon cher Lanoue... i ,
unaus. Oui, sire; j’espère que vous n’hesuercz

plus.
amarre.

Vengez vos droits .
Vengez les lois:

Arma-mus. lancez la foudre;
Tonnes pour mieux donner la paix:
Frappez. mettez ces murs en poudre,
Soyez le dieu de vos sujets. r
De Coligni l’ombre sanglante

En ce momeutîvlent de s’otl’rir à moi.

A son aspect la nature tremblante
A frémi d’amour et d’enroi.
Votre enfance lui fut si chère!
Il vous aima comme son fils;
N’épargnez plus ses ennemis :
Qui l’emportera sur un père?

Vengez vos droits,
Vengez les lois:

Arma-vous. lancez la foudre,
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DF w . .0cotas-n. Là, ma sœur. V - sans au cours-utous. Qu’on se taise quand je parle. Ah ça, puis-
ue c’est Colette que vous aimez, pourquoi donc

ivez-rous à Babel.
nounou l’aine. Moi, je n’ai point écrit à Babel.

L Lucas. Ah! pargué, c’est bien mentir; car j’ai
votre lettre dans ma poche.

nounou l’aîné. Vous en pouvez avoir une que j’é-

crivais à Colette? .tous. Eh! oui, oui voirement pour Colette; mais
j’en tiens aussi une pour Babel, toutes deux signées
de vous; il est vrai que vous avez usé de strate ème
en contrefaisant l’écriture; mais vous avez oub le de
changer de nom.

nounou l’aine. Quoi, monsieur, vous avez deux
lettres signées Dorimon.

Lucas. Les voilà: oh! quoique je ne sois qu’un
fermier de campagne, on ne me trompe pas si inci-
lement. (A Babel.) Mais loi, te v’lii comme une statue;
est-ce celui-ci qui t’aime, et que j’ai vu tantôt qui
s’enfuyait?

ans-r. Non, mon père.
Lucas. CeluH’a ne s’appelle donc pas Dorimon?

sans. Pardonnez-moi, mon père.
tous. 0h! pour le coup, je n’y comprends rien,

et’je le donne à deviner au plus lin.
nounou l’aine. Attendez, je commence à com-

prendre ce que ce peulèlre.

SCÈNE 1x.

nounou cadet, nons-ou l’aine, nous. cota-ru, sans.
nounou cadet.

sur.
litais quel objet s’olîre à ma vue!
Que veut dire cela P

nounou l’aine.
liais que! objet s’otIre à ma vue!

Que veut dire cela t
Lucas.

Mais quel objet s’oll’re a me vue P
Que veut dire cela!

au".Mais quel objet s’oltre s me vue?
Que veut dire cela!

Lucas.
Que mon âme est émue!
Ai-je donc la berlue!

nounou cadet.
Que mon suie est émue!

nounou l’ami.
Que mon âme est émue!

LUGAS.

Ai-je donc la berlue?
courra.

Que mon âme est émue!
Lucas.

ne veut dire cela!
Qui e vous est Dorimon!

courra s1- nssrr. montrant chacun le leur.
Le voilà.

LUCAS.
Je n’entends rien li ce mystère.

nounou l’aine.
Eh l c’est mon frère.

position cadet.
en! c’est mon frère.

Lucas.
C’est votre frère,

J’entends à présent ce mystère.

nu ou Tous: TROISIÈME.

tel

Quoi, c’est son frère. ,

nounou cadet a? nounou fatal.
Oui, c’est mon frère.

Lucas.
J’entends à présent ce mystère.

ann- et cous-n. Ah! mon père, ils saut deux
frères.

nounou l’aine, nounou cadet. Oui , monsieur,
nous sommes deux frères.

Lucas. Eh! j’entends bien que vous êtes deux
frères; mais qu’en diantre de manigance?

nounou l’aine. L’amour et le mystère ont conduit
tout ceci; nous nous sommes cachés l’un de l’autre,
nous aim0ns tous deux vos tilles; je vous conjure de
m’accorder la charmante Colette, sa main est le seul
bien où j’aspire.

couru. Ah! mon père, acceptez un si bon parti.
nounou cadet. Pour moi, monsieur, je lais tout

mon bonheur de plaire à l’aimable Babel; mais ce
n’est que de vous seul que je veux l’obtenir.

anar. Ah! mon père, ne le refusez pas.
LIS Il")! DGIIIOI.

ovo.
Monsieur Lucas. c’est en vous que j’espère.

Couronne: nos tendres ardeurs,
Notre flamine est sincère.

L’ami.

J’aime Colette.
La caner.

J’aime Babel.
BABI’I’.

Hélas! mon père.

courra.
Couronne: nos tendres ardeurs.

Les uses nounou.
Unissez nos deus cœurs.

Tous quanti.
Unissez nos deux cœurs.
Notre flamme est sincère.

tinamou l’aine. Eh ! quoi, monsieur, vous hésitez.
courra. Ah! mon père, prononcez.
nounou cadet. Faites notre bonheur.
sans. Assurez notre félicité.
Lucas. Mais, dites-moi, aurez-vous des égards pour

le beau-père.
ses naux nounou. En pouvez-vous douter?
LIS sans sonnas le caressent. Nous vous chérirons.
ses nsux nounou. Nous vous respecterons.
LUCAS. Du respect!" Allons donc, j’aime mieux

vous les donner que de risquer qu’elles se donnent
elles-mémos.

Lu Deux nounou. Ah! monsieur.
j LIS eaux soldas. Quelle joie!

tutus. Je n’aurais jamais cru si bien m’engendrcr.

CHOEUR.

Amour. si tu donnes des lois
A toute la nature,

c’est au village que tu voix
Inspire une flamme plus pure.

courre seule.
Sous de rustiques toits.

On n’est iolage ni parjure,
Sous de rustiques toits,

0o n’est volage ni arjure.
Amour,eic.
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