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LES FACHEUX,

COMÉDIE-BALLET EN TROIS ACTES,

Représentée à Vaux le 16 août; à Fontainebleau
le 27; et àParis, sur le théâtre duPalais-Royal,
le 4 novembre 1661,





AU ROI.

i>inE,

J'AJOUTE une scèneà la comédie; et c'est une

espèce de fâcheux assez insupportable, qu'un
homme qui dédie un livre. Votre majesté en sait

des nouvelles plus que personne de son royaume,
etee n'est pasd'aujourd'hui qu'ellese voitenbutte

à la furie des épîtres dédicatoires. Mais, bien que

je suive l'exemple desautres ,etmemettcmoi-même
au rang de ceux que j'ai joués, j'ose dire toutefois
à votre majesté que ce que j'en ai fait n'est pas
tant pour lui présenter un livre, que pour avoir lieu

de lui rendre grâces du succès decette comédie. Je
le dois, SIRE, ce succès qui a passémon attente,

1non seulement à cette glorieuse approbation dont

votre majesté honora d'abord la pièce, et qui
a entraîné si hautement celle di? tout le monde,
mais encore à l'ordre qu'elle me donna d'y ajouter
un caractère de fâcheux dont elle eut la bonté de

m'ouvrir les idées elle-même, et qui a été trouvé

par-tout leplus beau morceau de l'ouvrage. 11faut

avouer,SIRE,qucje n'ai jamais rien fait avec tant
Molière.2. _
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de facilité, ni si promptcment, que cet endroit où

votre majesté me commanda de travailler. J'a-

vois une joie à lui obéir qui me valoit bien mieux

qu'Apollon et toutes les muses; et je conçois par-
là ce que je serois capalle d'exécuter pour une co-

médie entière,si j'étois inspiré par de pareils com-

mandements. Ceux qui sont nés en un rang élevé

peuvent se proposer l'honneur de servir votre

majesté dans les grands emplois; mais pour moi^
toute la gloire où je puis aspirer, c'est de la réjouir.
Je borne là l'ambition de mes souhaits ; et je
crois qu'en quelque façon ce n'est pas être in-

utile à la France que de contribuer en quelque
chose au divertissement de son roi. Quand je n'y
réussirois pas, cène sera jamais par un défaut de

zèle ni d'étude, mais seulement par un mauvais

destin qui suit assez souvent les meilleures in-

tentions, et qui sans doute afïligeroit sensible-

ment,

«HE,'

De votre majesté

le très humble, très obéissant
et très fidèle serviteur,

MOLIÈRE.



AVERTISSEMENT.

J AMAïs entreprise au théâtre ne fut si précipitée

que celle-ci; et c'est une chose, jecrois, toute nou-

velle, qu'une comédie ait étéconçue, faite, apprise
et représentée en quinze jours. Je ne dis pas cela

pour me piquer de l'impromptu,et en prétendre de

la gloire, mais seulement pour prévenir certaines

gens qui pourroient trouver à redire que je n'aie

pas rais ici toutes les espècesde fâcheuxqui setrou-

vent. Je sais que le nombre en est grand et à la

cour et dans laville,et que,sans épisodes, j'eusse
bien pu en composer une comédie de cinq actes

bien fournis, et avoironcorc duSamatière de resté.

Mais, dans le peu de temps qui me fut donné, il

m'étoit impossibledo faire ungraud dessein, et de

rêver beaucoup sur le choix ùcires personnages et

sur la disposition de monsujet. Je meréduisis donc

âne toucher qu'un petit nombre d'importuns; et

je pris ceux qui s'offrirent d'abord à mon espiit,

ctquejccrus lesplus propres àréjouir les augustes

personnes devant qui j'avois à paraître : et, pour
lier promptement tontes ces choses ensemble, je
meservis du premier noeudque je pus trouver. Ce
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n'est pas mon dessein d'examiner maintenant si

tout cela pouvoit être mieux, et si tous ceux qui

s'y sont divertis ont ri selon les règles. Le temps
viendra de faire imprimer mes remarques sur les

pièces que j'aurai faites, et je ne désespère pas de

faire voir un jour, en grand auteur, que je puis
citer Aristote et Horace.En attendant cet examen,

qui peut-être ne viendra point, je m'en remets

assez aux décisions,de la multitude, et je tiens

aussi difficile de combattre un ouvrage que Se

publio approuve, que d'an défendre un qu'il
condamne.

Il n'y a personne qui no sache pour quelle ré-

jouissance la pièce fut composée; et cette fête a

fait un tel éclat, qu'il n'est pas nécessaire d'en

parler : mais il ne.sera pas hors de propos de dire

deux paroles des ornements qu'on a mêlés avec la

comédie.

Le dessein étoit de donner un ballet aussi; et,
commeil n'y avoit qu'un très petit nombre choisi de

danseurs excellents, oh fut contraint deséparcrles
entrées do ce ballet, et l'avis fut de les jeter dans
les entr'actes de la comédie , afinque ces intervalles

donnassent temps aux mêmes baladins de venir
sous d'autres habits; de sorte que, pour ne point
rompre aussi le fil de la pièce par cesmanières d'in-
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termèdes,ons'avisadelescoudreausujetdumieux

que l'on put, et de ne fairequ'une seulechose du

ballet et de la comédie:maiscommele tempsétoit

fort précipité, et que tout celane futpas régléen-

tièrement par une même tête, on trouvera peut-
être quelques endroits du ballet qui n'entrent pas
dans la comédieaussinaturellement que d'autres.

Quoiqu'il en soit, c'est un mélangequi est nou-

veau pour nos théâtres, et dont on pourroit cher-
cher quelquesautoritésdans l'antiquité; etcomme

tout le monde l'a trouvé agréable, il peut servir
d'idée à d'autres choses qui pourraient être mé-
ditées avecplus de loisir.

D'abord que la toile fut levée,un des acteurs,
commevouspourriezdire moi,parut sur lethéâtre

en habit-de ville, et, s'adressant au roi avec le

vidaged'un hommesurpris, fit desexcusesendés-

ordre de ce qu'il se trouventlà seul, et manquoit
de tempset d'acteurs pour donner à sa majesté le
divertissementquel lesembloitattendre.En même

temps, aumilieu de vingt jetsd'eaunaturels, s'ou-
vrit cette coquille que tout le monde a vue; et

l'agréable naïade qui parut dedans s'avança au

bord du théâtre, et d'un air héroïqueprononça les
vers que M.Pellissonavoit faits, et qui servcntde

prologue. 7.



PROLOGUE.

Le tlieuirereprésenteun jardin orné de termes ci
de plusieursjets d'eau.

UNENAÏADE,
sortant des eaux dans une coquille.

1 OURvoirencesbeauxlieuxleplusgrandroidumonde,
Mortels,je viensà vousdemagratteprofonde.
Faut-il, ensafaveur,quela terreonquel'eau
Produisentà vosyeuxun spectaclenouveau?

Qu'ilparle,ouqu'ilsouhaite,il u'estriend'impossible.
Lui-mêmen'est-ilpasun miraclevisible?
Sonrègne,si fertileenmiraclesdivers,
N'endcmande-t-ilpasà toutcetunivers?

Jeune, victorieux,sage,vaillant,auguste,
Aussidouxquesévère,aussipuissantquejuste;
Régleret sesétatsetsespropresdésirs;
Joindreauxnoblestravauxlesplusnoblesplaisirs;
En sesjustesprojetsjamaisneseméprendre;
Agirincessamment,toutvoiret toutentendre;
Quipeutcelapeut tout : il n'aqu'à toutoser,
Et lecielà sesvoeuxnepeutrienrefuser.
Cestermesmarclieront,et, si Louisl'ordonne,
CesarbresparlerontmieuxqueceuxdeDodone:
Hôtessesdeleurstroncs,moindresdivinités,
C'estLouisqui le veut, sortez,nymphes,sortez;
Je vousmontrel'exemple: il s'agitdeluiplaire.
Quittezpourquelquetempsvotreformeordinaire,



UROLOGUE.
'

79
Et paroîssonsensembleauxyeuxdesspectateurs
Pourcenouveauthéâtreautantde vraisacteurs.

Plusieursdryades, aucoiuyayucesdefaffhrtset Je snlvrci,
surlentdesarbrescldestermes.

Vous,soinde sessujets,sapluscharmanteétude,
Héroïquesouci,royaleinquiétude,
Laissez-lerespirer,et soufflezqu'unmoment
Songrandcoeurs'abandonneau divertisselner.t:
Vousle verrezdemain,d'uneforcenouvelle,
Sousle fardeaupénibleoùvotrevoixl'appelle,
Faireobéirleslois,partagerlesbienfaits,
Parsespropresconseilsprévenirvossouhaits,
Maintenirl'universdansunepaixprofonde,
Et sYïterle repospour ledonnerau monde.

Qu'aujourd'huitoutlui plaise,et sembleconsentir
A l'uniquedesseinde le biendivertir.
Fâcheux,retirez-vous;où, s'il fautqu'il vousvoie,
Quecesoitseulemeulpourexcitersa joie.

Lanaïadeemmèneavec«lie,pourIncomédie, unepartie
desgensquclica faitparaître,pendantque le restesemet

damerauIOÛdeshautboisquisejoignentauxvîolotu.



PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.

DAMIS, tuteur d'Orphise.
OltPHISE.

ÉRASTE, amoureux d'Orphise.
ALC1DOR, \

LISANDRE, 1

ALCANDRE,I
ALC1PPE, F

ORANTE, V ,. .

CLIMÈHÉ, /
fa°heUX-

DORANTE, 1

CAIUTIDÈS.l
ORMIN, ]
F1LINTE, /
LA MONÏAGiSE, valet d'Éraste.

L'ÉPINE, valet de Damis.

LA RIVIÈRE, et deux autres valets d'Éraste.

PERSONNAGES DU SALLET.

( JOUEURSDEMAIL.
Premier acte. <

^ CURIEUX.
/JOUEURSDEPOULE»

J FROSDEUR5.
Second acte. < . „

v ) SAVETIERSET SAVETIERES,

\ USJARDINIER.
'

Ç SUISSES.
Troisièmeacte. / QUATREBERGERS.

f USEBERGÈRE.

La Scèneest à Paris,



LES FACHEUX.

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

ÉRASÏE, LA MONTAGNE.

ÉRASTE.

.Tousquelastre, bondieu!faut-ilqueje soisné,
Pourêtredefâcheuxtoujoursassassiné1
Il semblequepar-toutle sortmelesadresse,
Et j'envoischaquejourquelquenouvelleespèce.
Maisil n'estriend'égalau fâcheuxd'aujourd'hui:
3'aicrun'êtrejamaisdébarrasséde lui;
Et centfoisj'ai mauditcetteinnocenteenvie

Quim'a pris, itdîner, devoirla comédie,
Où, pensantm'égayer,j'ai misérablement
Trouvédemespéchésle rudechâtimeut.
Il fautque je te fasseun récitde l'affaire,
Carje m'ensensencortoutémudecolère.
l'étois sur lethéâtreenhumeurd'écouter
Lapièce,qu'à plusieursj'avoisouïvanter;
Lesacteurs.commençoient,chacunprêtoitsilence,
Lorsque,d'un airbruyantet pleind'extravagance,
Unhommeà grandscanonsestentrébrusquement
En criant,Holàho ! un siègepromptement!
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Et, desongrandfracassurprenantl'assemblée,
Dansle plusbel endroita la piècetroublée.
lié ! mondieuI nosFrançois,si souventredressés,
Neprendront-ilsjamaisuu air degenssensés,
Ai-jedit, et faut-il, surnosdéfautsextrêmes, <•

Qu'enthéâtrepublicnousnousjouionsnous-mêmes,
Et confirmionsainsi,par deséclatsde fous,
Cequecheznosvoisinsoudit par-toutdenous!
Tandisquelà-dessusjehaussoislesépaules,
Lesacteursontvoulucontinuerleursrôles:
Maisl'hommepours'asseoira faitnouveaufracas;
Et traversanteucorle théâtreà grandspas,
Bienquedanslescôtésil pût êtreà sonaise,
Aumilieudu devantil a plantésachaise,
Kt, desonlargedosmorguantlesspectateurs,
Auxtroisquartsdu parterrea cachélesacteurs..
L'nbruit s'estélevé,doutun autreeût euhonte;
Maislui, fermeetconstant,n'en a faitaucuncompte,
Et seseroittenucommeil s'étoitposé,
Si, pour moninfortune,il nem'eûtavisé.
Ah ! marquis,m'a-t-ildit, prenantprèsdemoiplace,
Commentteportes-tu? souffrequeje t'embrasse.
Au visagesur l'heureun rougem'estmonté

Quel'onnievît connu,d'un pareiléventé.
Je l'étoispeupourtant;maisonenvoitparaître
Decesgensqui de rienveulentfortvousconnoître,
Dontil fautau salutlesbaisersessuyer,
Et qui sontfamiliersjusqu'àvoustutoyer.
Il m'a faitkl'abordcentquestionsfrivoles,
Plushautquelesacteursélevantsesparoles.
Chacunlemaudissoit; et moi, pour l'arrêter,
Je serois,ai-jedit, bienaised'écouter.
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Tu n'aspointvu ceci,marquis? Ah ! dieuine damne1
Je le trouveassezdrôle, et je n'y suispas âne;
Je saispar quellesloisun ouvrageestparfait,
Et Corneillemevientlire toutcequ'il fait.
Là-dessus,de la pièceil m'a faitun sommaire,
Scèneà scèneavertide cequi s'alioitfaire,
Et jusquesà desversqu'il en savoitpar coeur,
Il melesrécitoittout haut avantl'acteur.
J'avoisbeaum'endéfendre,il a poussésa chance,
Et s'estdeversla finlevélong-ter.ipsd'avance;
Car lesgensdu bel air, pour agirgalamment,
Segardentbien sur-toutd'ouïr le dénouement.
Je rendoisgrâceau ciel, et croyois,de justice,
Qu'avecla comédieeût finimonsupplice;
Mais,commesi c'eneût été trop bon marché,
Sur nouveauxfraismonhommeà mois'estattaché,
M'acontésesexploits,sesvertusnoncommîmes,
Parléde seschevaux,de sesbonnesfortunes,
Et decequ'à la couril avoitdefaveur,
Disantqu'à m'y serviril s'offroitde grandcoeur.
Je le remercioisdoucementde la tête,
Minutantà touscoupsquelqueretraitehonnête:
Maislui, pour lequitter mevoyantébnnlé,
Sortons,cem'a-t-ildit, le mondeestécoulé.
Et, sortisde celieu, me la donnantplus sèche,
Marquis,allonsau coursfairevoirma calèche:
Elleestbien entendue,et plusd'un duc et pair
En fait à mou faiseurfaireune dumêmeair. *

Moide lui rendregrâce"et, pourmieuxm'en"défendre,
Dedireque j'avoiscertainrepasà rendre.
Ali! parbleu, j'en veuxêtre, étantde tesamis,
Et manqueau maréchal,à qui j'avoispromis.
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Dela chère,ai-jedit, la doseesttrop peu forte
Pourosery prierdesgensde votresorte.

Non,m'a-t-ilrépondu,je suissanscompliment,
Et j'y vaispour causeravectoiseulement;
Je suisdesgrandsrepasfatigué,je te jure.
Maissi l'onvousattend,ai-jedit,c'est injure.
Tu temoques,marquis; nousnousconnoissonstous,
Et je trouveavectoi despasse-tempsplus doux.
Je pestoiscontremoi, 1ametristeet confuse
Dufunestesuccèsqu'avoiteu monexcuse,
Et ne savoisà quoije devoisrecourir
Poursortird'unepeineà niefairemourir,
Lorsqu'uncarrossefaitde superbemanière,
Et combléde laquaiset devantet derrière,
S'estavecun grandbruit devantnousarrêté,
D'oùsautantun jeunehommeamplementajusté,
Monimportunet lui, courantà l'embrassade,
Ont surprislespassantsde leurbrusqueincartade:

Et, tandisquetousdeuxétoîentprécipités
Danslesconvulsionsde leurscivilités,
Je mesuisdoucementesquivésansriendire;
Nonsansavoirlong-tempsgémid'un tel martyre,
Et mauditle fâcheuxdontle zèleobstiné
Motoitau rendez-vousqui m'esticidonné.

LA MOHTASNE.
Cesontchagrinsmêlésauxplaisirsde la vie.
Tout neva pas, monsieur,au gréde notreenvie.
lie cielveutqu'ici-baschacunait sesfâcheux,
Et leshommesseroientsanscelatropheureux.

ÉRASTE.
Maisde tousmesfâcheuxle plus fâcheuxencore,
C'estDamis,le tuteurdecellequej'adore,
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Qui romptcequ'à mesvoeuxelledonned'espoir,
Et malgrésesbontéslui défenddemevoir. ,
Je crainsd'avoirdéjàpassél'heurepromise;
Et c'estdanscettealléeoù devoitêtreOrphise.

LA MONTAGNE.
L'heured'un rendez-vousd'ordinaires'étend,
Et n'estpas resserréeauxbornesd'un instant.

ÉRASTE.
11estvrai : maisje tremble; et mon amourextrême
D'un rien se fait un crimeenverscelleque j'aime.

LA MOHTAGBE.J
Si ceparfait amourque vousprouvezsi bien
Se faitversvotreobjetun grandcrimede rien, '
Ceque soncoeurpour voussentde feuxlégitimes
En revanchelui fait un rien de tousvoscrimes.

ÉRASTE.
Maistout debon, crois-tuque je soisd'elleaimé2

I LAMONTAGNE.
Quoi! vousdoutezencord'un amourconfirmé?

ÉRASTE.
Ali! c'estmalaisémentqu'enpareillematière
Un coeurbien enflamméprend assuranceentière:
Il craintde se flatter; et, danssesdiverssoins,
Cequeplus il souhaiteest ce qu'il croit le moins.
Alaissongeonsà trouverune beautési rare.

LAMONTAGNE.
Monsieur,votrerabat par devantse sépare.

ÉR\ sTE.
N'importe.

LAMONTAGNE.
Laissez-moil'ajuster, s'il vousplaît.

Molière.2. 8



86 LES FACHEUX.

ÉRASTE.
Ouf! tu m'étrangles; fat, laisse-lecommeil est

LA MONTAGNE.
Souffrezqu'on peigneun peu...

ÉRASTE.
Sottisesans pareille !

Tu m'as d'un coup de dent presque.emportcl'oreille.
LA MONTAGNE.

Voscanons...
ÉRASTE.

Laisse-les; tu prends trop de souci.
LAMONTAGNE.

..IWsont tout chiffonnés.
ÉRASTE.-
Je veuxqu'ils soient ainsi.

LAMONTAGNE.
Accordez-moidu moins, par grâcesingulière,
De frotter ce chapeau qu'on voit plein de poussière.

ÉRASTE.
Frotte donc, puisqu'il faut que j'en passepar-là.

LAMONTAGNE.
Le voulez-vousporter fait commele voilà?

ÉRASTE.
Mondieu! dépêche-toi.

LAMONTAGNE.
Ce seroit conscience.

ÉRASTE, après avoir attendu.
C'est assez.

LAMONTAGNE;
Donnez-vousun peu de patience.

ÉRASTE.
Il me tue.
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LAMONTAGNE.

En quel lieu vousêtes-vousfourré?
ÉRASTE.

T'es-tu de cechapeaupour toujoursemparé?
LAMONTAGNE.

C'estfait.
ÉRASTE.

Donne-moidonc.
LA MONTAGNE,laissant tomber te chapeau.

Hai!
ÉRASTE.

Le voilàpar terre!
Je suisfort avancé.Que la fièvrete serre !

LAMONTAGNE.
Permettezqu'en deuxcoupsj'ôte...

ÉRASTE.
Il ne meplaît pas.

Audiantre tout valetqui vous est sur lesbras,
Qui fatiguesonmaître, et ne fait que déplaire
,Aforcede vouloirtrancherdu nécessaire!

SCÈNE IL

'ORPHISE, ALCIDOR,ÉRASTE, LA MONTAGNE.

( Orphise traverse te fond du théâtre; Alcidor lui
donne la main.)

ERASTE.
MAISvois-jepas Orphise? Oui, c'estellequi vient.
Oùva-t-elle si vite ? et quel hommela tient ?

( Il la salue commeelle passe; et elle , en passant,
détourne la tète. )
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SCÈNE III.

ÉRASTE, LA MONTAGNE.

ÉRASTE.

Quoi ! me voir en ces lieux devant elleparaître,
lit passeren feignantde ne me pas connoître !

Que croire? Qu'en dis-tu ? Parle donc, si tu veux.
LA MONTAGNE.

Monsieur, je ne disrien, de peur d'être fâcheux.
ÉRASTE.

Et c'est l'être en effetque de ue me rien dire
Dans les extrémitésd'un si cruel martyre.
Fais donc quelque réponse à mon coeurabattu :

Que dois-jeprésumer? Parle, qu'en penses-tu?
Dis-moi ton sentiment.

LA MONTAGNE.

Monsieur,je veux me taire,
Et ne désirepoint trancher du nécessaire.

ÉRASTE.
Peste l'impertinent ! Va-t'en suivre leurs pas ;
Vois ce qu'ils deviendront, et ne les quitte pas.

LA MONTAGNE,revenant sur ses pas.
Il faut suivre de loin ?...

ÉRASTE.
Oui.

LA MONTAGNE,revenant sur ses pas:
•Sans que l'on me voie,

Ou faire aucun semblant qu'après eux on m'envoie?
ÉRASTE.

Non, tu ferasbien mieux de leur donner avis

Que par mon ordre exprès ils sont de toi suivis.
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LAMONTAGNE,revenant sur sespas.

VousU'Ouverai-jeici ?
ERASTE.

Que le ciel te confonde.
Homme,à monsentiment,le plus fâcheuxdu monde!

SCÈNE IV.

ÉRASTE.

'AH! que je sensde trouble ! et qu'il m'eût été doux

Qu'onme l'eût faitmanquercefatalrendez-vous!
Je pensoisy trouver touteschosespropices,
Et mesyeuxpour mon coeury trouventdessupplices.

SCÈNE V.

LISANDRE, ÉRASTE;

LISANDRE.
Souscesarbresde loinmesyeuxt'ont reconnu,
Chermarquis, et d'abordje suisà toi venu.
Commeà de mesamis, il fautque je te chante
Certainair que j'ai faitdepetite courante,
Qui de toute la courcontenteles experts,
Et sur qui plus de vingtont déjàfait desvers.
J'ai le bien, la naissance,et quelqueemploipassable,
Et fais figureen Franceassezconsidérable;
Maisje ne voudraispas, pour tcut ce queje suis,
N'avoir-pointfait cet air qu'ici je le produis.

( Il prélude. )
La, la... Hem, licm, écouleavecsoin, je te prie.

( Il chante sa courante.)
N'cst-cllepasbelle?

* l
8.
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ÉRASTE.
Ah!
LISANDRE.

Cette fin est jolie.
( Il rechante ta fin quatre ou cinq foisde suite. )

Commentla trouves-tu ?
ÉHAsTE.

Fort belleassurément,
LISANDRE.

Lespas que j'en ai faitsn'ont pas moinsd'agrément,
Et sur-tout la figurea merveilleusegrâce.

( Il chante, parle et danse tout ensemble.)
Tiens, l'hommepasseainsi, puis laXemmerepasse:
Ensemble; puis on quitte, et la femmevient là.
Vois-tu ceputit trait de feinteque voilà?
Ce fleuret? cescoupés,courant après la belle?
Dosà dos, faceà face, en sepressant sur elle.

Que t'en semble, marquis?
ÉRASTE.

Tous cespas-là sont lins.
LISANDRE.

Je me moque, pour moi, des maîtresbaladins.
ÉRASTE.

On le voit.
LISANDRE.

Lespas donc?
ÉRASTE.

N'ont rien qui ne surprenne,
LISANDRE.

Veux-tu par amitiéque je te les apprenne?
ÉRASTE.

Ma foi, pour le présent, j'ai certainembarras...
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LISANDRE.

Hé bien donc, ce sera lorsque tu le voudras;
Si j'avoisdessusmoi cesparolesnouvelles,
Nousles lirionsensemble, et verrionsles plus belles.

ÉRASTE.
Une autre fois.

LISANDRE.
Adieu.Baptistele très cher

N'a point vu ma courante, et je le vaischercher :
Nous avonspour les airs de grandessympathies,
Et je veux le prier d'y faire desparties.

( Il s'en va chantant toujours.)

SCÈNE VI.

ÉRASTE.

UIEL! faut-il que le rang, dont on veut tout couvrir,
Decent sots tous les jours nous obligeà souffrir,
Et nousfasseabaisserjusquesaux complaisances
D'applaudirbien souvent à leurs impertinences!

SCÈNE VII.

ÉRASTE, LA MONTAGNE.

LA MONTAGNE.
MONSIEUR, Orphise est seule, et vient de cecôté.

ÉRASTE.
Ah ! d'un trouble bien grand je me sens agité !
J'ai de l'amour encor pour la belle inhumaine,
Çt ma raison voudrait que j'eussede la haine.

LAMONTAGNE.
Monsieur,votre raisonne sait ce qu'elle veut,
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Ni ceque sur un coeurune maîtressepeut.
Bienque de s'emporteron ait de justescauses,
Unebelle d'un mot rajustebien deschoses.

ÉRASTE.
Hélas! je te l'avoue, et déjà cet aspect
A toutema colèreimprimele respect.

SCÈNE VIII.

ORPHISE, ÉRASTE, LA MONTAGNE.

ORPHISE.
VOTREfront à mesyeuxmontrepeu d'allégresse!
Seroit-cemaprésence,Éraste, qui vousJjlesse?

Qu'est-cedonc? qu'avez-vous?et sur quelsdéplaisirs}
Lorsquevousme voyez, poussez-vousdessoupirs?

ÉRASTE.
Hélas! pouvez-vousbien me demander, cruelle,
Ce qui fait demon coeurla tristessemortelle?
Et d'un espritméchantn'est-cepas un effet,
Que feindred'ignorerce que vousm'avezfait?
Celuidont l'entretienvousa fait à ma vue
Passer...

ORPHISE, riant.
C'estde celaque votre ameest émue?

ÉRASTE.
Insultez, inhumaine, encoreà mon malheur :

Allez, il voussied malderaillerma douleur,
Et d'abuser, ingrate, à maltraiterma flamme,
Du foibleque pour vousvous savezqu'a mon ame.

ORPHISE.
Certes, il en faut rire, et confesserici

Que vous êtesbien foude vous troubler ainsi.
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L'hommedont vousparlez, loin qu'il puisseme plaire,
Est un hommefâcheuxdont j'ai su me défaire,
Un de cesimportunset sotsofficieux

Qui ne pourraient souffrirqu'on soit seuleen des lieux,
Et viennent aussitôt, avecun douxlangage,
Vous donnerune main contrequi l'on enrage.
J'ai feint de m'en allerpour cachermon dessein,
Et jusqu'à mon carrosseil m'a prêté la main.
Je m'en suispromptementdéfaitede la sorte;
Et j'ai, pour vous trouver, rentré par l'autre .porte.

ÉRASTE.
A vos discours, Orphise, ajouterai-jefoi?
Et votre coeurest-il tout sincèrepour moi ?,

ORPHISE.
Je vous trouve fortbon de tenir cesparoles,
Quand je me justifieà vosplaintes frivoles.
3e suisbien simpleencore; et ma sottebonté...

ÉRASTE.
Ah ! ne vous fâchezpas, trop sévèrebeauté :
3e veuxcroireen aveugle, étant sousvotre empire,
Tout ce quevous aurez la bonté deme dire.
Trompez, si vous voulez',un malheureuxamant;
J'aurai pour vous respectjusquesau monument...
Maltraitezmon amour, refusez-moile vôtre,
Exposezà mesyeux le triomphed'un autre ;
Oui, je souffriraitout de vosdivinsappas.
J'en mourrai : mais enfin je ne m'en plaindraipas.

ORPHISE.
Quand-detels sentimentsrègneroutdans votreame,
Je sauraide ma part...
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SCÈNE IX.

ALCANDRE,ORPniSE, ÉRASTE,LAMONTAGNE.

ALCABDRE.

( à Orphise.)
MARQUIS, un mot.Madame,

Degrâce,pardonnezsi je suisindiscret
En osantdevantvouslui parleren secret.

( Orphisesort. )

SCÈNE X.

ALCANDRE, ÉRASTE, LA MONTAGNE.

ALCANDRE.

AVECpeine,marquis, je te faisla prière',
Maisun hommevientlàde merompreeuvisière, .
Et je souhaitefort, pour ne rieû reculer,
Qu'àl'heuredemapart tu l'aillesappeler.
Tu saisqu'enpareilcasceseraitavecjoie
Queje te le rendraisen la mêmemonnoie.

ÉRASTE,après avoirété quelquetempssans parler.
Je ne veuxpoint icifairele capitan:
Maisonm'a vu soldatavantquecourtisan;
J'ai serviquatorzeans, et je croisêtre eupasse
Depouvoird'un telpasmé tirer avecgrâce,
Et denecraindrepointqu'à quelquelâcheté
Lerefusdemonbrasmepuisseêtreimputé.
Un duelmet lesgensenmauvaiseposture;
Et noue roin'estpas un monarqueen peinture.
Il sait faireobéirlesplusgrandsde l'état,
Et je trouvequ'il faiten diguepotentat.
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Quandil fautle servir,j'ai du coeurpour le faire;
Maisje nem'emsenspoint, quandil fautlui déplaire.
Je mefaisdesonordreunesuprêmeloi :
Pourlui désobéirchercheun autrequemoi.
Je te parle,vicomte,avecfranchiseentière,
Et suistonserviteuren touteautrematière.
Adieu.

SCÈNE XL

ÉRASTE, LA MONTAGNE.

ÉRASTE.
CINQUANTEfoisau diablelesfâcheuxl

Oùdoncs'estretirécetobjetdemesvoeux?
LAMONTAGNE.

Je ne sais.
ÉRASTE.

Poursavoiroù la belleestallée,
Va-t'enchercherpar-tout; j'attendsdanscetteallée;

FIN DUPREMIERACTE.

BALLET DU PREMIER ACTE.

PREMIÈRE ENTRÉE.

Desjoueursdemail, encriantgare,obligentÉrasteà.
seretirer.

.SECONDEENTRÉE.

Aprèsquelesjoueursdemailont fini,,Érasterevient
pourattendreOrphise.Descurieuxtournentautour de
luipourle connoître,et fontqu'il se retireencorepour
unmoment.
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SCÈNE I.

ÉRASTE.

.LESfâcheuxà la finsesont-ilsécarlés?.
Je pensequ'il enpleut icide touscôtés.
Je lesfuis, et les trouve; et, poursecondmartyre,
Je nesauraistrouvercelleque je désire.
Le tonnerreet la pluieontpromptementpassé,
Et n'ontpointdeceslieuxlebeaumondechassé:
Plût au ciel, danslesdonsquesessoinsy prodiguent,
Qu'Useneussentchassétouslesgensqui fatiguent!
Lesoleilbaissefort, et je suisétonné

Quemonvaleteucorne soitpointretourné.

SCÈNE IL

ALCIPPE, ÉRASTE.

ALCIPPE.
iiON]our.'

ÉRASTE,a part. '

Héquoi! toujoursma flammedivertiel
ALCIPPE.

Console-moi,marquis,d'uneétrangepartie
Qu'au.piquetjeperdishier contreun SaintRouvain
A quijedonneraisquinzepointset la main.
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C'estun coupenragéquidepuishierm'accable,•
Et qui feraitdonnertouslesjoueursau diable,
Un coupassurémentà sependreenpublic.
Il nem'enfautquedeux, l'autrea besoind'unpic :
Je donne,il enprendsix, et demandeà refaire;
Moi,mevoyantde tout, je n'envoulusrien faire.
Je portel'asde trèfle(admiremonmalheur),
L'as, le roi, le valet,le huit et dixdecoeur;
Et quitte, commeaupointalloitlapolitique,
Dameet roide carreau, dixetdamedepique.
Surmescinqcoeursportés, la damearriveencor,
Quimefaitjustementune quintemajor.
Maismonhommeavecl'as, nonsanssurpriseextrême,
Desbascarreauxsur tableétaleune sixième:
J'en avoisécartéla dameavecle rai.
Maislui Cillantun pic, je sortishorsd'effroi,
Et croyoisbiendu moinsfairedeuxpointsuniques.
Aveclesseptcarreauxil avoitquatrepiques,
Et, jetantle dernier,m'a misdansl'embarras
De.nesavoirlequelgarderdemesdeuxas.
J'ai jetél'as decoeur,avecraison,mesemble;
Maisil avoitquittéquatretrèflesensemble,
Et par un sixde coeurje mesuisvu capot,
Sanspouvoir,dedépit, proférerun seulmot;
Morbleu! fais-moiraisondececoupeffroyable:
Amoinsquel'avoirvu, peut-ilêtrecroyable?

ÉRASTE.
C'estdansle jeuqu'onvoitlesplusgrandscoupsdusort

ALCIPPE.
Parbleu! tu jugerastoi-mêmesi j'ai tort,
Et sic'estsansraisonque cecoupmetransport;
Carvoicinosdeu^pjix^ju'e^prèssurmoije porle.
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Tiens, c'esticimonport, commeje te l'ai dit ;
Et voici... .

ÉRASTE.
J'ai comprisle tout par tonrécit,

Et voisde la justiceau transportqui t'agite:
Maispour certaineaffaireil fautque je te quitte.
Adieu.Console-toipourtantde tonmalheur.

ALCIPPE.
Qui, moi? j'aurai toujourscecoup-làsur le coeur;
Et c'estpour maraisonpis qu'un coupde tonnerre.
Je le veuxfaire,moi, voirà toutela terre.

Il s'en va , et rentre en disant :
Un sixde coeur! Deuxpoints!

ÉRASTE.
En quel lieusommes-nous!

Doquelquepart qu'ontourne, on ne voitque desfous.

SCÈNE III.

ÉRASTE, LA MONTAGNE.

ÉRASTE.
AH! que tu faislanguirmajusteimpatience!

LAMONTAGNE.
Monsieur,je n'ai pu faireuneautre diligence.

ÉRASTE.
Maismerapportes-tuquelquenouvelleenfin?

LAMONTAGNE.
Sansdoute, et de l'objet qui faitvotredestin.
J'ai par sonordreexprèsquelquechoseà vousdire.

ÉRASTE.
Et quoi? Déjàmon coeuraprèsce mot soupire.
Parle.
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LAMONTAGNE.

Souhaitez-vousde savoirce que c'est?
ÉRASTE.

Oui, disvite.
LAMONTAGNE.

Monsieur,attendez, s'il vousplaît :
Je nie suisà courirpresquemishors d'haleine.

ÉRASTE.
Prends-tuquelqueplaisi-à metenir en peine?

L'AMONTAGNE.

Puisquevousdésirezde savoirpromptement
L'ordreque j'ai reçudé cet objetcharmant,
Je vousdirai...Mafoi, sansvousvantermon zèle,
J'ai bienfait du cheminpour trouvercettebelle;
Et si...

ÉRASTE.
Pestesoit, fat, de tes digressions!

LAMONTAGNE.
Ah! il faut modérerun peu sespassions;
Et Sénèque...

Eu ASTE.

Sénèqueestun sot dans ta bouche,
Puisqu'ilne me dit rien de tout ce qui me touche.
Dis-moiton ordre. tôt:

LAMONTAGNE.
Pour contentervosvoeux,

Voue Orphise...Unebête est là dans voscheveux.

ÉnASTE.
Laisse.

LAMONTAGNE.
Cettebeautéde sa part vousfait dire....
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ÉRASTE.

Quoi? .
LAMONTAGNE.

Devinez.

ÉRASTE.,
Sais-tuquejeneveuxpasrire?
LAMONTAGNE.

Sonordreestqu'encelieuvousdevezvoustenir,
Assuréquedanspeuvousl'y venezvenir,
Lorsqu'elleauraquittéquelquesprovinciales,
Auxpersonnesdecourfâcheusesanimales.

' ÉRASTE.
Tenons-nousdoncau lieuqu'ellea vouluchoisira
Mais,puisquel'ordreicim'offrequelqueloisir,
Laisse-moiméditer.

(La Montagnesort.)
J'ai desseindeluifaire

Quelquesverssurun airoù je la voisseplaire.
(Il rêve.)

SCÈNE IV.

ORANTE, C LIMÉ NE; ÉRASTE,
dans un coindu théâtresans êtreaperçu.:

ORANTE.
TOUTle mondeserademonopinion.

CLIMÈNE.

Croyez-vousl'emporterparobstination?
ORANTE.

Je pensemesraisonsmeilleuresquelesvôtres;
CLIMÈNE.

Je voudraisqu'onouitlesuneset lesaunes.
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ORANTE,apercevantEraste. i
J'aviseun hommeiciquin'estpasignorant:
Il pourranousjugersur notredifTércnt.(
Marquis,degrâce,un mot; soufflezqu'onvousappelle
Pourêtreentrenousdeuxjuged'unequerelle,
D'undébatqu'ont émunosdiverssentiments
Surcequi peutmarquerlesplusparfaitsamants.

ÉRASTE.
C'estune questionà viderdifficile;
Et vousdevezchercherun jugeplushabile.

ORANTE.
Non, vousnousdites là d'inutileschansons.
Votreespritfaitdubruit, et nousvousconnoissons;
Noussavonsquechacunvousdonneà justetitre...

ÉRASTE.
Hé!de grâce...

ORANTE.
En un mot, voussereznotrearbitre;

Et cesontdeuxmomentsqu'il vousfautnousdonner.
Cn MÈNE, à Orante.

Vous, reteneziciqui doit vouscondamner:
Carenfin, s'il estvraice que j'en osecroire,
Monsieurà mesraisonsdonnerala victoire.

ÉRASTE,à part.
Quenepuis-jcà montraîtreinspirerle souci
D'inventerquelquechoseànie tirerd'ici!

onANTE, à Climène.
Pourmoi, dé sonespritj'ai tropbon témoignage
Pourcraindrequ'il prononceà mondésavantage.

(h Eraste.)
Enfin,cegranddébatqui s'allumeentrenous
Estde savoirs'il fautqu'un amantsoitjaloux.

•' 9-
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CLIMÈNE.
Ou, pourmieuxexpliquermapenséeet la vôtre,
Lequeldoitplaireplusd'un jalouxoud'un autre.

ORANTE.
Pourmoi, sanscontredit,je suispourle dernier;

CLIMÈNE.
Et dansmonsentimentje tienspour lepremier.

ORANTE.
Je croisque notrecoeurdoitdonnersonsuffrage
A quifaitéclaterdu respectdavantage.

CLIMÈNE.
Et moi, que, si nosvoeuxdoiventparaîtreau jour,
C'estpourceluiqui faitéclaterplusd'amour.

ORANTE.
Oui; maisonvoitl'ardeurdontuneameestsaisie
Rienmieuxdanslesrespectsquedanslajalousie.

CLIMÈNE.
Et C'estmonsentimentquequis'attacheà nous
Nousaimed'autantplusqu'ilsemontrejaloux

ORANTE.
Fi! nemeparlezpointpourêtreamants,Climène,
Decesgensdontl'amourestfaitcommela haine,
Et qui, pour tousrespectset touteoffrede voeux,
Nes'appliquentjamaisqu'àserendrefâcheux;
Dontl'ame,quesanscesseun nair transportanime,
Desmoindresactionschercheà nousfaireun crime,
En soumetl'innocenceà sonaveuglement,
Et veutsur un coup-d'oeilun éclaircissement;
Qui, dequelquechagrinnousvoyantl'apparence,
Seplaignentaussitôtqu'ilnaitde leurprésence;
Et, lorsquedansnosyeuxbrilleun peud'enjouement,
Yeulentqueleursrivauxensoieutlefondement;
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Enfin, qui, prenantdroitdesfureursdeleurzèle,
Ne nousparlentjamaisquepour fairequerelle,
Osentdéfendreà tousl'approchede noscoeurs,
Et se fontles tyransde leurspropresvainqueurs.
Moi,je veuxdesamantsque le respectinspire;
Et leursoumissionnjarquemieuxnotreempire.

CLIMÈNE.
Fi ! nemeparlezpoint, pourêtrevraisamants,
Decesgensqui pournousn'ontnulsemportements,
Decestièdesgalantsdequi lescoeurspaisibles
Tiennentdéjàpour euxleschosesinfaillibles,
N'ontpointpeurde nousperdre,etlaissent,chaquejour,
Sur tropdeconfianceendormirleuramour;
Sontavecleursrivauxen bonneintelligence,
Et laissentun champlibreà leurpersévérance.
Un amoursi tranquilleexcitemoucoerroux:
C'estaimerfroidementquen'êtrepointjaloux;
Et je veuxqu'un amant,pourmeprouversa flamme,
Sur d'éternelssoupçonslaisseflottersoname,
Et, par depromptsuausports,donneun signeéclatant
Del'estimequ'il faitdecellequ'ilprétend.
Ons'applauditalorsdesoninquiétude;
Et, s'ilnousfaitparfoisun traitementtrop rude,
Leplaisirde le voir, soumisà nosgenoux,
S'excuserde l'éclatqu'il a faitcontrenous,
Sespleurs,sondésespoird'avoirpu nousdéplaire,
Sontun charmeà calmertoutenotrecolère.

ORANTE.
Si,pourvousplaire, il fautbeaucoupd'emportement,
Je Saisqui vouspourraitdonnercontentement;
Et jecomtoisdesgensdansParisplusdequatre,
Qui, commeilsle.fontvoir, aimentjusquesà battre.'
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CLIMÈNE.
Si, pourvousplaire, il fautn'êtrejamaisjaloux,
Je saiscertainesgensfortcommodespourvous;
Deshommesenamourd'unehumeursi souffrante,
Qu'ilsvousverraientsanspeineentrelesbrasde trente.

ORANTE.
Enfinpar votlearrêtvousdevezdéclarer
Celuidequi l'amourvoussembleà préférer.
(Orphiseparoîl dans le fondduthéâtre, et voitÉraste.

entre Oranleet Ctiinène.)
ÉRASTE.

Puisqu'àmoinsd'un arrêtjenem'enpuisdéfaire,
Toutesdeuxà la foisje veuxvoussatisfaire;
Et, pournepointblâmercequiplaîtà vosyeux,
Lejalouxaimeplus,et l'autreaimebienmieux.

CLIMÈNE.
L'arrêtestpleind'esprit; mais...

ÉRASTE.
Suffit.J'en suisquitte.

Aprèsceque j'aidit, souffrezqueje vousquille.

SCÈNE V. .

ORPHISE, ÉRASTE.

ÉRASTE,apercevant Orphise, et allant au-devant.
d'elle.

QUEvoustardez,madame!et quej'éprouvebien... !
ORPHISE.

Non,non, nequittezpas un sidouxentretien.
A tort vousm'accusezd'êtreHoptardvenue;
(montrant Oranle et Climène(jiiiviennentde sortir.)
Et vousavezdequoivouspasserdemavue.
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ÉRASTE.
Sanssujetcontremoivoulez-vousvousaigrir?
Et mereprochez-vousce-qu'onme faitsouffrir?
Ah ! degrâce,attendez.

ORPHISE.
Laissez-moi,je vousprie;

Et courezvousrejoindreà votrecompagnie.

L
S C È N E V L

ÉRASTE.

CIEL! faut-ilqu'aujourd'huifâcheuseset fâcheux

Conspirentà troublerlespluschersdemesvoeux1
Maisallonssur sespasmalgrésa résistance,
Et faisonsà sesyeuxbrillernotreinnocence.

SCÈNE VIL

DORANTE, ÉRASTE.

DORANTE.
AH! marquis,quel'on voitde fâcheuxtousles jours
Venirdenosplaisirsinterromprele cours!
Tu mevoisenragéd'uneassezbellechasse
Qu'unfat... C'estun récitqu'il fautqueje te fasse.

ÉRASTE.
Je chercheiciquelqu'unet nepuism'arrêter.

DORANTE.
Parbleu!cheminfaisant,je te le veuxcouler.
Nousétionsunetroupeassezbienassortie,
Quipourcourirun cerf avionshierfaitpartie;
Et nousfûmescouchersur lepaysexprès,
C'est-à-dire,moucher, en finfondde forêts.
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Commecetexerciceestmouplaisirsuprême,
Je voulus,pour bienfaire,allerauboismoi-même,
Et nousconclûmestousd'attachernosefforts
Surun cerfquechacunnousdisoitcerfdix-cors; ,
Maismoi,monjugement,sansqu'auxmarquesj'arrête,
Fut qu'il n'étoitqueceif à sa secondetête.
Nousavionscommeil fautséparénosrelais,
Et déjeunionsenhâteavecquelquesoeufsfrais,
Lorsqu'unfranccampagnardaveclonguerapière,
Montantsuperbementsa jumentpoulinière,
Qu'ilhonoraitdu nomdesa bonnejument,
S'enestvenunousfaireun mauvaiscompliment,
Nousprésentantaussi,poursurcroîtdecolère,
Un grandbenêtdefilsaussisotquesonpère.
11s'estdit grandchasseur,et nousa priéstous
Qu'ilpût avoirlebiendecouriravecnous.
Dieupréserve,en chassant,toutesagepersonne
D'uuporteurde huchetquimalà propossonne;
Decesgensqui, suivisdedixhouretsgaleux,
Disent,mameute,et fontleschasseursmerveilleux!
Sademandereçue,et sesvertusprisées,
Nousavonstousétéfrapperà nosbrisées.
A troislongueursde trait, tayaut, voilàd'abord
Lecerfdonnéauxchiens.J'appuie,et sonnefort.
Moncerfdébûche,et passeune assezlongueplaine;
Et meschiensaprèslui, maissibienenbaleine,
Qu'onlesauraitcouvertstousd'un seuljustaucorps.
Il vientà la forêt.Nousluidonnonsalors
La vieillemeute; et moi, je prendsen diligence
Monchevalalezan.Tu l'asvu?

ÉRASTE.
Non,jepense.
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DORANTE.
Comment!c'estun chevalaussibonqu'il estbeau,
Et quecesjourspassésj'achetaideGaveau.
Je te laisseà pensersi, sur cettematière,
)l voudroitmetromper,lui qui meconsidète.
Aussije m'encontente; cl jamais,en effet,
Il n'a venduchevalni meilleurnimieuxfait.
Unetêtedebarbe, avecl'étoilenelle ;
L'encolured'un cygne,effiléeetbiendioitc;
l'ointd'épaulesnonplusqu'un lièvre; court-jointé,
Et qui faitdanssonport voirsa vivacité;
Despieds,morbleu,despieds!le reindouble: à vrai diic,
3'ai trouvélemoyen,moiseul, de le réduire;
Et surlui, quoiqu'auxyeuxil montrâtbeausémillant,
Petit-JeandeGaveaune montoitqu'entremblant.
'Unecroupeenlargeurà nulleautrepareille,
Et desgigots,Dieusait! Bref, c'estunemerveille;
El j'enai refusécentpistoles,-crois-moi,
Auretourd'un chevalamenépour le roi.
Je montedoncdessus,et maj»icétoitpleine
Devoirfilerde loinlescoupeursdansla plaine;
Je pousse,et je metrouveen un fortà l'écart,
A laqueuede nos chiens,moiseulavecDrécart2:
Uneheurelà-dedansnotrecerfse fail battre.

J'appuiealorsmeschiens,et frdsle diableà quatre;
Enfinjamaischasseurnese vitplus jcycux:
Je le relanceseul; et tout alloitdesmieux,
Lorsqued'un jeunecerf s'accoinpasmelenôtre:

1Fameuxmarchandi]cchevaux.
7'I'aineuxpiqunur.
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Unepartdemeschiensseséparedel'autre,
Et je lesvois,marquis,connuetu peuxpenser,
Chassertousaveccrainte,etFinautbalancer;
Il serabatsoudain,dontj'eusl'ameravie;
Il empaumelavoie; etmoi,jesonneet cric,
AFiuaut!à Finaut!J'enrevoisà plaisir
Surunetaupinière,cl résonneà loisir.

Quelqueschiensreveuoientà moi,quand,pourdisgrâce,
Lejeunecerf,marqoiis,à moncampagnardpasse.
Monétourdisemetà sonnercommeil faut,
Etciicà pleinevoix,tayaut!tayaut!tayaut!
Meschiensmequittenttous,etvontàmapécore:
J'y pousse,et j'enrevoisdansle cheminencore;
Maisà lerre,moncher,jen'euspasjetél'oeil,
Queje connuslechange,et sentisungranddeuil.
J'aibeaului fairevoirtouleslesdifférences
Despincesdemoncerfetdesesconnoissances,
11mesoutienttoujours,enchasseurignorant,
Quec'estlecerfdemeute; etparcedifférent
11donnetempsauxchiensd'allerloin.J'enenrage;
Et, pestantdeboncoeurcontrelepersonnage,
Jepoussemonchevalet parhautetparbas,
Quipiioitdesgnulisaussigrosquelebras:
Je ramèneleschiensà mapremièrevoie,
Quivont,enmedonnantuneexcessivejoia,
Requérirnotrecerf,commes'ilsl'eussentvu.
Ilsle relancent: maiscecoupest-ilprévu?
Atedirelevrai,chermarquis,il m'assomme:
Notrecerfrelancévapasserà notrehomme,
Qui,croyantfaireun coupdechasseurfortvanté,
D'unpistoletd'arçonqu'il avoitapporté
Luidonnejustementaumilieudela tôle,
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Et de fortloinmecrie,Ah! j'aimisbasla bête.
A-t-onjamaisparlédepistolets,bondieu!
Pourcourreun cerf!Pourmoi, venantdessusle lieu,
J'ai trouvél'actiontellementhors d'usage,
Quej'ai donnédesdeuxà moncheval,de rage,
Et m'ensuisrevenuchezmoitoujourscourant,
Sansvouloirdireun motà cesot ignorant.

ÉRASTE.
Tu nepoûvoismieuxfaire,et ta prudenceest rare:
C'estainsidesfâcheuxqu'il fautqu'onsesépare.
Adieu.

DORANTE;

Quandtu voudras,nousironsquelquepart
Oùnousne craindronspointde cliasseurcampagnard.

ÉRASTE.

(seul.)
Fortbien. Je croisqu'enfinje perdraipatience.
Cherchonsà m'cxcuscravecquèdiligence.

FINDUSECONDACTE.

BALLET DU SECOND ACTE.

PREMIERE EKTUÉE.

DesjoueursdeboulearrêtentErastepourmesurerun
coupsur lequelilssontendispute.Il sedéfaitd'euxaycc
peine,et leur laissedanserun pas composéde toutesles
posturesqui sontordinairesà cejeu.

SECONDEENTRÉE.

Depetitsfrondeursle viennentinterrompre,qui sont
chassésensuite.

Molière.2. 10
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TROISIÈMEENTRÉE.

Dessavetierset dessavetièrcs,leurspères,et autres,
sontaussichassésàleurtour.

QUATRIÈMEENTRÉE.

Unjardinierdanseseul,et se retirepour fairepince
au troisièmeacte.



ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

ÉRASTE,LA MONTAGNE.

ÉRASTE.

Il estvrai,d'un côlémessoinsontréussi,
Cetadorableobjetenfins'estadouci;
Maisd'unaulreonm'accable,et lesasu-essévères
Ontcontremonamourredoubléleurscolères.

Oui, Damissoututeur, mouplusrudefâcheux,
Toutdenouveaus'opposeauplusdouxdemesvoeux,
Asonaimableniècea défendumavue,
Et veutd'unautreépouxlavoirdemainpourvue.
Orphisetoutefois,malgrésondésaveu,
Daigneaccordercesoirunegrâceà monfeu;
Et j'ai faitconsentirl'espritdeceltebelle
Asouffrirqu'ensecretje la vissechezelle.
L'amouraimesur-toutlessecrètesfaveurs;
Dansl'obstaclequ'onforceil trouvedesdouceurs;
Et le moindreentretiende labeautéqu'onaime,
Lorsqu'ilestdéfendu,devientgrâcesuprême.
Je vaisaurendez-vous,c'enesll'heureà peuprès;
Puis, je veuxm'y trouverplutôtavantqu'après.

LAMONTAGNE,
Suivrai-jevospas?
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ÉRASTE.
Non.Jecraindraisquepeut-être

Aquelquesyeuxsuspectstumefissesconnoître.
LAMONTACME.

Mais..;
ÉRASTE.

Je neleveuxpas.
LAMONTAGNE.

Jedoissuivrevoslois:
Maisaumoinssideloin...

ÉRASTE.
Tetairas-tu,vingtfois?

Et neveux-tujamaisquittercetteméthode
Deterendreà touteheureunvaletincommode2

SCÈNE IL

CARITIDÈS, ÉRASTE-

CARITIDÈS.
MONSIEUR,le tempsrépugneà l'honneurdevousvoir;
Lematinestpluspropreà rendreun teldevoir:
Maisdevousrencontreriln'estpasbienfacile;
Carvousdormeztoujours,ouvousêtesenville:
Aumoinsmessieursvosgensmel'assurentainsi;
Et j'ai,pourvousu-ouver,prisl'heurequevoici.
Encoreest-ceungrandheurdontledestinm'honore;
Car.,deuxmomentsplustard,jevousmanquoisencore.

ÉRASTE.
Monsieur,souhaitez-vousquelquechosedemoi?

CARITinÈS.
Je m'acquitte,monsieur,decequejevousdoi,
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Et vousviens...Excusezl'audacequim'inspire;
Si...

ÉRASTE.
Sanstantde façons,qu'avez-vousà medire?

CARITIDÈS.
Commele rang, l'esprit,la générosité,
Quechacunvanteenvous...

ÉRAsTE.
Oui, je suisfortvanté.

Passons,monsieur.
CARITIDÈS.

Monsieur,c'estunepeineextrême

Lorsqu'ilfautà quelqu'unseproduiresoi-même;
Et toujoursprèsdesgrandsondoitêtreintroduit
Par desgensquidenousfassentunpeudebruit,
Dontlaboucheécoutéeavecquepoidsdébite
Cequipeutfairevoirnotrepetitmérite.
Pourmoi, j'auraisvouluquedesgensbieninstruits
Youseussentpu, monsieur,direcequeje suis.

ÉRASTE.
Je voisassez,monsieur,cequevouspouvezêtre,
Et votreseulabordlepeut faireconnoître.

CARITIDÈS.
Oui, je suisun savantcharmédevosvertus:
Nonpasdecessavantsdontle nomn'estqu'enus,
Il n'estriensicommunqu'un nomà la latine:
Ceuxqu'onhabilleen grecontbienmeilleuremine;
Et pouren avoirun quise termineen es,
Je mefaisappelermonsieurCaritidès.

ÉRASTE.
MonsieurCaritidès,soit.Qu'avez-vousà dire?

10.
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CARITIDES.
C'estun placet,monsieur,queje voudraisvousliie,
Et que,dansla postureoùvousmetvotreemploi,
J'osevousconjurerdeprésenterauroi.

. ÉRASTE.
Hé! monsieur,vouspouvezleprésentervous-même.

CARITIDÈS.
Il estvraiquele roi faitcettegrâceextrême;
Mais,par cemêmeexcèsdesesraresbontés,
Tantdeméchantsplacets,monsieur,sontprésentés,
(Qu'ilsétouffentlesbons; etl'espoiroù je fonde,
Est qu'ondonnelemienquandlepriuceestsansmonde.

ÉRASTE.
Hébien! vousle pouvez.et prendrevotretemps.

CARITIDÈS.
Ah !monsieur,leshuissierssontde terriblesgens!
Ils traitentlessavantsde faquinsà Hasardes,
Et jen'enpuis venirqu'à la salledesgardes.
Lesmauvaistraitementsqu'ilmefisutendurer
Pourjamaisdela courmeferaientretirer,
Si je u'avoisconçul'espérancecertaine

Qu'auprèsde notreroivousserezmonMécène.
Oui, votrecréditm'estun moyenassuré...

ÉRASTE.
Hébien, donnez-moidonc; je le présenterai.

CARITIUÈS.
Levoici.Maisau moinsoyez-enla lecture.

ÉRASTE.
Non.;.

CARITIDÈS.
C'estpourcireinstruit,monsieur: je vouscoujure.
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PLACET AU ROI.

SlRE,

« Votre très humble, très obéissant, tiès lidèle
« ettrèssavautsujetetserviteurCaritidès, François
« de nation, Grec de profession, ayantconsidéré les
« grands et notables abus qui se commettent ans
« inscriptions des enseignes des maisons , bou-
« tiques , cabarets , jeux de boule, et autres lieux
« de votre bonne ville de Paris, en ce que certains
v ignorants, compositeurs desdites inscriptions,
« renversent par une barbare,pernicieuse et détes-
« table orthographe, toute sorte de sens et de rai-
« son , sans aucun égard d'étymologie , analogie,
« énergie, ni allégorie quelconque, au grand scan-
icdale de la république des lettres, el de la nation
« françoise , qui se décrie et se déshonore par
« lesdits abus et fautes grossières envers les étran-
« gers , notamment envers les Allemands , curieux
a lecteurs et spectateurs desdites inscriptions...

ÉRAsTE.
Ceplacctestfortlong, et pourraitbienfâcher.

CARITIDÈS.
Ah ! monsieur,pasun motnes'enpeut retrancher.

( Il continue.)
icsupplie humblement votre majestéde créer, pour,
n le bien de son état et la gloire de son empire,une
« charge de contrôleur, intendant, correcteur,'
« réviseur et restaurateur général desdites inscrip-



n6 LES FACHEUX,

«tions, et d'icelle honorer le suppliant, tant en
« considération de son rare et éminent savoir, que
« dos grands et signalés services qu'il a rendus à
« l'état et hvotre .majesté, en faisant l'anagramme
« de votredite majesté , en frauçois, latin, grec,
« hébreu, syriaque, chaldéen, arabe... »

ÉRASTE,l'interrompant.
Fortbien.Donnez-levite, et faitesla retraite.
Il seravu du roi; c'estuneaffairefaite.

CARITIDÈS. ,
Hélas!monsieur,c'esttoutquemontrermonplaçât."
Sile roi lepeutvoir, je suissûrdemonfait;
Car, commesajusticeen toutechoseestgrande,
Il nepourrajamaisrefusermademande,
Au reste,pourporterau cielvotrerenom,
Donnez-moipar écritvotrenomet surnom;
J'en veuxfaireun poè'meen formed'acrostiche
Danslesdeuxboutsduverset danschaquehémistiche. K

ÉnAsTE..
Oui, vousl'aurezdemain, monsieurCaritidès.

( seul.)
Mafoi, de telssavantssontdesânesbienfaits.
J'auroisdansd'autrestempsbienri desasottise.

SCÈNE III.

ORMIN, ÉRASTE.

ORMIN.
BIENqu'unegrandeafTaireen celieumeconduise,
J'ai vouluqu'il sortîtavantquevousparler.
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ÉRASTE.

Fortbien.Maisdépêchons; carje veuxm'enaller.
ORMIN.

Je medouteà peuprèsquel'hommequi vousquitte
Vousa fortennuyé,monsieur,par savisite.
C'estun vieuxirnportunqui n'apasl'espritsain,
Et pourqui j'ai toujoursquelquedéfaiteenmain.
AuMail,au Luxembourg,et danslesTuileries,
Il fatiguelemondeavecsesrêveries;
Et desgenscommevousdoiventfuir l'entretien
Detouscessavantasqui nesontbonsà rien.
Pourmoi, je ne crainspasqueje vousimportune,
Puisqueje viens,monsieur,fairevotrefortune.

ÉRASTE,bas , a part.
Voiciquelquesouffleur,decesgensqui n'ontrien,
Et nousviennenttoujourspromettretautde bien.

(' haut. )
Vousavezfait, monsieur,cettebénitepierre
Quipeutseuleenrichirtouslesraisde la terre?

oRM1N.
La plaisantepensée,hélas! oùvousvoilà!
Dieumegarde,monsieur,d'êtredecesfous-là!
Je nemerepaispointde visionsfrivoles,
Et je vousporteicilessolidesparoles
D'un avisquepar vousje veuxdonner,au roi,
Et quetout cachetéjeconservesur moi:
Nondecessotsprojets,deceschimèresvaines,
Dontlessurintendantsont lesoreillespleines;
Nondecesgueuxd'avisdontlesprétentions
Neparlentquede vingtou trentemillions;
Maisun qui, touslesans, à sipeuqu'onlemonte,
En peutdonnerauroiquatrecentsdeboncompte,
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Avecfacilité,sansrisqueni soupçon,
Et sansfoulerlepeupleenaucunefaçon;
Enfin,c'estunavisd'ungaininconcevable,
Et quedupremiermoton trouverafaisable.

Oui,pourvuqueparvousjepuisseêtrepoussé...
ÉRASTE.

Soit,nousenparlerons.Je suisun peupressé.
ORMIN.

Sivousmepromettiezdegarderlesilence,
Je vousdécouvriraiscetavisd'importance.

ÉRASTE.
Non,non, jeneveuxpointsavoirvotresecret.

ORMIN.
Monsieur,pourle trahirje vouscroistropdiscret,
Et veuxavecfranchiseendeuxmotsvousl'apprendre.
Il fautvoirsiquelqu'unni"peutpointnousentendre.

( Aprèsavoirregardési personnenel'écoute,il s'ap-
prochede l'oreilled'Eraste.)

Cetavismerveilleuxdontjesuisl'inventeur
Estque...

ÉRASTE.
D'unpeuplusloin,et pourcause,monsieur.

ORMIN.
Vousvoyezlegrandgain,sansqu'il faillele dire,
Quedesesportsdemerleroitouslesanslire:
Orl'avis,dontencornulnes'estavisé,
Estqu'ilfautdela France,et c'estun coupaisé,
En fameuxportsdemermettretouteslescôtes.
Ceseraitpourmonterà dessommestrèshautes;
Et si...

ÉRASTE.
L'avisestbon, etplairafortauroi.
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Adieu.Nousnousvenons.
ORMIN.

Aumoinsappuyez-moi
Touren avoirouvertlespremièresparoles.

ÉRASTE.

Oui, oui.
ORMIN.

Sivousvouliezmeprêlerdeuxpistolcs,
Quevousreprendriezsurle droitdel'avis,
Monsieur...

ÉRASTE.

( Il donnedeux louis« Orinin. ) ( seul. )
Oui, volontiers.Plût à Dieuqu'à ceprix

Detousles importunsje pussemevoirquitte!

Voyezquelcontre-tempsprendicileurvisite!
Je pensequ'à la finjepourraibiensortir.
Viendra-t-ilpointquelqu'unencormedivertir?

SCÈNE IV.

F I L I NTE, ÉRASTE.

FILINTE.
MARQUIS,je viensd'apprendreuneétrangenouvelle.

ÉRASTE.
Quoi?,

FILINTE.

Qu'unhommetantôtt'a faitunequerelle.
ÉRASTE.

Amoi? v

FILINTE.
Quete sert-ildeledissimuler?

Je saisdebonnepartqu'ont'a faitappeler;
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Et, commeton ami, quoi qu'il erTréussisse,
Je te viens contre tous faire offrede service.

ÉRASTE.
Je te suis obligé; mais croisque tu me fais...

FILINTE. •
Tu ne l'avoueras pas, mais tu sors sans valets.
Demeure dans la ville, ou gagne la campagne,
Tu n'iras nulle part que je ne t'accompagne.

ÉRAsTE, à part.
Ah ! j'enrage ! """

FILINTE.
A quoi bon de te cacher de moi ?

ÉRASTE.
Je te jure, marquis, qu'on s'est moqué de toi.

FILINTE.
En vain tu t'en défends.

ÉRASTE.

Que le ciel me foudroie,
Si d'aucun démêlé...

FILINTE.
Tu penses qu'on te croie?

ÉRASTE.
Hé ! mon dieu ! je te dis et ne déguise point
Que...;

FILINTE.
Ne me crois pas dupe et crédule à ce point.

ÉRASTE.
Veux-tû m'obliger.?

FILINTE.
Non.

ÉRASTE;
Laisse-moi, je le prie.
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FILINTE. '

Pointd'affaire,marquis.
ÉRASTE.

Unegalanterie
En certainlieu, cesoir...

FILINTE.
Je ne te quittepas5

En quellieuquecesoitje veuxsuivretespas.
ÉRASTE.

Parbleu,puisquetu veuxque j'aieune querelle,
Je consensà l'avoirpourcontenterton zèle.
Ceseracontretoi, qui mefaisenrager,
Et"dont je ne mepuispar douceurdégager.

FILINTE.
C'estfortmald'un amirecevoirle service.
Maispuisqueje vousrendsun simauvaisoffice,
Adieu.Videzsansmoitout cequevousaurez.

ÉRASTE.
Vousserezmonamiquandvousmequitterez.

( seul.)
Maisvoyezquelsmalheurssuiventma destinée!
Ilsm'aurontfaitpasserl'heurequ'onm'a donnée.

SCÈNE V.

DAMIS, L'ÉPINE, ÉRASTE, LA RIVIÈRE
' et ses compagnons.

DAMIS,h part.
Quoi ! malgrémoile traîtreespèrel'obtenir!
Ah ! monjustecourrouxle sauraprévenir.

ÉRASTE, à part.
J'en revoislà quelqu'unsur la ported'Orphise!

Quoi!toujoursquelqueobstacleauxfeuxqu'elleautorise!
Molière.2. n
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DAMi s, à l'Epine. \

Oui, j'ai su que ma nièce, en dépit de messoins,
Doitvoirce soirchezelleÉrastesans témoins.

LA RIVIÈRE, o ses compagnons.
Qu'entends-jeà cesgens-làdire de notre maître?

Approchonsdoucementsansnous fairecounoître. -

DAMIS, h l'Epine.
Maisavant qu'il ait lieud'acheversondessein,
Il faut de millecoupspercerson traître sein.
Va-t'en fairevenir ceuxque je viensde dire,
Pour lesmettreen embûcheauxlieuxque je désire,
Afinqu'au nomd'Érasteon soitprêt à venger
Monhonneurque sesfeuxont l'orgueild'outrager,
A rompreun rendez-vousqui dansce lieu l'appelle,
Et noyerdanssonsangsa flammecriminelle.
LARIVIÈRE.,attaquant Damis avec ses compagnons:

Avantqu'à tes fureurson puissel'immoler,
Traître, tu trouveraseu nousà qui parler.

ÉRASTE.
Bienqu'ilm'aitvouluperdre,unpointd'honneurmepresse
Desecouririci l'onclede ma maîtresse.

( à Damis. )
Je suisà vous, monsieur;

( Il met Cépéea ta main contre La Rivière et ses

compagnons, qu'il met en fuite. )
DAMIS.'
O ciel ! par quel secours

D'un trépasassurévois-jesauvermesjours ?,
A qui suis-jeobligéd'un si rare service?.

ÉRASTE, revenant.
Je n'ai fait, vousservant, qu'un actede justice,
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' DAMIS.

Ciel ! puis-jeà mon oreilleajouterquelquefoi?.
Est-cela maind'Éraste...?

ÉRASTE.
Oui, oui, monsieur,c'estmoi.

Trop heureuxque ma nain vous ait tiré depeine,
Tropmalheureuxd'avoirméritévotre haine.

DAMIS. :

Quoi ! celuidont j'avoisrésolule trépas
Est celuiqui pour moi vient d'employersonbras !
Ah !c'en est trop ; mon coeurest contraintde se rendre;
Et, quoique votre amource soir ait pu prétendre,
Cetrait si surprenant de générosité
Doit étoufferen moi toute animosité.
Je rougisdema faute , et blâmemon caprice.
Mahaine trop long-tempsvousa fait injustice;
Et, pour la condamnerpar un éclat fameux,
Je vousjoins dèscesoir à l'objet deyos voeux.

SCÈNE VI.'

ORPHISE, DAMIS, ÉRASTE.

ORPHISE,sortant de chez elle avec un flambeau.
MONSIEUR,quelleaventurea d'un trouble effroyable...?,

DAMIS.
Manièce, ellen'a rien que de très agréable,
Puisqu'aprèstant de voeuxque j'ai blâmésen vous
C'est ellequi vousdonneErastepour époux.
Sonbras a repousséle trépasque j'évite,
Et je veuxenverslui que votremainm'acquitle.

ORPHISEl
Si c'estpour lui payer ce que vouslui devez,
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J'j consens,devanttout auxjoursqu'il a sauvés,
ÉRASTE.

Moncoeurest si.surprisd'une tellemerveille,
Qu'enceravissementje doutesi je veille.

DAMIS.
Célébronsl'heureuxsort dont vousallezjouir,
Et que nosviolonsviennentnousréjouir.

( On frappe h la porte de Damis. )
ÉRASTE.

Qui frappelà si fort ?
'

.SCÈNE VIL

DAMIS, ORPHISE, ÉRASTE, L'ÉPINE.

L'ÉPINE.
MONSIEUR,cesontdesmasques

Quiportentdescrinscrinset des tamboursde lîasqves.
'

( Les masquesentrent, qui occupent toute la place. )
ÉRASTE.

^Quoi ! toujoursdesfâcheux?Holà! Suisses,icî;
Qu'onme fassesortircesgredinsque voici.

BALLET DU TROISIÈME ACTE.

PREMIÈRE ENTRÉE.

Des Suissesavec des hallebardeschassent tous les

masquesfâcheux,et seretirentensuitepourlaisserdanser.

SECONDEENTRÉE.

Quatrebergersetunebergèrefernienticdivertissement.

FIN DESFACHEUX.



L'ÉCOLE

DES FEM-MES,

COMÉDIE EN CINQ ACTES,'

Représentée sur le théâtre 'du Palais-Royal,
le 26 décembre 1661.



A MADAME.

MADAME,

Je suis le plus embarrassé homme du monde

lorsqu'il me faut dédier un livre ; et je me trouve

si peu fait au style d'épître dédicatoire, que je ne .-

sais par où sortir de celle-ci. Un autre auteur qui ,'..
scroit à ma place trouverait d'abord cent belles 1;
choses à dire de votre altesse royale sur ce titre i-
do l'Ecole desfemmes,et l'offrequ'il vous en feroit. !

Mais, pour moi, Madame, je vous avoue mon j;
foible : je ne sais point cet art dé trouver des rap- !î

ports entre des choses si peu proportionnées; et '

quelque belles lumières que mes confrères les au- |,
teurs me donnent tous les jours sur de pareils i

sujets , je ne vois point ce que votre altesse l

royale-pourvoit avoir à démêler avec la comédie |

que je lui présente. On n'est pas en peine, sans |
doute, comme il faut faire pour vous louer: la l>

matière, Madame, ne saute que trop aux yeux ; et i

de quelque côté qu'on vous regarde, on rencontre l

gloire sur gloire et qualités sur qualités. Vous en. I

avez, Madame, du côté du rang et de la naissance, |
qui vous font respecter de toute la terre. Vous en t
avez du côté des grâces et de l'esprit et du corps, i
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qui vous font admirer de toutes les personnes qui
vous voient. Vous en avez du côté de l'ame, qui,
si l'on ose parler ainsi, vous font aimer de tous

ceux qui ont l'honneur d'approcher de vous : ju

veux dire cette douceur pleine de charmes dont

vous daignez tempérer la fierté des grands titres

que vous portez, cette bonté tout obligeante, celte

affabilité généreuse que vous faites paraître pour
tout le monde. Et ce sont particulièrement ces

dernières pour qui je suis, et dont je sens fort

bien que je ne me pourrai taire quelque jour. Mais

encore une fois, Madame, je ne sais point le biais

de faire entrer ici des vérités si éclatantes ; et ce

sont choses, à mon avis, et d'une trop vaste éten-

due, et d'un mérite trop relevé, pour les vouloir

renfermer dans une épître et les mêler avec des

bagatelles. Tout bien considéré , Madame, je ne

vois rien à faire ici pour moi que de vous dédier

simplement ma comédie, et de vous assurer, avec
tout le respect qu'il m'est possible, que je suis,

MADAME,

de votre altesse royale,

le très humble, très obéissant

et très obligé serviteur,

MoLiùnE.
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JJIENdes gens ont frondé d'abord cette comédie :

mais les rieurs ont été pour elle ; et tout le mal

qu'on en a pu dire n'a pu faire qu'elle n'ait eu un

succès dont je me contente. Je sais qu'on attend

de moi dans cette impression quelque préface qui

réponde aux censeurs, et rende raison de mon

ouvrage ; et sans doute que je suis assezredevable

à toutes lespersonnes qui lui ont donné leur appro-
bation, pour me croire obligé de défendre leur

jugement contre celui des autres :mais il se trouve •

qu'une grande partie des choses que j'auroisà dire

sur ce sujet est déjà dans une dissertation que j'ai
faite en dialogue, et dont je ne sais encore ce que

je ferai. L'idée de ce dialogue, ou, si l'on veut,
de cette petite comédie,me vint après les deux ou

trois premières représentations de ma pièce.-Je la

dis , cette idée, dans une maison où je me trouvai

un soir: et d'abord une personne de qualité, dont

l'esprit est assez connu dans le monde , et qui me

fait l'honneur de m'aimer, trouva le projet assezà

son gré non seulement pour me solliciter d'y
mettre la main, mais encore pour l'y mettre lui-
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même ; et je fus étonné que, deux jours après, il

me montra toute l'affaire exécutée d'une manière,
à la vérité, beaucoup plus galante et plus, spiri-
tuelle que je ne puis faire, mais où je trouvai des

choses trop avantageuses pour moi; et j'eus peur

que, si je produisois cet ouvrage sur notre théâtre,
on ne m'accusât d'avoir mendié les louanges qu'on

m'y donnoit. Cependant cela m'empêcha , par

quelque considération, d'achever ce que j'avois
commencé. Mais tant de gens me pressent tous les

jours de le faire, que
1

je ne sais ce qui en sera ; et

cette incertitude est cause que je ne mets point
dans cette préface ce qu'on verra dans la critique ,
en cas que je me résolve à la faire paraître. S'il

faut que cela soit, je le dis encore, ce sera seule-

ment pour venger le public du chagrin délicat de

certaines gens; car pour moi je m'en tiens assez

vengé par la réussite de ma comédie; et je souhaite

que toutes celles que je pourrai faire soient traitées

par eux comme celle-ci, pourvu que le reste soit

de même.



PERSONNAGES. \

ARNOLPHE ou LA SOUCHE.

AGNÈS, fille d'Enrique.
'

j
HORACE, amant d'Agnès, fds d'Oronte. I

CHRYSALDE, ami d'Arnolphe.
ENRIQUE,beau-frèredeChrysalde etpère d'Agnès. (
ORONTE, père d'Horace et ami d'Arnolphe., ;"
ALAIN, paysan , valet d'Arnolphe.
GEORGETTE, paysanne, servante d'Arnolphe. [
UN NOTAIRE. »

La scèneest à Paris, dans une place d'unfaubour



L'ÉCOLE

DES FEMMES.

ACTE PREMIER.

SCÈNE I

CHRYSALDE, ARNOLPHEj

CHRYSALDE.'

\ ODSvenez,dites-vous,pourlui donnerla main?

/ AHIOLP1IE.
Oui.Je veuxterminerla chosedansdemain.

CHRYSALDE.
Noussommesiciseuls; et l'onpeut, cem'ésemble,
Sanscraindred'êtreouïs, y discourirensemble.
Voulez-vous(ju'enamijevousouvremoncoeur?
Votredesseinpourvousmefaittremblerdepeur;
Et, dequelquefaçonquevoustourniezl'affaire,
Prendrefemmeestà vousun coupbientéméraire,

ARNOLPHE.
Il estvrai, notreami, peut-êtreque, chezvous,
Voustrouvezdessujetsde craindrepourcheznous;
Et votrefront, je crois,veutquedu mariage
Lescornessoientpar-toutl'iniàillinleapanage.
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CHRYSALDE.
Cesontcoupsduhasard, dont onn'estpointgarant;
Et biensot, cemesemble,est le soinqu'on en prend.
Maisquandje crainspour vous, c'estcetteraillerie
Dontcentpauvresmarisont souffertla furie :
Carenfinvoussavezqu'il n'est grandsni petits
Que de votrecritiqueon ait vus garantis;
Quevosplusgrandsplaisirssont, par-toutoù vousêtes,
Defairecentéclatsdesintriguessecrètes...

ARSOLPHE.
Fort bien.Est-il au mondeune autrevilleaussi
Où l'onait desmarissipatientsqu'ici?
Est-cequ'oùn'en voitpasde touteslesespèces,
Qui sontaccommodéschezeuxde toutespièces?
L'un amassedu bien, dontsa femmefaitpart
A ceuxqui prennentsoinde le fairecornard:
L'autreunpeuplusheureux, maisnonpasmoinsinfâme,
Voit fairetousles joursdesprésentsà sa femme,
Et d'aucunsoinjalouxn'a l'espritcombattu,
Parcequ'ellelui dit que c'estpour sa vertu.
L'un faitbeaucoupde bruit qui ne lui sert de guères:
L'autreen toutedouceurlaisseallerlesaffaires,
Et, voyantarriverchezlui le damoiseau,
Prend forthonnêtementsesgantset sonmanteau.
L'une desongalant, en adroitefemelle,
Fait fausseconfidenceà sonépouxfidèle,
Qui dort en sûretésur uu pareilappas,
Et leplaint, cegalant,dessoinsqu'il ne perdpas:

L'autre, pour sepurgerde samagnificence,
Ditqu'ellegagneau jeu l'argentqu'elledépense;
Et lemaribenêt, sanssongerà queljeu,
Sur lesgainsqu'ellefait rend des.grâcesà Dieu.
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Enfincesontpar-toutdessujetsdesatire;
Et, commespectateur,nepuis-jepasen rire?

Puis-jepasdenossots...?

CHRYSALDE. ' ' /

Oui: maisqui rit d'autrui
Doitcraindrequ'enrevancheon rieaussidelui.
J'entendsparlerle monde; et desgenssedélassent
A venirdébiterleschosesqui sepassent:

Mais,quoiquel'ondivulgueauxendroitsoùje suis,
Jamaisonnem'avu triompherdecesbruits.

J'y suisassezmodeste: et bienqu'auxoccurrences
Je puissecondamnercertainestolérances,
Quemondesseinnesoitdesouffrirnullement
Cequequelquesmarissouffrentpaisiblement,
Pourtantje n aijamaisaffectédele dire;
Carenfinil fautcraindreun reversdesatire,
Et l'onnedoitjamaisjurersurde telscas
Decequ'onpourrafaire,oubiennefairepas:
Ainsi,quandà monfront,parun sortqui toutmène,
Il seraitarrivéquelquedisgrâcehumaine,
Aprèsmonprocédé,jesuispresquecertain
Qu'onsecontenterades'enriresousmain:
Et peut-êtrequ'encorj'auraicetavantage
Quequelquesbonnesgensdirontquec'estdommage.
Maisdevous,chercompère,il en estautrement;
Je vousle disencor,vousrisquezdiablement.
Commesur lesmarisaccusésdesouffrance
Detout tempsvotrelanguea daubéd'importance,
Qu'onvousa vu contreeuxun diabledéchaîné,
Vousdevezmarcherdroitpourn'êtrepointberné;
Et, s'ilfautquesur vousonaitla moindreprise,

Molière.2. Ii
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Garequ'auxcarrefoursonne voustympanise,
Et...

ARSOLPHE:
Mondieu!notreami, nevoustourmentezpoint'

Bienruséquipourram'attrapersur cepoint.
Je saislestoursruséset lessubtilestrames
Dontpour nousenplantersavent,Userlesfemmesj
Et, commeonestdupépar leursdextérités,
Contrecetaccidentj'aiprismessûretés;
Et cellequej'épousea toutel'innocence

Quipeut sauvermonfrontdemaligneinfluence;
CHRYSALDE.

JJé! queprétendez-vous?qu'unesotteenunmot...?
ARNOLPHE.

Épouserunesotteestpourn'êtrepointsot.
Je crois,enbonchrétien,votremoitiéfortsage:
Maisune femmehabileestun mauvaisprésage;
Et je saisce,qu'il coûteà decertainesgens
Pour,avoirprislesleursavectrop de talents.
Moi,j'ùoismechargerd'unespirituelle
Quineparleraitrien quecercleet queruelle,
Qui deproseet deversferaitdedouxécrits,
Et quevisiteraientmarquiset beauxesprits,
Tandisque, souslenomdemari demadame,
•Jeseraiscommeun saintquepasun neréclame?

Non, non, je ne veuxpointd'un espritqui soithaut;
Et femmequi composeensaitplusqu'il ne faut
Je prétendsquela mienne,enclartéspeusublime,
Mêmene sachepascequec'estqu'unerime;
Et s'ilfautqu'avecelleon joueau corbillon,
Et qu'onvienneà lui direa sontour, Qu'ymot-on?
Je veuxqu'elleréponde,Unetarteà lacrème;
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En un mot, qu'ellesoitd'uneignoranceextrême:

Et c'estassezpour elle, a vousen bienparler,
Desavoirprier Dieu,m'aimer,coudreet filer.

CHRYSALDE.
Unefemmestupideestdoncvotremarotte?

ARNOLPHE.

Tant, quej'airaeroismieuxunelaidebiensotte, ,
Qu'unefemmefortbelleavecbeaucoupd'esprit.

CHRYSALDE.

L'espritet la beauté...
ARNOLPHE.
L'honnêtetésuffit.

CHRYSALDE.
Maiscommentvoulez-vous,aprèstout, qu'unebêle
Puissejamaissavoircequec'estqu'êtrehonnête?(,
Outrequ'il est assezennuyeux,que je croi,
D'avoirtoutesa vieune bêteavecsoi,
Pensez-vousle bienprendre,et que sur votreidée
La sûretéd'un frontpuisseêtrebienfondée?
Unefemmed'espritpeut trahirsondevoir,
Maisil faut pour le moinsqu'elleusele vouloir;
Et la stupideau sienpeutmanquerd'ordinaire
Sansen avoirl'envie,et sanspenserle faire.

ARNOLPHE.
A cebel argument,à cediscoursprofond,
CequePantagruelà Panurgerépond:
Pressez-moidemejoindreà femmeautreque sotte,
Prêchez,patrociuezjusqu'àla Pentecôte;
Vousserezébahi, quand vousserezaubout,
Quevousnem'aurezrienpersuadédu tout.

CHRÏSALDE.
Je nevousdisplusmot.
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ARNOLPHE.
Chacuna saméthode.

'Eu femme,commeentout, jeveuxsuiviemamode:
Je mevoisricheassezpourpouvoir,quejecroi,
Choisirunemoitiéqui tiennetoutdemoi,
Et dequi lasoumiseetpleinedépendance
N'aita mereprocheraucunbienni naissance.
Unairdouxetposé,parmid'autresenfants,
M'inspiradel'amourpourelledèsquatreans:
Samèresetrouvantdepauvretépressée,
Dela lui demanderil mevintenpensée;
Et la bonnepaysanne,apprenantmondésirt
Asotcrcettechargeeutbeaucoupdeplaisir.
Dansun petitcouvent,loinde toutepratique,
Je la fiséleverselonmapolitique,
C'est-à-dire,ordonnantquelssoinsonemploierait
Pourla rendreidioteautantqu'ilsepourrait.
Dieumerci,lesuccèsa suivimonattente;
Et grande,je l'ai vueà telpointinnocente,
Quej'aibénilecield'avoirtrouvémoufait
Pourniefaireunefenuïieaugrédemonsouhait.
Je l'aidoncretirée; et, commemademeure
A centsortesdegensestouverteà touteheure,
Je l'aimiseà l'écart,commeil fauttoutprévoir,
Danscetteautremaisonoùnulnemevientvoir;
Et, pournepointgâtersabonténaturelle,
ïe n'y tiensquedesgenstout aussisimplesqu'elle.
Vousmedirez,Pourquoicettenarration.'

1C'estpourvousrendreinstruitdemaprécaution.
Lerésultatde toutestqu'enamifidèle
Cesoirje vousinviteàsouperavecelle;
Je veuxquevouspuissiezunpeul'examiner,



ACTE I, SCÈNE I. 137
Et voirsi demonchoixon doitme condamner.

CHRYSALDE.

J'y consens.
ARNOLTHE.'

Vouspourrez,danscetteconférence,
Juger.desapersonneet desouinnocence.

CHRYSALDE.
Pourcetarticle-là,cequevousm'avezdit
Nepeut..;

ARNOLPHE.1

Lavéritépasseencormonrécit.
Danssessimplicitésà'touscoupsje l'admire,
Et parfoiselleen dit dontje pâmederire.
L'autrejour, pourroit-oucelepersuader?
Eliectoitforten peine,et mevint demander,
Avecune innocenceà nulleautrepareille,
Si lesenfantsqu'onfaitse faisoicutpar l'oreille.

CHRYSALUE.
Je meréjouisfort, seigneurArnolphe...

ARNOLPHE.
Bon!

Mevoulez-voustoujoursappelerdece nom?,
CHRYSALDE.

'Ah! malgréque j'enaie, il mevientà la bouche,
Et jamaisjene songeà monsieurdeLa Souche.
Quidiablevousa faitaussivousaviser
A quarante-deuxansde vousdébaptiser,
Et d'un vieuxtroncpourri de voue métairie
Vousfairedansle mondeun nomdeseigneurie?

AnNOLPUE.
Outreque la maisonpar ce nomsecounoît,
LaSoucheplusqu'Arnolpheà mesoreillesplaît.

12.
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CHRYSALDE.

Quelabusdequitterle vrainomdesespères
Pourenvouloirprendreunbâtisurdeschimères!
Delaplupartdesgensc'estladémangeaison;
Eti sansvousembrasserdanslacomparaison,
Je saisunpaysanqu'onappeloitGros-Pierre,
Qui,n'ayantpourtoutbienqu'unseulquartierdeterre,
Yfit toutalentourfaireun fossébourbeux,
Efdemonsieurdel'Isleenprit le nompompeux.

ARNOLPHE.
Vouspourriezvouspasserd'exempledela sorte.
MaisenfindeLaSoucheestle nomquejeporte:

J'y voisde la raison,j'y trouvedesappas;
Et m'appelerde l'autreestnem'obligerpas.

CHRYSALDE.

Cependantlaplupartontpeineà s'y soumettre,
Et je voismêmeencordesadressesdelettre....

ARNOLPHE.
Je le souffreaisémentdequin'estpasirstruit;
Maisvous..:

CHRYSALDE.
Soit:là-dessusnousn'auronspointdebruit;

Et je prendraile soind'accoutumermabouche
A nevottsplusnommerquemonsieurde LaSouche.

AnNOLPHE.
Adieu.Je frappeicipourdonnerlebonjour,
Et direseulementqueje suisderetour.

CHRYSALDE,à pari, en s'enallant:
Mafoi,je le tiensfoude touteslesmanières.

ARNOLPHE,seut.
Il estunpeublessédecertainesmatières;'

ChaseétrangedeVoircommeavecpassion
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Unchacunestchaussédesonopinion!

(Il frappea sa porte.)
Holà!

SCÈNE IL

ARNOLPHE;ALAIN ET GEORGETTE
dans ta maison,

ALAIN.

QUIheurte?
ARNOLPHE.

(à part.)
Ouvrez.Onaura, que je pense,'

Grandejoieà mevoiraprèsdixjoursd'absence,
ALAIN.

Qui valà?
ARNOLPHE.

Moi.
ALAIN.

Georgettc!
GEORGETTE.

Hébien?.
ALAIN.

Ouvrelà-bas;
GEORGETTE

Va-s-y, toi.
ALAIN.

Va-s-y, toi.
GEORGETTE.'

Mafoi, je n'iraipas.
ALAIN.

Jen'iraipasaussi.
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ARNOLPHE.
Bellecérémonie

Pourmelaisserdehors! Holàho! je vousprie.
GEORGETTE.

Quifrappe?
ARNOLPHE.

Votremaîire.
GEORGETTE.'

Alain!
ALAIN.

Quoi?
GEORGETTE.

C'tsimonsicu.
Ouvrevite.

ALAIN.
Ouvre, toi.

GEORGETTE.
Je soufflenotrefeu.
ALAIN.

J'empêche,peur du chat, quemonmoineaune sorte.
ARNOLPHE.

Quiconquedé vousdeuxn'ouvrirapasla porte
N'aurapointà mangerdeplusdequatrejours.
Ahl

GEO11GETTE.
Parquelleraisony venir,quandj'y cours?

ALAIN.
Pourquoiplutôt que moi?Leplaisantstratagème!

- GEORGETTE.
Otc-toidoncde là.

ALAIN.

Non,otc-loi,loiméine.
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.GEORGETTE.
Je veuxouvrirla porte.

ALAIN.
Et je veuxl'ouvrir, moi.

GEORGETTE.
Tu nel'ouvriraspas.

ALAIN.
Ni loinonplus.
GEORGETTE.

Ni toi.

, ARNOLPHE.

Il fautquej'aieicil'amebienpatiente!

ALAIN,en entrant.
Aumoins,c'estmoi, monsieur.

GEOilGETTE, en entrant.
Jesuisvotreservante;

C'estmoi.
ALAIN.

Sansle respectdemonsieurquevoilà,
Je te...

ARNOLPHE,recevantun coupd'Alain.
Peste!

ALAIN.
Pardon.

ARNOLPHE.

Voyezce lourdaudlà!
ALAIN.

C'estelleaussi>monsieur.
AUNOLPHE.

Quetousdi'iixonse mise.
Songezà merépondre,etlaissonsla fadaise.
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Hé bien! Alain,commentseporte-t-onici?
ALAIN.

Monsieur,nousnous...

(Arnotphe Olele chapeau de dessusla tête d'Alain,)
Monsieur,nousnouspor...

(Arnolphe t'ote encore.)
Dieumerci,

Nousnous...

ARNOLPHE,étant le chapeau d'Alain pour ta
troisièmefois, et te jetant par terre.

Quivousapprend,impertinentebête,
A parlerdevantmoile chapeausur la tête?,

ALAIN.
Vousfaitesbien, j'ai tort

ARNOLPHE,à Alain.
FaitesdescendreAgnès,.

SCÈNE III.

ARNOLPHE, GEORGETTE.

ARNOLPHE.

LORSQUEje m'enallai, fut-elletristeaprès?
GEORGETTE.

Triste? Non.
ARNOLPHE.

Non!
GEORGETTE.

Si fait.
ARNOLPHE.

Pourquoidonc...?
GEORGETTE.

Oui, je meure.
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Ellevouscroybitvoirde retourà toute heure;
Et nousn'oyionsjamaispasserdevantcheznous N

Cheval,âne, ou mulet, qu'ellene prît pour vous.

SCÈNE IV.

ARNOLPHE, AGNÈS, ALAIN, GEORGETTE.

ARNOLPHE.
LAbesogneà la main! c'estun bon témoignage.
Hébien, Agnès,je suisde retourdu voyage:
En êtes-vousbienaise? , f

AGNÈS.
Oui, monsieur, dieumerci.

ARNOLPHE.
Et moide vousrevoirje suisbien siseaussi.
Vousvousêtestoujours, commeon voit, bien portée?.'

AGNÈS.
Horslespuces, qui m'ont la nuit inquiétée.

ARNOLPHE.
Ah! vousaurezdans peu quelqu'unpour leschasser.

AGNÈS.
Vousme ferezplaisir.

ARNOLPHE.
Je le puisbienpenser.

Quefaites-vousdonclà?
AGNÈS.

Jeme faisdescornettes.
Voschemisesde nuit et voscoiffessont faites.

ARNOLPHE.
Ah! voilàqui vabien! Allez,montezlà-haut:
Nevousennuyezpoint, je reviendraitantôt,
Et je vousparleraid'affairesimportâmes.
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. SCÈNE V.

ARNOLPHE.

HÉROÏNESdu temps,mesdameslessavantes,
Pousseusesdetendresseet debeauxsentiments,
Je défieà la foistousvosvers,vosromans,
Voslettres,billetsdoux,toutevotrescience,
Devaloircettehonnêteetpudiqueignorance.
Cen'estpointpar lebienqu'ilfautêtreéblouij
Et pourvuquel'honneursoit...

SCÈNE VI.

HORACE, ARNOLPHE.

ARNOLPHE.

QUEvois-je! Est-ce...?Oui.
Je metrompe.Nenni.Sifait.Non,c'estlui-même,
Hor...

HORACE.

SeigneurAr...
ARNOLPHE.
Horace.
HORACE.

Arnolphe.
AUNOLPHE.

Ah! joieextrême!
E*depuisquandici?

HORACE.

Depuisneufjours.
ARNOLPHE.

Vraiment?
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HORACE.

Je fusd'abordchezvous,maisinutilement. -c
ARNOLPHE.

J'étoisà la campagne.
HORACE.
Oui,depuisdixjournées.

ARNOLPHE.
Oh! connuelesenfantscroissentenpeu d'années!
J'admiredele voirau pointoùle voilà,
Aprèsqueje l'ai vupasplusgrandquecela.

HORACE.
Vousvoyez.

ARNOLPHE.
IMaisde grâce,Orontevotrepère,

Monbonet cheramiquej'estimeet révère,
Quefait-ilà présent?Esfc-iltoujoursgaillard?i
A tout cequi le toucheil saitqueje prendspart:
Nousne noussommesVusdepuisquatreansensemble,
Ni, quiplus est, écritl'un à l'autre, mesemble.

HORACE.
Il est, seigneurArnolphe,encorplusgaique nous:
Et j'avoisde sapart une lettrepourvous;
Maisdepuispar une autreil m'apprendsa venue,
Et la raisonencorne m'enestpasconnue.
Savez-vousqui peut êtreun devoscitoyens
Quiretourneenceslieuxavecbeaucoupdebiens
Qu'ils'esten quatorzeansacquisdansl'Amérique?

ARNOLPHE.
Non.Maisvousa-t-ondit commeon le nomme?

IlOllACE.

I-Uirique.
Noiièi-e.2. l3
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ARNOLPHE.
Non.

HORACE.
Monpèrem'enparle,etqu'ilestrevenu,

Commes'ildevoitm'êtreentièrementconnu,
Et m'écritqu'encheminensembleilssevontmettre
Pourun faitimportantqueneditpassalettre.

(Horace remetta lettred'Oronteà Arnolphe.)
ARNOLPHE.-

J'auraicertainementgrandejoieà le voir,
Et pourle régalerje feraimonpouvoir.

(après avoirlu la lettre.)
Il fautpourlesamisdeslettresmoinsciviles,
Et touscescomplimentssontchosesinutiles.
Pansqu'ilprît lesoucidem'enécrirerien,
Vouspouvezlibrementdisposerdemonbien.

HORACE.
Je suishommeà saisirlesgenspar leursparoles,' Et j'aiprésentementbesoindecentpistoles.

ARNOLPHE.
Mafoi,c'estm'obligerqued'enuserainsi,
Et jemeréjouisdelesavoirici.
Gardezaussila bourse.

HORACE.
Il faut...

ARNOLPHE.
Laissonscestyle.

Hébien!commentencortrouvez-vouscetteville?
HORACE.

Nombreuseencitoyens,superbeenbâtiments;
Et j'encroismerveilleuxlesdivertissements.
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ARNOLPnE.

Chacuna sesplaisirsqu'ilse faità saguise:
Maispourceuxquedunom'degalantsonbaptise,
Ilsontencepaysdequoisecontenter,
Carlesfemmesy sontfaitesà coqueter:
Ontrouved'humeurdouceet la bruneet la blonde.
Et lesmarisaussilesplusbéninsdumonde;
C'estunplaisirdeprince,et destoursqueje voi
Je medonnesouventla comédieà moi.
Peut-êtreenavez-vousdéjàféruquelqu'une.
Vousest-ilpointencorearrivédefortuue? ,
Lesgensfaitscommevousfontplusquelesécus,
Et vousêtesde tailleà fairedescocus.

HORACE.
A nevousriencacherdela véritépure,
J'ai d'amourenceslieuxeucertaineaventure,
Et l'amitiém'obligeà vousenfairepart.

ARNOLPHE,a part.
Bon! Voicidenouveauquelquecontegaillard;
Et ceseradequoimettresurmestablettes.

HORACE.
Mais,degrâce,qu'aumoinsceschosessoientsecrètes.

ARNOLTHE.
Oh !

HORACE.
Vousn'ignorezpasqu'encesoccasions

Unsecretéventéromptnosprétentions.
Je vousavoûraidoncavecpleinefranchise
Qu'icid'unebeautémonames'estéprise.
Mespetitssoinsd'abordonteu tant desuccès,
Quejemesuischezelleouvertundouxaccès,
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Et, sanstropmevanterni lui faireune injure,
Mesaffairesy sonten fortbonneposture.

ARNOLPHE,en riant.
Et c'est? _

HOR.ACE^/U/montrantle.logisd'Agnès.
. Unjeuneobjetquilogeencelogis

Dontvousvoyezd'iciquelesmurssontrougisj'
Simple,à la vérité,par l'erreursansseconde
D'unhommequila cacheau comBjercedumonde,
Maisqui, dansl'ignoranceoùl'onveutl'asservir,
Faitbriïlerdesattraitscapablesderavir;
Unair toutengageant,je nesaisquoidetendre
Dontil n'estpointdecoeurquisepuissedéfendre.
Maispeut-êtreil n'estpasquevousn'ayezbienvu
Cejeuneastred'anicurdetantd'attraitspourvu:
C'estAgnèsqu'onl'appelle.

ARNOLPHE,à part,
Ah!jecrève!

HORACE.
Pourl'homme,

C'est,je crois,deLa Zousse,ouSource,qu'onlenomme}
Je nemesuispasfortarrêtésurle nom:
Riche,à cequ'onm'adit; maisdespiussensés,non:
Et l'onm'ena parlécommefl'unridicule.
Leconuoissez-vouspoint?

ARNOLPHE,à part.
La fâcheusepilule!

HORACE.
Hé ! vousneditesmol?

ARNOLPHE.

Efoui, je leconnpi.
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HORACE.

C'estun fou, n'est-cepas2 /
ARNOLPHE.

Hé...
HORACE.

Qu'endites-vous?Quoi?
Hd,c'est-à-dire,oui.Jalouxà fairerire?.
Sot?Je voisqu'ilenestcequel'onm'apu dire;
Enfinl'aimableAgnèsa sumiassujettir.
C'estun jolibijou,pournevouspointmentir;
Et ceseraitpéchéqu'unebeautésirare «
Fût laisséeaupouvoirdecethommebizarre.
Pourmoi, tousmesefforts,tousmesvoeuxlesplusdoux
Vontà m'enrendremaîtreendépitdu jaloux;
Et l'argentquedevousj'emprunteavecfranchise
N'estquepourmettreàboutcettejusteentreprise.
Voussavezmieuxquemoi,quelsquesoientnosefforts,
Quel'argentestla clefdetouslesgrandsressorts,
Et quecedouxmétalqui frappetantde têtes,
En amour,commeenguerre,avancelesconquêtes.
VousmesemblezchagrinISeroit-cequ'eneffet
Vousdésapprouveriezle desseinquej'ai fait?

ARNOLPHE.

Non, c'estqueje songeois...
HORACE.'

Cetentretienvouslasse.
Adieu.J'iraiehezvoustantôtvousrendregrâce.

AUNOLPHE,«ecroyant seul.
Ah! faut-il.:»!

HORACE,revenant;

Derechef,veuillezêtrediscret;
i3.
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Et n'allezpas,degrâce>éventermonsecret.
ARNOLPHE,5ecroyantseul:

Quejesensdansmon.ame...!
HQRACE, revenante

Etsur-toutàmonpère,
Quis'enferaitpeut-êtreun sujetdecolère.

ARNOLPHE,croyanti/u'lloracerevientencore.
Oh!..; ~

SC-È'NE VII.

ARNOLPHE.

OH!quej'aiooufièrtdurantcet'entrelien!
Jamaistroubléd'espritnefutégalaumien.
Avecquelleimprudenceet quellehâteextrême
Ilm'estvenucontercetteaffaireà:moi-même!
Bienquemonautrenomte tiennedansl'erreur,
Etourdimontra-t-iljamaistantdefureur?
Mais,ayanttantsouffert,jedevoismecontraindre

Jusquesà m;éclaircirdecequejedbis:craindre,
Apousserjusqu'auboutson-caquetindiscret,
Et savoirpleinementleurcommerce'secret.
Tâchonsdelerejoindre;'iln'estpasloin, jepense:
Tirons-endecefaitl'entièreconfidence.
Je trembledumalheurquim'enpeut-arriver,
Et l'oncherchesouventplusqu'onne veuttrouver.

riM DUPREMIERACTE.



ACTE SECOND.

SGÈ-NE !..

ARNOLPHE;

IL fn'est,lorsque-j'ypense,avantageuxsans1doute
D'avoirperdumespas,et pumanquersaroute:
Carenfindemoncoeurle troubleimpérieu*
N'eûtpu serenfermertoutentierà sesyeux;
Il eût faitéclaterl'ennuiquimedévore,
Et je nevoudraispasqu'ilsûtcequ'il'ignore.
Maisjenesuispashommeàgoberlemorceau,
Etlaisserunchamplibreauxyeuxd'uudamoiseau; ,
J'enveuxromprelecours,et, sanstarder,apprendre
Jusqu'oùl'intelligenceentreeuxa pus'étendre:

J'y prendspourmonhonneurun notableintérêt;
Je la regardeenfemmeauxtermesqu'elleenest;
Ellen'apu faillirsansmecouvrirdehonte,
Et toutcequ'ellefaitenfinestsurmoncompte.
Eloignementfatal! voyagemalheureux1

( Il frappeà sa porte.)

SCÈNE IL

ARNOLPHE, ALAltf, GEORGETTE.

A-LA-IH.
AH1monsieur,cettefois...

ARNOLTHE.
Paix.Venezçà, touideux,
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Passezlà, passezlà. Venezlà, venez, dis-je.
GEORGETTE.

Ah ! vousme faitespeur, et tout mon sangse fige.
ARNOLPHE.

C'estdoncainsiqu'absentvousm'avezobéi?
Et tous deuxde concertvousm'avezdonctrahi?

GEORGETTE,tombdnt'aux genoux d'Arnolphe.
Hé l ne memangezpas',:monsieur.,je vousconjuré.

.... ALAIN,h pari-. ; •.--.-

Quelquechienenragél'a hiordu, je mrassure. :

ÀnNOLPHEj'npdW.- ,
Ouf I Je ne puis parler, tant je suisprévenuJ
Je suffoque,et voudraisme pouvoirmettre nu.

( à Alain et à Georgette. )
Vousavecdoncsouffert,ô canaillemaudite !

( à Alain qui veut s'enfuir. )
Qu'unhommesoitvenu...? Tu veuxprendre la fuite !

( a Georgette.-)
H faut que sur-le-champ...Si tu bougés...Je veux

( AAlain: )
Que vousme disiez...Hé ! oui, je veuxque tous deux...

( Alain et Georgette se lèvent et veulent encore

s'enfuir.)
Quiconqueremuera, par la mort ! je l'assomme.
Commeest-ceque chezmoi s'est introduit cet homme?
Hé ! parlez.Dépêchez,vite, promptement, tôt,
Sansrêver.Veut-on direï

ALAIN et GEORGETTE.
Ah! ah!

GEORGETTE.retombant aux genoux d'Arnolphe.
Lecoeurme faut.
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ALAIN,retombant aux genoux d'Arnolphe.
Je meurs.

ARNOLPHE,à part.
Je suisen eau :prenonsun peu d'haleine;

Il faut que je m'éventeet que je mè promène.
Aurois-jedeviné, quand je l'ai vu petit,
Qu'il croîtraitpour cela? Ciel ! que mon coeurpâtit 1'

Je pensequ'il vaut mieuxque de sa proprebouche
Je tire avecdouceurl'affairéqui me touche»
Tâchonsà modérernotre ressentiment.
Patience, mon coeur,doucement,doucement.

( à Alain et à Georgette. )
ievez-Vous, et^rentrant, faitesqu'Agnèsdescende.

( à part. )
'

Arrêtez.Sa surpriseen deviendraitmoinsgrande:
Du chagrinqui me trouble ils iraient l'avertir,
Et moi-mêmeje veuxl'aller faire sortir,

( à Alain et à Georgette. )
"'

Que l'on m'attendeici.

SCÈNE III.

ALAIN, GEORGETTE.

GEORGETTE.
MONdieu ! qu'il est terrible !

Sesregardsm'ont fait peur, maisune peur horrible;
Et jamaisje ne visun plus hideuxchrétien.

ALAIN.
Cemonsieurl'a fâché; je te le disoisbien.

GEORGETTE.
Maisquediantre est-celà, qu'avectant de rudesse



ï54 L'ÉCOLE DES FEMMES:

Il nous,fait au logisgardernotremaîtresse?
D'oùvientqu'à tout le mondeil veut tant la cacher,
Et qu'il nesauraitvoirpersonneen approcher?

ALAIN.
C'estque cetteactionle meten jalousie.

GEORG-ETTE'.
Maisd'où vientqu'il estpris de cettefantaisie?

ALAIN.
Celavient...Celavientde cequ'il est jaloux.

GEOnGETTE.
Oui : maispourquoil'est-UTetpourquoicecourroux?

AL'AIN.
C'estque la jalousie...entends-tubien, Georgette?
Est une chose...là...qui fait qu'on s'inquiète...
Et qui chasselesgensd'autourd'unemaison.
Je m'envaiste baillerune comparaison,
Afinde concevoirla chosedavantage:
Dis-moi,n'est-ilpasvrai, quand tu tienston potage,
Que, si quelqueaffamévenoitpour en manger,
Tu seraiseu colère,et voudraisle charger?

GEORGETTE.
Oui, je comprendscela.

ALAIN.
C'estjustementtout comme.

La femmeest en effetle potagede l'homme;
Et quandun hommevoitd'autreshommesparfois
Qui veulentdanssa soupeallertremperleursdoigts,
Il en montreaussitôtune colèreextrême.

GEORGETTE.
Oui: maispourquoichacunn'en-fait-ilpasde même,
Et que nousen voyonsqui paraissentjoyeux
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Lorsqueleurs femmessont avec les beaux monsieux?
ALAIN.

C'est que chacun n'a pas cette amitiégoulue
Qui n'en veut que pour soi.

GEORGETTE.
Si je n'ai la berlue,

Je le voisqui revient.
ALAIN.

Tesyeux sont bons, c'est lui.
GEORGÏTTE.

Vois commeil est chagrin.
ALAIN.

C'est qu'il a de l'ennui.

SCÈNE IV.

ARNOLPHE, ALAIN, GEORGETTE.

ARNOLPHE,h part.
UNcertain Grec disoit à l'empereurAuguste,
Commeune instruction utile autant que juste,
Que, lorsqu'une aventura en colèrenous met,
Nous devons, avant tout, dire notre alphabet,
Afin que dans ce temps la bile se tempère,
Et qu'on ne fasserien que 1on ne doive fair".
J'ai suivi sa leçon sur le sujet d'Agnès,
Et je la fais venir dans ce lieu tout exprès
Sousprétexte d'y faire un tour de promenade,
Afinque les soupçonsde mon esprit malade
Puissentsur le discoursla mettre adroitement,
Et, lui sondant le coeur, s'éclaircirdoucement.
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SCÈNE V.

ARNOLPHE,AGNÈS,ALAIN,GEORGETTE.

AnNOLPHE.
VENEZ,Agnès.

( a Alain et a Georgette.)
Rentrez.

SCÈNE VI.

ARNOLPHE, AGNES.

ARNOLPHE.
LApromenadeestbelle:
AGL4È9.

Fort belle.
ARNOLPHE»

Le beau jour !
AGNÈS.

Fort beau.
ARNOLPHE.

Quellenouvelle?
AGNÈS.

Lepetit chatest mort.
ARNOLPHE.
C'estdommage; maisquoi !

Noussommestousmortelsetchacunestpour soi.

Lorsquej etoisauxchamps,n'a-t-il point faitde pluie ?
AGNÈS.

Non:
ARNOLPHE.

Vousennuyoit-il?
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AG.NÈS.
Jamaisje nem'ennuie;

ARNOLPHE.

Qu'avez-vousfaitencorcesneuf ou dixjours-ci?
AGNÈS.

Sixchemises,je pense, et sixcoiffesaussi.

ARNOLSHE,aprèiavoir un peu rêvé.
Le monde, chèreAgnès,estune étrangechose!

Voyezla médisance,et commechacuncause!

Quelquesvoisinsm'ont dit qu'un jeunehommeinconnu
Étoit en mon absenceà la maisonvenu;
Que vousaviezsouffertsa vue et sesharau0ues:
Maisje n'ai point pris foi sur cesméchanteslangues,
Et j'ai voulu gagerque c'étoitfaussement...

AGNÈS.
Mondieu ! ne gagezpas, vousperdriezvraiment.

ARNOLPHE.

Quoi ! c'estla véritéqu'un homme...2
AGNÈS.

Chosesûre.
Il n'a presquebougéde cheznous, je vousjure.

ARNOLPHE,bas, h part.
Cet aveuqu'ellefait avecsincérité '

Memarquepour le moinssoningénuité.
(haut.)

Maisil me semble,Agnès,si ma mémoireest bonne,
Quej'avoisdéfenduque vousvissiezpersonne.

AGNÈ9.
Oui : maisquandje l'ai vu, vousignoriezpourquoi;
Et vousen auriezfait sansdoutéautant que moi.

ARNOLPHE.
Peut-être.Maisenfincontez-moicettehistoire.

Moliàre.2. l4
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AGNÈS.

Elleest fort étonnante, et difficileà croire.
J'étoissur le balconà travaillerau frais,
Lorsqueje vis passersousles arbresd'auprès
Un jeunehommebien fait, qui, rencontrantma vue,
D'unehumblerévérenceaussitôtme salue :
Moi,pour ne point manquerà la civilité,
Je fisla révérénce'ausside mon côté.
Soudainil me refaitune autre révérence;
Moi,j'en refaisde mêmeune autre en diligence:
Et lui d'une troisièmeaussitôtrepartant,
D'une troisièmeaussij'y repars à l'instant.
Il passe, vient, repasse, et toujours, de plus belle,
Mefait à chaquefoisrévérencenouvelle;
Et moi, qui tous sestours fixementregardois,
Nouvellerévérenceaussije lui rendois:
Tant que, si sur cepoint la nuit ne fut venue,
Toujourscommecelaje me seraistenue,
Ne voulantpoint céder, ni recevoirl'ennui
Qu'il mepût estimermoinscivilequelui.

ARNOLPHE.
Fort bien. '

AGNÈS.

Le lendemain,étant sur notreporte,
Unevieillem'aborde, en parlant dela sorte;
t<Monenfant, le bon Dieupuisse-t-ilvousbénir,
* Et danstous vosattraitslong-tempsvousmaintenir!
« n ne v"us a pas faiteune bellepersonne
« Afinde mal user des chosesqu'il vousdonne;
« Et vousdevezsavoirque vousavezblessé
ceUn coeurqui de s'enplaindreest aujourd'huiforcé.»
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ARNOLPHE, à part.
Ah ! suppôtde Satan! exécrabledamnée!

AGNÈS.

Moi, j'ai blesséquelqu'un ! fis-jetout étonnée.
« Oui, dit-elle, blessé,maisblessétout de bon;
« Kt c'est l'hommequ'hier vousvîtesdu balcon.»
Hélas! qui pourrait, dis-je, en avoirété cause?
Sur lui, sansy penser, fis-jechoirquelquechose?
« Non, dit-elle; vosyeux ont faitcecoupfatal',
« Et c'est de leur»regardsqu'est venu tout son-mal. »
Hé ! mon dieu! ma surpriseest, fis-je, sansseconde;
Mesyeux ont-ilsdu malpour en donnerau monde?
« Oui, fit-elle,vosyeux, pour causerle trépas,
« Mafille, ont un veninque vousne savezpas.
ceEn un mot, il languit le pauvremisérable;
« Et, s'il faut, poursuivitla vieillecharitable,
« Que voue cruauté lui refuseun secours,
« C'estun hommeà porter en terre dans deuxjours. »
Mondieu! j'en aurois, dis-je, une douleurbien grande.
Maispour le secourirqu'est-cequ'il me demande?
« Monenfant, me dit-elle, il ne veut obtenir
ceQue le bien de vousvoir et vousentretenir;
« Vosyeux peuventeuxseulsempêchersaruine,
etEt du mal qu'ils ont fait être la médecine.»
Hélas! volontiers,dis-je; et puisqu'il est ainsi,
Il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici.

ARNOLPHE, à part.
Ah! sorcièremaudite, empoisonneused'ames,
Puissel'enferpayer tes charitablestrames!

AGNÈS.
Voilàcommeil me vit, et reçutguérison.
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Vous-même,à votreavis, n'ai-'jepas eu raison?
Et pouvois-je,aprèstout, avoirla conscience
De le laissermourirfauted'une assistance?
Moiqui compatistant aux gensqu'on fait souffrir,
Et nepuis, sanspleurer, voir un pouletmourir !

ARNOLPHE,bas, à part.
Tout celan'est parti que d'une ameinnocente;
Et j'en doisaccusermon absenceimprudente,
Qui sansguidea laissécettebonté de moeurs

Exposéeaux aguetsdes rusésséducteurs.
Je crainscruele pendard, danssesvoeuxtéméraires,
Un peu plus fort que jeu n'ait poussélesaffaires.

AGNÈS.

Qu'avez-vous? Vousgrondez,cemesemble,un petit ?
Est-ceque c'estmal fait ce que je vousai dit?

ARNOLPHE.
Non.Maisde cettevue apprenez-moilessuites,
Et cpmmele jeunehommea passésesvisites.

AGNÈS.
Hélas! si voussaviezcommeil étoitravi,
Commeil perdit sonmalsitôtque je le vi,
Le présentqu'il m'a faitd'unebelle cassette,
Et l'argentqu'en ont eu notreAlainet Georgette,
Vousl'aimeriezsansdoute, et diriezcommenous,

"" ARNOLPHE.
Oui.Maisque fàisoit-ilétant seulavecvous?

AGNÈS.
Il disoitqu'il m'aiirïoitd'une amoursans seconde,
Et mt disoitdesmotslesplus gentilsdn monde,
Deschosesque jamaisrien ne peut égaler,
Et dont, toutesles foisque je l'entendsparler,
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La douceurmecbatouiUe,et là-dedansremue
Certainje ne saisquoidont je suistout émue.

ARNOLPHE, bas, à part.
D fâcheuxexamend'un mystèrefatal,

'

Où l'examinateursouffreseultout le mal!

(haut.)
Outretouscesdiscours,toutescesgentillesses,
Nevousfàisoit-ilpoint aussiquelquescaresses?

AGNÈS.
Oh tant ! il me prenoitet lesmainset lesbras,
Et de melesbaiseril n'étoitjamaislas: ,

ARNOLPHE.

Nevousa-t-il pointpris, Agnès,quelqueaulrechose?

( la voyant interdite.)
Ouf!

AGNÈS.
Hé! il m'a;..

ARNOLPHE.

Quoi?
AGNÈS.

pris...
ARNOLPHE.

Hé!
AGNÈS.

le...
ARNOLPHE.

Plaît-il?
AGNÈS.

Je n'ose,
Et vousvousfâcherezpeut-êtreeontremou
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ARNOLPHB; /
Non.

AsGNÈS.
Si fait.

AnNOLPHE.
'Mondieu! non.

.^ . A.GNÈ-S.
Jurez donc votre foi.

ARNOLPHE.,
Mafoi, soit.

AGNÈS;
Il m'a pris... Vousserezen colère.

ARNOLPHE.
Non.

AGNÈS.
Si.

ARNOLPHE.

Non,non, non, n»n. Diantre ! que de mystère!
Qu'est-cequ'il vousa pris ?

AGNÈS.
II...

AMOIPÏE, à part.
Je souffreen damné.

A'GNÈS.
Il m'a pris le ruban que voir*m;aviézdonné.
A vousdire le vrai, je n'ai pu m'en défendre.

ARNOLPHE,reprenant haleine.

Passe.pourle ruban. Maisje vouloisapprendre
S'il ne vous a rien fait que vousiaiser lesbras.

AGNÈS.
Comment! est-cequ'on fait d'autres choses?
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ARNO'LPHE-. .
Nonpas.

Mais,pour guérirdu malqu'il dit qui le possède,
N'a-t-il pas exigéde vousd'autre remède?

AGNÈS.
Non.Vouspouvezjuger, s'il en eût demandé,
Que pour le secourirj'aurais tout accorde*-

ARNOLPHE,bas, à part.
Grâceaux bontés du ciel, j'en suisejuitteà bon compte:
Si j'y retombeplus, je veuxbien eru'onm'affronte.

("haut. )
Chut. Devotre innocence,Agnès,c'estun effet;
Je ne vous en dit mot. Ceejuis'est fait est fait.
Je saisqu'en vousflattantle galant-nedésire

Que de vous abuser, et puis aprèss'en rire.
AGNÈS.

Oh ! point. Il me l'a dît;plus devingt foisà'moi.
ARNOLPHE.

Ah ! vousne savezpas ceque c'estque sa foi.
Maisenfinapprenezqu'accepterdescassettes
Et de cesbeauxblondinsécouterles sornettes,
Que se laisserpar eux, à forcedé langueur,'
Baiserainsilesmains.etchatouillerle coeur,
Est un péchémorteldesplus grosqu'il se fasse.

AGNÈS. ,
Un péché, dites-vous! Et la raison, de grâce?

ARNOLPHE.
La raison? La raison est l'arrêt prononcé
Quepar cesactionsle ciel-estcourroucé.

AGNÈS.
Courroucé! Maispourquoi fâut-il qu'il s'en courrouce?
C'estune chose,hélas ' si plaisanteet si douce!
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J'admire cruellejoie on goûte à tout cela,
Et je ne savpispoint encorceschoses-là.

ARNOLPHE.

Oui, c'est un grand plaisir cruetoutesces tendresses,
Cespropos si gentils, et cesdoucescaresses;
Maisil faut le goûter en toute honnêteté,
Et qu'en se mariant le crime en soit ôté.

AGNÈS.
N'est-ceplus Mapéché, lorsque l'on se marie ?.

ARNOLPHE.

I^on..
AG3 ÈS.

Mariez-moidoncpromptement, je vousprie:
ARNOLPHE.

Si vous le souhaitez, je le souhaite aussiJ .
Et pour vousmarier on me revoit icù

AGNÈS.
Est-il possible?.

ARNOLPHE.
Oui.

AGNÈS.

Que vous me ferezaise !
AnNOLPHE.

Oui, je né doute point que l'hymen ne vous plaise.
AGNÈS.

Vousnous voulez nous deux... ?

ARNOLPHE.
Rien de plus assuré.

AGNÈS.
Que, si celase fait, je vous caresserail
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ARNOLPHE.

Hé ! la chose sera de ma part réciproque.
AGNÈS.

Je ne reconnoispoint, pour moi, quand on se moque ;
Parlez-vous tout de bon ?

ARNOLPHE.

Oui, vous le pourrez voir.

AGNÈS.

Nous serons mariés%
ARNOLPHE,
Oui.

AGNÈS.
Maisquand ?

ARNOLPHE.
Dès ce soir.

AGNÈS,riant.
Dèsce soir.?

ARNOLPHE.
Dès ce soir. Cela vous fait donc rire ?

AGNÈS.
Oui.

4RNOLPHE.

Vous voir bien contente est ce que je désire.

AGNÈS.
Hélas ! que je vous ai grande obligation,
Et qu'avec lui j'aurai de satisfaction !

ARNOLPHE.
Avecqui ?

AGNÈS.
Avec.. Là...
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ARNOLPnE.
Là... là n'est pas mon compte.

A choisir un mari vous êtes un peu prompte.
C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout prêt;
Et quant au monsieur Là, je prétends, s'il vous plaît,
Dût le mettre au tombeau le mal dont il vous berce,
Qu'avec lui désormaisvous rompiez tout commerce1-,
Que, venant au logis, pour votre compliment
Vous lui fermiezau nez la porte honnêtement,
Et, lui jetant, s'il heurte, un grès par la fenêtre,
L'obligiez tout de bon à'ne-plus y paraître.
M'entendez-vous,Agnès ? Moi, cachédans un coin,
De votre procédé je serai le témoin.

AGNÈ9.
Las ! il est si bien fait ! C'est...

ARNOLPHE.
Ah !ejuede langage !

AGNÈS.
Je n'aurai pas le coeur... '

ARNOLPnE.
Point de brait davantage.

Montezlà-haut.
AGNÈS.

Maisquoi ! voulez-vous...
ARNOLPHE.

C'est assez.
Je suis maître, je parle ; allez, obéissez.

FIN DUSECONDACTE.



ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

ARNOLPHE, AGNÈS, ALAIN, GEORGETTE.

ARNOLPHE.

Ont, tout a bien été, ma joie est sans pr.reille :
Vous avez là suivi mes ordres à merveille,
Confondu de tout point le blondin séducteur ;
Et voilà de quoi sert un sage directeur.
Votre innocence, Agnès, avoit été surprise :

Voyez, sans y penser, où vous vous étiez mise.
Vous enfilieztout droit, sans mon instruction .
Le grand chemin d'enfer et de perdition.
De tous cesdamoiseaux on sait trop les coutumes :
Ils ont de beaux canons, force rubans et plumes,
Grands cheveuxxbelles dents, et des propos fort doux ;
Mais, commeje vous dis, la griffeest là-dessous,
Et ce sont vrais satans, dont la gueule altérée
De l'honneur féminin cherche à faire curée.
Maisencore une fois, grâce au soin apporté,
Vous en êtes sortie avec honnêteté.
L'air dont je vous ai vu lui jeter cette pierre,
Qui de tous ses desseinsa mis l'espoir par terre,
Meconfirmeencor mieux à ne point différer
Les nocesoù j'ai dit qu'il vous faut préparer.
Mais, avant toute chose, il est ben de vous faire
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Quelque petit discoursqui vous soit salutaire.

't ( a Georgette et à Alain. )
Un siègeau frais ici. Vous, si jamais en rien...

GEORGETTE.
De toutes vos leçons nous nous souviendronsbien:
Cet autre monsieur-là nous en faisoit accroire :
Mais...

ALArN.
S'il entre jamais, je veux jamaisne boire.

Aussi-bien est-ce un sot, il nous a l'autre fois
Donné deux écus d'or qui n'étoient pas de poids.

ARNOLPHE.

Ayez donc pour souper tout ce que je désire ;
Et pour notre contrat, commeje viens de dire,
Faites venir ici, l'un ou l'autre, au retour,
Le notaire qui loge au coin du carrefour.

SCÈNE IL

ARNOLPHE, AGNÈS.

ARNOLPHB,assis.. -

AGNÈS, pour m'écouter, laissezlà votre ouvrage :
Levez un peu la tête, et tournez le visage:

( mettant te doigt sur son front. )
Là, regardez-moi là durant cet entretien :

Et, jusqu'au moindre mot, imprimez-le-vousbien.
Je vous épouse, Agnès; et, cent fois la journée,
Vous devez bénir l'heur de votre destinée,
Contemplerla bassesseoù vous avez été,
Et dans le même temps admirer ma bonté,
Qui de ce vil état de pauvre villageoise
Vous fait monter au rang d'honorable bourgccise,



ACTE III, SCÈNE II: ifig
Et jouir de la coucheet des embrassêments
D'un homme qui fuyoit tous ces engagements,
Et dont à vingt partis fort capable de plaire
Le coeura refusé l'honneur qu'il vous veut faire.
Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux
Le peu que vous étiez sans ce noeudglorieux,
Afin que cet objet d'autant mieux vous instruise
A mériter l'état où je vous aurai mise,
A toujours vous connoître, et faire qu'à jamais
Je puisseme louer de l'acte que je fais.
Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage :
A d'austères devoirsle rang de femme engage;
Et vous n'y montez pas, à ce que je prétends,
Pour être libertine et prendre du bon temps.
Votre sexen'est là que pour la dépendance:
Du côté de la barbe est la toute-puissance.
Bienqu'on soit deux moitiésde la société,
Cesdeux moitiéspourtant n'ont point d'égalité :
L'une est moitié suprême, et l'autre subalterne;
L'une en tout est soumiseà l'autre qui gouverne;
Et ce que le soldat dans sou devoir instruit
Montre d'obéissanceau chef qui le conduit,
Le valet à son maître, un enfant à son père,
A son supérieur le moindre petit frère,
N'approchepoint encor de la docilité,
Et de l'obéissance, et de l'humilité,
Et du profond respect où la femmedoit être
Pour sonmari, son chef, son seigneur et son maître.

Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux,
Son devoir aussitôt est de baisser les yeux,
Et de u'oser jamais le regarderen face,
Que quand d'un doux regard il lui veut faire grâce;

Alolière. 2* . l5
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C'estce qu'entendent mal les femmesd'aujourd'hui :
Maisne vousgâtezpas sur l'exempled'autrui.
Gardez-vousd'imiter ces coquettesvilaines
Dont par toute la ville on chante les fredaines,
Et de vouslaisserprendre aux assautsdu malin,
C'est-à-dired'ouïr aucunjeune blondin.

Songezqu'en vous faisantmoitiéde ma personne,
C'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne;
Que cet honneur est tendre, et se blessede peu ;
Que sur un tel sujet il ne faut point de jeu,
Et qu'il est aux enfers-deschaudièresbouillantes
Où l'on plongeà jamaisles femmesmal vivantes.
Ce épieje voïïsdis là ne sont pasdes chansons;
Et vous devezdu coeurdévorerces leçons.
Si votre ame lessuit, et fuit d'être coquette,
Elle sera toujours, commeun lis, blanche et nette-!
Maiss'il faut qu'à l'honneur elle fasseun faux bond,
Elle deviendralors noirecommeun charbon ;
Vousparaîtrez à tous un objet effroyable,
Et vous irez un jour, vrai partage du diable,
Bouillirdans les enfersà toute éternité.
Dont vous veuillegarderla célestebonté !
Faites la révérence.Ainsiqu'une novice
Par coeurdans le couventdoit savoir son office,
Entrant au mariageil en faut faireautant ;
Et voicidans ma poche un écrit important
Qui vousenseigneral'officede la femme.
J'en ignorel'auteur, mais c'estquelejuebonne ame;
Et je veuxque ce soit votre unique entretien.

( Il se lève. )
Tenez.Voyonsun peu si vous le lirezbien.
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AGNÈSlit.

LES M A.X I M E S. D U MARIAGE,

0 u

LES DEVOIRS DE LA FEMME MARIÉE,
avec son exercice journalier.

PREMIÈRE MAXIME.

CELLEqu'un lienhonnête
Fait entrer au lit d'autrui
Doit se mettre dans la tête,
Malgréle train d'aujourd'hui,

Que l'homme qui la prend ne la prend que pour fui.

ARNOLPHE.

Je vousexpliqueraice cruecela veut dire :
Maispour l'heure présente il ne faut rien que lire.

AGNÈSpoursuit.

DEUXIÈME MAXIME.

ELLEne se doit parer
Qu'autant que peut désirer
Le mari qui la possède:

C'est lui que toucheseul le soin de sa beauté;
Et pour rien doit être compté
Que les autres la trouvent laide,

TROISIÈME MAXIME.

LOINcesétudesd'oeillades,
Ces eaux, cesblancs, cespommades,

Et milleingrédientsqui font des teints fleuris:
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A l'honneur, tous les jours, ce sont droguesmortelles,
Et lessoinsde paraître belles
Seprennent peu pour lesmaris.

QUATRIÈME MAXIME.

Sous sa coiffeen sortant, commel'honneur l'ordonne,
Il faut que de sesyeux elleétouffeles coups;

Car, pour bien plaire à son époux,
Elle ne doit plaire à personne.

CINQUIÈME MAXIME.

HORSceuxdont au mari la visitese rend,
La bonnerègledéfend
Derecevoiraucuneame : ' _
Ceuxqui de galantehumeur
N'ont affairecju'àmadame
N'accommodentpas monsieur.

SIXIÈME MAXIME.

JL faut desprésentsdeshommes

Qu'ellese,défendebien ;
Car, dansle siècleoù nous sommes,
On ne donnerien pour rien.

SEPTIÈME MAXIME.

DANSsesmeubles, dût-elleen avoirde l'ennui,
Il ne faut écritoire, encre, papier, ni plumes:

Le mari doit, dans les bonnescoutumes,
Écriretout ce qui s'écritchezlui.

HUI TI ÈME MAXIME.

CESsociétésdéréglées
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Qu'onnommebellesassemblées
Desfemmestous les jourscorrpmpentlesesprits:
Eu bonnepolitiqueon lesdoit interdire;

Carc'estlà que l'onconspire
Contrelespauvresmaris.

NEUVIÈME MAXIME.

TOUTEfemmequi veut à l'honneurse vouer
Doit.sedéfendrede jouer,
Commed'une chosefuneste:
Carle jeu, fort décevant,
Pousseune femmesouvent

' A jouerde tout sonreste.

DIXIÈME MAXIME.

DESpromenadesdu temps,
Ou repasqu'on donneaux champs,
II ne faut pointqu'elleessaie.
Selonlesprudentscerveaux,
Lemari danscescadeaux
Est toujourscelaiepiipaie.

ONZIÈMEMAXIME.

ARNOLPHE.

Vousachèverezseule; et, pas àpas, tantôt
Je vousexpliqueraiceschosescommeil fauU
Je me suissouvenud'une petiteaffaire:
Je n'ai qu'un mot à dire, et ne tarderaiguère.
Rentrez,et conservezcelivre chèrement.
Si le notairevient, qu'ilm'attendeua moment.

i5.
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SCÈNE ni.
t

ARNOLPHE.

JEnepuisfairemieuxqued'enfaire,mafemme;
Ainsiqueje voudrai,je tourneraicetteame;
Commeun morceaude cireentrémesmainselleest,
Et je lui puisdonner,la.formequimeplaît,.
Us'enestpeu falluejue,durant<monabsence^
Onnem'ait attrapé.parson.trop,d'innocenceî
Maisil vautbeaucoup.mieux,à.dire.vérité,
Quela femmequ'on,a,pèchede,cecôté.
Decessortesd'erreursle remèdeestfacile.
Toutepersonnesimpleauxleçonsestdocile;
Et, si duboncheminonla faitécarter,
Deuxmotsincontinentl'y peuventrejeter.
Maisune femmehabileestbiennue autrebête:
Notresortnedépendquede,saseuletête,
Decequ'elles'ymet.rienne la faitgauchir,
Et nosenseignements,ne fontlaque blanchir:
Sonbel espritlui sert à.raillernosmaximes-,
A,sefairesouventdesvertusdesescrimes,
Et trouver, pourvenirà-sescoupablesfins,
Pes détoursà duperl'adressedes.plusfins.
Pour separerdu coupenvainon sefatigue:
Unefemmed'espritestun diableen intrigue;
Et, dèsqueson-capricea prononcétoutbas
L'arrêtde-notrehonneur, il fautpasserlepas:

Beaucoupd'honnêtesgensenpourraientbienquedire.
Enfinmonétourdin'aura pas lieud'enrire;
Par sontiop'dëcaquet-ila cequ'il luifaut
VoilàdenosFrançoisl'ordinairedéfaut:
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Dansla possessiond'unebonnefortune,
Lesecretesttoujourscequilesimportune;
Et lavanitésottea poureuxtantd'appas,
Qu'ilssependraientplutôtquedenecauserpas.
Oh!cruelesfemmessontdudiablebiententées

Lorsqu'ellesvontchoisircestêteséventées!
Et que...Maisle voici.Cachons-noustoujoursbien,
Et découvronsunpeuquelchagrinestle sien.

SGÈ-NE IV.

HORACE, ARNOLPHE.

HOnACE.
JEreviensdechezvous,et le destinmemontre

Qu'iln'a pasrésoluquejevousy rencontre.
Maisj'iraitantdefois,qu'enfinquelquemoment...

ARNOLPHE.
Hé!mondieu!n'entronspointdanscevaincompliment:
Riennemefâchetant ejuecescérémonies;
Et, si l'onm'encroyoit,ellesseraientbannies;
C'estun mauditusage; et laplupartdesgens
Yperdentsottementlesdeuxtiersdeleur temps.

(Il se couvre.)
Mettonsdoncsansfaçon.Hébien! vosamourettes?
Puis-je,seigneurHorace,apprendreoùvousenêtes?
J'étoistantôtdistraitpar quelquevision;
Maisdepuislà-dessusj'ai faitréflexion.
Devospremiersprogrèsj'admirela vitesse,
Et dansl'eyènementmonames'intéresse.

HJORACE.
Mafoi,depuis,qu'à;vouss'estdécouvertmoncoeur,'
Il esthmonafflourarrivédumalheur.
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ARNOLPHE.
Oh! oh!commentcela?

HORACE.
Lafortunecruelle

A ramenédeschampsle patrondela belle.

ARNOLPHE.

Quelmalheur!
HORACE.

Et deplus, à montrès grandregret,
Il a sude nousdeuxle commercesecret,,

ARNOLTHE.
D'oùdiantrea-t-ilsitôtappriscetteaventure?

HORACE.

Je nesais: maisenfinc'estunechosesûre.
5epensoisallerrendre,à monheureà peu près,
Mapetitevisiteà sesjeûnesattraits,
Lorsque,changeantpourmoideton et devisage,
Et servanteet valetm'ontbouchéle passage,
Et d'un, Retirez-vous,vousnousimportunez,
M'ontassezrudementferméla porteaunez.

ARNOLPEE,
Lapo.rteau nez!

HORACE.
Au nez.

ARNOLPHE.
La choseestunpeuforte.

HORACE.

3'aivoululeurparleroutraversdela porte;
Maisà tousmesproposcequ'ilsont répondu,
C'est,Vousn'entrerezpoint, monsieurl'a défendu.
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ARNOLPHE.

Ilsn'ontdoncpointouvert?
HORACE.

Non.Et dela fenêtre

Agnèsm'aconfirmele retourdecemaître,
En mechassantdelà d'un tonpleindefierté,

Accompagnéd'ungrèsquesamaina jeté.
ARNOLPHE.

Comment! d'ungrès!
HORACE.'
D'ungrèsde laillenonpetite,

Donton a par sesmainsrégaléniavisite.

ARNOLPHE.
Diantre! cenesontpasdesprunesquecela!
Et je Uouvefâcheuxl'état oùvousvoilà.

Hon ACE.
11estvrai, je suismal parceretourfuneste.

ARSOLPHE.

Certes,j'en suisfâchépourvûus, je vousproteste.
HORACE.

Cethommemerompttout.
ARNOLPHE.

Oui; maiscelan'estrien,
Et de vousraccrochervoustrouverezmoyen.

HORACE.
Il fautbienessayer,par quelqueintelligence.
Devaincredu jalouxl'exactevigilance.

ARNOLPHE.
Celavousestlacile; et la fille,aprèstout,
Vousaime.
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HORACE.

Assurément.
ARNOLPHE.

Vousenviendrezàbout.
HORACE.

JeTespère.
ARNOLP.BE.

Legrèsvousa misendéroute;
Maiscelanedoitpasvousétonner.'

HORACE.
"Sansdoute;

Et j'aicomprisd'abordquemonhommeétoitlà,
Qui, sanssefairevoir, conduisciltoutcela.
Maiscequim'asurpris,et quivavoussurprendre,
C'estun autreincidentquevousallezenteudre;
Un traithardiqu'afaitcettejeunebeauté,
Et qu'onn'attendraitpointdesasimplicité.
Il le fautavouer,l'amourestun grandmaître:
Cequ'onnefut jamaisil nousenseigneàl'être;
Et souventdenosmoeursl'absoluchangement
Devientpar sesleçonsl'ouvraged'unmoment.
Dela natureennousil forceles.obstacles,
Et seseffetssoudainsontdel'airdesmiracles.
D'unavareà l'instantil faitun libéral,
Unvaillantd'unpoltron,un civild'unbrutal;
Il rendagileà toutl'amela pluspesante,
Et donnedel'espritixla plusinnocente.

Oui, cederniermiracleéclatedansAgnès;
Cartranchantavecmoipar cestermesexprès,
« Retirez-vous,monameauxvisitesrenonce,
ceJe saistousvosdiscours,etvoilàmaréponse,»
Cettepierreoucegrèsdontvousvousétonniez
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Avecun motde lettreest tombéeà mespieds;
Et j'admiredevoircettelettreajustée
Aveclesensdesmotsetla pierrejetée.
D'unetelleactionn'êtes-vouspassurpris?
L'amoursait-ilpasl'art d'aiguiserlesesprits?
Et peut-onmenierquesesflammespuissantes
Nefassentdansun coeurdeschosesétonnantes?
Quedites-vousdu touret decemotd'écrit?
Hé!n'admirez-vouspointcetteadressed'esprit?
Trouvez-vouspasplaisantde voirquelpersonnage
Ajouémonjalouxdanstoutcebadinage?
Dites.

ARNOLPHE.

Oui, fortplaisant
HORACE.

Riez-endoncun peu:
( Arnolpherit d'un air forcé.)

Cethommegendarméd'abordcontremonfeu",
Quichezlui seretranche,et degrèsfaitparade,
Commesij'y vouloisentrerpar escalade',
Qui, pourmerepousser,danssonbizarreeffroi,
Animedudedanstoussesgenscontremoi;
Et qu'abuseà sesyeux,par samachinemême,
Cellequ'ilveuttenirdansl'ignoranceextrême!
Pourmoi, jevousl'avoue,encorquesonretour
En un grandembarrasjetteicimonamour,
Je tienscelaplaisantautantqu'onsauraitdire:
Je nepuisy songersansdeboncoeurenrire;
Et vousn'enriezpasassez,à monavis.

ARNOLPHE,avecun ris forcé.
Pardonnez-moi,j'en ris tout autantquejepuis.
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HORACE.
Maisil fautqu'enamije vousmontresalettre.
Toutcequesoncoeursent,samaina su l'-ymettre,
Maisentermestouchantset toutpleinsdebonté,
Detendresseinnocenteetd'ingénuité,
Delamanièreenfinquelapurenature
Exprimedel'amourlapremièreblessure.

ARNOLPHE,bas, à part.
Voilà,friponne,à quoil'écrituretesert;
Et, contremondesseinl'art t'enfut découvert.

HORACElit. .
ceJEveuxvousécrire, et je suis bien en peine

« par où je m'y prendrai. J'ai des penséesque je
•edésireroisque vous sussiez;mais je ne sais corn-
éement fairepour vous les dire, et je me défie de
cemes paroles. Commeje commenceà connoître
e qu'on m'a toujours tenue dans l'ignorance, j'ai
cepeur de mettre quelque chose qui ne soit pas
cebien, et d'en dire plus que je ne devrois. En
cevérité, je ne sais ce que vous m'avezfait; mais
ceje sens que je suis fâchéeà mourir de ce qu'on
ceme fait faire contre vous, que j'aurai toutes les
eepeines du monde à me passerde vous, et que je
ceseroisbien aise d'être à vous. Peut-être qu'il y a
cedu mal à dire cela; mais enfin je ne puis m'em-
eepêcher de lu dire, et je voudrois que cela se put
cefairesans qu'il y en eût. Onme dit fort qUetous
celes jeuneshommessont des trompeurs, qu'il ne

«Jus faut point écouter, et que tout ce que vous
« me dites n'est que pour m'abuser : mais je vous



ACTE III, SCÈNE IV. i8i

« assure que je n ai pu encore ma figurer cela de

cevous; et je suis si touchée de vos paroles, que
<eje ne saurois croire qu'elles soient menteuses,
ceDites-moifranchement ce qui en est : car enfin ,
cecomme je suis sans malicei vous auriez le plus
cegrand tort du monde si vous me trompiez, et je
cepeuse que j'en mourrois de déplaisir, »

ARNOLPHE,h part.
Hon! chienne!

HORACE.

Qu'avez-vous?
ARD'OLPHË.

Moi? rien.C'estquejetousse.
HORACE.

Avez-vousjamaisvud'expressionplusdouce?

Malgrélessoinsmauditsd'uninjustepouvoir,
Unplusbeaunaturelsepeut-ilfairevoir?
Et u'est-cepassansdouteun crimepunissable
Degâterméchammentcefondsd'ameadmirable,
D'avoirdansl'ignoranceet la stupidité
Vouludecetespritétoufferla clarté?
L'amoura commencéd'endéchirerlevoile:
Et si, parla faveurdequelquebonneétoile,
Je puis, commej'espère,à cefraucanimal,
Cetraître,cebourreau,cefaquin,cebrutal....

AIIS0I.r HE.
Adieu.

HORACE.
Comment! si vite?

ARNOLP-HE.
il m'estdanslapensée

Molière.2 lli
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Venutoutmaintenantuneaffairepressée.
HORACB.

Maisnesauriez-vouspoint, commeon la tientdeprès,
Quidanscettemaisonpourraitavoiraccès?
J'en usesansscrupule;etcen'estpasmerveille

Qu'onsepuisse,entreamis,servirà la pareille.
Je n'aipluslà-dedansquegenspourm'observer;
Et servanteetvalet,queje viensde trouver,
N'ontjamais,dequelqueair que je m'ysoispu prendre,
Adoucileurrudesseà mevouloirentendre.
J'avoispourde telscoupscertainevieilleenmain,
D'ungénie,à vraidire, au-dessusdel'humain:
Ellem'adansl'abordservidebonnesorte;
Mais,depuisquatrejours,la pauvrefemmeestmorte.
Nemepourriez-vouspointouvrirquelquemoyeu?

ARNOLPHE.
Non,vraiment;et sansmoivousen trouverezbien.

HORACE.
Adieudonc.Yousvoyezceque je vousconfie.

SCÈNE V.

ARNOLPHE.

COMMEil fautdevantlui queje memortifie!
Quellepeineà cachermoudéplaisircuisant!
Quoi! pouruneinnocenteimespritsiprésent!
Ellea feintd'êtretelleà mesyeux, la traîtresse,
Oulediableà sonamea soufflécetteadresse.
Enfinmevoilàmortparcefunesteécrit-
Je voiîqu'ila, le traître,empaumésonesprft,
Qu'àmasuppressionil s'estancréchezelle;
Et c'estmondésespoiret mapeinemortelle.



ACTE 1IJ, SCÈNE V. i&3

je souffredoublementdansle vol desoncoeur;
Et l'amoury pâtitaussi-bieuquel'honneur.

J'enragede trouvercetteplaceusurpée,
Et j'enragedevoirmaprudencetrompée.
Je saisque, pourpunirsonamourlibertin,
Je n'aiqu'àlaisserfaireà sonmauvaisdestin,
Queje seraivengéd'ellepar elle-même:
Maisil estbienfâcheuxdeperdrecequ'onaime.
Ciel! puisquepourun choixj'ai tantphilosophé,
Faut-ildesesappasm'êtresi fortcoiffé!
Ellen'a niparents,ni support,ni richesse;
Elletrahitmessoins,mesboutés,matendresse:
Et cependantjel'aime,aprèscelâchetour,
Jusqu'ànemepouvoirpasserdecetamour.
Sot!n'as-tupointdehonte?Ali ! je crève,j'enrage>
Et jesouffletteraismillefoismonvisage.
Jeveuxentrerunpeu, maisseulementpourvoir

Quelleestsacontenanceaprèsun traitsi noir.
Ciel,faitesquemonfrontsoitexemptdedisgrâce;
Oubien, s'il estécritqu'ilfaillequej'y passe,
Donnez-moitoutaumoins,pourdetelsaccidents,
Làconstanceeju'onvoità decertainesgens1

FIN DUTROISIÈME ACTE.
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SCENE I.

ARNOLPHE.

J 'AIpeine,je l'avoue,à demeurerenplace,
Et de millesoucismonesprits'embarrasse,
Pourpouvoirmettreun ordreet dedanset dehors

Quidu godelureaurompevtouslesefforts.
Dequeloeilla traîtressea soutenumavue!
DBtoutcequ'ellea faitellen'estpointémue;
fît, bienqu'ellememetteà deuxdoigtsdu trépas,
Ondirait, à lavoir, qu'ellen'y touchepas.
Plus, enla regardant,je la voyoistranquille,
Plusje sentoisenmois'échaufferunebile;
Et cesbouillantstransportsdonts'enflammoitmoncoeur
Ysembloientredoublermonamoureuseardeur.
3'étoisaigri, tâché,désespérécontreelle;
Et cependantjamaisje nela vissibelle,
Jamaissesyeuxauxmiensn'ontparu siperçants,
Jamaisjen'euspoui euxde désirssi pressants;
Et je senslà-dedansqu'ilfaudraquejq.crève,
Sidemontristesortla disgrâces'achève.

Quoi!j'auraidirigésonéducation
Avectantde tendresseet deprécaution,
Je 1auraifaitpasserchezmoidèssonenfance^
Et j'en auraichérila plustendreespérance,
Rloncçeuraurabâtisursesattraitsnaissants,
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Et crula mitonnerpourmoiduranttreizeans,
Afinqu'unjeunefou-dontelles'amourache
Mela vienneenleverjusquesurla moustache,
Lorsqu'elleestavecmoimariéeà demi!

Non,parbleu! non, parbleu!Petitsot,monami,
Vousaurezbeau'tourner,ouj'y perdraimespeines,
Ouje rendrai,mafoi!vosespérancesvaines,
Et demoitout-à-faitvousnevousrirezpoint:

SCÈNE IL

UN NOTAIRE, ARNOLPHE': -

LENOTAIRE. "

AH!le voilà! Bonjour.Mevoicitoutà point
Pourdresserle contratquevoussouhaitezfaire.
ARNOLPHE,«ecroyantseul, et sansvoirni entendre

te notaire.
Commentfaire?

LE NOTAIRE.
Il lefautdansla formeordinaire;

ARNOLPHE,se croyantseul:
Amesprécautionsjeveuxsongerdeprès.

LE NOTAIRE.
Je nepasserairiencontrevosintérêts.

ARNOLPHE,se croyantseul.
Il sefautgarantirde(touteslessurprises.

LE NOTAIRE;
Suffitqu'entremesmainsvosaffairessoientmises.
Il nevousfaudrapoint,depeurd'êtredéçu,
Quittancerlecontrat,quevousn'ayezreçu.

ARNOLPHE,se croyantseul.
J'ai peur, si je vaisfaireéchilerquelquechose,

iG.
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Quedecetincidentparla villeonse cause.
LE NOTAIRE.

Hébien! il estaiséd'empêchercetéclat,
Et l'onpeutensecretfoirevotrecontrat.

ARNOLPHE,se croyantseul:
Maiscommentfaudra-t-ilqu'avecellej'ensorte?

IE NOTAIRE.
Ledouaireserègleaubienqu'onvousapporte.

ARNOLPHE,se croyantseul.
Je l'aime,et cetamourestmongrandembarras.

LE NOTAIRE.
Onpeutavantagerunefemmeencecas.

ARNOLPHE,secroyantseul.

Queltraitementluifaireenpareilleaventure?
LE N0TA13E.

L'ordreestquelefuturdoitdouerla future
Dutiersdedotqu'ellea; maiscetordren'estrien,
Etl'onvaplusavantlorsquel'onle veutbien.

ARNOLPHE,se croyantseul.
Si...

(Il aperçoit le notaire.)
LE NOTAIRE.

Pourle préciput,il lesregardeensemble,
le disquele futurpeut, commebonlui semble,
Douerlafuture.

ARNOLPHE.
Hé!

LE NOTAIRE.
Il peutl'avantager

Lorsqu'ill'aimebeaucoupetqu'ilveutl'obliger;
Et celapardouaire,oupréfixqu'onappelle,
Quiaemeureperdupar le trépasd'icelle;
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Ousansretour, quivadeladiteà sésjioirs;
Oucoutumier,selonlesdifférentsvouloirsJ
Oupardonationdansle contratformelle,

Qu'onfaitoupureou simple,ouqu'onfaitmutuelle.

Pourquoihausserle dos? Est-cequ'onparleen fat,
Et quel'onne saitpaslesformesd'uncontrat?

Quimelesapprendra?personne,je présume.
Sais-jepasqu'étantjointsonestpar la coutume
Communsen meubles,biens,immeublesetconquêts,
A moinsquepar un acteonn'y renonceexprès?

Sais-jepasque le tiersdubiende la future
Entreencommunautépour...?

ARNOLPHE.

Oui, c'estchosese^rc,
Voussaveztoutcela: maisqui vousendit met ?

LENOTAIRE.

Vous,quimeprétendezfairepasserpoursot,
En mehaussantl'épauleet faisantlagrimace.

ARNOLPHE.

Lapestesoitdel'homme,et sachiennedeface.'
Adieu.C'estle moyendevousfairefinir.

LENOTAIRE.
Pourdresserun contratm'a-r-onpasfaitvenir?

ARNOLPHE,

Oui, je vousai mandé: maisla choseest remise,
Et l'on vousmanderaquandl'heureseraprise.
Voyezqueldiabled'hommeavecsonentretieni

LENOTAIRE,seul.
Je pensequ'ilentient, et je croispenserbien.
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;SCÈNE HT.

, LE NOTAIRE, ALAIN, GEORGETTE.

LENOTAIRE, allant au-devant d'Alain et de,Georgette.
M'ÊTES-VOUSpasvenu quérirpour votremaître?

ALAIN.
Oui.

LENOTAIRE.

J'ignorepour qui; vousle pouvezconuoître. ;
Maisallezde ma part lui direde cepas
Quec'estun fou fieffé.

GEORGETTE.
Nousn'y manqueronspas*

SCÈNE IV.

ARNOLPHE, ALAIN, GEORGETTE,

ALAIN.
MONSIEUR..:

ARNOLPHE.

Approchez-vous; vousêtesmesfidèles,
Mesbons, tacs vraisamis, et j'en saisdesnouvelles.

ALAIN.
Le notaire...

ARNOLPHE.

Laissons,c'estpour quelqueautre jour.
On veut à monhonneurjouerd'un mauvaistour;
Et quel affrontpour vous, mesenfants,pourroit-ceêtre,
Si l'on avoitôté l'honneur à votremaître !
Vousn'oseriezaprèsparaîtreen nul endroit;
Et chacun,vousvoyant, vousmonlreroitau doigt.
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Donc,puisqu'autantquemoil'affairevousregarde,
Il fautdevotrepart faireune tellegarde}
Quecegalantnepuisseenaucunefaçon...

GEORGETTE.
Vousnousaveztantôtmontrénotreleçon.

. ARNOLPHE.
Maisà sesbeaux'discoursgardezbiende vousrendre.

ALAIN.
Oh vraiment!

GEORGETTE.
Noussavonscommeil fauts'endéfendre.

ARNOLPHE.
S'ilvenoitdoucement: Alain,monpauvrecoeur,
Parun peu desecourssoulagema langueur...

ALAIN.
Vousêtesun sot.

ARNOLPHE.

( à Georgette.)
Bon.Georgette,mamignonne,

Tu meparoissi douceet si bonnepersonne...
GEORGETTE.

Vousêtesun nigaud.
ARNOLPHE.

( h Alain. )
Bon.Quelmaltrouves-tu

Dansun desseinhonnêteet tout pleinde vertu?
ALAIN.

Vousêtesun fripon.
ARNOLPHE.

( à Georgette.)
Fort bien.Mamortest sûre,
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Si tu neprendspitiédespeinesquej'endure.
GEORGETTE.

Vousêtesun benêt,un impudent.
ARNOLPHE.

Fortbien:

( à Alain. )
Je ne suispasun hommeàvouloirrienpour rien;
Je sais,quandonmesert, engarderla mémoire:

Cependantpar avance,Alain,voilàpourboire;
Et voilàpour t'avoir,Georgette,un cotillon.

(Ils tendenttousdeux ta main, et prennentl'argent.)
Cen'estdemesbienfaitsqu'un simpleéchantillon.
Toutela courtoisieenfindont je vouspresse,
C'estque je puissevoirvotrebellemaîtresse.

GEORGETTE,le poussant.
Ad'autres.

ARNOLPHE.
Boncela. '

ALAIN,le poussant.
Hors'd'ici.

ARNOLPHE.
Bon.

GEORGETTE,/epoussant.
Maistôt.

ARNOLPHE.
Bon.Holà; c'estassez.

GEORGETTE.

Fais-jepascommeil faut?
ALAIN. .:

Est-cedela façonquevousvoulezl'entendre?
ARNOLPHE.

Oui, fortbien, horsl'argentqu'il ne falloitpasprendre.
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GEORGETTE.

Nousne noussommespas souvenusdecepoint.
ALAIN.

Voulez-vousqu'àl'instantnousrecommencions?

ARNOLPHE.
Point:

Suffit.Rentreztous deux.
ALAJN.

Vousn'avezrienqu'à dire.

ARNOLPHE.

Non, vousdis-je; rentrez, puisqueje ledésiré.
Je vouslaissel'argent.Allez.Je vousrejoins.
Ayezbien l'oeilà tout, et secondezmessoins.

SCÈNE V.

ARNOLPHE.

JEveuxpour espionqui soitd'exactevue
Prendrele savetierdu coinde notre rue.
Dansla maisontoujoursje prétendsla tenir,
Yfairebonne garde,et sur-tout eubannir
Vendeusesde rubans, perruquières,coiffeuses,
Faiseusesde mouchoirs,gantières,revendeuses,
Touscesgensqui sousmain travaillentchaquejour
A faireréussirlesmystèresd'amour.
Enfinj'ai vu lemonde, et j'en saisles finesses.
Il faudraque mon hommeait de grandesadresses,
Simessageou pouletde sa part peut entrer.
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SCÈNE VI,

HORACE, ARNOLPHE.

HORACE.
LAplacem'estheureuseà vousy rencontrer.
Je viensde l'échapperbienbelle, je vousjure.
Au sortird'avecvous, sansprévoirl'aventure,
Seuledanscebalconj'ai vu paraîtreAgnès,
Qui desarbresprochainsprenoitun peu le frais.

Aprèsm'avoirfait signe, ellea sUfaireen sorte,
Descendantaujardin, de m'en ouvrirla porte :
Maisà peinetous deuxdanssa chambreétions-nous,
Qu'ellea sur lesdegrésentendusonjaloux;
Et tout cequ'ellea pu dansun tel accessoire,
C'estdeme renfermerdansune grandearmoire.
Il estentréd'abord: je ne le voyoispas,
Riaisje l'oyoismarcher,sansriendire , à grandspas;
Poussantde tempsen tempsdessoupirspitoyables,
Et donnantquelquefoisde grandscoupssurles tables,
Frappantun petit chienqui pour lui s'émouvoit,
Et jetantbrusquementleshardesqu'il trouvoit.
Il a mêmecassé,d'une mainmutinée,
Desvasesdont la belleornoitsacheminée;
Et sansdouteil faut bien qu'à cebecque-cornu
Du trait qu'elleh jouéquelquejoursoit venu.
Enfin, aprèsvingt tours, ayantdela manière
Sur cequi n'en peut maisdéchargésa colère,
Monjalouxinquiet, sansdiresonennui,
Est sortide la chambre,et moide mon étui.
Nousn'avonspointvoulu, depeur du personnage,
Risquerà nous tenir eusembledavantage;
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C'étoittrophasarder: maisje doiscettenuit
Danssa chambreun peu tard m'introduiresansbruit.
En toussantpar troisfoisje me feraiconnoître;
Et je doisau signalvoirouvrirla fenêtre,
Dont, avecuneéchelle,et secondéd'Agnès,
Monamourtâcheradenie gagnerl'accès.
Commeà monseulami, je veuxbien vousl'apprendre.
L'allégressedu coeur^augmenteà la répandre;
Et, goûtât-oncentfoisun bonheurtout parfait,
On n'en estpascontent, si quelqu'unne le sait.
Vousprendrezpart, je pense, à l'heur de mesaffaires.
Adieu.Je vaissongerauxchosesnécessaires.

SCÈNE VIL

ARNOLPHE.

QUOI! l'astrequi s'obstineà medésespérer
Neme donnerapasle tempsde respirer!

Coupsur coupje verrai, par leur intelligence,
Demessoinsvigilantsconfondrela prudence!
Et je seraila dupe, en mamaturité,
D'unejeuneinnocenteet d'unjeuneéventé!
En sagephilosopheonm'a vu>vingt années,
Contempler'desmarisles tristesdestinées,
Et m'instruireavecsoinde tousles accidents

Qui fontdansle malheurtomberlesplusprudents;
Desdisgrâcesd'autrui profitantdansmoname,
J'ai cherchélesmoyens,voulantprendreune femme,
Depouvoirgarantirmonfrontde tous affronts,
Et le tirerdu pair d'aveclesautresfronts;
Pour cenobledessein,j'ai cru mettreeu pratique
Toutcequepeut trouver l'humainepolitique:

Molière:.2. \n
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Et, commesi du sort il étoit arrêté

Que nul homme ici-basn'en serait exempté,
Après l'expérienceet toutes les lumières

Que j'ai pu m'acquérir sur de tellesmatières,
Après vingt ans et-plus deméditation
Pour me conduireen tout avecprécaution,
De tant d'autres maris j'aurais quitté la trace
Pour me trouver après dans la même disgrâce!
Ali ! bourreau de destin, vous en aurez menti.
De l'objet qu'on poursuit je suis encornanti ;
Si son coeurm'est volé par ce blondin funeste,
J'empêcheraidu moins qu'on s'emparedu reste;
Et cettenuit qu'on prend pour ce galant exploit
Ne se passerapas «idoucementqu'on croit.
Cem'est quelejueplaisir, parmi tant de tristesse,
Que l'on me donne avisdu piègequ'on me dresse,
Et que cet étourdi, qui vent m'être fatal,
Fasse son confidentde son propre rival.

SCÈNE VIII.

CHRYSALDE, ARNOLPHE.

CHRYSALDE.
HÉBIEN! souperons-nousavant la promenade ?

ARNOLPHE.
Non.Je jeûne ce soir.

CHRYSALDE.
D'où vient cette boutade ?

ARNOLPHE.
Degrâce, excusez-moi,j'ai quelcpieautre embarras,

CHRYSALDE.
Votre hymen résolune se fear-t-il pas 2


