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A C T E U R S; . I Î
S I M N , Perc de Pampfiilc. l
PAMPHILE,filsj de Simon, (7’ amant de Gliceric.

CHREMÉS , Pare de Gliceriè (7’ de Philunzene.

C A R I N , flmant de Philumene.

C R I T O Ni, de l’Ifle d’Andros. l
S O S I E , Afl’mnclzi de Simon. il . r

D A V E , Efclave de Pamplzile. j
B Y R R H I E , Efclave de Carin.

1) R o M o N , Efclave de Simon. ’ ’

GLICERIE,Fillc de Chreme’s. l
M I S I S , S ervantc de Glicerie. I
A R Q U I L I S , Servante de Glacerie.

" r30! *. . .
Des valets qui reviennent du marché avec Simon. t

La [cène dl dans une Place d’Atlzênes.



                                                                     

IVA-U LECTEUR.
BAIE , Poëte , qui vivoit fous Charles 1X;

fit une traduélion de l’Eunuque , en vers
Français , qui, fi je ne me trompe , ne fut pas
repréfentée publiquement, puifqu’il n’y avoit
point encore à Paris de Comédiens véritable-
ment établis. Je n’ai point oui dire que devant,
lui, ni depuis lui , nous ayons eu en vers d’au-V
tres traduétions de Térence; 8c l’Andrienne
que voici 2 efl , je crois, la premiere de ces
Comédies qui ait paru fur notre Théatre. Tou-
tes les fois que j’ai lu cet Auteur , je me fuis
étonné comment depuis tant de fièclcs perlon-
ne ne s’eil avifé de nous donner une de fes Pieces,
telles qu’elles font , fans y changer que ce que
la bienféance 86 les mœurs ne peuvent permet-
tre. J ’en ai parlé louvent à ceux que je croyois
plus capables que moi de l’entreprendre. N’ayant
pu les perfuader , j’ai mis la main à l’œuvre ,
8: je ne crois pas avoir lieu de m’en repentir.
L’Andrienne a été fi généralement applaudie,

que j’ai lieu de penfer que dans les lieux qui
l’ont vu naître, on ne l’a pas jadis reçue plus
favorablement qu’elle vient de l’être aujour-
d’hui. J’ofe parler ainfi , perfuadé qu’on ne me

croira point airez vain pour m’attribuer un fuc-
cès qui n’eil dû qu’à Térence. C’ell encore trop

pour moi, qu’au. fortir de mes mains, on air
daigné le reconnoître. J’avoue qu’il eût fallu

de merveilleux talens pour le défigurer au point
de l’empêcher de plaire. Pour peu qu’on fuive
ce grand homme, on ne fçauroitomanqucr de
réquir. Le bon goût cil de tous les tems ; il étoit
prefque impofiible que la Cour 65 îatis n’ap-



                                                                     

4. A U L E C T E U R.prouvaffent ce qu’Athènesêc Rome ont loué.
Que cela nous confirme , nous qui nous mêlons
d’écrire pour le Théatre , dans la penfée que
nous devons avoir, qu’on peut encore divertir
le public fans le feeours de ces fales équivoques ,
fi indignes de la véritable Comédie. J’aurois ici
un beau champ pour me plaindre de l’injuflice I

u’on m’a voulu faire *. Je tâcherai d’imiter en-

core Térence , 8c je ne répondrai à mes envieux ,
que ce qu’il répondit aux calomniateurs qui
l’accufoient de ne prêter que [on nom aux Ou-
vrages des autres. Il difoit qu’on lui faifoit beau-
coup d’honneur de le mettre en commerce avec
des ’perfonnes qui s’attiroient l’ei’time 8c le réf-À

peôt de tout le monde. Je dirai donc la même
chofe aujourd’hui : trop heureux en effet d’é-

rouver en quelque façon le fort d’un fi grand
homme. Je ne faifois uniquement cette Préface ,
que pour y marquer les endroits où je m’écarte
de mon Original; mais je comprends que cela
me meneroit trop loin. Cet excellent Poëte cil
dans les mains de tout le monde; il fera fort airé
de connoître les changemens que j’y ai faits , en
comparant l’Original avec la Copie; 8: les gens
éclairés démêleront fans peine ce qui m’a con--

traint à les faire. Ceux qui, peu verfés dans la
Langue de cet Auteur, voudront s’en éclaircir,
auront , s’il leur plaît, recours aux traduélions
en profe. Il y en a de parfaitement bonnes ,I 8c
particulierement celle de ce fgavant homme ,
qui, malheureufement pour le public , n’a traæ-
duit des fix Comédies de Térence, que l’An-
(irienne, les Adelphes, 84 le Phormion.

le 0:2 a dit que i2 prêtois mon[mm à l’ândriclzize , à" que d’un: si
pas mut l’inciL’ztfiure.



                                                                     

LÀNDRIENNE, î
COMÉDIE

aveamaveawazaveaezawe *

F ACTEPREMIER ’

l, .SCENE PIREMIERE.».
Il SIMON, SOSIE, des Crocheteurs.’

j .I SIMON.
* i MPORTEZ tout éeIa dans la maifon,allez.

v SOfie, un mot. ’
.7 -, SOSIE.j ’ .- ’ Je fçais tout ce que vous voulez.

C’elt d avoir foin de tout. Il n’el’c pas nécefi’aire

De me recommander .....
SIMON.

Non , c’ell une autre affaire.
SOSIE.

, Dites-moi donc en quoi mon min-elle 8: mon foin....’
SIMON.

p Je n’ai de ton adreffe aucunement befoin.
Il faillit , pour fer-vit Utilement ton Maître ,
Des bonnes qualités, qu’au-c toi j’ai vu naître:



                                                                     

*j--*jW-w---... ....-..... -

6 L’ANDRIENNE,
C’efi la fidélité, le fecret.

SOSIE.
Je n’attends...:

SIMON.
Je t’ai toujours connu fage dans tous les teins.
Je t’achetai, Sofia, en l’âge le plus tendre, 4
Et j’eus de toi des foins , qu’on ne fçauroit comprendre;
J’élevai ta jeunell’e; 8: tu connus en moi

Combien la fervitude étoit douce pour toi.
Tu (attiras d’abord toute ma confiance;
Et tu m’en témoignas tant de reconnoilIance;
Qu’enfin je t’affranchis, a; par ta liberté,
Récompenfai,ton zèle 8: ta fidélité.

. SOSIE.D’un firare bienfait mon cœur n’a pu le tairai;
SIMON.

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

. SOSIE. "Je me tiens fort heureux , fi j’ai fait, fi je fais ;
Quelque chofe qui (oit-au gré de vos fouhaits; p
Mais pourquoi, s’il vous plaît , rappeller cette hifioire!
Croyez-vous que jamais j’en perde la mémoire!
Ce récit d’un bienfait que j’ai tant publié,
Semble me reprocher que je l’aie oublié.
Pourquoi tant de détours ? Pardonnez-moi fi j’ofe.lî.2

.. SIMON.Je commencerai donc; ô: la premiere choie, a,
D’abord ce dont je veux qu’ici tu fois. infiruit ,

.C’efl: que le bruit qui court ici, n’elt qu’un faux bruit;
Ces noces, ce feflin, véritables chimeres,
Dont les préparatifs ne (ont qu’imaginaires.

’ SIE. lPourquoi donc Excufcz ma curiofité.
SIMON.

Suis-moi. Tu perceras dans cette obfcurite’.
Quand je t’aurai fait voir mon defi’ein , ma conduite;
En quoi tu me feras utile dans la fuite ,
D’un llratagême adroit tu connoîtras le fruit,
Tu connoitras mon fils, l’es mœurs; 8c ce qui fuit
Te va donner , du fait, entiere connoiffance.
Mais fur-tout ne perds pas la moindre circonllance.

haha



                                                                     

c ’o M E D I ’E. - 7
Mon fils donc, qui pour lars avoit près de vingt ans,
Plus libre, ’commençoit à voir les jeunes gens.
Je palle fou enfance , où retenu peut-être I
Par le refpeét d’tmpere, 8: la .craintc’d’unïmaître,

L’on n’a pu diicerner les inclinations.

SOSIE.
C’eït bien dit.

, SIMON.Je bannis toutes préventions.
Ce tems , où les pareils ont pour l’Académie,
Pour la Charlie, le Jeu, les Bais , la Comédie,
De ces emprelfemens , qu’on ne peut exprimer,
Ne fit rien voir en lui que l’on dût réprimer.
Il prenoit ces plaifirs avec poids ’8t’mefure’:

Je m’en applaudilfois.

- SOSIE.l Non à tort , je vous jure; -
Ce proverbe , Monfieur, fera de tous les tems:
RIEN DE TROP. Il infiruit lespetits 8c les grands.

SIMON.
De la forte il palicit cet âge difficile,
Ne préférant jamais l’agréable’â l’utile.

A fervir les amis il s’offrait de grand cœur ,
Pourvu qu’il crût pouvoir le faire avec honneur.
Il avoit à leur plaire une douce habitude:
Aufli de lès defirs ils faifoient leur étude.
Ainfi donc, fans envie, il attiroit à lui
La jeunelfe fenfée , 8c fi rare aujourd’hui.

. SOSIE.
On appelle cela marcher avec fagelI’e.
A fou âge fçalvoir que la vérité bielle ,

Et que la complaifance attire des amis ,
C’ell: d’un excellent pere être le digne fils.

SIMON.
Environ vers ce tems , une femme Andrienne
Vint prendre une maifon allez près de la mienne;
Sans parens, fans amis, peu riche; c’el’t ainfi
Qu’elle partit d’Andros , pour s’établir ici.

Elle étoit encor jeune , a: palfablement belle.
SOSIE.

L’Andrienne commence à me mettre en cervelle.



                                                                     

8 L’ANDRIENNE,’

r SIMON. rVivant pour lors fans bien 8c fans ambition ,
Coudre 8c filer faifoit (on occupation;
Le travail de l’es mains , de l’on fil , de la laine,’

A les befoins prellans ne. fufiifoit qu’à peine.
On publioit par-tout la vertu , fa pudeur ,
Tout ce qu’on m’en difoit me perçoit jufqu’au cœur ;
Et je cherchois déja comment je pourrois’faire
Pour foulager fous main l’excès de la mifere.
Mais fitôt qu’à les yeux brillerent les amans ,
Elle ne garda plus tant de ménagemens.
Comme l’el’prit, toujours ennemi de la peine,
Se porte du travail où le plaifir le mene,
Elle donnachez elle à jouer nuit 8: jour.
Parmi ces jeunes gens qui lui faifoient la cour,
Ceux quippour la fervir montroient le plus de zèle,
Obligerent mon fils à l’aller voir chez elle.
Sitôt que je le fçus, en moi-même je dis:
Pour le coup, c’en cit fait, on le tient, il en: pris.
J’attendois le matin leurs valets au pallage , l
Qui tout à tout rodoient dans tout le voifina e;
J’en appellois quelqu’un , je lui dirois :,mon figls , ’
Nomme-moi tous les gens qui’font avec Chryfis.
Chryfis el’c proprement le nom de l’Héroïne.

I SOSIE.Ah l je n’entends que trop. Je fais plus; je devine;
SIMON.

Je ne me fouviens plus moi-même où j’en étois.
SOSIE. ’

Vous appelliez.....
SIMON.

J’y fuis. Je priois, promettois. ’

Phedre , me diroit l’un , Nicérate , Clinie , j
Ces jeunes gens , tous trois , l’aimoient plus que leur vie;
Et Pamphile ? Pamphile , allis près d’un grand feu,
Par complaifance attend qu’on ait fini le jeu.
Je m’en réjouili’ois. Les jours fuivans , fans celle

Je revenois vers eux , 8c leur faifois largefi’e, . I
Pour fçavoir comme en tout mon fils fe conduirait; J

o
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*."-"CÎOMÉ,DIE.’ v 9
Je n’eulfc olé penfer le bien [qu’on m’en diroit.

plulieurs fois éprouvé de la même maniere ,

Je crus pouvoiren lui prendre alfurance entiere:
Car. Celui qui s’expofe , &qui revient vainqueur ,

J l -I t .gagne la confiance , 8: s’attire le cœur.
’aillelirs’, de tous côtés, je dis le plus farouche,

N’oloit, fans le louer, même. en ouvrir la bouche 3
D’une commune voix j’entendois mes amis ,
Qui me félicitoient d’avoir un fi bon fils.
Que te dirai-je? enfin , Chremés rempli de zèle,
Me ’vient offrir fa fille &ll’on bien avec elle,
Pour épauler mon fils , au moins , cela s’entend.
J’approuve ’, je promets, 8: ce jour-ci le prend.

SIE.
A leur bonheur commun quel obflacle s’oppole î

’ ’ SIMON. ’ V
Patience t unimoment t’inliruira de la choie.
Lorfque Chromés 8: moi nous mettions tout d’accord,
De Chryfis , tout d’un coup , nous apprenons la mort.

’ SOSIE.
Où’qu’ellel’oit , Monlieur , pour Dieu qu’elle s’y tienne ;

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

’ SIMON.
Mon fils, qui la plaignoit dans (on malheureux fort,
Ne l’abandonnoit pas, même depuis fa mort:
Et tout fe difpofoit pour la cérémonie
De ces trilles devoirs qu’on rend après la vie.
Plus attentif alors , je l’examinois mieux ,
J’apperçus qu’il tomboit des larmes de l’es yeux.

Je trouilois cela bon , 8: difois en mon ame,
Il pleure , 8c ne connaît qu’à peine cette femme!
S’il l’aimait , ’ n’eût-il fait en un pareil malheur ?

Et fi je mourons moi, que feroit fa douleur?
Je prenois tont cela pour la marque infaillible
De la bonté d’un cœur délicat 8c fenlible :
Mais pour trancher enfin d’inutiles difcours ,
On emporte le corps; il y vole, j’y cours ,
Je me mets dans la foule, 8c le tout pour lui plaire;
Je ne foupçonnois rien encor dans cette affaire.

B



                                                                     

Io L’ANDRIENNE,’
- . SOSIE.Comment? Que dites-vous ?

SIMON.,
Attends , tu le fçauras.

Nous allions, nous fuivions, nous marchions pas à pas.
Plufieurs femmes pleuroient; mais fur-tout une blonde

Me parut . .-. . . t
’ SOSIE;Balle? Hem?

SIMON.
La plus belle du monde;

Mais dontla modellie égaloit la beauté;
Et tant de grace jointe à tant d’honnêteté ,
La mettoient au-delfus de toüt ce qu’on admire.
PoulI’é par un motifque j’aurois peine à dire,
Soit’qu’elle m’eût touché par fou afiiiétion ,

v Ou qu’elle eût fur mon cœur fait quelque imprefiion ;
Je voulus la connoître , 85 dans l’inflant j’appelle
Doucement le Valet qui marchoit après elle:
Quelle eft cette beauté , mon ami, que tu fuis,
Lui dis-je? Il me répond z c’efl la fœur de Chryfis.
L’efprit frappé , furpris , 8e le cœur en alarmes :
Ha, ha! dis-je, voici la fource de les larmes 5
Voila donc le fujet de fa compaffion!

SOSIE.
Je crains que tout ceci n’amène rien de bon. .1

SIMON. *. On arrive au tombeau. Là , felon la coutume,
Le corps fur le hucher le brûle, le confume.

, Cette fœur de Chryfis , dans ces trilles momens,
Failant retentir l’air de les gémill’emens ,

Se jettant fur ce corps , que la flamme dévore ,
Pour la derniere fois veut l’embrall’er encore.

l

Pamphile ,. pénétré des plus fenfibles coups,
S’avance , prelfe, accourt, fe fait’jour parmi nous ,
Et de l’es feux Cachés découvrant le myllère ,
L’arrêté; a: tout rempli d’amour 8c de colère ,
Ma chére Glicerie , hélas! dit-il, hélas!
Moutons enfembîe, au moins! Elle tombe en fes bras.
Leurs yeux fe rencontrant, nous firent trop entendre ’



                                                                     

”COMEDÎE. 5 u
Qu’ils s’aimoient des long-tems de l’amour le plus tendres

i SOSIE.
SIMON. V 2 A l I

, Je retourne au logis ,g .
Dans le fond de mon cœur poilant contre mon fils 5
Et n’ofant pourtant point lui montrer ma colere ,’
Car il n’eût point manqué de me dire :I mon pere ,
Quel mal ai-je donc fait? quel crime ai-je commis t
J’ai donné du’fecours à la fœur de Chryfis;

Dans la flamme elle ’tombe , 8: ma main l’en retire.-
T u vois bien qu’à cela je n’aurais rien à dire. .

SOSIE. .C’eft lçavoir à propos domterpf’a paflion.

Le quereller après une telle’aôtion a n . . . -
Après un mauvais coup que-pourroit-il attendre? ’

. SIMON. L .Chremés ne voulant plus de mon fils pour fongendre; .
.Vint dès le lendemain pour me le déclarer , . -
Ajoutant u’on n’eût pu jamais le figurer
Que’mon ls,’ fans égard, fansrel’peé’t pour l’on pere, k -

Vécût, comme il faifoit, avec cette étrangeté.
Moi, de nier le fait , lui de lehfoutenir. 1 .
Je m’emporte: mais lui ne cherchant qu’à finir,.
J’eus beau lui rappeller la promelfe 85 la mienne, .
Il me rend ma parole, 8: retire la fienne.

Que me dites-vous u a

SOSIE. .A Pamphile auflitôt vous fites la leçon 2
SIMON.

La réprimande encor n’étoit pas de l’ail’on.

’ SOSIE. r lComment? ’ 1’ .
SIMON. vIl m’auroit dit, comme je m’imagine :

Mon pere , en attendant le choix qu’on me dodine,
Et pour lequel enfin je vois tout difpol’er,
Prêt à fubir le joug que l’on va m’impol’er,

Dans le relie du terns qui ne durera guere ,
Qu’il me fait libre-au moins de vivre à ma maniera.

un
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u L’ANDRIEIENE,
. , SOSIE? )Quel lieu donc aurez-Vous duale réprimander?

SIMON. . . Q I V. .)
Le refus ou l’aveu me fera décidu.
S’il recule ou ’sÎoppoÎeà ’Ce fejnç mariage,

Tu m’cnrendras poux-1055 pflîendre’uin 2.11m? P1151355, .
D’un Hàibülë’âmour par-luj-mêtnç. écïalrç; Q I Q Q ï

Je lui mdnnjerài bien fi l’on dôit vivré àlîuïîîê’ * ’ L

Mais [umtuAQl’égard dençe4rpavrautïdÇADèvè), V; L
Qui depuisfi îông-tems Bi. hylé jôuc rue bfiayc, . Ü t
Et qui, pour me tromper , rfâîâagir cènlgliçfigp’rt’sl,

Il fila pommai filèïd’iuuriî’es efforts, ’ ’ 4 , 
A me fourber ’àum le ’trâ’îtrè uèlutllainfiruîre;

Et fonge à le fervir biqaurèolubmôins, rqu’à m; (11mg, au
U"’ÂSOSIE,, g ’ ’l ’ ’ ï.

Hé POBVSLUYMPM.C?!â?."Ï .. * Q Q" .

. -. . uin’u ":1? kawas:Ah! uc’efÏ nîf’fclélëra’t uqînî’hu Ïpèfut féÎrËjuyrÊ :pàsw. . . . .

Mais , banc. Si .j’àppréhas. ’ tiédiEctffiélçcçnjôufiuxè: .

Le fourbe contre moî’fire’nne ’quËlËlue :miçQutljçfl-Z’ ’   A

Tu Vert-été. . Q. f Souhaifioï’në Têülerfiëht jcfuèïrn’cà’rïfils I

Soit à mesïiôlonrës a’vèiîgfè’rflëntnfôüïmi"5???’ ’ f ’

Qu’il ne me refis upluàîthfàlrêrfo’uèrïlaqègillpf A I I
Pour adouc’îi- cheenïef-sïjamiè :c’ç qd’n aux; Élite, . f ;

Ce que je’Ve’ux dé tôî’f’ç’e " de perfuàdcï il ’ I’

’51"

.,1,W’

v M.
Que l’hymcn de mon’fik’fiëfipeùf’ ËêËàËdèr; .

D’appuycr ce menfongq, &Îîur’çrfur .ta.têtlec - . , V n: g n
Que ce jour-ci, ce ’jôu’r’éfilzàxàrqué pdùlr’lâQfêtei A

D’intimider ce Daæuc,çn,ceAï’te’ focèafiqnil , - - . l 1
C’efl: tout ce que .jc uéuk’aê tbnëfïcâion; ’ I ’ "A

, scéna- . .Vous pouvez maintenamjarmin. en affurancc. I ’

. . . », a,Va , rentrè.’ u Q ’ * , -

7-9 ’ .f ,



                                                                     

(.5 151 Vt

SIClEFMÏEI II. l.

SIWJÇEI.

Ue des .foipsxlieps aucune efpérance!
Après bien cieâetoufm’eng, peller, gronder, crier,
Pamphile ne voudra jamaqulÎq marier.
Dgygnfialtrop infiruit , 85 ma gre fa contrainte ,,
Le trouble de (es yeux m’a déçgpvert fa crainte,
Lorfque je témoigné. . . . Mais voici le maraut. ç 33:3. ,

v v

.r tu V

u
I un. 1hçrvflrl nÎ Arîq

se E MEN I I.l
, ël’i’fl o N19?»D;A V E.

"l " JôAVE, qui minai-farcira Simon.

O N appelle celale prendre pomme il fautl . i il ’
Très-certain qu’à fon fils on refile une fille ,’
Avec beaucoup de bien 85.,de p ne iamille ,
Le bqq;.hçmgnçfifalirt4vçily 1119,ij elle maintien ;
San? erï’ciirèl’un’ feul mot ;J 39542 témoigner rien;

I in: P161559: Îm.’Il parlera : niaient, dominici patience. °
Tu n’en feras pas mieux ,"airifiîuçùjeje pçnfefi..xr, a et -

DAVE, fansjppgerpgvôir’ Simon. i .
Je vois bien ce que c’efl E’Lellj’çjgîieillard a cru

Que fous l’efpoir flatteur défige i hymen rompu;
Et nous ayant leurxéshdq’eet’tei amie joie,
Nous palTerions des’jéiiré.fi ’g elfe» 8: de foie ,
Sans troublet1 fanephagrin o’rlfqu’ilviendroit tout net," I
Le contrat ’àllà.main , nougfaifif au colet.
Lp.pefie,qru’il en fçait! ’l .

H h si???" a. r1. 67525334 3.55,9 au? l»
DAVE?)

Je ne le voyois pas , c’efiz’mon Vieux maître. ç .. A

Y
"n... -ivs-l;!,î C,



                                                                     

a: L’ AND RI-I E Nil: En
- SIMON. l

DAVE.

SIMON.
C’ell: moi.

i l Î’DAVE. i
i "il Qui, c’eû moi?

SIMON.

DAVE.

. , SIMON.* w I Ah 5 le bourreau!
i. BAYE. se i

Je ne fçais.::;

SIMON.. i i.v.’ C’efl ici;

DAVE. ’

SIMON.î Le pendard! y I J. j .,l ’DAVE.’ Il 7’’ L, Ouf! pardonnez de gram): V1.

SIMON. i l I I a ’Je t’excufe, voleur; mais relié en cette place.

l i I . DAVE. l HVous n’avez qu’à parler; Ï L v ’ ’ I *

a ’ I SIMON. ; 1 ’ A
ÂHem? i I’DAVE. v I

l Quoi?SIMON.

DAVE’.

SIMÔN.

Ce qu’on dit-(le mon fils, lui fait bien de l’honneur!
DAVE.

Dave t

Qui m’appelle? v

. Me voicîà ,

on doue?

Je ne vois...g g

’)

rimai: .

i * Monfieur? i

Que dit-on!’



                                                                     

iCpOME-D-IE. r1; P

SIMON. i inCe. qu’on dit? Qu’une certaine femme v à ,
Allume dans fou cœur une illicite flamme, ’ l f;
Et u’il el’t fur le point, par un indigne choix, : ê
En e deshonorant , d’attenter à nos loix.
Peut-il donc ignorer qu’avec cette Andrienne
L’hymen devient honteux, n’étant pas citoyenne?

Tout le monde en murmure. l

I la?
Ah! vraiment, c’el’t de quoi

Le monde le me fort en peine , que je croi! "
SIMON.

Que dis tu 2
. DAVE.

Moi î

SIMON.
Toi.

DAVEL

Rien; ç, ISIMON.’ i "
LDans la grande jeunell’e ;

* L’arme foumil’e aux fens, 8c s’égarant fans ceife. . . . ”
Brifons-là , n’allons point rappeller le pallié ;,
Mais aujourd’hui qu’il efl moins jeune 8: plus fenfé,
Dave, il faut d’autres mœurs , un autre train de vie.
Je recommande donc, ou plutôt je te prie, l
Et lice n’efl: allez , je te conjure enfin
De remettre mon fils dans un meilleur chemin. I
Tu m’entends? Hem?

DAVE.
Pas trop. j .

SIMON.
Je fçais bien qu’à fou âge

On n’aime pas, on craint, on fait le mariage.
i DAVE."

On le dit.

SIMON. -Et fur-tout, lorfqu’un jeune imprudent
S’abandonne aux confeils d’un mauvais confident,
Il le livre aides maux qu’on ne (gantoit comprendre,



                                                                     

allô L’ A ÎN D’ÆjIlE N’N E,’

H.,.H ; IÈÆVE. I.’Je’colhmëflc’e ,ZNIôiiilpélirÎ [à ’rrçlvbüslpru’s entendre", l

j . . (... ’l t’ . I IN.Tu nem’entendsîplll’sè’k j
a ’ÜÀV’E.

’ ’ N’IÈIdn. ’

. Attends juquu’â la ’"fin. l ’

3e luis bave, MOh’fieh’r , 8;. ne. fuis pas devin.

A SHMÔN. - ITu veux que je fois clair , ’85 plus intelligible?
DAVE.

SLMON.
Je vars faire mon pollible.

i Si mon fils n’ell ce fuir fournis à la raifon ,
Je te ferai demain mourir Tous le bâton ;
Et veux, fi je l’oublie , ou fi je te fais grace ,
Que fans miféricorde ojnlm’a’l’i’ômme à ta place.

Hé bien? de ce ’difcbu’rs en; plus fatisfait?

av- DAV5.A ,Celuifci, pbur le coup, me paroit clair 8; ber.
Ce dî’fc’ours-Ci n’e’fl: point de ces diïcburs frivoles ,

Et renferme un grand feins en trèstpèu de phiales.

Oui, s’il vous plaît.

Tu ris , mais prends bien gardé à cette affaire-ci :
.Tu ne te plaindras point qu’en ne t’ait àiffetti.

Adieu. . . . ’ *
s a E N E I V.

DAVË fiai.

Ousl’entendez devos propres oreilles.
Sus , Dave, il n’efl pas terris fie bayer aux Corneilles.
Si l’elpiît ne nous [en en cette ana-fiera;- I 1 V
Pour mon Maître , "ou pour inloi , je n’e vois tienne bon.
Que faire! Le làilief dans ce péiil ëXtrême î "

. Il



                                                                     

r” COMEDIËgt l. 17
il en: mort. Le lervir par quelque firatagême? i
Si le vieillard le l’çait. . . . Je m’y perds; 85 ma foi,
Je ne vois que bâtons prêts â’tomber fur moi. ’
Quand il l’çaurai bons Dieux! Quelle trifle journée!
Pamphile’ marié depuis plus d’une année!

Penfent-ils qu’il prendra , ce vieillard emporté, ,
Des contes faits en l’ait pour une vérité? ’ Il
Lui diront-ils. qu’elle cil citoyenne d’Arhënes,’

Et de cent vifions , dont leurs têtes font pleines,
Croiront-ils l’endormir, en lui frottant le dos 2
Un vieux Marchand périt proche l’IIle d’Androsl

Après fa mort , lailTant une petite fille , i
Le pere de Chryfis qui la trouva gentille,
La fit près de Chryfis avec foin élever ! , ’
Imagination , u’on ne fçauroit prouver! A
Ce vieux Marârand mourant.... Contes à dormir, fable
Qui ne me paroit pas feulement vraifemblable!
Mais pourquoi m’arrêter à tous ces vains dil’cours? .
A des maux fi prell’ans il faut un prompt lecours.
De te vieillard fougueux pour calmer la furie,
Quoi 2 Ne pourrions-nous pas refondre Glicerie
A venir à l’es pieds lui demander....... Hélas l
Glicerie el’t malade , 8: je n’y longe pas;

Et fi mal, que je crains que la fin de fa vie
Ne foit le dénouement de cette Tragédie.
Mais j’apperçois Mifis.

SCÈNE V.
D A V E, M I S I S.

D A’V EÜ

bien , ma .chere enfant,
Comment fe porte-belle?

MISIS. ,Un peu mieux maintenant.
Mais hélas ! On ne peut faire aucun fond fur elle.
Ce vieillard irrité lui trouble la cervelle, I



                                                                     

13 L’ANDRIENNE;
Elle n’ignore pas qu’il peut en un moment
Rompre un hymen formé fans [on courentement;
Malade comme elle ei’t , languilÎante, abattue ,
Bien plus que tout fou mal cette crainte la tue.
Elle découvre tout ce qu’on veut lui Cacher;
Elle m’a fait fortir pour te venir chercher.
.T u lui feras plaifir de la voir , de lui dite..... ’

DAVE.
Je ne puis maintenant], Mifis , je me retire,
De ma’ préfence ailleurs on a trop de befoin.
Dis-lui qu’à la fervîr je donne tout mon foin;
Que de ce même pas je cours toute ville ,
Pont tâcher de trouver à: prévenir Pamphile.

S C E.NE VI.
MISIS,feule., V

A Quel nouveau malheur faut-il nous préparer?
De fou emprelTement que pourrois-je au tirer!
Dis-lui que de ce pas je cours toute la vile,
Pour tâcher de trouver Ü prévenir Pamphile.
Pour prévenir Pamphile l0 Ciel l efl-il befoin
Que de le prévenir on prenne tant de foin î
Devroit-il être un jour , une heure , un moment même;
Sans venir l’allurer de (on amour extrême?
Que laifl’e-t-il penler 2 Quel funefie embarras!
Dieux tout-puilfans, grands Dieux , ne l’abandonnez pas.

SCÈNE” VIL
MISIS,PAMPHILE.

MlSlS , continue.

JUlie Ciel ! Quel objet le préfente à ma vue! .
Pamphile hors de lui ! Que mon ame cil émue!



                                                                     

’COMEDIE. x,
Que vois-je ? Il leve au ciel se les mains 8c les yeux ,
Notre malheur, hélas lpeut-il s’expliquer mieux

i PAMPHlLE. .D’un procédé pareil un homme cils-il capable?

Ell-ce là comme en ufe un pere raifonnable?
MISIS. l

Que veut dire ceci ? Je tremble.
PAMPHILE.

, Ah! Quelle main; pSort cruel , choifis-tu pour me percer le fein?
Quoi ? fans me prellentir fur le choix d’une femme;
Mon pere croit livrer 85 mon cœur 8: mon amel
D’abord n’a-t-il pas dû me le communiquer?

MISIS. .Qu’enten’ds-je? Quelle énigme il vient de m’expliquer!

PAMPHILE. » tChremés donc à préfent tient un autre langage ,
Lui qui me’rci’ul’oit (a fille en mariage ,

Il pretend me la faire époul’er aujourd’hui2’,

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

Je ferois à la fois ingrat, parjure, traître. r
Puis-je le concevoir 2 S’il n’en: aucun l’ecours ,

Ce jour fatal fera le dernier de mes jours.
De mon cœur embrafé le feu ne peut s’éteindre ,

Hélas l Des malheureux je fuis le plus à plaindre.
e pourrai-je éviter dans mon malheureux fort

Un hymen mille fois plus .cruel que la mort 2
De combien de rebuts m’ont-ils rendu la proie ?
On me veut aujourd’hui, demain l’on maremme; k .
On me rappelle encor. Que dois-je foupçonnerî i
Il n’eli que trop airé de le l’imaginer.
Il n’a pu de l’a fille autrement le défaire a
Il me la veut donner, voilà tout le myltêre,’
Ce difcours me’l’aifit,l& me perce le cœur.

Mais ce qui met encor le comble à ma douleur;
C’el’c l’air indifférent 8c l’abord de mon pere. l

Croit-il qu’un mot fufiit dans une telle affinité!
Je le rencontre; à peine avoit-il pu me voir:
Philumene el’t. à vous, m’a-t-îl dit, a: ce foiras.

l



                                                                     

2,0, L’AND.Rv-I E-NNE,
J’ai cru qu’ilme diroit, ou qu’à l’inflant je, meure: L,
Va , Pamphile , va-t-en te pendre tOut à l’heure. -
Afromrné de ce coup, j’ai paru comme un for,
Sans cil-r devant lui proférer un feu] mot. ,
Si quelqu’un me demande, en une telle affaire
Averti de tout point, ce qu’il eût fallu faire ,
Je ne fçai : mais je fçai que dans un pareil cas.
J’euiÏe fait Ce qu’il faut pour ne l’époul’er pas.

Pour moi, jeunevois plus que penl’er, ni que dires
Je fcnsr de toute part mon cœur quel’on déchire. l
La pitié, le refpeéi; m’entraînetour à tour. l ,
Tantôt j’écoute un pare, a; tantôt mon amour.
Ce pare me. chérit , l’abuferaije encore f.
Faut-il abandonner la beauté que j’adore?
Hélas"! Que faire , hélas [De quel côté tourner?

” Ï - ” MISIS,àpart. ’
Il el’t teins de, combattre , 8c non de s’étonner. - l
Il faut abfolurnent qu’il parle à ma maltrelle. j
Tout le veut,, (on repos, fon honneur, l’a tendrait; ,
Tandis que (on efprit ne lÏçait où s’incliner, r
Parlons, prefl’o’ns, un mot-peut le déterminer. 3

’ l I ’ ’ - PAMPHILE, . , i à
Qu’entends-je reçu Milis’! . f1’ - a a M1315, j . ,Hélas ! c’eil: elle-mél le.’

PAMPHILE. IQue dit-elle lprens part à ma douleur extrême , w
Que fait-elle 2. réponds.

y i j. ’ MISlS.
. I . I l , Me le demandez-vous; 4 5

Du plus cruel ideilin elle relient les coups. , ’
Le bruit qui le répand d’un fatal hymenée , I
Malgré tous vos fermens, malgré la foi donnée...,;
Elle craint , en un mot , que ce funel’teljour I,
A (on fidèle criant n’arrache votre amour. . h

I. PAMPHI’LE. ’ ’
Ciel puis-je le perlier 2 Quel foupçon l’a frappée 2 , ,
Ah l malheureux l C’efl: moi qui l’aurais donc trompai 3
Je l’abandonnerois au mépris de ma foi, i ’
Elle qui n’attend rien que du Çiçlô; de moi 2.



                                                                     

O M E’D’Î E1, "fa-Î zlt- p
J’expoferois les mœurs , fa vertu non commune; l
Aux bizarres rigueurs d’une’injufie fortune! 1
Cela ne fer-a point. r vMISlS;

. i g ’ Elle ne dome’pas ;
Que s’il dépend de vous, Pamphile. Mais hélas! , -

Si l’on vous dy contraint"... .V a ..
" PAMPHILE.

J e ferois airez lâche;
Pour rompre , pour briller la chaîne qui m’attache?

. . a MISES. tElle mérite bien que vous vous fouveniez p
Que les mêmes fermens tous deux vous ont liez.

- l i PAMPHILE.Si je m’en fouviendrai ! Qui 2 moi 2’ Toute ma vie;

Ce que me dit Chlryfis parlant de. Glicerie ,
Occupe inceiTamment mon efprit 8c mon cœur.
Montante, elle m’appelle , 8c moi plein de douleur ,1.
J’avance ; vous étiez dans la chambre prochaine. I
EËipour lors, d’une voix qui ne ferroit qu’à peine;
a.) Elle me dit , ( MifiS , j’en verfe. encor de pleurs. )
n Elle .eft jeune , elie efi belle , elle eh rage , &,je meurs.
2) Pour conferver ion bien que peut-elle à cet âge ï
n La beauté pour les mœurs efi un trille avantage.
n Je vous conjure donc ,.par fa Amainque je tiens ,
a? Par la foi , par l’honneur , par nies pleurs ,par les ficus;
a Par ce dernier moment qui va finirma vie,
sa De ne vous (épater jamais de Glicerie; y
z) Pamphile , qdand j’ai cru trouver un frere en vous;
n L’aimable Glicerie y icrut voir un époux ;
n Et depuis , tous les (oins n’ont tendu qu’à vous plaire.
v Soyez "donc fonituteur, fan époux 8: (on pere. il
n Du peu de bien qu’elle a daignez-prendre le foin ,
n Confervez-le, peut-être elle en aura befoin.. r p V
a) Elle prit nos deux mains, 84 les-mit dans la fienne:
n Que dansçette union l’amour vous entretienne;
n (l’ail :ou:...’... Elle expira dansle même moment.
Je l’ai promis, Mifis, je tiendrai mon ferment. n I
Je ne trahirai, point la foi la plus fluctue a
Je te le jure-encor,



                                                                     

22. L’AND’RIENNE.
g - - I MISIS.Pamphile, je l’efpere; - w I

Mais ne montez-vous pas , pour calmer fes.ennuis!- d
PAMPHILE.

Je ne paraîtrai point dans le trouble où je fuis.
Mais , ma chére Milis , fais enferre de grace ,
Qu’elle ne fçache rien de tout ce qui fe palle. ’ a ï -

MISIS. l
PAMPHILE. A ,
Attends , Mifis. J e crains";

Non , je ne la puis voir: l
. MISIS. - l -Hélas ! Que je le plains;

J’y ferai mes efforts.

Fin du premier Aéle.

SCENE PREMIERE.
CARIN,BYRRHIE

CARIM
AI-je bien entendu P Me dis-tu vrai ,rByrrbie-i’
Le croirai-je 2 Pamphile aujourd’hui le marie!

BYRRHIE.
Cela n’elt que trop vrai.

L " ée j . CARlN.
l Mais de qui le (gais-tu?

Disale moi doue. j * l" EYRRHIE.- DG Pave. à l’imam l’ai. et.



                                                                     

I I i CARIN.Ïuf u’ici , quelque efpoir , au milieu de ma crainte ,
Sodiageoit tous les maux dont mon aine cil; atteinte.
Mais enfin interdit , languifi’ant , abattu ,
Je feus que je n’ai plus ni force ni vertu.
C’en cil: fait, je fuccombe à ma douleur’mortellea i
Hé l puis-je vivre après cette affreufe nouvelle?

BYRRHIE. u
Loi-(qu’on ne peut , Monfieur, faire ce que l’on veut ,
Il faudroit efi’ayer à vouloir ce qu’on peut.

I - CARIN.Que puis-je fouhaiter quand je perds Philumene?

i BYRRHIE. ’Hé l ne feriez-vous pas , avec bien moins de peine,
Un eEort pour chalTer ce malheureux amour,
Que d’en arler fans celle &la nuit 8: le jour 2
Sans relâc e, attentif au feu qui vous dévore ,
Pat de pareils difcours vous l’irritez encore.

A CARIN. i -. Hélas l Qu’il t’ell airé , dans un profond repos ,

De vouloir apporter du remède à mes maux!
BYRRHIE.

Je vous dirai pourtant...,. p I I .

( CARIN. , . jI v ’ Ah ! laiH’e-lmoi. Byrrhie ,’
Un lèmblable difcours me fatigue a; m’ennuye.

. » BYRRHIE.
Vous ferez. là defi’us tout ce qu’il vous plaira.

I CARIN.
Pamphile de mon fort lui feu] décidera. .
Il faut tout employer, avant que je périfi’e.
Il r: rendra peut-être à mes defirs propice.-
Je vais lui découvrir l’excès de mes tourmens;, I
Et s’il n’elÏ pas touché des peines que je feus,
Pour quelque tems au moins j’obtiendrai qu’il diffère
Un hymen que je crains , 81 qui me délefpete.
Pendant ce tems il peut arriver , que fçait-on t

I BYRRHIE.Il ne peut déformais arriver rien de bon.

avr-7,20.. afin-r :- .fl):f.-bl*v-h.rxîviv’n

age-«1:! LE- :3315



                                                                     

. . 4 t . 1a, L’ANÜRIEN’NÈ,’

l h CARIN. . .Je vois Pamphile. O Ciel l Confeille-moi , Byrthie ’
L’abordetai-je, ou» non ? j »

- ’ l BYRRHIE.
- Contentez votre envie.

Découvrezglui l’état où l’amour vous a mis,

Peut-êtte-craindra-t-il quelque choie de épis.

WSCENEII"
’CARIN, PAMPHILE, BYRRHIE.

PAMPHILE j
J E vois Catin; bon jour. 4

t - CARIN. I- Bon jour , mon chet’Pamphile.
En vos feules bontés trouverai-je un afyle 2
Serez-vous mon appui 2 La rigueur de mon fort
A mis entre vos mains 8c ma vie a: ma mort. ’

a - i PAMPHILE. j.Hélas, mon cher Catin l Quel efpoir en: le*votre? le * ’
Je ne puis rien pour moi, que puis-je pour un autre?
Mais e uoi s’agit-il?a. CARIN.

Il s’agit de (gavoit

Si vous vous mariez , comme on dit, dès ce fait.

PAMPHILE. .
CARIN. I

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

’ PAMPHILE.
Hé! pourquoi donc cela 2

CARIN. .t h . Je demeure interdit.
Je n’ofe vous parler, 8: vous m’avez tout dit.
Byrrhie infiruit d’un mal que j’ai peine à vous taire; *
Vous peut de mes malheurs découvrir le myf’têre.

BYRRHIE.

On le dit.



                                                                     

j. , , BYRRHlE.Oui da, je le ferai très-volontiers.
PAMPl-IILE.

Hé bien ?

BYRRHIE. -Ne vous allarmez pas fur-tout , c’efl moins que rien.
Moniieur cil amoureux , amoureux à la rage I v
De celle qu’on va vous donner en mariage.

PAMPHILE.
Il aime? Mais, Carin , parlez-moi’nettement.
Vous aime-belle aulfi ? par quelque engagement
Pourriez-vous..... dites-moi ..... Ce que je.-me propofe..&.2&

CARlNr
Non ,. je vous "avouerois ingénument la chofe.

’ PAMPHILE. l ,. .. .Ah! plût au Ciel, Catin, que pour vous 8c pour moi";

.- , CARIN.Je fuis de vos amis , Pamphile, je le croi.
Par cette amitié donc entre nous établie ,
Rompez premierèment cet hymen qu’on publie. -

PAMPHILE.
J’y ferai mes efforts.

l j CARIN:, w j Ou bien , f1 votre cœur
Dans cet engagement trouve tant de douceur...;
v. u : l , H . PAMPHILE.
Quelle douceur!

CARIN.
- , , . 4 Au moins , 84 pour derniere grace,"

Differez d’un feu! jour le coup qui me menace,
Pour me donner le tems de délivrer vos yeux -
D’un ami, d’un amant , d’un rival odieux.

PAMPHILE.« A
Écoutez-moi, Catin. Dans le fiècle ou nous femmes;
Vous ne l’ignorez pas , on rencontre des hommes,
Qui parés d’un bien-fait qu’ils n’ont jamais rendu,
En arrachent le fruit qui ne leur cil pas dû.
Je fuis, vous le fçavez, d’un autre caractère;
Ainfî , pour vousparler fans feinte, fans myl’lère ,Â
Cet hymen fi contraire à vos plus chers délits,



                                                                     

’26 L’ANDRIENNE;
Me caufe maintenant de mortels déplaiftrs.

CARIN.,
Hélas! Vous me rendrez la joie 8: l’efpérance.

PAMPHILE.
Vous pouvez maintenant agir en afl’urance.
Faites , pour l’époufer, jouer mille refforts;
Pour ne l’époufer point, je ferai mes eEors.

CARIN.

PAMPHILE.
Dave vient. C’eft en lui que j’efpëte;

" Son confeil nous fera fans doute néceffaire.
CARIN , à Byrrlzie.

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

BYRRHIE.
Monfieur , jufqu’au revoir.

J’emploirai. . . .

SCÈNE III.
PAMPHILE ,a CARIN’, pDAVE.

DAVE , fait: appercevoir Pamphile ni Carin.

B Ons Dieux! Que de plaifirs! Hé , la , Meflieurs , de

grace, ’ - i iJe fuis un peu prelfe’, permettez que je palTe.
Pamphile ’n’elt-il point parmi vous? Dans fou cœur
Je Voudrois rétablir la paix 8: la douceur;
Hémorbleu , rangez-vous. Où diantre peut-il être?

’ CARIN.

Il me paroit content. ’ "

. PAMPHILE.Il ne (çait pas peut-être
Les troubles, les chagrins dont je me feus preifé.

DAVE. - .S’il ell infiruit des maux dont il cil: menacé.
CARlN , à Pamphile.

Écoutez ce qu’il dit. I



                                                                     

C O M E D I E. a7:
DAVE. -Il court toute la ville;

Et de nOus remontrer il n’en: pas bien facile.

De quel côté tourner? d
. CARIN , à Pamphile.

A I Que ne lui parlons-nous!
d DAVE. ’Je vais...

PAMPHlLE.
Dave a ’

DAVE.
Qui, Dave? Ah Monfieur , c’efl: donc vous?

Et vous aulli , Catin ?*Allégrell’es’, merveilles!

Écoutez-moi tous deux de toutes vos oreilles.
PAMPHILE.

Dave, je fus perdu.
DAVE.

De gracc , écoutez-moi.
PAMPHILE.

DAVE.
Je fçai tout.

Je n’ai recours qu’en toi.

DAVE. ’’ Je fuis fort bien infiruit.
PAMPHILE.

Dave, l’on me marie.
DAVE.

Je le fçai.

PAMPHILE.
Dès ce (oit.

. DAVE.
Hé , merci de ma vie ;

Un moment de répos? Je fçai vos embarras.
Vous craignez d’époufer? Vous, de n’époufer pas î

CARIN «
’ C’efi cela.

PAMPHILE.
.Tu l’as dit. ’

Je fuis mon;

Dij



                                                                     

se L’ANDRIENNE,
DAVE. .Oh , ceffez de vous plaindre,

Jufques ici tous deux vous n’avaz rien à craindre.
PAMPHILE.

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

i DAVE.Hé! je le fais suffi le plutôt que je puis:
Vous n’époufercz point, vous dis-je, Philumene,
Et j’en ai, je vous jure , une preuve certaine.

PAMPHILE.
D’où le fçais-tu? dis-moi.

DAVE.
’ Je le fçais, 8: fort bien;

Votre pore tantôt , par forme d’entretient ,
M’a dit :Dave , je veux fans tarder davantage ,
De mon fils aujourd’hui faire le mariage.
PalTons. Vieillard jafant tient difcours fuperflus ,
Dont très-heureufem’ent je ne me fouviens plus.’
Au même infiant, rempli d’une douleur mortelle,
Je cours pour vous porter cettç trille nouvelle.
Je Vals droit à la placc,4où ne vous voyant point ,*
Je me trouve pour lors affligé de tout point.
Je gagne la hauteur; 85 là , tout hors d’haleine ,
En cent lieux différens où mon œil fe promcne ,
Élevé fur mes pieds , je m’apperçois fort bien
Que je découvre tout, 8c ne difcerne rien. I
Je delcends promptement, je rencontre Byrrhie ,
Avec emprelfement je le prie 8: reprie ’
De me dire en uel lieu vous êtes; ce nigaut
Me regarde , m’écoute, 8: s’enfuit auliitôt.

Las , fatigué , chagrin, je penfe, je repenfe. . . .
Mais pour ce mariage on fait peu de dépenfe ,
Dis-je alors. Lâ-deflus je prens quelque foupçon;
Ce bon homme me vient. quereller fans talion.
Il.n.ous forge un hymen pour nous tromper, je gage;
Ces doutes bien fondés rappellent mon courage.

PAMl’HILE.

Hé bien, après? .

i DAVE. lAprès, plus gaillard ,-plus.dil’pôt,’



                                                                     

COMÉDIE. 49
J’arrive à la maifon de Chreme’s auliitôt,

Je confidère tout avec exaâitude , ’
Un feu! valet, fans foin, a: fans inquiétude,
Refpiroit à la porte un précieux loiftr , .
Et malgré le grand ftoid ronfloit avec plaiftrt’

J’en trelfaille. ; h
PAMPHILE.

Pourfuis. j tDAVE.
. Cette maifon m’étonne ,

D’où performe ne fort, où n’aborde performe,
Où je ne vois amis , parentes , ni. parens ,
Ni meubles fomptucux, ni riches vêtemens,
Où l’on ne parle point de mufique , de danfe.

. . A PAMPHlLE.Ah , Dave! ’
DAVE.

Cet hymen a-t-il de l’apparence 3
PAMPHILE.

Je ne fçais que penfer.

. DAVE.Que me dites-vous la?
C’cf’t très-certainement un conte que cela.
Je fais plus. A l’inflant j’entre dans la cuifine.
Je n’y vois qu’un poulet d’alfez mauvaife mine,
Un (cul petit poiffon que dans l’eau barbottoit ,
Un Cuifinier tranfi qui dans fes mains fouilloit.

r CARIN.Dave tu me parois comme un Dieu titulaire.
Je retrouve en toi feul un protecteur, un pere.

’ DAVE.
Hé! vous n’en êtes pas encore où vous penfez.

CARIN. -Il n’époufera point Philumene?

l DAVE. lJill-ce allez?
Dites-moi , s’il vous plait, ef’t-ce ainfi qu’on raifonne?
Parce qu’il ne l’a point, faut-il qu’il vous la donne 3 j

Ne tardez pas, allez, employez vos amis, V
Montrez-vous cardfant, obligeant a; fournis.



                                                                     

30 L’ANDRIE’N’NE,

CARIN. - .Va , je n’oublierai rien. Je ferois plus encore
Pour polféder un jour la beauté que j’adore.

S C E N E I V.
PAMPHILE,DAVE;

.PAMPHILE.

M Ais pourquoi donc mon pere à ce point nous jouer 2

DAVE. iIl fçait bien ce qu’il fait, vous l’allez avouer.
Si Chremés rompt des nœuds formés par votre pété,
Votre pere ne peut ne le plaindre ou fe taire.

. Il fent bien qu’il eut dû vous en parler d’abord 3
Il vous veut maintenant mettre dans votre tort.
Si dans cette union feinte qu’il vous propofe ,
.Vous ne lui paroiffez fournis en toute choie ,
Ah! pour lors vous verrez de terribles éclats.

4 PAMPHILE
Je me prépare à tout.

DAVE.
Ne vous y trompez pas.

C’el’t votre pere au moins, penfez- mieux Pamphile;
Et de lui réfifler, c’en chofe peu finale.
Dans le nouveau chagrin n’allez point vous plonger.
Sur le moindre foupçon qu’il pourroit fe forger ,
Il vous feroit chaifer brufquement Glicerie ,
Et vous n’en entendriez parler de votre vie.

. t PAMPHILE.La challerl J ulle Ciel!

DAVE. V pN’en doutez nullement.
PAMPHILE.

Que faut.il faire? hélas! l

DAVE. .. Dire tout maintenantQu’à fuivre fes confeils vous n’aurez nulle peine ,-



                                                                     

. COMÉDIE. W .31Et que vous êtes prêt d’époufer Philurnene.

PAMPHILE.3

’DAV E.

. PAMPHILE.
Je dirai?

DAVE.
Pourquoi non?

. ’ PAMPHILE..

Hem 2

Plait-il l

Que vais Ë...
Non , Dave , encore un coup , ne m’en parlez jamais.

DAVE.

PAMPHILE.
C’en el’c trop , 8c ce dikours me lali’e. 1

DAVE.
Mais que rifquerez-yous? Écoutez-moi de grace. t - -

’ PAMPHILE.
De me voir féparer de l’objet de mes vœux 2" j
D’époufer Philumene , 8c vivre malheureux 3 j. .

. DAVE.Cela ne fera point, fait dit fans vous déplaire,
Je vois plus clair que vous dans toute cette affaire.
Vous ne hafardez rien à voushumilier. l"
Votre pere dira : je veux vous marier; ,
J’ai choifi ce jour-ci pour célébrer la Fête.

Et vous lui répondez , en inclinant la tête:
Mon pere, je ferai tout ce qu’il vous plaira.
Fiez-vous en moi; cetcoup l’alfommera ,
Et ce bon homme enfin en intrigues fertile ,
Ceffera de pourfuivre un deffein inutile. t
Chremés dans fou refus plus fermeique jamais, .
Vous va fervir , Monfieur, 85 felon vos fouhaits.
Ainfi vous palferez , au gré de votre envie , . f v
Sans trouble , d’heureux jours auprès de Glicerie.’
Chremés de votre amour par mes foins informé,
Dans fon jul’te refus fe verra confirmé.
Mais reffouvenez-vous que le nœud de l’afl’aire
ne de paroître en tout fournis à votre Pere.

Croyez-moi.’



                                                                     

sa L’AND-RIENNE,
Et ne vous allez point encore imaginer Ë . s a"? ’
Qu’il ne trouvera plus ’de fille à vous donner.

.Dans cet engagement que vous faites paroître. ,’ ’

Il vous la,choifira vieille, a: laide peut-être,
Plutôt que vous lailferbdans le déréglément,
Où vous lui paroifTez vivre jufqu’à préfent.
Mais fi vous vous montrez fournis à fa’puiffance,
Le bon homme pour lors rempli de confiance ,
Nous laili’era le terris de choifir d’inventer
Quel remedè à nos maux nous devons apporte.

je ’ PAMPHILE. -Dave, crois-tu cela? ’ t -

- DAVE.Si je le crois? Sans doute. . W; I
H p PA’MPHILE.

Hélas !- li tu fçavois ce qu’un tel efi’ort coûte t

DAVE.
Par mis-foi, vous rêvez. Quoi donc,r.y penfezpvous’z’ i
On fe mocque de lui tant qu’on veut , entre-nous.
Le voici. Bon , courage, un peu d’effronterie.
Sur-tout ne paroilfez point trille, je vous prie.

’ SC’ENEV,
SIMON ,j PAMPHIL’EJ, "in aven.

pis-gSVIMON. ’
J E reviens pourfçavoir quel confeil ils ont pris." - f

i j. DAVE, âpart- ’ ,
Cet homme croit’trouver un rebelle en fou fils ,
Et médité à part lui quelque trait d’éloquence ,
Dont nous l’allons payer autrement qu’il ne penfe.
Allons , fougez à vous , 8: polfedez-vous bien.

’ PAMPl-IILE. l
Je ferai de mon mieux , mais ne me dit plus rien.

DAVE.
Si vous lui répondez ," ainfi que je l’efpere :
Tout ce que vous voudrez, j’obéirai, mon pereî V

h ous



                                                                     

. C O M E D. I E. ’ 3";
Vous le verrez confus, fans pouvoir dire .un mon ’
Et fi cela n’ell pas, prenez-moi pour un l’or.

’ SIMON. -Ah! les voici tous deux , a: je vais les furprendre.

DAVE. t ; *Prenez garde , il nous voit; n’importe , il faut l’attendre."
SIMON.

DAVE. i
Tournez-vous , 8: parodiez furpris.

Pamphile?

s c a N E 12 I. j
SIMON» PWPHFPE, PAVE» maels-

A PAMPHILE.H! mon pere! *
DAVE.

Fort bien!

SIMON. a lC’elt aujourd’hui , mon fils;

Que l’hymeri fe conclut , a: que tout le difpofe.
PAMPHILE.

Mon pere, je fuis prêt à terminer la chofe.
V a BYRRHIE, à part. ’

Qu’entends-je? Que dit-il?
DAVE.

Il "demeure muet.

1 SIMON. .Mon fils , de. ce difcours’je fuis fort fatisfait.
Je n’attendois pas moins de votre obéiifanc’e ,
L’effet n’a nullement trompé mon efpérance.

DAVE. l

BYRRHIE, à part. î
Après le tour dç’ees mauvais railleurs;

Mon maître peut chercher une autre femme ailleurs.

I .SJMQN. ’Entrez. Chremés dans peu chezrnoi viendra fe rendre,

O

J’étou ne.



                                                                     

fi LmBHJRIENNE,E.t,èce n’efl pas à lui, mon fils , à vous attendre.

PAMPHILE.

-BYRRHIE. e
0 tenus! ô meurs! q’u’êtes-voqs devenus?

. SIMON.Allez , rentrez, vous dis-je, 8c ne refortez plus.

WSCÈNE VII.
SIMON,DAVE
h DAVE,àpart.

J’y vais.

I L me regarde. Il croit , je gagerois ma vie;
Que je refle en celieù pour quelque fourberie.

SIMON-
Si de ce feéle’rat, par quelqùe heureux moyen,
Je pouvois.... A qudi donc 5*occupe Dave?

DAVE. .A men.
SIMON.

A rien?

DAVE. ,A rien du tout, ou qu’à l’infiant je meure.
S MON.

l Tu me ferhblois penfif,’ inquiet, tout à l’heure!  
’ ’- rDAVE

Moi? non.

v SIMON..Tu marmotoîs pourtant je ne fçais quoi.

- . DAVE.Quel conte! Il ne fgait glus «Qu’il dit, par ma foi. .

* I .Hem 2

. DAVE.Plaie-il? ISIMON.
Rêves-m? .



                                                                     

CO’MEDIE.7’.7 33:;
DAVE.

- Très-fouvent, dans les rues ,1
Je fais châteaux en l’air, je bâtis dans les nues;
Et rêver de la forte , efl: , vous le fçavez bien, -
Rêver âjpeu de chofe, 8; pour mieux dire, à rien;

SIMON. I e iQuand je te fais l’honneur de teparler, j’enrage;
Tu devrois bien au moins me tourner le vifage.

l DAVE..Ah! que vous voyez clairlnÇ’efl encore un défaut
Dont je me déferai, Monfieur , tout au plutôt.

SIMON.
Ce fera fort bien fait ; une fois en ta vic....

DAVE..
Vous voulez bien, Monfieur; que je vous remercie? i

SIMON:

DAVE., jà De vos avis donnés très-à-propos..-
SIMON.: .

DAVE..
. En effet , aller tourner le dos

Lorfque quelqu’un vous parle... ,

i SIMON. nAh! quelle patience !..:3

. DAVE. - l r iC’en: choquer tout-à-fair l’exaête bienféance.

SIMON. ’ ï

DAVE.
. Une telle leçon. .

Me fait ouvrir les yeux de la bonne façan.’ .
1M

De quoi!

J’y conl’ens.

Amas-tu bientôt fait?

Oh! tu m’avertiras quand ton oreille prêta...
j ’ DAVE.

Je m’en vais, je vois bien que je vous rompslawtète:
SIMON. ’

Eh! non. banneau; viens çà , je te veuxlpaËeî. ï .
U



                                                                     

35 LŒNDRIENNL
, - DAV E.

SIMON. ’

Oui, je te me parler; le veux-tu bien; ou don!
. , À DAVE. ’Si j’avois cru , Monfieur...

ï SIMON. l jAh ! bons Dieux ! quelmarryre!

. ( DAVE.Que vous enfliez encor quelque cbofe à me dire,
Je me fus gard’e’Ç... -

« SIMON.
Chien! .DAVE... q . n

. D’interrompfeüh intima... I
SÎMON;

Et ne le fais-tu pas, bourreau , dans ce moment!
’ DAVE.

.3011! j

Je me tairai. ï

DAVE. j 4
l 11e n’ouvre pas la bouëhe.

SIMÛN. .
Tant mieux. .- M,:’j j .DAYEï

Et me voilà ,jMonfièur , pomme, une fauche.

. . slMON; - l . -Et moi, f1 je t’entends, je ne banquerai pas ,4 .
Du bâton que vôici , de te taller les bras. r v j
Or, fus , puiswje efpérer qu’aujbuid’hui, fans contraintes;
La vérité pourra , fans recevoirn’d’atteinte , . A
Une fois feulement delta Bouche fouît? -’ v il "1

DAVE. j jQui voudroit-devant vous-jsl’eprfer la mentira

l mMOM... .
Ecouze; il me pas bon de me faire la nique;

DAVE.

I

Je ne le’rçaîs que trop: Qui s’y froue sls’YlPïilW



                                                                     

c o M,,E..D 1 E; gy
simoN.. .0h bien, au camé (comme in ne le au,

Cet hymen ne fait-il nulle peiné à mon fils?
, N’as-tu point remarqué quelque trouble enl fait âme ,

A caufe de l’amour qu’ilia pour cette femme?

i”i DAVE. , jQui ,Hliii? Voilà; fila Foi , de plailarîtes animés!
Ce trouble fera donc de trois ou quatre jours?
Puis, ne fçavez-vous pas qu’ils (ont brouillés enfemble Ï

SIMON.

’ DAVE.
Je vous l’ai dit. ’

Nom; à, ce qu’il me femble.

--’ DAVE."’-’"
Ob bien, tout va; vous dis-je; au "e’ de vos (achale:
Ils (ont brouillés,- brouillés, à néfevôir jamais.
Vous vovez’ qu’à vous une: une tout fors pôfilble;
De l’état de fou cœur c’efl la pleuve leufible.

SIMON.
Il cil vrai que j’ai lieu’d’eii être fort content;
Mais il m’a paru trille; e’mba’ttàllë; paumai.

-:« M DAVE.’ *Ma foi, je ne puis plus le cacher ilàl’llàntag’ël,’Î I

Je crois que vous verriez au travers d’un nuage.
SIMON.:

DAVE. .Vous l’avez dit . il bit lin peu chagrin.

SIMON.
DAVE.: r ÎÎ

Pelle! je vois que vous êtes bien fin.
SlMON.

I Dis-moi clone... ,j
. ’ DAVE.ï Ce n’eft rien , c’eil une bagatelle.

SIMON.

Brouillés 2

r

Hé bien? Il

Tu vois....

I Mais encan...



                                                                     

;s L’ANDRglENNE,
- DAVE.,Que, le, forge une jeune cervelle.

I
Quoi! jenc puis fçavoir....

’ DAVE. j; Il conçoit de l’ennui....
Mais ne me brouillez pas , s’il vous plaît, avec lui.

SIMON.

Il (lit qu’on le marie
Sans éclat, qu’on l’expofe à la plaifanterie.....

SIMON. 1
DAVE.

Quoi, dit-i1 , performe n’en: commis
Pour prier feulement nos parens, nos amis-3 -
Pour un fils, pourfuit-il, rempli d’obéiflance?
Épargne-bon les foins autant que la dépenfe?

’ i SIMON. A , ’Moi 2

; w l DAVE. , -Vous. Il a monté dans (on appartement.
Il y croyoit trouver un riche emmeublement.
.Il n’a pas tort, aumoins. Si j’ofois.

- Ï , SIMON.
DAVE.

Je vous acculerois d’un peu de ladrerie.
. . SIMON.’

. Retite- toi, maraud. * j-DAVE, à part.

Il en tient. (Iljbrt.)

Il ne le ’fçaura point.

Comment donc ?

Je t’en prie.

I-



                                                                     

ICOMÉDIEIÏ 39

SCENEïVJIL
’ SIMON, fait;

’SUr ma foi , v
Je crois que Ce coquin le moque encor de moi , .
Ce traître , ce pendard à toute heure m’occupe.
Hé quoi? Serai-je donc inCelTamment fa dupe?
Si j’allais..... C’el’t bien dit , que fenil de; rêver ? ’

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

Fin du feront! 2461:. . l 4

mmmüw’ACTEllLW ,
SCENEÎPREMIERE.

SIMON faut.

A H! je puis maintenant, felon toute apparence,
D’un fuccès alluré concevoir l’efpérance.

S’ils m’ont voulu jouer danslcette affaire-ci,
J’ai dequoi maintenant me moquer d’eux auflî.
S’ils font de bonne hit-comme je le fouhaite ,
Dans deux heures , au plus , l’allaitezfera faire.
Hola , Sofie , hola î Bons Dieux! que de plaifirs
De voir tout réunit migré de’lës defirsl



                                                                     

ne L’ANMIÆNNE,

. 59.0.15 1.1!.
SIMON. SOSIE.

r SOSIE.

Q U; vous plaît-il , Monfieur?
SIMON.

’ Eeoute des merveilles.
Mais ce coquin de Dave el’t tout yeux, tout oreilles.

lPreInds garde. k
SOSIE.

Lâ-dcfi’usrhn’ayez aucun foupçon.

Il n’abandonne pasun’infiant la maifon.
.Tout fe fait , dlanIfIIS , au gré de leur envie;
11,5 n’ont jamais été li contens [de leur vie.

’ il h SIMON. ’ ’ 4
Tel qui rit le matin pleurera la fin du jour,
Et le proverbe dit que chacun a l’on-tour.

SOSIE. ’

SIMON. .
Je fuis au comble de la joie.

-SOSIE. , . .Quel eIÏ enfin ce bien ne le Ciel vous envoie?
’ i IMON. ’ ’ I

Ce mariage feint, à plaifir inventé,

Ce conte... l* SOSIE.Hé bien , ce conte?
I ’ SIMON.

’ ’ Efi une vérité.

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

SIMON.
Je te vais en deux morts conter toute l’hil’toire.

a Mon fils m’ayant promis ce que je demandois ,
Et même beaucoup plus que je n’en attendois ,

Hé comment donc?

M’a j



                                                                     

COMÉDIE m
M’a jette tout d’un coup dans quelque défianCe.
J’ai prié Dave alors , avec beaucoup d’infiance ,
De vouloir pleinement éclaircir mes roupçons s
Le traître m’en a dit de toutes les façons ,
M’a fait cent quel’dons fur une bagatelle;
Et le chien m’a fi bien démonté la cervelle ,
Que dans tous l’es difcours je n’ai rien vu, finon
Qu’il le moquoit de moi.

- SOSIE.Tout de bon?

SIMON. .Tout de bon;
Je chalIe lin- le champ cette maligne bête; I
Tout ému que je luis, il me vient dans la tête
De voir Chremés. Je fuis ce premier mouvement,"
J’arrive àla mailon dans cet emprefl’ement. I
Je vais trouver Chremés, je lui fais des carrelles ,
Cent protcl’tations , mille ô: mille promelTes g
J’ai tant prié , prellé, je m’y fuis fi bien pris,
Que la fille aujourd’hui doit épauler mon fils.

j SOSIE.Ah! que me dites-vous 2 j
SIMON.

. C’eft la vérité pure.
Tout m’a, favorifé dans cette conjonâzure s

Et tu verras dans peu Chremés venir ici
Pour conclure l’hymen. Jullemeht , le voici.

S C E N E 1 I I.
SIMON, SOSIE, CHREMES;

SIMON.
Non, je ne me feus pas. O Ciel l je te rends grue.
Mon cher Chremés , ronfliez qu’encor je vous embrall’u

Allons, n’entrons-nous pas! v
Sqfie fiât. 1



                                                                     

42 L’ANDRIE’NNE,’

SCENEIK-
GHREMÉ&SIMOM

CHREMÈs

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

. . SIMON.Chez moi nous ferons mieux. .
CHREMÉS. l

a Il n’ell pas micellaire.Un mot ’eli bientôt dit , je ne tarderai guere. l

, i SIMON. IVous n’auriez pas changé de réfolution 2

’ CHREMÉS.
Monfieur, fur tout ceci j’ai fait réflexion;
De vos emprell’emens je n’ai pu me défendre;
J’ai donné ma parole, 86 je viens la reprendre.

SIMON. vPour la feconde fois , Chremés , penfez-vous?

’ CHREMÊS): . . .
Pour la centième fois. Car enfin , entre nous,
A votre fils plongé dansle libertinage ,’ "
Irois-je ainfi donner ma fille en mariage? «
C’ell le moquer , tout franc , 84 vous n’y rongez pas; .
De me pouffer vous-même à faire un mauvais pas. I
Croyez d’alllCLIl’S,I.SÎmOl’I , que cet effort me coûta...

. ’ SIMON.. ’Ah l de’îgrace,’un moi’nantlï " i ’ î
ÇHREMÉà

Parlez, je vous écoute;

z I MSlMON.
Chrém’c’s’ ;’par tous les Dieux j’ofe vous’conjprer;

Par l’amitié qu’en nous rien ne peut altérer; À

Qui des nos jeunes ans a commencé de naître ,v
Que l’âgeôc la raifon ont formée 8c vu croître,



                                                                     

COMÉDIE. 4;
Par cette fille unique’en qui vous vous plaif’ez;
Par mon fils , du (alu: duquel vous difpofez,
D’accomplir cet hymen fans tarder davantage;
C’efl: de notre amitié le plus fûr témoignage.

CHREMËS.
Ah , Simon ! cachez-moi toute votre douleur;
Ce dircours me faifit 8: me perce le cœur:
A vos moindres defirs je fuis prêt à me rendre.
Du moins . à votre tour , daignez aufli m’entendre;
Voyons : fi cet h men leur cit avantageux ,
J’y confens à l’inëant, marions-les tous deux.
Mais quoi î fi cet hymen que votre cœur fouhaite;
Dans des gouffres de maux l’un 8c l’autre les jette ,
Nous devons regarder la choie de plus près ,
Et prendre de tous deux les communs intérêts.
Penfons donc, pour le bien 8: de l’un 8c de l’autre;
Que PamPhile eü mon fils , que ma fille efl la vôtre.

SIMON.
Et je le fais aufli , je ne regarde qu’eux: V
Leur bonheur cil très-fûr , leur malheur cil douteux;
A conclure aujourd’hui, Chremés , tout nous convie.

CHREMÈS.

SIMON. a

Il ne voit plus .....CHREMÉS.

Et qui donc?
SIMON.

CHREMÉS.

SIMON.
Ils font brouillés; mais contez là-deffus;

Si brouillez , que je crois qu’il n’y rongera plus.

C .

Comment a

Glic aria.

J’entends.

Fable l
SIMON.

Rien n’ait plus vrai, Chremés, je vous le jure;

I CHREMÉS.Ne nous arrêtons point à cette conjeâurei: n

. l]
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Simon , nousllc fçavons, 8: depuis plus d’un jour;
Les pique; des aman: renouvellent l’amour. I

I i SIMON. pChremés , n’attendons pas que cet amour renaiffe ,
Et profitons du tems qu’un bon del’tin nous laifl’e.
N’expofons plus mon fils aux charmes féduâeurs,
Aux larmes , aux tranfports , à ces feintes douceurs
Dont le fert avec fruit une coquette habile;
Prévenons ce malheur en mariant Pamphile.
De Philumene alors monvfils étant l’époux ,
Prendra des fentimens dignes d’elle 8: de vous.

CHREMÉS.
Votre amour aveuglé vous flatte 8: vous abufe.
Nous accordera-t-il un bien qu’il vous refufet
Ne nous amurons point d’un ridicule efpoir.

SIMON.
Sans l’avoir éprouvé pouvez-vous le fçavoir î

CHREMÉS.
En vérité, Simon , l’épreuve cit dangereufe.

Çà , je le veux , prenons que la choie cit douteurs;
S’il arrivoit pourtant (ce que je ne crains pas)
Quelque défordre : Hé bien , fans faire de fracas;
Nous les féparerions. Regardez, je vous prie,
Voilà le plus grand mal. Mais s’il change de vie,"
Confidércz les biens que vous nous donnerez: i
D’abord notre amitié , que vous Conferverez;

, En recoud lieu, le fils que vous rendrez au pere ;
Pour vous un gendre acquis , 8; foigneux de vous plaire;
A Philumene enfin un époux vertueux.

CHREMÉS.
Oh bien fait , que l’hymen les unifie tous deux.

- SIMON.Ah! c’eli avec raifon , Chremés, que je vous aime;
Je vous le dis fans fard , à l’égal de moi-même.

CHREMÉS.
Je vous fuis obligé. Qui vous a donc appris
Que l’Andrienne enfin ne voit plus votre fils 2

SIMON.
Vous me feriez grand tort, mon cher Chremés , de croire



                                                                     

, C 0 M E D I E. 4;Que je voulull’e ici vous forger une hifioîre;
C’elt Dave , à qui mon fils ne cache jamais rien ,
Qui me l’a dit tantôt par forme d’entretien.
C’eü de lui que je fçais, comme choie certaine,
Le defir qu’a mon Fils d’époufer Philumene.
Je m’en vais l’appeller. Cachez-vous dans ce coin î
De tout ce qu’il dira vous ferez le témoin.

. CHREMÉS.Je fais ce qu’il vous plaît.

SIMON. hAh !- le voilà lui-même; i

S C E N E .
SIMON , CHREMÉS caché, DAVE.’

DAVE.

P Ourquoi nous lamez-vous dans cette peine extrême?
Il le fait déja tard. C’el’t fe moquer aufli l
L’époufe ne vient point, 8: devroit être ici.
Nous femmes .de la voir dans une impatience";

’ V D u r SIMON° 1 ra, ave , e e en lutât ne ’onne en e.Y ËAVË. P
Elle n’y peut venir airez tôt.

SIMON.
Je le croi.

k DAVE.Il l’attend plus ardemment que moi.
SIMON , magana

Hem , hem , hem.
DAVE.

j Vous touffu?SIMON. l.
Ce n’ef’c rien;

DAVE.

Et Pamphilc 2

J e l’e fiacre;



                                                                     

46" L’ANDRIENNE,’
Tous ces petits enfans dont vous ferez grand-pere;
Auront befoin de vous , Cela donne à rêver S
.Et pour eux 8c pour nous il faut vous conferver.

SIMON.

DAVE.
Il court, il arrange, il ordonne;

Et le donne, ma fait, plus de foin que performe. p

’ SIMON. iMais encor, que dit-il? ,

DAVE. ,Oh, vraiment, ce qu’il dit l.
Je crois qu’à tous momens il va perdre l’efprit.

l SIMON.Hé , comment donc cela 2
- DAVE.

Son ame’impatientc
Ne fçauroit fupporter une fi longue attente.

SlMON , ronflant encore.

. DAVE.Mais cependant , ce rhume cit obfliné.
SIMON.

Un peu de mouvement que je me fuis donné...
Laillons. Il parle donc louvent de Philumene t-

Que fait mon Fils

Hem , hem.

DAVE.
C’efl l’on petit Bouchon , fa Princel’fe , la Reine. -

SIMON.
Cela me fait plaifir.

DAVE.
Et le pauvre garçon

A déja compofé pour elle une chanfon.

- SIMON.
DAVE.

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

SIMON.
Dave, il faut maintenant t’avouer mon feeret.
J’avois toujours de toi craint quelque mauvais traits

Je penfe que tu ris.



                                                                     

Ètl’amour de monlfils avecjcette ’Etrangere
Me vendoit défiant,je ne puis plus le taire.

A ÛMoi vous tromper! Bons Dieux! que me dites-vous-là?
Je ne fuis vraiment pas capable de cela. l

- s ’ l f SIMON. .Je l’ai cru. Maintenant que ton zèle m’impol’e ,

Je te vais découvrir ingénument la choie.
DAVE..

SIMON. I j
Tu le fçauras , car jeme fie à toi; l

- A . . ’

Quoi donc 2

J’aimerais mieux c’ent*fois.... ’ Ç

SIMON.’ " i

k . C’eü allez , je tecroi.
L’hymen en quellion’ ne le devoit point fairet ’ ’

Comment ? ’

SIMON. .
Pour vous tromper j’ai fait tout ce m etc.

DAVE. yl!Que me dites-vous-là "Z "l
SIMON.
Que la choie el’t ainfi.

. DAVE. ’ a ,. .
Non ,je n’eufl’e jamais deviné’celuib’ci.- I

Ah l que vousfen fçavez l à, Î”; 1.2”. s’ h
CHREM’ÉSÇ, fartant dri’lleybû’il étoit’caëfi’ë. a” i

" ’ -C’el’lrttdptlong-tems,attendre;

Et j’en fçais beaucoup plus qu’ilp’en falloit entendra;
. Je vais chercher ma fille, a; l’ameqetchez vous.

L .l l .i I;

r. .-



                                                                     

4s L’AN-D’RIENNE;

SCENE VL
SIMON,DAVE

Simon
TU comprendsbien?

DAVE , à part.
Ah i Ciel t où nous fourrerons-nous r

" SIMON.
Et fans te fatiguer d’inutile redite ,
Tu vois de tout ceci la naill’ance 8L la fuite.

, DAVE. AIl ne m’échappe rien , Monfieur , je comprendswtoug,

i ’ ’ SIMO i ’Je te le veux conter de l’un à l’autre bout.

DAVE.- iusfati z oint.
Nç ’ au: P SIMON. .

Je veux...; --
DAVE. i
v Je vous en prie;

SIMON.
Mais; du moins ,il faut bien que je te remercie.
Ce mariage enfin dont je me fçais bon gré, ’
C’el’t toi, Dave , c’ell toi qui me l’as procuré.

I DAVE , à, part.

. .. SIMON.
Plaît4il 2

DAVE.
Fort bien , le mieux du monde:

SIMON.
Et je m’en fouviendrai. j l

DAVE , à part.
Que le Ciel te confonde!

SIMON.
Que murmures-tu la tout bas entre tes dents r?

"il: li: fuis mort-

DAVEQ



                                                                     

i k DAVE. » ril m’a pris tout d’un coup des éblouilï’emens.

’ I . A SIMON. ICela le palTera. (Déformais fais enforte 4 ; » i, l -
Que mon Fils dansil’hymen figement le comporte.

’ . * , I DAVE. . .Allez, vous n’en aurez que du contentement.

V SIMON. V .Dave, mieux que jamais tu le peux maintenant. ,7 - ,
L’Andrienn’e’8c Pamphile étantbrouillés enfemble;

C’eli pour ce mariage un grand bien , ce me femble.

I . I DAV E. 4 . . lRepofez-v’ous fur moi ,ëuif ne je vous le dis. .
l M N.

N’ai-il pas à préfent 2.... J
DAVE.

Il en: dans le légis.

l SIMON.Je m’en vais le trouver , cette affaire le touche.
Il faut de tout ceci l’inüruire par ma bouche.

, fifi.S CE NE v VIL.
’DAVE,feul.

OU fuis-je iÔü vais-jeïl-Ïélasl quel deliin en: le mien?
Je ne me cannois plus , 85 je fuis moinslque rien.
Ne pourrai-je obtenir par grace finguliere ,
Qu’on me jette dans l’eau la tête la premiere L
Je l’entreprendrois bien ; mais malheureux en tout , r-
J’y ferois mes efforts fans en venir à bout.
Quelque mauvais démon , parlqujelque diablerie ,
Me retiendroit en l’air pour conferver ma vie.
Que deviendrai-je donc? Je fuis bien avancé l
J’ai tant perdu , brouillé , j’ai tout bouleverfé â

Sans en tirer de fruit , j’ai trompé mon vieux Maître 3
Dans ces noces enfin qui ne doivent point être ,
Miférable , j’embarque 8c j’engage fan fils ,



                                                                     

5-0 .L’ANDRIENNE;
Malgré tous les confeils que je n’ai point’fuivis. A J
Si je puis revenir du dangerqui me -prefl’e,
Je fais vœu déformais à la Tainre parcfl’e’,

De chercher le re 0918: la tranquillité ,-
Au fond? défia moile’lre 8c de l’oifiveté; i’

r Pour lors je paillerai, fans trouble , fans affaire;
La nuit à bien dormir", le jour à ne ricin faire.
Finefl’e, rqu , fourbe , adrefi’e , activité , la -
Tant de foins , tant’de pas; que m’onvils rapporté? i i
Si j’eulle demeuré dans-une paix profonde”, I 1
Maintenant nous lieribns’ les plus henreuxrdu monde:
Ah! je le vois. Grands Dieux! c’enell fait ,Iôcje crois . l
Qu’il me va voir ici pour la’derniere fois." ’ L *

s C E, NE VIII.
P A.M 9.11.11; ,E , 11A v E. .

’PïAIMPHILE. *

»eî.".a."....«.-;aa;..ciné... , ce traître: *

À. ripa". r I) li)Je me meurs. P-AMPHILE.’ 2’

A mes yeux ofera-t-il paroître?
Des rigueurs du defiin le n’ofe murmurer. i
Des confeils d’un maraudvque pouvois-je efpérer?
Mais il partagera le teurrnent que j’endure.’

.- ÜDAVE’, (ipa’rtf I ” ’ . r
Si je puis échapper d’une telle aventure , ’
Je ne.d’oie’déformaispluscraindre pommes jours. ’ I

. çPÂMPl-HLÈ" . 1 ’
Que dînai-je à mon Pere? Il’n’eil plus, de recours.
Moi, qui lui patoillbis rein liid’obéill’ance ,’

De changer à les yeux aurai-je l’infolence?
lQue faire 2 Je ne l’çai’s. Ï -

, 2 . - DAVE. j. - t Ni moi, de parles Dieux.
Et cependant en Vain j’y rêve de mon mieux. r 1- - I



                                                                     

COM’ETI)’.’I7E. t5 5,!

i PAMPHILE. I1H1,c’ell: vous? * A t
’ DAVE.- Il me voit. -.PAMPHILE. a

- s v’ Effronté, mife’rable! «
Hé bien , où me réduit ton confeil détellable t
Dans quel abîme affreux ..... j ,

- i " DAVE. .Je vous en tirerai. il
’PAMPHILE.

DAVE., ’

Ou bien j’y périrai.

i PAMPHÏLE.
Oui, comme tu l’as fait , double chien , tout-à-l’heureà

DAVE. ’ ’ ” ’ ’
Non , je m’y prendrai mieux , Pamphile , que je meure;

A PAMPHILE. ’Quoi donc .? Je me fierois encore à toi, bourreau 5
A toi , qui m’as tendu cet horrible panneau 2’
Ne t’avois-je pas dit qu’il valoit mieux le taire 2

f l

Tu m’en retireras 2

j DAVE. l t, v s j.
Oui , vous me l’aviez dit. l i I i

"PAMPHILE. I .» ,’ Que te faut-il donc faire Ë i
DAVE. I , vMe pendre. Mais avant cette exécution ,’ Il i ’ " " ” 3

Donnez-moi quelque tems pour la réflexion. k .
Il ne faut qu’un moment pour nous tirer d’affaire: I ’ i

’ ’ " ’ PAMPHILE. ; l 1’
Non ,je n’entends plus rien-qui ne me défefper’el "
Infame ,’ tu peux bien t’apprêter à mourir 5
Mais je veux y rêver pour te faire loufi’rir. .

au



                                                                     

y: L’ANDR’IIENNË’,’

r....... t SCÈNE IX..
PAMPHILE, DAVE, CARIN.

O CARIN.Se-t-on le penl’er 2 Oferoit-on le croire?
Peut-on exécuter une aâion li noire 2 ’

PAMPHILE.
Je fuis au défefpoir ; Catin. Ce malheureux ,
En voulant nous fervir, nous a perdu tous deux.

1 CARIN.En voulant nous fervir! le prétexte cit honnête. e
PAMPHILE.

CARIN. .
A ces difcours croit-on que je m’arrête!

PAMPHILE.

CARIN.
Mon malheureux amour

1 fait un changement bien cruel en un jour.
Vous abandonnez donc cette pauvre Andrienne 2 ’
Hélas; je vous croyois l’aine comme la mienne.

’ * i PAMPHILE.
Cela n’ait point ainfi, vous dis-je, croyez-moi.

s l ’ CARIN. ILe plaifir n’étoit pas allez grand , je le voi ,
Si vous ne me flattiez d’une faufie efpérance’.

Epoufea Philumenç- , ’
’* h i r PAMPHILE.

Une vaine apparence
Vous abufè , Carlo. Vous ne comprenezpas
Que c’ei’t ce malheureux qui fait notre embarras.
Il devient mon bourreau. Mes intérêts , les vêts-en...

CARIN.
Vous traite-nil plus mal que vous traitez les autres!

PAMPHILE.
Bi vous me. sonnailliez, ou l’amour que je feus ,

Comment z

Que veut dire ceci 2

ç-. A



                                                                     

C O M E D I E. 5’;Je vous verrois bien-tôt changer de fentimens. 1
CARIN.

Ah l je vois ce que c’ellz. Malgré l’ordre d’un père;
Malgré tous les dilcours 8: toute l’a coleré ,
Il n’a pu vous contraindre enfin à -l’épouler.

PAMPHILE.
Écoutez , un moment vous va délabuler.
On ne me forçoit point de prendre Philumene.

CARIN.
Et vous la prenez donc pour jouir de ma peine?

- PAMPHILE. ’

CARIN. lMais enfin l’époul’ez-vous , ou non t Ï
PAMPHILE.

Vous me faites mourir. Ce méchant, ce fripon
M’a tant prié , prell’é d’aller dire à mon pere

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

CARIN.
Qui vous l’a confeille’?

A PAMPHILE.Ce chien, ce fcélérat.

CARIN.

PAMPHILE.
Dave a mut fait.

CARIN.
Et pourquoi?

PAMPHILE.

CARIN.
Dave , as.tu fait cela t

DAVE.
Je l’ai fait.

CARIN.

Attendez.

Dave 2

’ Je l’ignore.

Ciel l encore.»
Hé quoi Z le plus mortel de tous les ennemis
Pouvoit-il inventer quelque choie de pis 2



                                                                     

I

sa L’ANDRI-ENNEL
, DAVE. j .Je me l’uis abulé , Monfieur , je vous l’avoue ,

Ainlfi de nos projets la fortune le joue. x
Je ne fuis pourtant point tout-â-fait abattu.

Laill’ez-moi refpirer. . 4 i
PAMPHILE.

.- Eh bien que fetawu 2
Parle vite, il en: terris. . l

1 DAVE.
, ’ Ce que je me propofe,

Pourroit déja donner un grand branle à la chole.

PAMPHILE. .Enfin nous diras-tu L...
DAVE.

. Je n’ai pas commencé.
Il faut me pardonner d’abord tout le paEé.

Soit.
, PAMPHILE.

Ah, fi je remets en les mains ma fortune ,
Je ferai marié quatre fois au lieu d’une.

l DAVE.
Je le tiens. C’en cit fait nous fierons tous contens ;
Vous entendrez parler de moi dans peu de tems.

PAMPHILE.
Quoi 2 nous ne fçaurons point....

DAVE. .
Allez , lainez-moi faire;

Je veux avoir moi feul l’honneur de cette affaire.
Si je ne réullis feldnvotre delir ,7 i

’ Vous me pendrez après tout à votre loilir.
PAMPHILE.

Remetsunous dans l’état où nous étions. I

DAVE.
.. , J’enrage.Allez , je vous répondsdîen faire davantage.

Fin du troüïe’me me.



                                                                     

COMEpIEWî 3’

  ACTE-1V;

SÔENEIPREMÏERE
  MISIS,«feulè.

AH Ciel,!quivit jamais un tefempreifemcnt?
Allez , foyez ici dans le même mgment ,
Marchez, courez , volez , faites toute la Ville ,
Et ne reVenez pas fans amener Pamphîîe. ” ’ ’

Cet, ordre me pardi: très-facile à donne; : l     ,
Mais pour l’exécuter, de quel côté tourner -2  a 4
Dave vient à propos ; il nous dira peut-être
Ce que dénie que fait , où fa cacheïfont Maître;-

SCENElLu H
MISIS,’ADAVE.

M1513;

  PAmphile veut-il donc’la mettre au défefpoir 2
Peut-elle fans mourir être un jour fans le voir?

1 DAVE.  . . ,Mifis , ma chere enfant, en un mat commè’en’ mine ,
C’en efl fait, pour le c013 il n’efl plus de Pamphilc.

ISIS.. l " i -Qu’efi-il donc arrivé î ’ .
DAVE. t

C’en: un traître , un ingrat ,
Un împofieur; un fourbe . un lâche , un fcélérat.

MISlS. ’

Abandonneroit-il la pauvre Glicerie t



                                                                     

.56 L’A’NDRIENNE,
DAVE.

MISIS.
Ah Ciel l

DAVE.
Ce fait on le marie.

MISlS.

DAVE. ,Moi , î’en fuis prelque mort.

’ r MISIS..Quoi donc! y courent-il f *
DAVE. ’ .Il y coulent très-fort.

e . . i MISIS. I .Dave, tu t’es trompé , cela n’efl: pas croyable.

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

MISIS. ,
Et les Dieux permettront u’une telle a&ion.....DÆVE

Il l’abandonne, l

Glicerie en mourra.

I Ce n’en: pas de cela dont il cl! queflion.

MISIS.
Pour le punir cit-il une allez rude peine 2

DAVE.
Non.

MISIS.
Il aura le front d’époufer Philumene Z

- DAVE. »
Ï "MIsis.

Qu’as-tu dit enfin , qu’as-tu fait lâqdeîïus i .

’ DAVE. U A

Oui.
à

J’ai dit; ’j’ai fait"; I r
MISIS.

Hé bien ?

DAVE. r
Cent difcours [opalin 4

MISIS. rEt que te répond-il?



                                                                     

nCOMdË-D’ÎIE. ’* r f7

DAVE.  Planté comme une idole ,
Il n’ofe proférer une feule parole.

1 MISIS. h
,DAVE. ,Il «fi comme un benêt;

Et m’entend , fans foufiier , dire ce qui me plait; 4

MISIS. . ’3
DAVE.

Pas un met.
MISIS.»

Allons voir Glicerie.

A DAVE. IMa chere enfant , Simon n’entend point raillerie.
Je n’en ai que trop fait; je viens vous avertir....
Bondieu l fi de chez Vous on me voyait fortin...

MISIS.
Et tu me parles bien au milieu. de la rue î.

i vDAVE; , vJe peux dire que c’en une chofe imprévue.

n lMlSIS. lNe t’écarte don’cpa’s ,- je reviens. I

Il ne te parle point 3 "

Pas un mot î.

i z”?   ï IeNtÎàtt’endsl’ il": » I

J 4 N E." 1-1.1.. ’
fonio" o N,’1DYA V E.

, ’ i il omirent  
PErdrai-îe à; ln Chercher bien des paso: du rem: i v l.

. Ï Ë Îi in   V, - 4Voici quelque Étranger. - .
V l ÇRITON. . ’

’ Oui , c’en dans Cette 13mg .



                                                                     

,3 L’ AjN-DRI ENNE;
DAVE.

A qui donc en veut-il 2
ÇRITON».

l Me ferez-vous la graceDe vouloir , s’il vous plaît, m’enfeigner le logis

De Glicerie, ou bien de la (aux de Chryfis 2
l DAVE.-

Vous voilà maintenant , Monfieur , devant fa porta
Pour Chryfis , vous fçavez ..... z

CRITON.
Oui , je (gais qu’elle en: morte;

Vous la connoifliez donc?
DAVE..

s Si je la connoilTois lJ’étois fan ferviteur , Moniteur , 8c l’honorois

Comme elle méritoit. i lCRITQN-
Elle étoit Andrienneg

DAVE,-.

CRI’FGN.

En. de? plus; me contingentait): a
Et je viens tout exprès prendre polleflion.
De ce qui m’appartientde fa fuçcefliqn g f
Car j’ai lieu d’clpe’rer que déja Glicerie ,

Rendue heureu-fçm’qny au fein de fa patrie ,
A recouvré fon bien 8: les parens auflî.

Z ’ .DAVE.Elle el’t comme elle étoit en arrivent ici a
Sans parens 8; fans bien , Monfieur, je vous le jure.

, . ÇRITONz .. IÇAh l que j’en fuis fâché l La pauvre créature!
Si j’eulfe fçu cela, loin étagerait (l’Andros ,

J’y ferois demeuré chez moi bien en repos.
Tous. le» mondela. smalah»: de. sa! parente a e
Sous ce titre elle a pris ê; leibpds 8: la rente.
Etranger , moi que j’aille intentent un, moirés?
Je n’en dois efpe’rer qu’un malheureux fuccès.

Glicerie cil: fort jeune), elle doit être belle :
Tous les Amans iront folliciter pour elle s

Je le fçais.



                                                                     

COMÉDIE. 59Ils diront que je fuis un fourbe , un affronteur ;
Qui n’ayant aucun bien , vient ufurper le leur.
Quand toutes ces raifons ne feroient pas valables ,’
Ne doit-on pas toujours aider les miférables?

DAVE.
0h , par ma foi , Monfieur, dont j’ignore le nom..::

. CRITON. IEh bien , mon cher enfant , on m’appelle Critqn.
DAVE.

Monfieur Criton donc (oit , un âuüî galant homme
Ne le trouveroit pas d’Athènes jufqu’à Rome.

C’RITON.

Je vousfuis obligé de ces bons fentimens.
DAVE.

Ce ne [ont point ici de mauvais complimens;
CRITON.

Vous m’avez bien inflruit , je vous en remercîeâ
Et dans un autre elprit je vais voir Glicerie.

l DAVE.Hé! la voilà qui fort, la pauvre femme.

i CRlTON. Hélas!

SCÈNE IV.
CRITON , DAVE, GLICERIE , MISIS ;

ARQUILLIS.

GLICERIE.

OCiel! je vois Criton.
DAVE.

m Elle vous tend les bras;
CRITON. I

C’efl vous , ma chere enfant ?

’ GLICERIE.
l C’elt cette infortunée;Aux rigueurs des deflins toujours abandonnée.

” l H ij



                                                                     

a? L’ANDRIENJNE.
. . C RITON.Ah! quele Ciel ici me conduit à prOposl

Allons, ne tardons point; retournons voir Andros.
Tous mes cnfans (ont morts , je n’ai plus de famille,
Venv 7 , vous y ferez comme ma propre fille.
Quel pitoyable état !,Les yeux baignes de pleurs ,y ,
Languillante , abattue.

t GLICERIE. -Ah l Criton , je me meurs.

a CRITONsPourquoi vous levez-vous ?
GLICERÏE.

Une importante affaire
M’oblige de fortir, je ne tarderai guère.
Conduitez-lc , Arquillis , dans mon appartement.
Repofez-vous , je fuis à vous dans un moment.

: i CRITON. I I . IQu’un defiin plus heureux vous guide 8c Vous conduire;
Et qu’en tous vos delfeins le Ciel vous favorife l

-æ..

es C E N E V.
GLICERIE, MISIS,DAVE.

GLICERIE. .
the; tu vois l’état ou Chrylîs me réduit.
De ce beau mariage enfin voilà le fruit;
Car il n’elt que trop vrai, Pamphile m’abandonne.

DAVE. rJe ne le comprends pas. .-
i GLICERIE.. Et pour moi , je m’étonne;

Vu le peu que je vaux , que mes foiblas appas
Aient pu le retenir fi long-tems dans mes bras. .
Son amour fur l’effet d’un aveugle caprice;
A mon peu de mérite Vil a rendu iullice.
Sans parcns , fans amis, fans naillÎançe, fans bien,"- v
J? n’ai. pas du prétendre un cœur comme le tian.

l



                                                                     

.CiO M’EDIEJÜ’ 61
Fuyons l’éclat, fans bruit rompons ce mariage;
A des égards au moins ma tendrefle l’engage. . .
En tout foumife aux loix: qu’il voudra m’impofer....

. DAVE. IA ces vifions-lâ faut-il vous amurer 2 V
Oui-da , dans un Roman ce direcurs avec graces, i
Ingénieufement pourroit trouver la place:
Mais les contes en l’air ne font plus de raifon ,
Il faut parler, Madame , 8c fur un autre ton.

. MISIS. iNe vous abufez plus , lamez-là ces chimeres ,
Et férie-ufement penfez à vos affaires.

t . GLICERIE.Je ne puis plus long-tems fupporter mon ennui.
Le Ciel me rend Criton 5 8e je. pars avec lui.
Il faut loin de ces lieux chercher une retraite ,
Et pleurer à loifir la faute que j’ai faite;

DAVE. ,Prête à perdre l’époux qu’on veut vous arracher ;
Quoi l vous ne ferez pas un pas pour l’empêcher. 2

MISIS.
Avant que de quitter ces objets de colcre ,
Il nous relie en ces lieux bien des Choies à faire.

. GLICERIE.Hélas l que puis-je encor?
DAVE.

Vous taire , m’écouter 5 ’

Recevoir mes confeils, 8c les exécuter.
1 MISIS. ,- ’ ’

Employer hardiment 8: l’honnête 8: l’utile ,

Afin de conferver votre honneur 8: Pamphile.
GLICERIE.

Hélas ! après des foins inutilement pris ,
Je ne remporterai que honte 8: que mépris.

* . MlSIS. ’Si rien ne réullit, fi tout nons défefpere , »
Nous ferons enrager le Pcre , le Beaupere,
La Bru , le Gendre encor ; 8: fans autre façon "
Il faut les aller tous brûler dans’leur maifon.
Allez , duce projet lamez-moi la conduite. »

A



                                                                     

a: L’ANDR’IENNE;
Songeons à nous venger , nous partirons enfuite;

’ GLICERIE.De femblables dircours augmentent mes ennuis,
Et ne conviennent point à l’état où je fuis.

Mais, Madame, en un mot, que prétendezwous faire ?

t CLIC ERIE. p
Fuir , pleurer , 8: cacher ma honte 8c ma mifere.

DAVE. iPrenez des l’entimens plus jultes 8: plus doux.
Hé, de grace , une fois , Madame , écoutez-nous.

MISIS ,’à Glicerie qui tourne la tête.
Mais écoutez-le , au moins. Pour moi, je vous admire.

GLICERIE.
I-Ie’ quoi! ne fçais-je pas tout ce qu’il me veut dire 2

VE.
Ah, jolie Ciel!

GLICERIE.
Il veut que je parle à Simon;

Et que j’aille à fes pieds luidemander..."
DAVE.

Hé , non.’

Il s’en faut bien garder. C’elt à Chremés , Madame ;
Que vous devez ouvrir votre cœur 8c votre ame;
Le porter , l’exciter à la compallion ,
De Pamphile avec vous déclarer l’union , j
Et lui dire fur-tout, mais qu’il vous en fouvienne;
Que très-certainement vous êtes citoyenne.
Conjurez-le , prelTez-le , embralTez les genoux ,
Demandez-lui s’il veut vous ôter Votre époux;
Du faint nœud qui vous joint faites-lui Voir le gage;
Et de fréquens foupirs ornez votre langage.
Si vous vous y prenez de la forte , foudain
Vous lui ferez tomber les armes de la main î
Pour la troifiême fois il rompra cette affaire ,
Et fera prêt luiamême à vous fervir de pere.

GLICFRIE.
Je veux «bien me foumettre encore à tes avis.
Dave , de point en point tu les verras fuivis.
Mais f1 le fort fe montre à mes defirs contraire ,’



                                                                     

. , COMÉDIE a aDès demain je m’impofe un exil volontaire.

DAVE. iAllez , tout ira bien; oui, je vous le promets ,
Et mes prell’entimens ne me trompent jamais- v
Le foudre menaçant gronde fur notre tête:
Mais le calme toujours fuccède à la tempête.
Pour plus d’une talion il cit bon qu’en ce lieu
On ne nous trouve pas tous trois enfemble. Adieu.

W a raja;SCENEVL
GLICERrE,Misrsz.*
i encense. ..

SOulagc me douleurs, Ciel ,. je se le. demande.

i - M1813.” "Retenez bien cela , mais que Choeme’s l’entende.

-Allons-nous en chez lui, point de retardement.
g ’ GLICERIIE. i ’

Ah! du moins laure-moi terpirer un moment.
’ ’ i l V MIS-I3: ’ "

Songez à vous tirer-d’un embarras flanelle,
Il faut pour rel’pirer avoir du tems de relie.

» - - GLICEKIE. - à 3.. r z a
Ne prends-tu point pitié de l’état où je fuis P I
Mifis, crois-moi , je fais biênsplus, que je ne puis.

I

’l

La , ne nous; fâchons. point :mais diteomidre grue ,
Serons-nous’Etht’le jomi dans. cette monoplaces - i *

GLLCERBE. , .
Çà, dongeqmoj, laztnain ,, allons, Mifis. Grandsr Dieux, ’
Sur l’excès de mes maux daignez jetter les yeux.
Ah , Mifist que je crains t Onouvre, cette porte. Î

MISIS.. ; . » 4 ’
GLICERLE.

Que Shunt), ou ne rentre, ou ne forte...

Vous craignez?



                                                                     

64 L’A’VNDKIEN’N E,’

MISIS. ÎHé, laiEons-le rentrer ou forcir, 8.: patrons.

t GLICERIEL w ’ l
Ah, ma chere Mifis, un inflant demeurons. v A

p s c E NE VIL
.1 GLICEjRIEv, MISIS , SOSIE.

. s En 9 N.
ALlez ,;-ne tardez pas ,; dépêchez-vous, Sofie ,
Amenez Philumene a: Chremés , je vous prie.
Dites-lui quion l’attend avec emprelïement.

- (Simon (9’ S ojie flirtent.) ’ 9

v ’ GLICERIE. ,r - ,. f .-
0 Ciel ! quel coup de foudre , 8: quel trille moment!
Tous mes [feus (ont troublés , 8: je fens’que mon ame....ï

.; rDAVE , qui nefait que payer. . »
Allons, préparez-vous, voici Chremés, Madamei

l
e S C’EWlËË’ 7’11”15.” ..

4m; :5qujg g’mmw.
VOus h’éfitez ? Il s’en. .plusit’ems de reculer: 7 -" I

Le fort en. en jette , Madame ,’ il. faut parler. a 4
Il vient. De votre cœur Ïqu’il ’voye les alarmes , I v

.Jettez-vou’sf’à les pieds ,,baignez-les de vos-larmes. " . - "

un «g GLICERIE. ’ A -
Permettezémpi ,.Monfieur ,’-ld’embrall’er vos genoux;

Et de vous demander ........
CHREMÉS.
.-Madame, levez-vous.

g . GLICERIE. ’taillez-moi; cet état convient à ma difgrace.
CHREMÉS.

a-«a- -



                                                                     

1.- L. J . .’ COMEDIE a. . .. CHREMÉS. , lMadame, levez-vous, ou jc’quitte la place.

. GLICERIE.Il faut vous obéir, puifque vous le voulez.
, ( ’ . , jCHREMÉs. d 1

à, de uoi s’a it-il i Je vousnenten s , ar c2.

ç q’ g GLICERlE. PPamphile qui doit être aujourd’hui votre gendrenü
CHREMÉS.

Hé bien 2 N

p I GLICERIE.”
C’efi: mon époux.

CHREMÈS.
, . H Que venezsvôps m’apprendre?

l GLICERIE , en montrant jbrz contrat de mariage. ..
Tenez , liiez, voilà des gages de fa foi. .
De plus , j’ai pour témoins les Dieux , Mifis a: moi.
Vous , en ui je crois voir un proteâeur, un pere,
Ne m’abandonnez pas à toute ma mifere. L
En m’ôtant mon époux , vous me donnez la mort.-
;Vous pouvez d’un feu] mot faire changer mon fort. I
C’efl: donc entre vos mainsqu’aujourd’hui je confie

Mon repos , mon honneur ma fortune , a; ma vie. ’ Î
” , CHRËMÉ& l
Que veut dire ceci? Je tremble, 8c dans mon cœur
Un l’ecret mouvement me parle en la faveur. .

J

S C E.N.E I X.
GLIGERÏE, CHRE’Mes, MlSIS, DAVE.

fi DAVE - .HÊ , Mellieurs les nigauts l hé bien , c’en un hommd I

nife 3
Pourquoi le harceler ? Ccfl’cz de le pourfulvre.
Pelle fait des benêts ! Ah , Meidames , c’efl: vVous?

Vous pourriez apporter du trouble parmi, nous, -
Détalez promptement. Vite , qu’on fc retire.



                                                                     

66 L’ANDRIIENNE,’
I GLICERIE.

Mifis, entendez-vous ce qu’il oie me dire 2

i MISIS , à Dave.Songes-tu bien , pendard .7 .....
DAVE.

’Ces cris font fuperflus;
Rendeumoi ce contrat , 8: qu’on n’en parle plus.

Il rêve, il extravague.
DAVE.
Un pareil mariage

Elic, vous le l’çavez bien , un conte , un badinage.
D’ailleurs, vous gagnerez dans un tel changement.
Vous perdrez un époux confervant un amant.
Pamphile vous verra fans crainte, fans myflère,

I Lorfque..... ’ .
, CHREMÉS , à part.

Je m’embarquois dans une belle affaire.

a . . DAVE.Qu’entends-jeî . -
’ . ’ . CHREMÉS.

Ah, julle Ciel ! quel horrible malheur!

v DAVE.Je ne me trompe point. Hé quoi l c’eft vous , Monfieur?
Mais que faites vous donc avec cette Andrienhne?
Bon-Dieu !.de.l’écouter vous donnez-vous la peine?

.. GLICERIE. - . . ’Quoi 2 toi-même , méchant , pour féduire mon cœur......î

* ’ DAVE. I ’ * ’*Que vient-elle conter 3 «
MISIS.
Le fourbe ! l’impolleurl

’ ’DAVE.N’a-telle pas juré qu’elle étoit citoyenne?

l GLICERIE.on, je’lel’uisli n r w -. - ’ I.
DAVE , à Chanteur. 2’ 1

Pour peu;qu’clle vous entretienne;
Elle musico dira de routes les façons: ’ .
Mais vous ,- prenez cela pour autant de-chanfous.

ç..- ..--«-....- *4--J--



                                                                     

C O M E D I E. 67:CHREMÉS. »
Le contrat que voici, n’ell pas une chimere.

. DAVE.
Il cil: vrai, mais enfin ce n’elt pas une affaire;
En deux heures au plus on calTe tout cela.

ÇHREMÉS.
Mais qu’ai-je affaire ,* moi, de cet embarrasvlâ ?

. DAVE. - - ..Vous imaginez-’vousïqu’elle foi’t’citoyenne’ 2 i

CHREMÉS.
Qu’elle la Toit ou non , ma fille Philumene
N’aura point pour époux Pamphile , 8c je m’en vaisJII; .

DAVE.
Mais vous n’y longez pas 2 ,

i l ’ .CHREMÉS.
Il ne l’aura jamais.

DAVE. «

CHREMÉS. .
C’en el’c trop.

DAVE.
Ecoutez, je vous prie-.2:

CHREMÉS. I
Retire-toi, te dis-je, 8c fins cérémonie.

. DAVE.’ Quoi, voulez-vous encor? . .
i CHREMÉS.

Je veux ce qu’il me plaît.

DAVE.
Mais vous ne fçavez pas la choie comme elle cil.

CHREMÊS.
Ah! je n’en l’çais que trop.

DAVE. .Que je vous parle. k
CHREMÉS.

Arrête:

Ah , Monfieur»!

Ou bien de ce bâton je te calle la tête.

I ’ DAVE.Tuez-moi.
11;.



                                                                     

68, L’ANDRI.ENpN;E,’
’Ç ’ CHREMÉS. ’

Ce maraud veut me pouffer à bout.
’ ’ DAVE. ”

Allez où vous voudrez, je vous fuivrai par-tout.

s c E’N’E. X,

c; 1.1.0 E RIE, M,1,s.,,1ls..

suceurs. i
DE tous les malheureux , non , le. plus miférahlç
N’a jamais éprouvé d’infortune pfemblable.

Quoi, Mifis , je me vois, 8c dans un même jour, * t
Trahir, perfécuter, infulter tout à tout!
Au milieu de mes maux j’ai fouffert l’anscolere
La trahifon du fils. 8e l’injure du pere;
J’ai demeuré muette à toutes mes douleurs:
Un efclave à préfent méfait lieder des pleurs.

a l a son XI.GLICERIE, M’ISIS, PAMPHILE, DAVE.

. PAMPfiII-Ea ’
AH, fuyons , uil’que Dave a trompé mon attente.
C’ell ma feule re ource, il faut que je la tente.

t GLICERIE. ’ ’ ’ ’ "
Quel fort! ’ H ’ Drill-E.) .

Puil’que envers nous le Ciel el’c adouci,

Retouruons , &. voyons ce qui r. palle ici.
PAMPHILÈ, à Glicerie.

Quoi, c’el’t’vous? .

I CLICERIE.A mes yeux , ingrat, peux-tu paraître!

W V MISIS,àDave. tAh ce voz’a, bourreau! je t’étranglerai, traître.



                                                                     

,jC,O,MEDIE. . se,"-GLICERIE’,àPamphiIe. v r I
Lâchel.

’ x 4 PAMPHILE.. .Qu’injufiement vous foupçonnez mon cœur!
M1513 . à Dave.

Chien! IDAVE.
Moi, qui deviens votre libérateur!

GLICERIE , à Pamphlet"
.Va, monûre.

PAMPHILE.
Y rongez-vous, ma .chere Glicerie?

MISIS , à Dave. .
Je te veux ..... j ’1 DAVE , à MM: qui je Veut juter filr lui.

Arrêtez , Madame la furie ,
Nous n’avons pas le tems de quereller en vain.
Remettons , s’il vous plaît, le procès. à demain.’

Pour vous fervir tous deux, j’ai fait une impoflure;

( à .Panzplzile. ) 1
J’ai dit que Vous étiez uningrat, un parjure:

( à Glicerie. ) i
Devant Chremés aulIi je viens de l’infultcr, ,
La fourbe fans cela ne pouvoit fubfiüer.

. MISIS.- le .Maraud , tu nous as fait une. frayeur mortelle. .

g DAVE.La choreen a paru beaucoup plus naturelle.
Chacun de vous a fait l’on rôle , mais fort bien 3 .
Et je crois que l’on doit être content du mien.
Après bien des travaux , des foins 8c de la peine,"
Je crois que nous aurons.le.tems déprendre haleine.

, PAMPHILE.

DAVE.;
U Les vdil’cours ne.font pas de .f’ail’on.

Rentrons tous , vans. l’çaurezlelrelie à la maifon.

Ah l Dave"...

Fil; du pqaqièmadfle,



                                                                     

73” L’ A N 13R VI E NENSE;

gweæeaeweueweae’
l ’A c T E V.

SCEANE PREMIERE’.
SIMON,CHREMÈ&h

CHREMÉSÜ

MOn amitié l Simon , 8: folide 8c fincere ;-
’-En a fait beaucoup plus qu’il n’étoit nécell’aire.’

Pour le bien de ma fille enfin , graces aux Dieux;
Le bazard airez tôt m’a fait ouvrir les yeux.
Ne me parlez donc plus d’hymen (le votre vie.

i . SIMON. . *Je ne cefferai point. Chremés , je vous fupplie.
De conclure au plutôt; vous me l’avez promis.

CHREMÉ&
En vérité, Monfieur , cela n’efl pas permis.
A l’injuf’ce defir, au foin qui vous pofl’ède

Aveuglément fournis , il faudra que je cède?
Sous les dehors trompeurs d’une vaine amitié;
Vous viendrez m’égorger fans égards , fans pitié?
Allez, penfez-y mieux. L’amitié qui nous lie,
De moi n’exige point une telle folie.

SIMON.
Hé comment donc? I -

’ CHREMÉS.
Cela le peut-il demander?

A vos emprefl’emens obligé de céder,

Je prenois pour mon gendre, oh le beau mariage!
Un homme que l’on fçait qu’un autre amour engage;
Et i’expofois ma fille à toutes les douleurs,
Au trouble 8c au divorce, à mille autres malheurs;
Et voulant retirer votre fils de l’abîme,
M- c"- -.. A nnnnn A. l’;nnnp.nm «Ah-na



                                                                     

.. .40qu Bol ,71’A la chofe”,:en’ un ’mot, je n’ai point’réfiflê; - l

,Taquue Fais cru la. voir-par un-cer-tain côté.
Jé’vous ai tout promis, quand elle étoit faifable;
Mais enfin aujourd’hui qu’elle dû impraticable,

Ne perdez plus le tems en propos fuperflus;
Cîefl’ti-op , épargnez-mus la honteïl’un refus: ’ I

Cette femme , bien plus , cit , dit-on, citoyenne.
v ’ SIMON.. ’ ’ .

Bit-ce là, dites-moi , ne quivous met en peine? f
Quoi 2 vous arrêtez-vous à de pareils difcours 2*
De ces fortes de gens voilà tous les détours. .
Elles ont inventé cette fourbe 8c bien d’autres,
Pour rompre abfolument mes dcffeins 8:. les vôtres.
Si, Philumene émit liée avec monv.fils ,
Tous ces contes en l’air feroient bientôt finis.
l ’ ’ I CHREMÉS.

Il a , vous lefçavez, épeuré Glicerie. .

, ne e cro ez pas, on leur, e vous en ne.- r - y* w CHREMÊS. J P
liais j’ai vu le contrat. , . ’ I I

* ’ ’ ’ I SIMON.-7

I g Vifionsln ..ï - e Ï CHREMÉSÏW

*Jel’ai.vu. .w , ,.
, p - .SIMONÎY H; 4.4.7-

Cela ne fe peut point, elles vous antidéçun.

I CHREMÉSI iJ’ai bien vu plus.encor.-Tantôt cette Andrie’nne
A Dave fourchoit qu’elle étoit citoyenne :. h I,
Ils fe (ont querellés»,”inais,vraiment tout de bon?

. SIMON.’ I. f I A, 5Chanfon que tout cela, mon wche’r’Clire’més; chantons a

x [Un

t. .. .. , nm; .,..



                                                                     

7:2 L’Awn.nrtiqlve,-

w. . i ’ à;’ .s «c SE ’N E :1 :1. i ’

srmoufiouaœmes,oavmw
i ID AV E , fans «mir Simoh ni ’(CZ-remiés.

Oyez tous en repos , aliez, jevous. l’ordonne.
CHREMÉS.

Dave fort de chez elle.
SIMON.,

bons Dieux l
CHR-EMÉS.

j DAVE. n ,Et bénill’ez les Dieuit, cet étranger 8c moi.

, - SÏMON. a hJe ne puis vous cacher monwtroubie a; mon effroi.

, ’ DAVE. . VJamais homme ne vint plus à propos , je meure.

Je m’êtonneuu’i

i Qui vante-t-il fi fort ?’Sçacbonsi:le tout à l’heure;

s W Î ’DAVE. A

x

Entre leurs jours. heureux qu’ils comptent celui-ci;

h I ’ ’ I ’ ’ IJe m’en vaisilui parler. -

1 . C’efl mon maître ,-c’efl lui:

Il m’aura Vu fortin 13ans À uelle peine extrême....,.. 5 ;

Oeil vous le beaugar on! v p . H,’ i ’ 1* brave.
Oui, Monfienr, c’efl moi-même;

Voilà Chremés encore, a: je vous vois avili.
Je me réjouis fort de vous’trouver ici.
Tout cit prêt là-dedans. t

’ SIMON.
Tu t’en mets fort en peine?

..---.-......



                                                                     

j , DAVE.Dans tous les Environs, Monfieur, je me promene. l
Mais à la fin lafl’é d’aller 8c de venir ,

J’attendais..... Entrez-donc. Ne va-t-On pas finir?
SIMON.

lVa, va, nous finirons. Mais disamoi par avance";
DAVE.

En vérité, Monfieur, fg; meurs d’impatience.

Répondsrinoi fur le champ , point de digreflîon.
Tu fors de ce logis! A quelle occafion 2 ’ l

Moi î

SIMON.

Toi. t IDAVE.
Moi?

SIMON.
Toi, toi , toi. Voilà bien du myflêrc;

I DAVE.
Je n’y fais que d’entrer.

SIMON.
Ce n’efl pas la l’affaire;

Le tems ne nous fait rien. Je veux (gavoit pourquoi
.Tu vas dans ce logis?Sans tarder dis-le moi.

DAVE.
Mais moi-même , Monfieur , j’ai peine à le,comprendre.*

SI MON. k

DAVE.
Nous étions las 8: fatigués d’attendre;

SIMON.

DAVE.

SIMON.
Pamphile eIl: lâ-dedans l

DAVE.
Nous y fommes entrés tous deux en même tems. ’

Hé bien a ’

Qui!

Votre fils 8c moi.



                                                                     

74 L’A N Dan-.15 N N E;
SIMON;

Que me dit ce maraud? .Ah jolie Ciel l je tremble;
Ne m’avois-t’u pas dit qu’ils étoient mal enfemblei

Je vous le dis encore. p , a h,
SIMON. .
Et, pourquoi donc cela!

CHREMÈS.
C’eli pour la quereller , fans doute , qu’il y va;

DA . 4Vous ne fçavez pas tout:& je vais vous apprendre
Une choie qui doit fans doute vous furprendre.
il arrive à l’inflant je ne fçais que! vieillard,
Dont le port , la fierté, l’action, le regard
Nous l’a fait croire â tous un homme d’importance;
Il a beaucoup d’efprit , n’a pas moins (l’éloquence ,

Et dans tous les difcours brille la bonne foi.
SIMON.

Il me fera tourner la cervelle , je croi.
Mais enfin , ce vieillard que tout le monde admire;
Que faitJil 2

A DAVE:Rien.- Il dit ce que je vais vous dire.
SIMON.

DAVE.,
Monfiçnr ,l il jure par les Dieux..;

SIMON.
Hé! laill’e-le jurer; acheve , malheureux.

- D’AVEÂ
Mais.. .. ’ i iSIMON.

Si tu ne finis .....
DAVE.
Il dit que Glicerie

Doit retrouver ici l’es parens, fa patrie, .
Et qu’elle cil citoyenne enfin, ,

’ SIMON.
Ah, le fripon!

Dis-le nous donc.

Holà , Dromonl



                                                                     

C O M E D I E. 7;DAVE. ’. Hé quoi 2

SIMON.
Dromon , Dromon, momon;

DAVE.

, SIMON.Pas un mot. Dromona promon? Ail traître!

. DAVE. rHé l de gracie , Monfieur.

I SIMON.’ Je te ferai connoître..:.

Écoutez.

s ce N E I r I.
’ (SIMON , CHREMÉS, DAVE, DROMON;

DRGMQNs.

Q Ue vous plaît-il, Monfieur?
SIMON:

a Baisse, ce faquin:

DROMON. s ,Qui donc z?
SIMON-

Ce malheureux , ce pendard, ce coquin;

La raifon 2

V I SIMON.Je le veux, prend-le tout au plus vite;

*DAVE *n’ai-e fait, s’il vous laît?

Q J I ÊIMON.Tu le l’çauras enfuite:

, DAVE.Si je vous ai menti, qu’on m’étrangle.

SIMON. t
Maraud ;

Je fuis fourd , tu feras feeoué comme il faultç. n
lJ



                                                                     

76 L’ANDRIENNE,’
DAVE.

Et li ce que j’ai dit le trouve véritable.....

SlMON , à Dromon. ,
Garde , a: ferre-moi bien cet engeance du diable;
Pieds a poings garrotés.

DAVE.
Mon cher Maître! pardon;

v SIMON. k iVa, va , je t’apprendrai , fi je le fuis ou non.

SCENE IV.
SIMON, CHREMÉS.

SIMON.

E T pour Monfieur mon fils, dans peu de terris j’efperb
Que je lui montrerai ce qu’on doit à l’on pere. »

CHREMÈS.
Modérez vos tranfports , un peu moins de courroux;

I SIMON.
En ure-non ainfi? Je m’en rapporte à vous.
Pour Fçavoir, pour fentir mon affleure dilgrace;
Hélas! il faudroit être un moment à ma place;
Tant de peines , de foins , d’égards a: d’amitié!

. De mon fort malheureux n’avez-vous point pitié? l
Holà, .Pamphile? holà, Pamphile? holà, Pamphile!
Tant d’éducation lui devient inutile!

h

SCENE V.
SIMON , CHREMÉS , PAMPHILE.

PAMPHILE.

POurquoi donc tant crier? qui m’appelle fi fort t ’
Que me veut-on? Mon pere! Ah, bons Dieux! je fuis

mort. ’. . SIMON.He bien , le plus méchant.....

l



                                                                     

C O M E D I E. l ’77
CHREMÉS.

Mon cher Simon , de grace,
N’employez point ici l’injure a: la menace.

. SIMON.Hé quoi! me faudra-t-il dans ces occalions
Chercher, choilir des mots 8: des exprellions!
En efl-ild’ali’ez forts? Enfin , ton Andricnne,
Qu’en ditoon à préfent? El’t-elle citoyenne .?

PAMPHILE.

On le dit. iSIMON.
Julie Ciel, quelle audace! on le dit!

Hé quoi? le malheureux a-t-il perdu l’elpritt
S’excul’e-t-il enfin .? Voit-on fur (on virage,
D’un léger repentir le moindre témoignage 2,
Malgré les loix , les mœurs , contre ma volonté;
Il aura l’infolence 8: la témérité
D’époufer avec honte une femme étrangeté?

PAMPHILE.
Que je fuis malheureux l

SIMON.
Vous ne pouvez le taire:

Mais clic-ce d’aujourd’hui que vous le connoilTez?
Vous l’êtes dès long-tems plus que vous ne penfez.’
Dès-lors que votre cœur s’ell plongé dans le vice , k
Qu’il n’a plus écouté qu’un aveugle caprice ,

Dès ce tems , dès ce tems , Pamphile vous deviez
Vous donner tous les noms qu’alors vous méritiez:
Mais pourquoi vainement travailler ma vieillell’e?
Pourquoi pour un ingrat me tourmenter fans celle P
Qu’il s’en aille, qu’il vive avec elle , il le peut.
Il faut abandonner un fils lorfqu’il le veut. z

r PAMPHILE.Mon pere l
SIMON.

Votre perel Ah! ce pere, Pamphile;
Ce pere déformais vous devient inutile.
Vous vous êtes choifi vous-même une maifon:
Vous av3z pris vous-même une femme. A quoi bon

’ Proferezwous encor ce facré nom de pere,



                                                                     

lys L’ANDRIENNE;
Vous, qui n’avez plus d’yeux que pour cette étrangeté!

Vous qui prenez le foin , contre la bonne foi ,
D’apoller un témoin pour agir contre moi!
Qu’il nous montre comment il la croit citoyenne.

PAMPHILE. .,Mon pere, un feu] moment que je vous entretienne;

Hé! que me dira-tilt
* CHREMÉS.

Écoutez , il faut voir.
SIMON.

CHREMÉS. .
Mpnfieur , c’ell le moindre devoir.

SIMON.
Par detrompeurs difcpurs panerai me furprendre î

Cl-IREMÉS.

Maiswpour le condamner , au moins faut-il l’entendre;

V t SIMON.Hé bien, foit , j’y confens , qu’il parle promptement;
PAMPHILE.

J’avouerai donc, mon pere 8C fans déguifement,
Dûll’ai-je être cent fois plus malheureux encore,
Qu’après vous , Glicerie cil tout ce que j’adore;
Et li le crime cil grand d’adorer l’es appas ,
C’elt un crime qu’au moins je ne vous cache pas.
Après cela parlez , je n’ai plus rien à dire.
Ordonnez, à vos loix je fuis prêt de foufcrire.
Malgré des feux enfin dès long-teins allumés ,
Brifez les plus beaux nœuds que l’amour ait formés;
Je fuis prêt, s’il le faut, d’en épauler une autre,
Je n’ai de volonté,,mon pere, que la vôtre.
Mais une grace encor que j’ofe demander,
Ne la refufez pas , daignez me raccorder.
Pour détruire un l’oupçon que ce vieillard fait naître ;
Permettez qu’à vos yeux on le falfe paroître.

SIMON.
Qu’il paroifl’e à mes yeux?

PAMPHILE.
Mon pere , s’il vous plait.

Que j’écoute l
*.--- ....-.ù a



                                                                     

.COMÈDIEflI 79s CHREMÉS.Ce qu’il demande cl! julie; a: pour fou intérêt
Il doit.....

PAMPHILE.
Accordez-moi cette derniere grâce.

SIMON.
Qu’il vienne. -

Ë ..... t- , As C E N E 17 I.
SÎM0N5CHRÈMËS

S I M O N.

J E fais tout ce qu’il veut que je faire;
Pourvu que je fois fur qu’il ne trompe pas.

I CHREMÉS.Monlieur , il faut fur-tout éviter les éclats;
Et plus la faute cit grande, 8a plus on doit fe taire.
Punir légerement , c’ell: allez pour un père.

A..-

SCÈNE VIL
SIMGN, ennemies, PAMPHILÈ;

carrou
CRITON.’

GLicerie; en un mot, ou plutôt l’équité,
M’oblige à foutenir la fimple vérité.

’ CHREMÊS.N’ellz-ce pas là Criton d’Andros t

CRITON.
Oui, e’el’t lul:même.

CHREMÉS.
Quel plailir de vous voir! .

c CRFTON.
Ah! ma joie el’t extrême.



                                                                     

c 34;.w;c1 "renomma

J [Lui-L A» 41.è;-....2Ë caté. a.

go ,L’AN DR’I E N N E;
CHREMÉS.

Mais dans Athènes, vous, quel hazard vous conduit!

CRITON. APlus à loilir, Monlieur, vous en ferez infiruit.
N’cl’t-ce pas u , Simon , le pere de Pamphile t

r CHREMÉS.
C’ell: lui-même.

SIMON. ILe bruit qu’on répand dans la ville,
Partiroit-il de vous? en feriez-vous l’auteur?

CRITON. ’ I
Je ne l’çais pas quel bruit il court ici, Moufieut.

SIMON.
Quoi? n’avez-vous pas dit que cette Glicerie
Elt citoyenne 2

’ CRITON.Oui. J’en réponds fur ma vie. -’
SIMON.

Arrivez-vous exprès pour foutenir Ceci?
CRITON.

Comment donc? Et pour qui me prenez-vous ici?
SIMON.

Vous imaginez-vous que fans bruit, fans murmure;
On lailfera palfer une telle impollure 2
Qu’il vous fera permis d’employer vos talens ,
A corrompre l’efprit, les mœurs des jeunes gens ,
Sous le flatteur efpoir d’une faulfe promell’e?

CRITON. I
Julie Ciel! cil-ce à moi que ce difcours s’adrell’et

SIMON.
Hé! vous figurez-vous qu’un mariage heureux.
Soit le terme 8; le prix d’un amour fi honteux!

PAMPHILE , à part. ,
Grands Dieux! cet étran er aura-t-il le courage in:

CHREM S , à Simon.
Vousrchangeriez bientôt de ton 8: de langage ,
Si vous le connoillîez. Il cil homme de bien ,
Tout le monde le fçait.

SIMON.
Et moi, je n’en crois rien;

Quoi



                                                                     

avaïeoMEuiÉ’ a
Quoi donc! im unément olé-t-il dans Athènes-
Renverfer nos elfein’s ,. saure de nos ’eines Ë
A de fçmblables gens peut-on ajouter du:

’"ï’"" ’PAM .HILÂE, à part.

’Ah ! fi cet étranger étoit proche de moi, .
J’aurais à lui donner un confcil admirable.

SIMQN , à. Criton.

, H j CRITON.
H Écoutez..;... 4 ’
A l à Sinmn.’ ’ files-Vous raifonnable! p

(à Criton.) k i I’
Ne vous attachez point a ce qu’il dit, Criton.
La colere l’aveugle 8c troublera raifon.

I - " CRITON. j
Et moi, je .lui dirai , s’il n’apprend à le taire;
Des choies fûteme’nt qui ne lui plairont guère.
S’il a tant de cha tins , qu’il accule le fort:
Mais de s’en préféré à moi, certes il a grand tort.
Je n’ai rien ,ditpdefaux,’ c’el’t ici la Patrie

De Celle que l’on nomme ’aujourd’hui’Glicerie;

Et je puis le prouver , 8c même en quatre mots;

p .. ’ tFaites-le donc, Monfie’ur.’ ’ ’ -

. ’CRI’TON. .," ’ ’ " ’ ’ ’jAlf’z pruche d’Androi,’
Un vieux AthéniÏen .tpurmerite’ par. l’orage"...

r; N ISIMONI
Ce vieux Athé’nien fans doute fit naufrage:
C’ell le commencement d’un roman ,écoutopsi-

h ,)..fl. JÀ- 1.. - tJe ne dirai plus mat. - I
CHREMÉS.

De grâce, pourfuivonsi
. CRITON.

Ce vieux Athénien ,. 8: cette jeune fille,
Da pere de Chrylis, de toute fa famille,
Reçurent les lec’ours qu’on doit. aux malheureux.
L’Athénien mourut, l’enfant relia chez eux. ’ I

L

Afronteur l



                                                                     

a. L’ANDRI’ENNE;
. , ’ CHREMËS. ’ l

De cet,Athénien le nom? .....

’ CRITON.
. Le nom , Phaiimie:

CHREMÉS.- I

V CRITON.
Oui," c’cl’t (on ’nom.’ J i »

CHREMÉS. ’
i Que j’ai l’ame faille!

CRITON. ’ I
Bien plus,.il le diroit, je Crois, Ramnufien.

’ ’ CHREMÉS.
Oh Ciel l 1 A

CRITON.
Ce que je dis , tout Andros le fçaitbien:

. ’ CHREMÉS. . - A
De cette’lille enfin r. diroit-ille perte! l

CRITON.Il difoit que ’c’étoit la fille de l’on frere.

” i ’ ’ ,CHREMÉS. l
C’elt ma fille, c’eli: ellezenfin donc’la voilà:

Ah , Dieux! ’

Ah, J upltélr’ l

” 4 ’SIMON. lComment, que me dites-vous la!
PAMPHILE. ’* ’ *

En croirai-jemes yeux ,rnon cœur 8: mon oreille!
Un! r « . rsI’MON. A j . ..

Je ne l’çais’fi je dors ï je ne fçais fi’je’ veille:

Mais éclaircilfez-nous , ffaitesmpus concevoir....; , a.
ï ’ l "CHREMES. ’i ’

En un in’ll-ant’, Monfieur’.’, ’vYOus allez tout fçavoir. ’ ’

Phanie.....
SIMON.

Hé bien, .Ph’anie’?j I

- » CHREMÉS.
’ ’ ’He’ bien, c’étoit’mon frere;

Qui cherchant un dellin à fes vœux moins contraire, ’
S’embarqua pour aller en Afie ou j’étois’ ,

Prit ma fille avec lui ,p comme je fouhaitoisg

v,
me?

75



                                                                     

COMÉDIE - a;
Et depuis en voici la premiere nouvelle; ’
Je n’ai plus entendu parler de lui, ni d’elle..

PAMPHILE.
Je ne puis revenir de mon étonnement:
Les Dieux changeroient-ils mon fort en un moments.

CHREMÉS.

Ce n’en: pas encor tout, il me relie un (crapule.
Le nom ne convient pas.

I CRITON.Attendez..."

PAMPHILE. ’
Pafibule.’

Je ne puis plus long-tems demeurer aux abois 5
Elle m’a dit ce nom plus de cent mille fois.

CRITON.

CHREMÉS.
Mon cher Criton , c’ell elle.

. SIMON.Vous voulez bien, Monfieur, que plein du même zèle;
Plus content, plus furpris qu’on ne fçauroit penfer......

CHREMÉS. L
Allons, Criton, allons la Voir ’85 l’embrali’er.

Monfieur, un long difcours me feroit trop attendre;
Je vous donne une bru, vous me devez un gendre ,
Il qufit.

Juliement , le voilà.

SCENE VIIL
SIMON,’PAMPHIILE.

PAMPHILE.

MOn cher pere!
SIMON.

Ah! mon fils, levez-vous ,3
Et bénilfez les Dieux qui travaillent pour nous. ’

PAMPHILE.
Mais Dave ne vient point.



                                                                     

84 L’ A «N-v-D RIE N N E;

fi SIMON. Ù, .Une importaht’e’a’fl’aifi ,

, PAMPHILË.
. Eh! quoi donc 3

N SIMON. -Il cil lié. A x
PAMPHILE. -SIMON.

Je vais a la mail’on’, mais calmez vos tranl’ports.

Le retient.

M’en pété 1’

SCÈNE 1.x.
PAMPHVILEKCARIN.

PAMPHILE-

M On pere, j’ ferois d’inutiles efforts. , . -
Non ê, les Dieux out-Puill’ans , dans leur gloire fus

r me,
N’gnt rien de comparable a mon bonheur extrême.

. , CARIN, à part..Tout fuccéderoit-il au gré de. nos defirs?

l PAMPHILE.A qui rpourraiçje donc annoncer me: plailirs!

- CARIN. .Mais ditesomoi d’où . art une figrande joie!

l AMPHII E.Voici Dave à propos que le Ciel me,renvo:ie;
Je fçais combien pour moi fon zèle 3: fon ardeufi
Lui feront partager ma jale 8; mon bonheur.

et



                                                                     

. . l l, I Li s e alliie- X. i i ’
’ matir-Fuite, CARIN," DAVE.

v PAMPHILE; I s
DAve, je t’aËrancliis. ’
. DAVE.a . .. . ..PÀM;ËÆËeEui-.,jevousrendsgraceê

D’un injulle del’tin je brave la menace.
Ignoresptu le bien qui vient de m’arriver 2

ramenons-te m’ai ne a v3 ne d’é’rouvert

g , l j, .PqAMl’HÏÊÈ. P
Je le fiais , mon enfant. . i. ,

DAVÈ; ,n , , ,
” l , moment,- Bell l’ordinaire;

Le mal le l’çai’t d’abord, du bien on fait m’yllërè.

l PAMPHILE-Ma chere Glicerie a trouvé fes parens.

’ DAVE.Que ditesvvous 2
PAMPHILE.

Je fuis dans des raviil’emens. I 2 .v 2 a

Son pere cit mon ami, Chremés! 1
DAVE.

Bibi! pollible .?

CARIN. jQue je vous marque au moins combien je fuis fenfibleJJ ’
’ PAMPHILE.

Vous ne pouviez venir plus à propos, Monfieur.
Partagez mes plailirs , partagez mon bonheur.j

. CARIN.
Je l’çais tout. Maintenant .....

PAMPHILE.
Soyez en ail’urance,

Je ne vous donne point une vaine efpérance.



                                                                     

sa L’ANDRIËNNEÎ,’ COMÉDIE. a U

a .CARIN. . . ,Héïàs’TÎî vous pouviez"... a " a ’

v a PAMPHILE., gTous les Dleux font pOur moi;

-. 7..(àDavê-)Minus chez Glicerie , 8:: nous verrons ..... Pour toi,
’ Va-t-cn dans le logis; 8: reviens pour me odire

Si tout ça prêt, 8:: quand je pourrai l’y çonduîrc;

SCENE DERNIÈRE.
DAVEjèul. ’ ’

P Ouvrons , Meflîeurs. jecroîs, 8: fait dît entre nous ;.
u’à préfcnt vous pouvez aller chacun chez vous.

Ils auront lâ-dedans beaucoup plus d’une affaire,
Des Contrats à paifcr , mille contes à faire î
Ils ne. fouiront pas, j’en réponds, de long-tems;
Faîtes donc retentir vos applaudiflèmens.

FIN.


