
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Les Deux frères, ou la
Prévention vaincue, comédie
en 5 actes en vers, par M. de
Moissy, représentée à Paris

par les [...]

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Moissy, Alexandre-Guillaume de (1712-1777). Auteur du texte.
Les Deux frères, ou la Prévention vaincue, comédie en 5 actes en
vers, par M. de Moissy, représentée à Paris par les Comédiens
français ordinaires du Roi, le... 27 juillet 1768. 1768.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr




LES DEUX FRERES*
OU

LA PRÉVENTION VAINCUE
5

COMEDIE
EN CINQ, ACTES

ENVERS.
Pòflerí, pofleri, veflra res aghuri

Par M. D E M o r s s y.
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ORONTE, père de M. Fon- M. Brisard.
taubin, & grand-pere du
Marquis & du Chevalier
Fontaubin.

FONTAUBIN, fils d'Oronte. M. DauBervak

LE MARQUIS, 1 frères, & M. Bellecour.
> fils de M.

LE CHEVALIER,J Fontaubin M. Molé.

ORPHISE, cousine de Ma- MU* i'Ëpinay,
dame Dorigny.

Mde DORIGNY, jeune veuve. Mmt Fréville.

LAURETTE, suivante de Ma- M™ Bellecour.
dame Dorigny.

FRONTIN, valet du Mar- M. Préville.
quis..

La Scène ejl à Paris dans une maison
commune à Mde Dorigny êC k M. de
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AVERTISSEMENT.
MAlgré tous les avis que j'ai reçus de con-

tinuerles repréfentacionsde cette Comédie,
yai pris le parti de la retirer duThéâtre, & de la-
faire imprimer. J'espère qu'à la lecture le public
comprendra aisément l'intrigue de ce Drame

}
sen-

tira, futilité des moeurs qui y font traitées , me
paffera quelques traits que j'ai hasardés dans les.

caractères pour en décider l'opposition , & rendra
à cet Ouvrage tout &e qu'une représentation préci-
pitée lui a été.

Je crois d'ailleurs que cette Pièce a des droits
fur tindulgence dupublic,par les deux obligations
que je me fuis toujours imposées, en traitant la
Comédie. La première ejl de n'y point employer
les évènemens que nos Romans fournissent

,
évé-

nemens la plupart trop peu relatifs à la vie com-
mune des hommes, & qui n éblouissent trop sou~
vent qu'aux dépens de la vraisemblance, sans
remplir aucun des objets de la vraie Comédie. La
seconde vient de ce quefai cru que Pinvention du
sujet étoit un danger , auquel iisalloit abjolument
s'exposerpour en conserver le mérite a la nation,
sans prendre hs sujets de nos Drames dans les
(Euvres du Théâtre des étrangers

_,
qui devraient

peut-hre se modelerfur nous dans ce genre ^
plu-

tôt que de nous rendre leurs imitateurs.
Pourquoi n irois-jepasjusqu'à espérer du discer-

nement de ce mêmepublic, qu'il me tiendra compte
du désir que sai eu de luiprésenter, en cherchant
a l'amujer

3
quelques principes fur l'éducation ;



iy AVERTISSEMENT.
matièrefi intéressante & qui a tantdepoints de vuë}
qu'il eji impossible que l'Auteur qui-ose la traiter

*
Jkir-tòut dans une Comédie

, he s'expose à plus
d'une critique ?

Au reste
3

fi l'éducàtion domestique que j'ai
présentée dans ce Drame, n'est pas Ici plus en
usage ; je me suis étayé du'fameux Lock qui la
préfère à toute autre ,- » farce qu'il est plu* dif-
ii ficile, âit-il, & en même tempsplus nécessaire

» d'acquérir dés vertus que des connoisfani.es}

» & qu'on ne fçauroit commencer trop tôt à in~
« spirer la vertu à la jeunesse

,
puisque les pre-

» miéres impressions jont toujours les plus vives
» & de plus longue durée. «

J'ai donc cherché à être utile à l'humanitè. Et
quand j entre dans ces détails

,
c'est pour avoir

quelques raisons de d're que, st la lecture de cet
Ouvrage m'attire festime des honnêtes gens, j'en
recueillerai le fruit le plus précieux que j'en at-
tendris.

J'ai changé quelques mots qui ont paru dé-
plaire au public.

Au lieu dufils de Lucullus quefal cité, j'aver-
tis que c'est le neveu dont Cicéron & Catoti tíiû
été les précepteurs.

JLi J2J *3



LES DEUX FRERES,
Ô U

LA PRÉVENTION VAINCUE
,

COMEDIE.

ACTE PREMIER.

SCENE PREMIERE.
LAURETTE, FRONTIN.

LAURETTE.
AH!

c'est toi;
FRONTIN.

Si matin, que cherches-tu, Lâurette i

LAURETTE.
Jé ne te cherche pas : ma maîtreíïè inquiette,

A
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De ce malheureux jour qui doit fixer son choix,
Ne scauroit fermer l'ceil ; & íbn coeur aux abois
Ne sçait ni ce qu'il craint, ni ce qu'il prétend faire*

FRONTIN.
De'mon maître voilà précisément Taffaire ;
II rn a communiquédès la pointe du jour
Les contrariétés où le jette l'amour.

LAURETTE.
L'amour î lui ì

FRONTIN.
Pourquoi non;

LAURETTE.
Ton agréable maître

Fut-il jarnais formé pour pouvoir le connoître?

FRONTIN.
Il est vrai que par fois trop prompt à l'inspirer,
On ne lui laifle pas le temps de soupirer ;
Et que les coeurs pour lui volans à leurs défaites,
Il remporte aiíëment des victoires complettes.

LAURETTE.
Je le crois : les objets qui fixent son bonheur....

FRONTIN.
Je t'en pourrois citer qui nous feroient honneur.

LAURETTE.
Qui; des femmes de bien, dont la vertu commode
Les décore du nom des femmes à la mode ;
Et qui, donnant le ton dans un certain Paris,
Traitent bien tout le monde, excepté leursmaris.
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FRONTIN.
Oh! que non. LAURETTE.

Ce sont donc de ces femmes heureuses
Qui mettent à profit les âmes généreuses,
Sçavent paíîèr leur vie avec beaucoup d'éclat,
Fraient avec les grands

,
font à part un état ;

Etat considérable, & de qui le génie
Sçait usurper le nom de bonne compagnie j
Chez les hommes, s'entend : car à mérite égal,
Les femmes de vertu leur veulent bien du mal.

FRONTIN.
On en veut volontiers à qui nous parodie ;
Mais ce n'est point du tout là notre frénésie,
Ma chere, & nous pensons beaucoup mieux que

LAURETTE.
Je ne vous connois plus : à la fin m'y voilà ;
Vous offrez votre encens à ces Nymphes agiles,
Que lesdemi-talens rendent peu difficiles ;
Mais dont le point de vue, agréable &c flateur,
Sçait ruiner l'amant pour plaire au spectateur

-,

D'eíTain de papillons, volatile recrue,
Qui du jour du début est auíîì-tôt pourvue,
Et qui connoît bien-tôt qu'un grand nombre

d'amans
Est le plus sûr moyen d'étayer ses talens.

FRONTIN.
Non, non, as - tu bientôt défile ta légende B

LAURETTE.
Oh!scachons donc à qui vous portezvotre offrande.

Aij
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FRONTIN.

Mon maître, je l'avoue, a pu, pour se former,
S'adresser aux heautés que tu viens de nommer.
Monsieur de Fontaubin son très-honoré père

'L'a produit dans !e monde avant l'âge ordinaire;
Ce qui l'a tçait d'un coup fait un trèsrgrandgarçon.
Tu sçais que c'est aíïez la nouvelle façon;
Et le fils a dû suivre en docile personne
L'exemple journalier que son père lui donne,

LAURETTE.
Cé père trop facile étair rout sait pour lui.

FRONTIN.
D'accord; mais nous changeons de système au-

jourd'hui
,Mon enfant ; & lasïé de vivre de la sorte,

Mon maître est tout entier au penchant qui Rem-
porte.

Pour la première fois il sent que dans son coeur..,
L'amour vient de glisser cette, subtile ardeur..,.
Qui par certains ressorts... s'emparant,.. de son

ame....
Fait agir le pouvoir d'une..... constante flâme,
Et ion esprit troublé de crainte... & de désirs ..,L'arrache pour toujours à ses premiers plaisirs,

LAURETTE,
.

Quel est donc le bijou, Pheureuse créature,
Qui peut s'attribuer une si belle cure ì

FRONTIN.
Ne nous enrenA-on pas;

LAURETTE.
,

Non, situ parles bas,
-FRO'NTIN.

Entre nous , mon enfant, c'est 1^ son embarras 5
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L'amour dans cet instantd'un double trait le bleíïè,
Il aime également Orphise & ta maîtresse;
Si bien qu'il ne sçait pas de quel côté pencher,
Ou de ces deux amours lequel il doit chasser.

LAURETTE.
Oh, s'il ne le sçait pas, moi je vais te Papprendre :
Dis-lui qu'à ma maîtresse il cesse de prétendre.

FRONTIN.
Elle n'y pense pas, Laurette, apparemment
Ce íêroit renoncer au brillant testament
De son onde défunt, dont l'amebienfaisante
Lui laisse argent comptant,vingt mille francs de

rente,
Mais à condition qu'un fils de Fontaubin
Dans peu lui donnera son coeur avec fa main ;
Ou bien à son refus que fa cousine Orphise
Pourra s'approprier cette somme promise

,
Toujours au même prix. Mon maître en ce moment
A part plus que personne au susdit testament;

.Et choisir l'une ou l'autre en pareille aventure,
De/cet argent légué c'est doter la suture.
Par son choix de ce bien il est dispensateur

,Ainsi nous fixerons l'esprit du testateur.

LAURETTE,
Plus qu'aucune des deux,à ce qu'on peut connoître,
Ce supplément de dot vient d'attendrir ton maître.
Soit: mais que dira-t-il, si fans trop s'opposer
Au voeu du testament que tu viens de gloíer,
Madame Dorigny

, pour finir ce mystère,
Le refusoit tout net, & préféroitson frère?
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L'esprit du testateur , en lui faisant la loi,
Au moins lui laisse entre eux la liberté du choix.

FRONTIN.
En ce cas je diroìs.... cela n'est pas croyable,
Le cadet Fontaubin doit être détestable :
Elevé par Oronte en noble paysan

,L'esprit lourd, le ton brusque, & le maintien pe-
sant,

II va ce soir ici nous apprêter à rire
,D'ou son père demain sçaura bien l'éconduite :

Vois si c'est là pour nous un dangereux rival.

LAURETTE.
Le connois-tu;

FRONTIN.
Moi, non ; si j'en augure mal,

C'est que par son grand-pere instruit depuis l'en-
fance,

Il a dans son château grandi dans l'ignorance ;
Oronte l'a bercé de íes antiques moeurs.
Or cet Oronte est un de ces vieux radoteurs,
Qui se piquant, dit-on

,
de parler comme un livre,

Voudroittout ramener à fa façon de vivre ;
Mais qui devroit plutôt se tenir convaincu
Que l'on n'en vaut pas mieux pour avoir tant vécu.
Le voici.
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SCENE II.
ORONTE, LAURETTE,

FRONTIN.

ORONTE à Laureue.

V^A peut-on entrer chez ta maîtresse;

LAURETTE.
Non, Monsieur, pas encore; un chagrin qui la

presse,
A troublé son sommeil pendant toute la nuit :
Elle dort maintenant.

ORONTE.
Ne faisons pas de bruit.

Mais a-t-on du chagrin, quand on estauflì belle;

LAURETTE,
On en prend quelquefois pour une bagatelle.

FRONTIN.
Une veuve d'ailleurs prête à fixer son choix
Pour affronter l'hymen une seconde fois,
Monsieur,cela peut bien mettre martel en tête:
Mais Monsieur le Marquis devenu fa conquête
Tempérera bientôt ses agitations.

ORONTE.
Nous n'avons pas besoin de vos réflexions:
Allez.
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FRONTIN.

Ce que j'en dis, n'est pas pour vous déplaire.

ORONTE.
Soit.

FRONTIN.
Tout le monde ici sçait déja le mystère.

ORONTE.
Oh ! moi,MonsieurFrontin, cé queje sçais lemieus,
C'est que je n'aime point qu'un valet curieux
Se mêle de répondre avant qu'on l'interroge ;Jem'explique, je crois : vîte que l'on déloge.

Frontin fort.

SCENE III.
ORONTE, LAURETTE,

ORONTE.
J E ne sçauroisme faire à ces airs raisonneurs
Qu'on permet à présent à certains serviteurs :
Je m'en souviens très-bien, j'ai vu dans mon

jeune âge
Qu'un bon valet n'étoit qu'un automate à gage,
Parlant peu, prêt à tout, & dont l'affection
Sèmesuroit toujours fur notre intention :
Maintenant ce font tous des Messieurs d'impor-

tance,
Pour qui la bonté va jusqu'à la complaisance.

Mais
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Mais qu'en fésulte-t-il ? De dangereux effets :
Par là nos Laboureurs deviennent des valets,
Qui pour mieux partager la mollesse des villes,,
Viennent tous s'y changer en êtres-inutiles

s

A ce nouvel abus, hort ,
je ne conçois rien ;

Mais laissonsce propos.Eh bien, Laurette, eh bien ï

Ai-je lieu d'espérer que ton honnête veuve,
Qui d'un second hymen doit hazarder l'épreuve

jVoudra bien préférer le jeune Fontaubin ì
II est mon petit - fils élevé de ma main ;
La vertu dans son coeur en très-beau caractère
Fera lire qu'il est préférable à son frète.
Ce merveilleux Marquis n'est qu'un enfant gâté

$
Dont son père paroît follement entêté ;
Peut-être a-t-il séduit ton aimable maîtresse1!

LAURETTE.
Non, ion choix ne sera jamais une foiblesse

5

Elle a de la raison
_,

de l'esprit, un bon coeur :
Non, jamais le Marquis ne fera son vainqueur tIl tient trop du défunt, & fa folie extrême
Dans un mari nouveaun'òfrriroit que le ïrfême;,

ORONTE.
Tant mieux , ma chere ; ainíí mon autre Fotí-

taubin.. ».LAURETTE.
Comme lui pourroit bien ne point avoir fa main*

ORONTE.
Un autre auroît-il eu quelqu'accès dans ion ame ì

LAURETTE.
Vous l'avez dit,

ORONTE.
Qui donc ;
LAURETTE.

Ohi l'objet qui l^tíâmeí
*
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Est pour moi si caché dans le fond de son coeur,
Que j'ignore le nom de ce secret vainqueur ;
Mais je crains que ce mal soit un mal lansremedé.

ORONTE.
Et sçais-tu depuis quand cet amour la pofléde ì

LAURETTE.
Non, je sçais feulement que l'on ne vint à bouc
De son premier hymen, qu'en contraignant ion

goût ;
Qu'elle n'y consentit que par l'obéissance
Qu'arrache des parens la iévere puifíance;
Mais que son tendre coeur, avant ce coup affreux,
Avoit nommé tout bas le héros de ses voeux.

' ORONTE.
Comment ne sçais-tu rien de cet amour novice ;

LAURETTE.
Je n'étois pas, Monsieur, encore à son service.

ORONTE.
Et depuis son voyage il n'a pas reparu ï

LAURETTE.
Après tout, comme avant, ici je n'ai rien va
Qui d'un amant aimé nous offre l'encolure.

ORONTE.
Ce que tu me dis là , fait que je conjecture
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Que ce ptemier amour par un nouvel effort
Dans son ame trop tendre a repris (on eííort.

LAURETTE.
, •

Je le crois comme vous : pendant son mariage,
Madame Dorigny, trop fidèle & trop sage

,Impitoyablement a caché dans son coeur
Les traits les plus légers de fa première ardeur ;
Le veuvage est venu ,

fa tendresse couverte
A repris tous ses droits, & la plaie est rouverte.

ORONTE.
Mais ne seroit-ce pas aussi pour son époux
Que ces soupirs ;

LAURETTE.
Pour lui ! fi donc ; y pensez-vous;

Quand l'époux le meilleur & le plus raisonnable
N'a pas toujours le don de nous paroître aimable

,Voulez-vous qu'une femme, injuste en fa douleur.
Pleure un mari défunt qui faisoit son malheur;
Un fou qui ne suivoir que l'usage commode
De vivre comme font les' maris à la mode ;
Qui des loix de l'hymen n'observok jamais rien,
Que le droit de pouvoir dissiper tout son bien;
Perfide avec éclat, & ialoux sans tendresse,
Qui pour sa femme enfin n'eut d'autre politesse
Que de mourir bientôt.

ORONTE.
Les maris de mon temps

N'étoient pas si polis, mais plus honnêtes gens.
Puisqu« nous ne pouvons íçavoir ce qui se passe
Chez cette honnête veuve, au moins fais-moi la

grâce '
Bij
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De servir mon élevé en toute occasion ;
Il mérite les soins de ton,affection,
Tu mériteras ceux de ma reconnoissance,

LAURETTE.
Oui, je vous servirai de toute ma puissance ;
Entre nous, le Marquis me déplaît, mais si fort

s
Que son frère sur lui l'emporCe sans effort :
Et quand je m'abandonne au penchant qui m'en-

traîne,
Je vous fers moins, Monsieur, que je ne fers ma

haine ;
Je rejoins ma maîtresse, & vais voir s'il est jour,

ORONTE.
Dìs que je fuis venu pour lui faire ma cour,

LAURETTE.
Je n'y manquerai pas.

Elle sort.

S C EN E IV.

ORONTE, FONTAUBIN.
FONTAUBIN.

\£Uoi ! si matin , mon père. »,.Que cherchez-vous ici;
ORONTE,

Vpus qu'y venez-vous faire \
Parlez vrai.



COMEDIE. ACTE I. ÏJ
FONTAUBIN.

.

Volontiers.

ORONTE.
Al ions, pourquoi rêver î

La vérité n'est pas difficile à trouver.
FONTAUBIN.

Je venois... comme c'est aujourd'hui fans remise
Que l'hymen doit unir mon fils avec Orphise,
Si toujours l'honorant du plus parfait dédain,
Madame Dorigny lui'refuse sa main,
Je venois demander à cette fiére veuve
Son sentiment.

ORONTE.
Vraimentvotre ambassadeest neuve.

Son sentiment ! eh bien attendez sur cela
Qu'elle-même s'explique, elle n'en est pas là.

FONTAUBIN.
Vous voyez du Marquis le mérite avec peine ;
Mais pour le Chevalier votre tendresse vaine
Pourroit se compromettre en cette occasion :
Vous avez dirigé son éducation
Si singulièrement, qu'au vrai j'en désespère ;
Et le Marquis a droit, au moins dans cette affaire,
D'avoir la préférence , ou vous trouverez bon....

ORONTE.
De vous voir fur cela raisonner sans raison ;
Cat auíïï bien, mon fils, ce mal est fans remède...'

FONTAUBIN.
Et pourquoi pensez-vous :

ORONTE.
Que cepourquoi rri'excede ;
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La fureur de jouir d'enfans'à peine instruits
Fait dans le temps des fleurs qu'on veut avoir des

fruits
,Et l'amour paternel n'est qu'une serre chaude,

Où l'art prétend forcer la nature par fraude-
Voilà ce qui nous fait tant de jeunes Docteurs ,
Qui vieux sont des enfans fans prudence & fans

moeurs :
Oui, pour suivre en tout point cette sotte méthode,
Vous n'avez du Marquis fait qu'un homme à la

mode,
Dont l'abord suffisant, dont l'esprit plein d'orgueil,
Ont choqué ma raison dès le premier coup d'ccih

FONTAUBIN.

Mais si le Marquis a les défauts de son âge,
Au moins accordez-lui les qualités d'usage ;
Il a le ton du jour, les grâces du maintien.

ORONTE.

Il a dans tout cela tout ce qui rime à rien.

FONTAUBIN.

Si pourtant ces défauts étoient d'une nature
A tracer une route & plus courre & plus sûre
Pour arriver au but qu'il doit se proposer,
Ne trouveriez-vous pas moyen de l'excuser ;

ORONTE.

Non
, en menant à bien toutes ses entreprises,

U n'aura que le droit de faire des sottises.
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FONTAUBIN.
Et comment, s'il vous plaît;

ORONTE.
Comment! voici comment.

Pour lui n'allez-vous pas avoir un Régiment ;

FONTAUBIN.
J'ai lieu de l'espérer.

ORONTE.
Oh ! la belle espérance !

D'aller mettre au grand jour sa sotte insuffisance ;
Avant que de sçavoir comment il faut servir,
íl va donc commander & se faire obéir !

Et quel maître a-t-il eu dans fa foible jeunesse,
Pour imprimer en lui cette piompte sagesse,
Qui sçait devancer l'âge, & faire avant le temps
Un homme bien instruit d'un enfant de vingt ans ;

FONTAUBIN.
Je n'ai rien épargné de ce qu'on fait apprendre
A ceux de qui le nom permet de tout prétendre.

ORONTE..
Je le veux croire : mais Cicéron & Caton
Chez les Romains étoient les précepteurs, dit-on,
Du fils de Lucullus. Dans le siécle où nous sommes,
Cherche-t-011 seulement l'ombre de ces grands

hommes,
Pour montrer le chemin de toutes les vertus ;
Nous en sommes si loin, que nous n'y pensons plus;
Et l'éducation, cet art si nécessaire

,N'est qu'un obscur métier payé d'un vil salaire :
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Nous formons chaque jour Part des agriculteurs j
Et négligeons le champ des vertus & des moeurs.

FONTAUBIN.
Que voulez-vous, Monsieur ? j'ai fait tout comme

un autre ;
Chaque siécle a son goût, & j'ai suivi le nôtre.

ORONTE.
On a beau par Tusage être un peu combattu

,On peut dans tous les temps inspirer la vertu,
La graver dans ces coeurs que la loi naturelle
Confie aux tendres soins d'une ame paternelle j
Et dequilajeuneíTeinstruiteànotre voix
Ne sçait aimer ,

haïr, jamais qu'à notre choix.
Si je m'étois servi de la même prudence

»Lorsqu'il fut question d'instruire votre enfance,
Mon cher fils, croyez-moi, vous en vaudriez

mieux,
Et nous serions ici du même avis tous deux:
Mais cédant un peu trop aux goûts de votre mère,
Je n'ai point fait pour vous tout ce qu'il falloiï

faire ;
íl y parqît aíîèz : si je m'y fuis mal pris,
J'ai voulu réparer mes torts dans votre fils.
Voilà tout mon dessein.

FONTAUBIN.
Votre critique est franche

5

Mais je crains bien ce soir de prendre ma revanche;
Nous verrons comme est fait ce charmant Cheva-

lier
,Dont le mérite ici paroîtra singulier.

Instruit dans votre terre, il aura, je le gage.
Toutes les qualités d'un Seigneur de village.

ORONTE,
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ORONTE.
Bon

3 que ne dites-vous d'un Seigneur villageois !

En vérité, mon fils, vous êtesbien bourgeois
De croire que ce n'est que dans nos grandesvilles
Qu'on peut donner aux moeurs de ces leçonsutiles,
Qui font qu'un homme aimable est un homme de

bien:
La vertu croit par-toút, & le lieu n'y fait rien.
Dans Paris trop.souvent fa semence éventée
Par les torrens du vice est bientôt emportée ;
Et les plaisirs fans nombre offerts à chaque pas,
A nos yeux éblouis cachent ses vrais appas.
J'ai pris le Chevalier dès l'âge le plus tendre,
í I vous est inconnu

3
mais je vais vous le rendre

»
Si je viens avant lui ; je n'ai l'intention
Que de détruire en vous toute prévention;
Afin qu'en le voyant avec des yeux de père,
Vous disiez avec moi qu'il vaudra bien son frère.
Si le vôtre a ce ton , cet air avantageux,
Ce maintien suffisant, ce regard dédaigneux ;
Le mien est doux, sincère, humain, plein de droi-

ture;
Mon art chez lui n'a fait qu'embellir la nature :
S'il ne babille pas effrontément de tout,
H a du jugement, de i'esorit & du goût :
II sçait tout ce qu'on peut bien sçavoirà son âge,
Et ce qu'on ne sçait plus.

FONTAUBIN.
Et quoi donc?

ORONTE.
Etre sage.

G
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FONTAUBIN.
Nous verrons tout cela : mais d'avance, Monsieur,
Je vous fuis obligé., ..

ORONTE.

!
Dé rien, point de fadeur ;

Madame Dorigny n'est pas encore visible :

Si pour le Chevalier son coeur est insensible,
Vous en ferez

,
Monsieur, tout ce qu'il vous plaisa.

FONTAUBIN.
On verra ,'1'on verra.

ORONTE.
Soit, Monsieut, on verra.

Fin du premier Aéîe.
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A C T E IL

SCENE PREMIERE.
M^e DORIGNY

,
LE MARQUIS,

ORPHISE.

ORPHIS E.

JLLH bien ! tout à travers nombreuse compagnie,
En trois heures au plus ma toilette est finie,
Qu'on dise maintenant que je n'en finis point.

LE MARQUIS. :\
Oh î vous êtes divine, unique fur ce point ;
On n'a pouffé jamais auísi loin l'élégance: r "''
Quel art, quelle coëffure, avec quelle science

~Chaque boucle fondue orbiculairement
Se perd l'une dans l'autre imperceptiblement.
Comment nommez-vous donc cette coëffure hei*1

reuse; ^ORPHISE*

Elle n'a point de nom, & j'en fuis furieuse :
C ij
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,

Ah! Marquis, cherchez-moi dans un nouveau

.

Journal,
Ou dans quelque Gazette un nom de Général
Qui fe soit signalé la dernière campagne,
Soit en France, en Russie j ou bien en Allemagne ;
Pour mieux faire arriver ce nom à nos neveux,
Je le donne au ruban qu'on voie fur mes cheveux*

Mde DORIGNY.-
C'est placer un héros en plus beau point de vuii
Que si l'on érigeoit pour lui quelque statue.

LE MARQUIS.
Je voudrois que mon nom méritât cet honneur

sJe vous le dédierois à l'instant de bon coeur.
Madame, avez-vous lû la brochure nouvelle!;

ORPHISE.
Moi ; je n'en reviens pas ; l'aimable bagatelle l

„
LE MARQUIS.

Avez-vousobservé comme on y peint l'amour î
Ce n'est plus ce penchant trop puissant & trop

,

lourd,
Qui du matin au soir, incorporant deux âmes 5On: leur forgeoit des fers, on leur soufflait des

fiâmes;
C'est un désir léger, agréable & charmant,
Qui fans trop le gêner rend heureux un amant ;
11 n'a pour tout Gen qu'une chaîne de roses,
Que nous devonrtueillir dès qu'elles sont éclofèss
Et qui nous autorise à traiter le plaisir,
Comme l'est une fleur du volage zéphir,
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ORPHISE.

Avec quel an l'Auteur d'une plume lëgere
Nous fait d'u» foc moment une douce chimère ?
Etfanstrop nous mener jusqu'à la paílìoo,
Daps l'esprit seulement-fixe l'il:usiorf. '

LE MARQUIS.
Moi, je soutiens, malgré nos modernesOùìqttes,
Que nos anciens Romans en amour didactiques

»
Etpieht plus dangereux pour nous & pour noç

moeurs
Que les nouveaux, qui tous laissent en paix îes

coeurs;
Ec que l'esprit tout seul a la main bien plus ,fûre

>
Pour serrer tous les noeuds qu'a tracé la mtiure..

ORPHISE.
Je fuis de votre avis, & dit tout haurement
Qu'on écrie aujourd'hui dél-icìeu-fétnetit.

LE MARQUIS.
Pour erre plus certains de notre intelligence,,
Consultons,& voyons ce que Madameen pense.

ORPHISE.
Madame en est, je crois, pour les beaux sentiment

Mde DORIGNY,
Je croîs que c'est lé coeur qui seul fait les amans.»
Madame, & que l'esprit que l'on met à< sa place.
N'en est que la copie., ou plurôr la grimace î
Qu'en dénaturant tout, nous avons tour perdu

» '

Les vrais plaisirs, les moeurs, en ua mot la verso.
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LE MARQUIS.

La vertu ! mais fur elle il me faudra rabattre,
Et je vais dès demain en avoir comme quatre :
Vous sçavez toutes deux qu'au gré d'un testateur
Vous devez prélever un tribut fur mon coeur ;
Et que fixant l'atdeur qui pofléde mon ame,
L'une ou l'autre aujourd'hui vous devenez ma

femme.
( A Mde Dorigny.)

Madame
,

décidez; car dans cet embarras
Le sage testament vous a donné le pas ;
Je laisse entre vous deux flotter mon espérance,
Et j'attensmon arrêt dans un tendre silence.

Mde DORIGNY.
Si par son testament notre oncle a décidé
Que le droit de choisir me dût être accordé,
Je fais pasterce droit à ma cousine Orphise :
Du legs du testament qu'elle ordonne à fa guise ;
Maîtresse de mon sort ,.je veux fuir tout lien

,Je fuis veuve, ainsi libre ,& je m'en trouve bien.

ORPHISE.
Veuve, tout comme vous, je n'en dis pas de même,
On peut avoir chacun son goût & son système :
Un mari dérangé d'un autre vous fait peur,
Moi, j'en avois.un bon, j'en espère un meilleur.

Mde DORIGNY.
Je n'ai sur cet objet rien de plus à vous dire ;
Arrangez-vous tous deux, pout moi je me retire.

Elle sort.
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SCENE I r.

ORPHISE, LE MARQUIS.

LE MARQUIS.
XÌLle prend bien la chose

, & sans trop hésiter,
Nous pouvons à notre aise ici nous concerter :
Il ne nous reste plus que d'avoir du courage.
Comment regardez-vous le noeud du mariage ;

ORPHISE.
Comme vous, cher Marquis, fans désir &c fans peur,
C'est un moyen reçu de vivre avec honneur

,Une simple habitude, un lien d'étiquette,
Et qui ne doit avoir rien qui nous inquiette.

LE MARQUIS.
Ah ! que vous entrez bien dans mon intention :
L'hymen n'est plus, je etois, qu'une honnête union,
Qui, fans gêner deux coeurs, réunit deux fortunes,
Et qui n'exige pas ces ardeurs peu communes ,
Ces beaux feux que l'amour a seul droit d'attiser,
Et dont tous les époux sçavent très-mal user.

ORPHISE.
Oui, tranquillisez-vous, par ce noeud qui m'en-

chante,
Ma tendrefle pour vous ne fera point gênante ;
Vous vivrez marié tout comme il vous plaira,
Bien entendu, mon cher, que j'aurai ce droit I»
Auflì de mon côté.

>
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LE MARQUIS.
-Rien de plus à fa place;

Sur"votre liberté, îoin de faire main baste
Par lesdivers plaisirs que vous en tirerez,
Je veux êtrecertain que vous m'estimerez.

ORPHISE.
Que nous serons heureux I

LE MARQUIS.

Je vais trouver mon père
Pour tâcher au plutôt de terminer l'affaire :
Oronte vient, je crains de ce vieux sermonneur
La morale pesante & la rustique humeur :
Eloignons-nous tous deux.

Ils sortent.

SCENE III.

ORONTE , LE CHEVALIER.

LE CHEVALIER.

í\H ! Monsieur, quel voyage /
Et pourquoime livrer au triste apprentissage
De comparer mon fort effrayant, incertain

,Que j'ignore moi-même
, avec l'heureux destin

De ces mortels qu'ici rassemble la fortune
,Pour jouir en naissant sous une loi commune

Des
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Des difféfens liens qui forment les parens;
Ils sont, ou père, ou frère, ou fils. De tous ces

rangs
La nature souvent fur la même personne
Prodigue tous ces noms que la naissance donne :
Etmoi,qui suis-je; Hélas ! jamais des noms si doux
Ne m'ont été permis, je ne connois que vous ;
Et si je vous perdois....

ORONTE.
Tu n'as plus rien à craindre

De ta naissance, ami, vas, cesse de t'en plaindre ;
J'ai voulu l'embellir d'une éducation
Qui fait depuis vingt ans toute ma passion.
Pour réussir, j'ai pris la route peu commune
De te cacher ton nom , tes parens ,

ta/ortune ;
Par là jê t'ai sauvé dé bien plus d'un écueil ;
Mais du plus dangereux de tous, c'est de rorgueiî.
Loin de ce monstre

,
ami, par món heureux sys-

tème
L'humanité t'a fait trouver tout dans toi-même ;
Et ton ame docile aux leçons du malheur,
Ne doit qu'à la vertu fa force & fa candeur.
Apprens donc, il est temps, tout ce qui t'intéresse,
Et fais-moi recueillir les fruits de ma tendresse.

LE CHEVALIER.

Quel que soit mon destin, s'il m'éloignoitde vous,
Le Ciel m'auroit formé dans un jour de couroux ;Mais, Monsieur, je scrois ..-..& je pourrai con-noître....
Une seconde fois enfin je vais donc naître.

D
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ORONTE.

Oui ; mais sois-en aussi satisfait que surpris.
Embrasse-moi, mon cher, comme mon petit-fils :
Tu l'es, mon cher enfant ; Fontaubin est ton pete,
Et par cette raison le Marquis est ton frère.

LE CHEVALIER.
Oh Ciel !... comment, Monsieur ;... quel bon-

heur ! quoi je fuis ....Ce que je voulois être , & je vais ... & je puis...
A peine tout mon coeur peut suffire à ma joie.

ORONTE.
Mais crains qu'aux yeux de tous elle ne se déploie
Pour couronner mon plan comme je l'ai tracé,
Il faut garder ici le nom de Dorancé :
Tu hazarderois tout, si par quelqu'imprudence...
Jusqu'à ce soir, au moins, donne-toi patience :
Ton père contre toi-plein de prévention
Blâmeroit en tout point ton éducation ;
Si du premier abord je t'avois fait connoître

,
Comme un de tes amis je te fais donc paroître :
On croit que désirant passer ici trois mois,
Je t'ai laisse deux jours

, pour régler à ton choix
Ce qui peut concerner les détails de ma terre,
Aucun d'eux ne soupçonne ici notre mystère :
Sous un nom inconnu tout en toi leur plaira,
Et cet heureux détour nous les ramènera.

LE CHEVALIER. /
Soit ; mats sous quelque nom qu'ici je me présente,
Tout franc, je ne crois pas que mon mérite en-

chante.
.
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Je n'ai point ce maintien agréable

,
assuré,

Qui pour plaire en ces lieux est le premier degré:
Je pense bonnement', la vérité m'inspire,

- N

Et ma franchise ici ne peut que faire rire.

ORONTE.
Ainsi donc mon élevé est très-pcu satisfait
Du patti que j'ai pris pour le rendre parfait ;
Quoi, dès le premier pas te laisses-tu donc prendre
A ce maudit clinquant dont j'ai cru te défendre?
Trouvant des jeunes gens l'exemple dangereux,
J'ai sçu ,pr'es de Paris, te soustraire à leurs yeux ;
J'ai craint de te montrer un seul jour à ton père,
Un seul jour eut détruit ce que de toi j'espère :
Pour mieux t'apptécier certains talens flatteurs,
J'ai tempéré dans toi ces goûts trop enchanteurs,
Qui de nos.sens émus augmentant la foibleste,
Par la main du plaisir mènent à la molleste.
Pour t'instruire , je t'ai conduit par un chemin
Qui très-peu hérissé de Grec & de Latin,
T'apprit à bien penser, à bien voir , à bien vivre ;
Et lorsque simplement tu n'as plus qu'à le suivre,
Tu trouves qu'il te manque un vernis fëducteur
Qui débauche l'esprit, en corrompant le coeur.
Ah ! mon fils ! est-ce là l'unique récompense
Que je devois promettre à toute ma prudence ?

LE CHEVALIER?.

Ce reproche me fait le plus cruel chagrin :Non, Monsieur, vous verrez que ce n'est point en
vain

Que vos sages leçons ont éclairé mon ame,
L'amour de la vertu me pénétre & m'enflâme :

Dij
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Mais quand on.peut l'offrir sous d'aimables dehors,
Quand on peut la monter fur ces charmans res-

sors,
Qui dans le monde ont pris le nom de poli tesse

,Cette même vertu persuade, intéresse,
Flatte l'humaniré

,
supporte ses erreurs,

Attire les esprits
,

& captive les coeurs.
Mon frère a cet art-là dans un degré suprême,
Et moi jevoudrois bien pouvoir-être de même.

ORONTE.
Tu mets par cet aveu ma prévoyance à bout,
Mes leçons de morale ont donc manqué leur coup!
Ah ! que la théorie est loin de la pratique ;
Mais il est inutile ici que je m'explique,
Tout ce que je dirois ne te convaincrait pas ;
Examines ton frère, 8c pour lors tu verras
Si par ses actions il doit te faire envie,
Sur cet examen seul tu régleras ta vie ;
Inconnu sous ce nom qui te masque aujourd'hui,
Tu sçauras quelle estime on doit avoir pour lui ;
Et si d'après cela son mérite t'enchante,
Tu pourras l'imiter.

LE CHEVALIER.
C'est ma plus douce attente,

Si je trouve un bon père, un frère vertueux,
Mon cher maître, je sois au comble de mes voeux.

ORONTE.
Revenons à l'hymen dont tu sçais la nouvelle,
Madame Dorigny m'a fait serment chez elle
De suspendre son choix au moins jusqu'à ce soir :
II fauc te ménager le moment de la voir.
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.

- LE CHEVALIER.
Vos soins pour mon bonheur ont pénétré mon

ame ;
Mais lorsque je vous vois me chercher une fem-

me^; ....Un embarras soudain ... tous mes esprits confus
Je m'attriste, & je crains que vous ne m'aimiez plus.

'. ORONTE.
Si je prens ce parti, c'est parce que je t'aime
Au delà de ce qui me contente moi-même ;
Ton éducation a fait tous mes plaisirs,
II ne me reste plus qu'à combler tes désirs,
En te faisant goûter {'union la plus pure,
Que pour nous rendre heureux indique la nature:
Je vais de ton hymen préparer les instans,
Et je te nommerai quand il en fera temps.

II sort.

S CE NE IV.
LE CHEVALIER/**/.

XJE mon hymen ! ô Ciel ! que n'ai-je dans son
áme

Déposé le secret de l'ardeur qui m'enfiame ;
Mais le pouvois-je; Non. Ces premiers mouvemens
Ontgermé dans mon coeur dès mes plus tendres ans;Je respirois l'amour, hélas '.fans le connoître:
Ce penchant, malgré moi, dans mon coeur a íçu

croître.
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Oui, divine Julie, en dépit du destin,
A personne qu'à vous je n'offrirai ma main :
J'en ai fait le serment ; l'amour qui me dévore ,Quoiqu'éloigné de vous, me le prescrit encore ;
Je ne sçais dès long-temps quels lieux vous habitez,
Si je vous reverrai, mais si vous existez*.
Entendez que brûlant d'une flâme éternelle,
Je conserve pour vous le coeur le plus fidèle.

SCENE V.

LE CHEVALIER, LAURETTE.

LAURETTE à part.

JT Ort bien : voilà, je crois, l'ami de Fontaubin
Qu'ici nous attendons. Si je pouvois sous maih
Déveloper au vrai ce qu'il sçait, ce'qu'il pense
Du jeune homme attendu.... l'affaire est d'impor-

tance.
Approchons - nous. ( Au Chevalier. ) Peut-on

fans indiscrétion
VOUS demander, Monsieur,un mot d'instruction ;

LE CHEVALIER.
Volontiers, belleenfant, quoiqu'en ces lieux no-

vice ,Parlez, tout mon seavoir est à votre service.

LAURETTE.
Vous êtes bon ami, dit-on, du Chevalier
Qui doit venir ici : puis-je vous supplier
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De vouloir bien, Monsieur, me dire sans mystère
Sa tournure d'esprit, son air, son caractère;

LE CHEVALIER.
Soit ; à vous contenter vous me trouvez tout prêt :
Si vous voulez me dire aussi quel intérêt
Sut cet article—là vous rend si curieuse ;

LAURETTE.
Ma maîtresse, qui craint de n'être pas heureuse
Dans l'hymen qu'on projette avec ce Chevalier,
Voudroit sçavoir à qui l'on prétend l'allier.
Comme pour cet hymenOronte la tourmente ,Moi, je me suis chargée en fidèle suivante,
De sçavoir à Tinstant sincèrement de vous
Ce qu'on peut espérer de ce futur époux :
Daignez, sans trop servir l'amitié qui vous lie,
Du Chevalier en brefme faire la copie :
Enfin pour nous tirer du plus grand embarras,
Tâchez d'être sincère

, & ne le flattez pas.

LE CHEVALIER.
De ma sincérité vous pouvez tout attendre :
Et pour sçavoir le vrai que vous voulez apprendre,
Vous nepouviez pas mieux vous adresser qu'àmoij
Je connois, & je vous le dis de bonne foi,
Le jeune Chevalier aussi bien que moi-même.

LAURETTE.
Vraiment, Monsieur, tant mieux, ma joie en est

extrême.
LE CHEVALIER à part.

1 âchons de conserver & ma main & mon coeur,
En faisant de moi-même un portrait peu flatteur.
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LAURETTE.

Allons, quoi; vous rêvez pour nous tromper peut-
être ;

LE CHEVALIER.
Au contraire, au portrait vous allez me connoître.
Le jeune Chevalier, quoique dans son printemps,
Tient à la probité des moeurs du bon vieux temps ;
II pense avant d'agir, & fans art, fans finesse,
La simplevérité bonnement l'intéresse,
Son esprit très-borné s'est fait un point d'honneur
De ne jamais briller aux dépens de son coeur ;
Et poussant ce système au delà du scrupule

,
II peut paroître ici du dernier ridicule.

LAURETTE.
Ce ridicule-là n'est pas un grand malheur ,
Et près de ma maîtresse il peut lui faire honneur ;
Car elle aime sor-tout qu'on foie franc & sincère.

LE CHEVALIER.
Je croyois que c'étoit là de quoi lui déplaire,
Et je me fuis trompé ; mais un autre défaut
Pourroit bien l'empêcher d'être ce qu'il lui faut.

LAURETTE.
Quelest-il;

LE CHEVALIER.
II s'est fait du noeud du mariage

Le plus rare portrait, la plus étrange iraage.....

LAURETTE.
Par exemple, tant pis, ce ridicule-là
Ma maîtresse jamais ne lui pardonnera.

LE
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LE CHEVALIER,
Dans son épouse il veut trouver toute sa vie,
Sa maîtresse, sa soeur, sa femme, cV son amie ;
Et qu'elle trouve en lui, par un rapport constant )
Son mari, son ami, son frère & son amant :
Que de leurs coeurs unis la réciproque flâme
Aux yeux de l'univers ne faste plus qu'une ame %

Et que cette même ame au delà du ttépas>
D'une telle union goûte encore les appas.
D'aptes les moeurs du temps vous conviendrez, je

pense,
Qu'on ne sçauroit plus loin pousser l'extravagance.

LAURETTE.
II est vrai que ce goût paroît original,
Et n'est point du tout fait pour plaire en général

;
Mais en particulier il pourroit fort bien prendre.
Ma maîtresse,Monsieur;, a l'ame honnête& tendre;
Et si le Chevalier n'a que ce défaut-là,
Quoiqu'il soit des plus grands, je crois qu'il lui

plaira. -
LE CHEVALIER.

Votre maîtresse est donc bien extraordinaire ì

LAURETTE.
Oui

j tout votre portrait est dans son caractère»

LE CHEVALIER à part.
Ah ! je vois bien qu'il faut risquer un trait píuâ

fort ;
(Haut.) Des torts du Chevalier sçacbez donc le

grand tort ;
E
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Mais ne publiez pas l'aveu de, ma franchise.

LAURETTE.
Allez, ne craignez rien.

LE CHEVALIER.

-
II prétend qu'à sa guise

Sa femme n'ait toujours pour toute volonté,
Que ce qu'il pensera pouvoir être dicté
Par fa raison, à lui.

LAURETTE.
Monsieur, je vous arrête,

Et vois bien qu'à çe trait safolie est complette :
Par sa raison à lui il prétend gouverner
Tout ce qu'il lui plaira de voir & d'ordonner ?

.

LE CHEVALIER.
Oui, c'est, je vous l'avoue

, un ridicule extrême ;
Mais il en est rempli.

LAURETTE.
Qu'il change de système,

Ou Madame jamais ne le préférera;

LE CHEVALIER.
En ctes-vous bien sûre ;l

LAURETTE.
Elle en décidera :

Mais si dans son conseil j'entre pour quelque chose,
D'un si hardi défaut j'augmenterai la doíe j
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Nous lui démontreronspar de bonnes raisons

4 Que les femmes ici ne sont pas des oisons ;
Et que quand il le faut, malgré notre foiblefíè,
Nous sçavons gouverner ce qui nous intéresse,
Donner de bons avis, ou bien fort discuter
Ceux qui ne valent rien , les faire exécuter.
Enfin dites-lui bien jusqu'où va la puissance
D'un sexe si peu fait à tant d'obéissance.

LE CHEVALIER en riant.

VOUS saisissez très-bien cet horrible défaut,
Et c'est argumenter fur cela comme il faut.
C'est ici, je le crois, un moyen de déplaire ;
En gros je vous ai dit quel est son caractère :
Du reste

,
il est en tout fort au dessous du bien,

Le propos, très-commun, gauche dans le maintien.

LAURETTE.
Ma foi, suivant ce que vous venez de m'en dire,
J'en fuis sûre ; & sans trop égaiet ma satire ,Je le trouve d'avance un franc original,
Qui dans ce pays-ci débutera fort mal.

SCENE VI.

LE CHEVALIER
x

LAURETTE.

F R O N TIN qui d entendu le dernier vers.

XM E l'avois-je pas dit, tu ne veux pas me croire ',
Sommes- nous maintenant certains de la victoire î

E ij
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(Au Chevalier. ) Monsieur ,
pardonnez-moi, si

j'ai tout entendu.
LE CHEVALIER.

Je n'en suis pas fâché, mon enfant, & j'ai dû
Dire ce que je sçais fans crainte & fans mystère,
Pour suivre le penchant de mon humeur sincère :
J'ai fait comme pour moi je voudrois que l'on fît.
Au reste , faites en 'tous deux votre profit,
Tout comme.il vous plaira.

11 sort.

S CENE VII.
FRONTIN, LAURETTE.

FRONTIN,
J E cours dire à mon maître

De son frère attendu ce que j'ai pu connoître ;
Toi prépare ta veuve à nous donner la main
Dès ce loir î nous pourrions n'en plus vouloir de-

main ',
D'autant que nous penchons pour fa cousine Or-

phise,
A qui de nous céder elle a fait la sottise.
Vas donc lui déclarer pour la dernière fois,
Queç'est sor le Marquis que doit tomber son choix.

LAURETTE.
Plutôt que deriíquer cette seconde épreuve,
Je lui conseillerai de rester cent ans veuve.

Jsin du deuxième -4$e*.



COMEDIE. ACTE III. 37

ACTE III.

SCENE PREMIERE.

ORONTE, M<fc DORIGNY.

Mde DORIGNY.

V^/UE voulez-vous 5 Monsieur, malheureuse une
fois

Démon premier hymen j'ai trop senti le poids,
Ppur risquer-d'un second l'épreuve dangereuse.

ORONTE.

Si je n'étoîs certain que vous serezheureuse
Avec l'hpnnête époux qui va se présenter,
Loin de vous engager, Madame, à l'accepter,
Je serois le premier

, encor qu'il rríappartienne.,
A détourner la main qu'il faudra que j'obtienne
Pour le plus digne objet & le plus vertueux
Que jamais l'hymen puisse accorder à vos voeux.
Pour vous déterminer plutôt à cette affaire,
De tous nos intérêts vous scavez le mystère ;
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Vous m'avez bien promis d'en garder le secret,
Jusqu'à ce que mon plan puisse avoir son effet :
Voyez le Chevalier avant que de l'exclure.

Mde DORIGNY.
Soit : je veux bien, Monsieur, en courir l'aventure»
Pour vous persuader qu'un fol entêtement
Ne tient pas lieu chez moi d'un vrai discernement.
Je co'nnois trop mon coeur, il étoit né sensible ;
Maison l'a fait passer par une épreuve horrible :
On l'a sacrifié sans consulter ion choix,
Quand il sçavoit déja qu'on n'aime qu'une fois.

ORONTE.
Vous avez donc aimé ; (à part. ) Ce discours

m'inquiette,
Jt s'accorde assez bien au propos de Laurette.

Mde DORIGNY.
Ne me rappeliez point un souvenir flatteur
Qui gêne ma raison, & qui coute à mon coeur....
J'apperçois le Marquis, & je fuis fa présence....
Souffrez'.... (Ellesort.)

ORONTE/4 suit.
Áh } trouvezbon dáns cette circonstance...
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SCENE II.
LE MARQUIS, FRONTIN.

FRONTIN.
ViUi

,
Monsieur, je Vous rends le portrait mot

pour mot
Qu'en a fait Dorancé : votre frère est un sot,
Un nigaud, qui ne peut ici vous faire ombrage,
Ni trouble^ les projets de votre mariage ;
Ainsi soyez tranquille.

LE MARQUIS.
Ah ! mon pauvre Frontin,

Que j'aurai de plaisir à changer mon destin,
A mener une vie agréable & paisible,
A sortir à la fin de ce dédale horrible,
Où le torrent du monde a plongé mes beaux jours !

FRONTIN.
C'est fort bien dit, au gré de vos chastes amours,
Vous allez dans les noeuds de l'hvmen qui vous

lie,
Contre de la raison troquer votre folie ;Et d un honnête époux remplissant le devoir , '
Sentir de la vertu le solide pouvoir ;J'en suis ravi pour vous.

LE MARQUIS.
Mais quel fade étalage

Viens- tu me faire ici fous ce beau verbiage ;
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Qui te parle, dis-moi, de devoir, de raison ,
De vertu ì

FRONTIN.

Ces mots-là sont, je crois, de saison,
Quand l'hymen doit unir....

LE MARQUIS.

Laisse-là tes sornettes :
H ne s'agit, au vrai, que de payer mes dettes ;
Les fonds, comme tu sçais, feront donnés comp-

tans,
C'est pour me liquider qu'ici je les attens.
Voilà ce qui me fait unir avec Orphise ;
Sanscela....

FRONTIN.

C'est parler, Monsieur, avec franchise,
Vous épousezla dot, j'entens ; mais si l'amour
De votre hymen n'éclaire au moins le premier jouf,
Dès ce jour vous n'aurez que la femme de reste ;
Car vous devez la dot.

LE MARQUIS.

Et qui te le conteste ;
Mais dès qu'elle aura pu suffire à tout payer,
Je ne devrai plus rien : alors fans enrayer,
Par de nouveaux empruntssoutenant ma dépense»
Je suivrai le torrent de cette heureuse aisance,
Qui jusqu'ici, mon cher, m'offre tous les plaisirs.
Et sçait me faire vivre au gré de mes désirs.

FRONTIN.
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FRONTIN.

C'est fottbiën raisonné : oui, sans autre mystère,
L'hymen fera pour vous úrie très-bonne terre,
S'il veut bien vous produire à peu-près tous les

ans
Femme apportant en dot quatre eent mille francs.
Mais pensez-vous, Monsieur

, pour peu qu'on se
marie,

Qu'en dot, ainsi qu'en femme, on en a pour la vie;

LE MARQUIS.
Je îë sçais ; mais aussi chaque chose à son tour,
Aujourd'hui c'est l'hymen, une autre fois l'amouré
On avance souvent fans béáucóùp de mérité,
Le jeu produit ; que sçais -je? On vieillit, on hérite:
]'ai de riches parens, dont les successions
Répondront quelques jouts à mes intentions.

,

La Providence est grande
, & fa bonté suprême

Me fait compter sor elle autant que fur moi-même.

FRONTIN,

N'y comptez donc pas trop, d'autánt que ce caícuí
Pourroit bien de long-temps n'être pour vous que

nul:
Les femmes en amour ne sont plus généreuses,
Le jeu fait estuyer des bourasques fâcheuses

,Les emplois sont donnés aux plus accrédités,
De vivre les parens sont par fois entêtés ;
Si bien qu'avec l'esnoir de l'art, de la nature$On a le temps de faire une sotte figure,
Si la conduiteun jour.

< a f
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LE MARQUIS. -,

Ah ! tu vas sermonner :
Il s'agit de jouir, & non de raisonner ;
Laisse cette besogne à mon triste grand-pere. :j'en scais plus que vous deux fur ce que je dois

faire.
FRONTIN.

Je le crois ; mais....
LE MARQUIS.

Tais-toi, j'appetçois Dorancé.

FRONTIN.
Il a l'oeil inquiet, & l'air embarrassé.

SCENE III.
LE MARQUIS , LE CHEVALIER,

FRONTIN.

LE CHEVALIER.
x\H ! Monsieur, quel bonheur ! je vous cherche

>& vous trouve....
Daignez avoir pitié du chagrin que j'éprouve...
Pour un ami... son sort doit vous intéresser ; '

Puisqu'il est votre frère : & j'ai lieu de peníer
Que par cet intérêt, uni d'ailleurs au vôtre,
Vous ferez pluspour lui que ne peut faire un autre.
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LE MARQUIS.

De quoi s'agit-il donc; Parlez sincèrement,
Et comptez fur mes soins.

LE CHEVALIER.
De ce même moment

On détruit votre hymen avec l'aimable Orphise
S

Si vous ne nous tirez de la plus sotte crise.

LE MARQUIS.
Comment ;

LE CHEVALIER.
Oronte a tant pressé, sollicité

Madame Dorigny sur l'hymen projette
Jusqu'ici sans succès entre elle & votre frère.,
Qu'il vient prefqu'à l'instant de terminer l'affaire :
Cette veuve consent, non sans beaucoup d'effort,
A s'unir avec lui.

LE MARQUIS.
Vous me surprenez fort ;

Comment; sans le connoître, & malgré íà parole*
Elle-même rendroit fa promesse frivole ì

FRONTIN.
Elle s'àpproprieroit le legs du testament,
Dont nous avons déja disposé largement?

LE CHEVALIER.
Oui, dans Rengagement qu'Oronte lui propose,
II entend bien qu'elle ait tous ses droits fur la

chose ;
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Orphise pour sa dot aura cela de moins ;
Monsieur, si vous l'aimez, employez tous vos soins
Pour lui sauver un bien qu'elle a droit de défen*.

dre,
Puisqu'il lui fut promis ; c'est le íèiu d'un coeur

tendre.

FRONTIN au Marquis.

Ma foi, Monsieur, voilà vos créanciers payés
*

l\ vous reste un parti.

LE MARQUIS à Frontin,

Quel est-il ;
fFRONTIN-

Enraye^.

LE MARQUIS à Frontin.

Vas^teen dans l'anti-çhambre, empêche que per«
sonne

fJe vienne nous troubler,

FRONTIN,
La prévoyance est bonne,

11 fort.
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S C EN E IV.

LE MARQUIS, LE CHEVALIER.

LE MARQUIS.

JjUr ces affaires-ci, Dorancé, j'ai besoin
De vous entretenir fans crainte & fans témoin.

Ils s'asseyent.
Votre air de bonne foi j.de douceur & d'aisance,
Tout vous a mérité toute ma confiance :
Aussi pour vous prouver jusqu'où va ma candeur,
Je vais vous dévoiler tout le fond de mon coeur.

LE CHEVALIER.
Dès le premier moment, fans pouvoir m'en dé-

fendre,
Le mien vous a voué l'amitié la plus tendre :
Si d'un frère inconnu j'ai devancé les pas,
J'occupe ici fa place, & ne le démens pas,

LE MARQUIS.
Vous étiez son voisin, & par le voisinage
De vous connoître il a méritéd'avantage ;
Car pour ses qualités, je présume, ma foi,
Entre nous, qu'elles sont d'un assez mince aloi;
Vous en pariez ainsi

, dit-on, avec franchise.

LÉ CHEVALIER.
Je ne le vante point, l'équité m'autorise
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A faire de mon mieux son fidèle pottrait,
Comme je me peindrois moi-même trait pouï

trait.
LE MARQUIS.

Si vous le connoissez si bien, là fans mystère
Avouez-moi que c'est un très-maussade frète ;
Elevé par Oronte en noble paysan

,
Son début dans ces lieux nous paroîtra plaisant.

LE CHEVALIER..
Plaisant ; Oui, je le crains ; certaine prud'homie
Mettra dans un faux jour toute fa bon'homie ;
Et quoiqu'au fond il ait un très-bon naturel,
On pourra bien ici ne pas le juger te! ;
Ce qui fait qu'en secret il tremble d'y paroître.

LE MARQUIS.
Et certe il a raison ; snais faites-moi connoître,
Malgré tous ses défauts, s'il a quelque côté
Qui me console un peu de la fraternité.

LE CHEVALIER.
Avant que de les voir, il connoît bien les hommes,
II sçait apprécier au vrai ce que nous sommes;
Et par les fruits cachés de son instruction,On l'a mis à l'abri de la corruption :
Il cherche la vertu ,1a chérit, la caresse,
Et la voit du même oeil dont on voit fa maîtresse.
Que le Ciel lui réserve ou disgrâce, ou faveur,
L'honnêteté sera la règle de son coeur.
Voilà ce qu'il a pris des préceptes d'Oronte

,Je le retins de même, & j'y trouve mon compte*
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LE MARQUIS.
L'honnêteté ! mon cher, que! ton sententieux !

Oronte ,
je le vois, vous a gâtés tous deux.

Quoi ! vous donnez aussi dans la triste chimère
D'un vieillard qui n'a rien pour aimer ni pour

plaire ;
Et qui, pour partager encor quelques regards,
Veut que les jeunes gens prennent l'airde vieillards;
Ce que ces vieux Catons nomment libertinage,
N'étoit qu'amusement pour eux dans leur jeune

âge;
Et leur morale a beau faire tant de fracas,
Dans le bien & le mal nous marchons fur leurs pas.
En plaisirs nous trouvons la machine montée,
Et ce sont eux ainsi qui nous l'ont apprêtée ;
Entretenons-la : mais fans en être jaloux,
Nous devons la passer à qui vient après nous.

LE CHEVALIER.

Votre frère n'a point toure cette science,
Et n'emploira jamais l'adroite intelligence
Qu'il faut pour l'acquérir: ami des bonnes gens,
II jouira près d'eux de plaisirs plus touchans.

LE MARQUIS.
Mon frère, je le vois, est un bon personnage,
Qui, s'il vouloit fans bruit rester dans son village,
Nous feroir grand plaisir.

LE CHEVALIER.
Vous trompez son espoir ;

Car je sçais qu'il se fait grand plaisir de vous voir.
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LE MARQUIS.

Oui, mais pour m'enlever une femme charmantes
Dont l'hymen avoit droit de flatter mon attente.

LE CHEVALIER.
Rendez plus deiustice à son intention,
II est bien éloigné de cette ambition.

LE MARQUIS.
Vous voyez cependant qu'ici

3
s'il se marie

$Il me jouera ce tour.
LE CHEVALIER.

Ce n'est point son envie.
Sur ce projet d'hymen il sçaura s'expliquer ;
Je sçais pourtant qu'il craint de trop se démasquer

3Il voudrait ménager le respectable Oronte
Qui lui tint lieu de père ; & ce n'est pas fans honte
Qu'aspirant à tout faite au gré de son désir,
Ce fils du premier pas va lui désobéir.

LE MARQUIS.
Comment ; achevez donc. j

LE CHEVALIER.
En sortant de l'ensancÈ

Votre frère â senti la plus vive puissance,
Que l'amour ait jamais exercé sor un coeur :
Une jeune beauté sensible à son ardeur
A fixé les premiers mouvemens de son ame $
En !a faisant brûler d'une constante flâme : I

Cet amour le plus pur qu'on ait jamais senti, i

Par un autre jamais ne fera démenti.
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De l'hymen projette Vous n'avez rien à craindre j
Votre frère, Monsieur,, sera le seul à plaindre.

LE MARQUIS.
Bon ! je fuis enchanté d*apprendre tout cela

,
De ses soins voilà donc tout ce qu'Oronte aura ;
Un petit étourdi donnant dans la Bergére
Va désoler d'un coup son grand-pere & son père î
Les voilà bien payés d'une éducation
Faite avec tant de soins & de précaution.
Dites-moi > la petite est fans doute jolje ?

Mon frère n'auroit-il pas fait quelque folie
Pour cette belle enfant ;

LE CHEVALIER.
Non, on ne le dit pas*

LE MARQUIS.
Mais cependant la chose arrive en pareil cas,
Et feroit pour le Coup le meilleur de l'histoire :
On ne le dis pas 5

mais on pourra bien le croire,
En présentant le fait par un certain côté,
La vraisemblance ici vaudra la vérité.
Votre nouvelle est bonne, & j'aurai l'avantage
De prôner comme il faut ce gentil personnage ;
Mais j'oublie un peu trop qu'il est de vos amis,
Ne vous, en fâchez pas.

LE CHEVALIER.
Cela vous est permis9

Dès que vous oubliez, vous, qu'il est votre frère.

LE MARQUIS,
Un frère comme lui ne m'intéresse guére ;
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Je ne l'ai jamais vu : pour le cas que j'en fais j
Je consentirois presque à ne le voit jamais :
Vous eri feriez, mon cher, tout autant à ma place.

LE CHEVALIER.
La jeunesse à mes yeux mériterait fa grâce,
C'est un premier amour qu'on a peine à dompter.

LE MARQUISse levé.

'Allons, pour le setvir, je vais donc tout tenter :
Dans mon humeur légère, & tant soit peu valage^
Je n'ai point clairement présenté mon hommage
A cette veuve altière : il faut la subjuguer ;
De toute sa vertu dût-elle se targuer,
Sçachez en peu de temps que j'en aurai bon

compte ;
J'attaque rarement ; mais ma victòife est prompte :
Et puisque je me prête à vouloir l'épouíer,
Le coeur de votre ami doit se tranquilliser.

LE CHEVALIER.
Y pensez-vous , Monsieur, votre amour pour Or-

phise ;

LE MARQUIS.
Qui ; moi, je donnerois dans pareille sottise;
Moi, de l'amour ; Fi donc, vous me connoiffez

mal,
Et me prenez aussi pour un Provincial:
Un peu d'ambition, un dehors de prudence,
Le besoin d'acquérir certaine consistence

,Que l'état de garçon ne peut jamais donner ;
Voilà jusqu'à l'hymen ce qui peut nous mener.
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Et toutes ces raisons parlant-pour ces deux vëûves
Avec égalité, vous sont autant de preuves
Qu'amant pour le plaisir, pour l'intérêt époux,
Voilà dans ce pays comme nous aimons tous,

LE CHEVALIER,

S'il est ainsi, Monsieur
, je n'ai plus rien à dire

:
Et dans la liberté du coeur qui vous inspire,
Votre frère vous a grande obligation
De vouloir bien répondre à son intention.

LE MARQUIS.
J'entens quelqu'un ; fort bien, l'ocçasion est belle

jMadame Dorigny.

LE CHEVALIE-R.

Mais Orphise avec elle
Va vous gêner , craignez..., '

LE MARQUIS. '

Oh ! que vo.us êfes bon l
Que ma Conduite ici vous serve de leçon,

Gij
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S C EN E V.

LE MARQUIS , -LE CHEVALIER
,

M*** DORIGNY, ORPHISE.

ORPHISE à Madame Dorigny
en entrant.

Vj^UoiJ cette incertitude entre-t-elle en votre
áme,

,
•

'

Après nous avoir dit....

M*»:'DORIGNY,

Que voulez-vous, Madame^
Le jeune Chevalier est un être parfait,
Un sujet merveilleux, s'il est tel en effet
Que l'annonce tout haut Oronte son grand-pere

$
Et j'ai promis qu'avant de refuser l'afíàire,
Au moins je le verrois.

LE CHEVALIER à part.

Oh Ciel ! quel son de voix!

LE MARQUIS- à Mde Dorigny,

C'est inutilement suspendre votre choix
,Madame ; & son ami qu'ici je vous présente,

A de votre refus une raison constante ;
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II sçait depuis long-temps que mon frère aime ail-
leurs

,
Et qu'il n'est plus ainsi digne de vos faveurs.

Mde DORIGNY fixant le Chevalier
pendant la Scène.

Quoi, Monsieur, est-il vrai ; .,.
LE CHEVALIER d'un air interdit.

Dès fa plus tendre enfance
Son coeur a ressenti l'amour & l'efoérance
D'être aimé d'un objet qu'un fidel souvenir
Lui rend toujours plus cher.

LE MARQUIS.
J'en ai bien du plaisir :

Ce frère merveilleux me cède la partie ;
Vous en voilà, je crois, amplement avertie.

Mde DORIGNY.
Moi ; non, je ne le fuis tout au plus qu'à demi.
( Au Chevalier. ) Et dites-moi, Monsieur, il est

donc votre ami,
Ce jeune Chevalier ;

LE CHEVALIER.
Oui, Madame, & j'estime

Qu'on ne peut être uni d'un lien plus intime ;
Je connois dès long -temps tout le fond de son

coeur.
LE MARQUIS.

Aussi nous l'a-t-il peint fans art &c fans fadeur,
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Comme un original d'un caractère unique ;
Vrai Caton à vingt ans, discoureur flegmatique.
Et qui pour tout esprit neptêche, en ses propos,
Que vertu, que bon sens, montés sor de grands

mots ;
Voilà le beau galant, Madame , qu'onvousvante,

ORPHISE.
Je n'imagine pas que ce portrait vous tente.

• Mde DORIGNY.
Vous le chargez, je crois, des plus fausses couleurs
Oui, de ses qualités vous faites des erreurs ;
Et fans rattachement dont son ame est remplie,
Je pourrois....

LE CHEVALIER.
Vous pourriez.... ( à part. ) Qu'ai - je

fait ; c'est Julie.

Mde DORIGNY troublée.

Je pourrois écouter.... avec le Chevalier...,
I^es offres d'un hymen.... qu'il me faut oublier,

LE CHEVALIER vivement.
Quoi ? si vous lui trouviez un coeur libre & sincère,
Ou plutôt, si bjûlant du désir de vous plaire,
Il se fût conservé toujours digne de vous,
Vous lui réserveriez le destin le plus douxï
Ah ! Madame, à ce prix, je répons de son ame»

LE MARQUIS au Chevalier.

Et mais y pensez-vous; quel transport vous en-
flâme ;

Vous allez tout gâter.
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LE CHEVALIER au Marquis.

Je scais ce que je fais,
Lorsque de mon ami je prens les intérêts :
Il pourroit me taxer dé qùélque perfidie,
Si je ne travailiois au bonheur de fa vie.

LE MARQUIS.
Mais vous le desservez, puisqu'un autre lien...

«

LE CHEVALIER.
II me pardonnera.

ORPHISE.
Je n'y conçois plus rien,;

Mde DORYGNY à part. '

ïl m'a gardé son coeur, je n'en fais aucun doute.
LE MARQUIS au Chevalier.

Mon cher, l'amitié met votre esprit en déroute.
( AMde Dorigny. ) Si votre époux doit être un fils

de Fontaubin,
Je fuis, Madame , à temps de vous offrir ma main*
Oui, chacune d'attraits également pourvue
Par son mérite frape également ma vue ;
Et s'il ne s'agisioit d'un noeud si sérieux

,Je me déclarerois l'amant de toutes deux :
Ainsi vous conservez dans mon humeur sincère
Ce que toutes les deux vous perdez dans mon frère.

ORPHISE.
C'est plaider l'inconstance assez adroitement :
Qu'en pensez-vous, cousine ì

Mde DORIGNY.
Orphise, en ce moment

Ma réponse ne peut être précise & prompte;
Avant de m'expliquer, je veux revoir Oronte.
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LE MARQUIS.

C'est îotí bien dit, allons.

ORPHISE.
Tout se décidera,

Et nous íçaurons enfin qui des deux vous aura.
L E M A R QUIS au Chevalier.

Monsieur, pour votre ami point tant d'inquiétude.
Ils sortent tous.

SCENE VI.

LE CHEVALIER/^/.
JVlÉ yoilà livré seul à mon incertitude ;
Julie ! ah ! c'est vous-même, & mes yeux & mon

coeur
Après dix ans enfin retrouvent leur bonheur.
Quel caprice du sort, ou par quelle imprudence
Je fuyois ma Julie offerte à ma constance ;
La façon dont on veut me faire soupçonner
D'un amour ridicule, a lieu de m'étonner :
Mon frère est prévenu que' j'aime une Bergère :
Je n'ose découvrir... & je crains que mon père...
Ne perdons point de temps ; allons, suivons leurs

pas,
Et sauvons mon amour de ce triste embarras.

Fin du troisième Jfte.

ACTE
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ACTE IV-

SCENE PREMIERE,
LAtTRETTË, FRONTIN,

LAÚRÈTÏEi
UUÏ, ton maître n'a qu'à retourner vêts Oía

phise ;
Selon le vent qu'il fait, ou quittée, ou reprise

$Elle s'en divertit.

FRONTIN.
Et lui régie ses pas

Selon ses intérêts, & ne se gêne paSi

LAURETTE.
J'enrage, quand je vois dans le siécle oâ iiô.íás

sommes
,Le peu de vérité qu'on trouve dans les hommes.

FRONTIN.
Que veux-tu , mon enfant, tout est d'opinion,
L'amour »'est plus traité comme une passion

?
H
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C'est une douce intrigue : on vit avec les femmes,
Sans grand besoin d'estime on fait la cour aux da-

mes ,
Qui fur le même ton paroissant nous aimer,
S'attachent à leur tour fans trop nous estimer.
Maisavant que quelqu'un vienne ici nous surpren-

dre
,

Laurette
,
je t'en prie, achevé de m'apprendre

Le secret important que tu m'as commencé :
Tu dis donc que ta veuve en tient pour-Dorancé,
Et que par le hazard d'une heureuse entrevue....

LAURETTE.
Oh I je ne dis plus rien.

FRONTIN.
Ta réserve me tue;

Encore un mot ou deux,

LAURETTE.
Tu me pouffes à bout :

Je m'en vais.
FRONTIN,

Oh bien moi, je te suivrai par-tout.
Quelqu'un vient ; c'est Oronte.

U sort précipitamment.
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SCENE II.
ORONTE, FONTAUBIN,
ORPHISE, LE MARQUIS.

ORONTE d'un air pensif.

X L aime une Bergère ;

LE MARQUIS.

Dorancé me l'a dit ; confident de mon frère,
De tous ses sentimens il sçait les plus secrets

,Et pour vous en instruire, il me l'a dit exprès ;
A tout autre penchant son coeur inaccessible,
Avec tout autre objet le rend incompatible.

FONTAUBIN.
Ih bien, mon pete, eh bien, êtes-vous satisfait ;
Vos bons soins ont produit un fort joli sujet

;,
Et ce noble penchant pour une paysanne
Va rendre votre élevé un héros de cabane.

ORONTE.
( llsort desa rêverie. )

Si l'amour dans soir coeur a déja pénétré,
C'est par la vertu feule enfin qu'il est entré :
Tous les autres chemins inconnus à son ame
N'ont pu lui présenter une honteuse flâme ;
Son choix est estimable, & je n'ai qu'un regret,
C'est que son amitié m'en ait fait un secret

Hij
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FONTAUBIN.

Quoi ! d'un pareil amour vous voulezqu'on le loue?
C'est être bien aveugle, il faut que je l'avpue :
L'hpnneur d'une famille en ses mains prodigué.,.

ORONTE,

L'honneur en deux façons doit être distingué ;
L'un est d'opinion

, & n'est qu'une chimère,
L'autre est tel qu'à soi-même on a droit de se

plaire ;
Plus content du bonheur que de la vanité

,
En amour il ne veut que de l'honnêteté.
Lorsque jusqu'à l'hymen cet amour-là nouspressej
La vertu doit a,voir le pas fur la noblesse ;
Et si cette vertu mérite notre choix,
Les filles de village ont encore leurs droits,
Plus, conformes aux moeurs, aux loix de la nature,
Que ceux de ces objets, dont l'adroite imposture
Ne sçait en mariage apporter pour tout bien
Que les restes d'un coeur qui n'a douté de rien.
S'il aime une Bergère, elle est donc vertueuse ;
Poqr être heureux

^
sans doute il veut la rendre

heureuse ;
Mais tremblant d'offenser un certain préjugés
Il cachoit son amour pour l'avoir mal jugé ;
Voilà tput mon chagrin,

FONTAUBIN.
Il se rendoit justice.

.ORPHISE.

Quant à moi, je {'excuse, il est encore novice
5
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De la simple nature il a suivi les loix,
Il n'est pas surprenant qu'il aime en villageois ;
Mais s'il vient à Paris,aisément j'imagine
Qu'une dot assez forte, une belle cousine,
Pourront faire envoler ce petit amour-là,
Et votre frère alors vous le disputera,
Pour parer cet obstacle...,

LE MARQUIS,
Eh bien;

ORPHISE.
Il faut écrire

Au tendre Chevalier, que sans le contredire
Dans le noble penchant qui l'inspire aujourd'hui,
Ici nous n'avons pas un grand besoin de lui ;
Qu'il peut tranquillement, fans que rien Pinquiette,
Couronner les beaux feux d'une ardeur si parfaite.

LE MARQUIS.
Fort bien, par ce moyen nous concilierons tout,

FONTAUBIN.
Mon père,ce'parti sera de votre goût,
Puisque vous apptouvez sa ridicule flâtne.

©RONTE.
Qui ; mais je suis honteux de voir que dans votre

ame
Les chemins soient fermés à l'amour paternel :
Pour aimer votre fils, est-il si criminel,
Que vous vous refusiez, &sans vouloir l'entendre,
Au plaisir de le voir ;

LE MARQUIS.
Monsieur, daignez comprendre
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Que sa présence ici ne peut servir à rien ;
Que tout ce qu'oniera, ce n'est que pour son bien:
Et que du reste on a.... '

ORONTE.

Pour vous, Monsieur, son frère,
VOUS devriez bien mettre un peu plus de mystère
Dans l'animosité qui vous domine ici,
Ou rougir en secret de prendre un tel parti :

-VOUS condamnez un frère, estimable peut-être,
Et pouvez le haïr avant de le connoître,
Sur un simple rapport qui pourroitêtre faux,
A ce frère inconnu vous donnez des défauts.
Avide de plaisirs, fans goût & fans tendresse

sIci l'appas du bien est le seul qui vous presse ;
Vous volez à l'hymen , ce nouvel aliment,
Pour nourrir un peu mieux votre dérèglement ;
Et de ce noeud sacré qui n'a pas votre estime,
Une femme bientôt deviendra la victime.
Le vice à chaque pas vient seul vous animer ;
Voilà, voilà le coeur qu'on afçu vous former.
Eh bien, conduisez-vous chacun à votre guises
Dans tout ce que je vois ici

>

rbut m'autorise
A ne plus me flatter d'inspirer à vos coeurs
Cette tendre union, dont les douces ardeurs
Conservent la même ame à toute une famille.
D'erreurs, de faussetés ce pays-ci fourmille}
Et comme à ces abus je ne peux me plier,
Je vais m'en éloigner avec le Chevalier ;
Vous ne le verrez point. Sensible à ma tendresses
J'espère qu'il fera l'appui de ma vieillesse :
Et je projette enfin dans mon juste courroux, "

De le tenir toujours fort éloigné de vous.
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Si sa conduite peut tromper mon espérance,
Au moins j'en souffrirai loin de vous en sileace ;
Et je ne verrai pas, pour comble de chagrin

,
Son frère prendre encore un plus mauvais che-

min :
Adieu.

FONTAUBIN veut le retenir.

Soyez certain que pour vous ma tendresse.,,.

ORONTE.
Voudroit me voir bien loin.

FONTAUBIN.
J'aurois cette bassesse ;

ORONTE.
Contre ce que j'ai vu, je sois trop courroucé,
Je vais de mon départ avertir Dorancé.

SCENE III.
ORONTE, FONTAUBIN, LE

MARQUIS
, ORPHISE ,FRONTIN.

FRONTIN a entendu le dernier vers.

( A Oronte ) F Ort inutilement, Monsieur, je vous
annonce

Qu'à partir avec vous à l'instant il renonce.
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ORONTE.
Pourquoi ;

FRONTIN.
Je viens d'apprendre, ah ! le plus plai-

sant tour,
Que jamais le hazard., d'accord avec l'amour,
Ait pu jouer sous main à deux amans fidèles.

FONTAUBIN.
De quoi s'agit-ìldonc ;

ORONTE.

Bon, pures bagatelles*

FRONTIN.
Bagatelles, Monsieur, qui vont faire fracas,
Et produire un effet que vous n'attendezpas,

LE MARQUIS.
Voyons, explique-toi.

FRONTIN au Marquis,

D'abord, Madame Orphise
Va vous appartenir avec la dot promise.
( A Oronte. ) Monsieur va partir seul, avec son

noir chagrin,
Et par raison, plutôt aujourd'hui que demain.
Le Chevalier, s'il veut agir en garçon sage,
Suivra dans son château le digne apprentissage
Qui doit faire admirer son éducation,
Et remplir pleinement la haute intention
De Monsieur son grand-père.

ORONTE.
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ORONTE le menace de sa canne.

Ah i le maraut plaisante.

FONTAUBIN l'arrête.

Mon père , doucement.
ORONTE à Frontin.

J'ai l'ame patiente,
Sans cela tu verrois que mon bras fur ton dos
Sçauroit te corriger de tes mauvais propos.

FRONTIN.
Sans doute j vous joindrez l'effèt à la menace

»
Si j'ose en ce moment vous annoncer en face
Que la discrète veuve en tient pour Dorancé.

ORONTE.
Dorancé; que dis-tu;

FRONTIN.
Je dis ce que j'ensçais :

L'un & l'autre, Monsieur, dès l'âge le plus tendre,
Par l'amour le plus vifs'étoient laissé sorprendre ;
Et malgré le pouvoir de l'absence & du temps,
Leurs coeurs toujours épris se retrouvent constans.

ORONTE d'un air très-content.

Madame Dorigny l

ORPHISE.
Seroic- il bien possible ì

FRONTIN.
Elle- même, Monsieur, l'aventure est risible.

I
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ORONTE.

Oui, plus que tu ne crois, & j'en fuis enchanté.

FRONTIN.
Comment donc ; votre coeur n'en est pas révolté ;

ORONTE.
Non, non, si tu dis vrai, Frontin, je te pardonne,

FRONTIN.
Mais pouvez-vous trouver cette nouvelle bonne ;
L'ami du Chevalier, en trompant votre espoir,
Le supplante, Monsieur, par le tour le plus noir.

ORONTE.
Il ne peut pas me rendre un plus charmant ser-

vice.
(à part. ) Voilà donc la Bergére ; ils usoient d'ar-

tifice.
FONTAUBIN.

Nous sommes tous contens de cet événement,
Qui va nous procurer un heureux dénouement.

ORONTE.
Vous l'avez dit, mon fils ; oui, très-heureux fans

doute ;
Et pour mieux m'y prêter, je vais changer de route,
Je ne partirai point.
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SCENE IV.
LES ACTEURS PRÉCÉDÉNS,

LE CHEVALIER.

ORONTE.

x\H! mon cher Dorancc',
Tôt ou tard le mérite est bien récompensé;
Frontin nous a tout dit, viens ça que je t'embrasse.

LE CHEVALIER.
De votre petit-fils, l'amour rn offre la place ;
J'espère qu'en secret vous me le pardonnez.

FONTAUBIN.
Est-ce à ce pardon seul que vos voeux sont bornés ;
Vous avez fur nos coeurs d'aûtres droits à prêteur

dre,
Et de mon amitié vous pouvez tout attendre.

LE MARQUIS.
Vous nous jettiez tantôt dans un grand embarras,,
En prenant un parti que je n'entendoìs pas ;
Mais vous réparez tout, & je ne puis vous taire
Que vous allez, Monsieur, me tenir lieu de frère*

LE CHEVALIER.
Ah ! c'est tout mon désir.

L E M A R QUIS à Orphise.
Madame, en cet instant

Je ressens tout le prix du bonheur qui m'àtcend".
I ij
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ORPHISE au Chevalier.

J'approuve en vous le choix de ma chere cousine.

LE CHEVALIER.
Vous me flatte^ beaucoup ; máis plus je réexamine,
Et plus je me parois privé des qualités,
Sur lesquelles ici vous fondez vos bontés :
Quand vous me connoîtrez, vous en pourrez ra-

battre,
Peut-être aurai-je alors votre haine à combattre.

ORONTE bas au Chevalier.

Ne te démasque pas, il n'est pas encor temps,
(Haut.) De la haine; pourquoi; ce sont de bon-

nes gens :
Dès qu'on les débarrasse & d'un fils & d'un frère,
Bien loin d'être haï, l'on a droit de leur plaire j
La nature chez eux marche après Tintérêt.
( Apart au Chevalier.) Apprens donc en passant

comme ce monde est fait.
( Haut, ) Je vois qu'il faut céder au train que prend

la chose;
*

Et loin qu'à ton hymen
,
Dorancé

,
je m'oppose,

Madame Dorigny va tout concilier
En te donnant la main : (à Fontaubin.) il vaut le

Chevalier.

FRONTIN.
Vous voilà tous contens, l'aventureest heureuse,

ORONTE.
Pour que ma volonté ne semble plus douteuse,
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Vous pouvez, fans beaucoup vous gêner fur cela,
Ecrire au Chevalier tout ce qu'il vous plaira.

FONTAUBIN.

Quoi; Monsieur, à la fin vous voulez bien per-
mettre.

ORONTE.

Sans doute, amusez-vous. (Au Chevalier.) Charge-
toi de la lettre,

Tu me la remettras. (Haut.) Je m'en vais consoles
Madame Dorigny qui cherche à me parler ,
Et la déterminer de n'être point chagrine
De céder tous ses droits à fa chere cousine.

11 sort.

SCENE V.

LE MARQUIS, ORPHISE,
FONTAUBIN, LE CHEVALIER,
FRONTIN.

ORPHISE.
Xu A belle occasion,Messieurs, de me venger !
lime vient à l'esprit, pour vous faire enrager,
Mon volage Marquis, d'épouser votre frère.
L'éloge peu flatteur quOronte en son courroux,
Avec son gros bon sens, vient de faire de vous,
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Seroit.une raison assez déterminante
De ne point accepter cette main inconstante
Que vous m'offrez ici.

LE CHEVALIER.
Mais, Madame

,
pensez

Que ce frère par moi s'est fait entendre assez
3Qu'enfin il aime ailleurs, 6V que malgré vos char-

mes ,Il n'est plus maître ici de vous rendre les armes :
Soyez plus généreuse, & d'un coeur plus épris,
Madame, croyez-moi, pardonnez au Marquis.

LE MARQUIS.
Quand vous traitiez l'amour d'une façon légère,
C'étoit ne pas vouloir sortir de votre sphère,
Que d'empêcher qu'il eût trop de droits fur mon

coeur.
FRONTIN.

Oui, la fortune vint lui tenir lieu d'ardeur ;
Car encor faut-il bien tenir à quelque chose.

LE MARQUIS. '
De ma légèreté qu'ici je vous expose

,Vous m'avez fait vous-même une immuable loi.

ORPHISE.
Et par légèreté vous revenez à moi,
Je devrois m'en fâcher

5 mais mon coeur fans co-
lère

Vous pardonne en faveur de votfe aveu sincère.

FONTAUBIN.
C'est très-bien s'en tirer; par cet arrangement
VQUS acquérez d'ailleurs le legs du testament»
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FRONTIN.
Quatre cent mille francs valent, ma foi, la peine
Qu'on ne mette pas tant son esprit à la gêne
Sur le plus ou le moins d'amour qu'on peut avoir.

LE CHEVALIER à part.
Comment les détromper de leur frivole espoir,
Et m'offtir à mon père ;

FONTAUBIN.
Au gré de mon envie,

Pour que rien ne dérange ici notre partie ,
II ne,nous reste plus que d'écrire à l'instarit
A notre Villageois, qu'il peut tranquillement
Filer fa tendre églogue auprès de fa Bergére,
Et qu'ici fa présence est très-peu nécessaire:
A son éloignement le plus intéressé,
C'est bien, fans contredit, notre ami Dorancé :
Aussi c'est avec lui que je veux que ma lettre
Soit concertée

,
afin de ne rien compromettte.

Laissez-nous seuls ensemble.

LE MARQUIS à Orphise.
Allons,Madame, allons,

Tout cOncoutt au succès de vos prétentions :
Soit.

ORPHISE.
En dépit de vous, j'aurai donc l'avantage

De triompher enfin de votre humeur volage.

Le Marquis donne la main à Orphise
>à ils sortent.
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SCENE VI..
FONTAUBIN, LE CHEVALIER.

LE CHEVALIER à part.

\J\Jél nouvel embarras vais-je encore éprouvet ?

FONTAUBIN.

Nous voilà seuls. D'abord je ne puis qu'approuver
Tout ce dont le Marquis ne m'a.point fait mystère :
Les naïvescouleurs dontvous peignez son frère,
Pour cet original, malgré votre amitié,
N'ont produit dans mon coeur qu'une froide pitié.

LE CHEVALIER.
Peut-être le Marquis n'a pas dit à la lettre
La vérité des traits que j'ai pu me permettre,
Monsieur ; & je serois honteux, désespéré,
Si contre votrë fils....

FONTAUBIN.

Non, soyez assuré,
Que si je n'entends pas la voix de la nature
Qui doit parler pour lui, la raison bien plus sûre
M'en a donné la force

, & grâce à vos avis,
M'a fait apprécier ce ridicule fils,
Vaincre ce sentiment, foibleinstinct, faux oracle,

;Qui, dit-on, nous éclaire à travers tout obstacle

.

En 1
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En faveur d'un enfant que l'on ne connoît pas :
Sur cela je n ai point eu le moindre embarras.
Ce système est si faux que ma tendresse extrême,
Qui se tait pour ce fils, me parle pour vous-même.
Oui, certain mouvement qu'on ne peut définir,
Me porte à vous aimer

, & même à vous servir :
Et quand je vous le dis

3 mon cher, ma tendre es-
time

Est plus puissante encor que je ne vous l'exprime,

LE CHEVALIER transporté.

Monsieur, est-il possible ; Ah ! vous me ravissez.,.»
Cependant ...votre fils... Non, ce n'est pasassez ;
Non

, vous ne pouvez pas, fans lui faire injustice ,M'aimer & l'oublier ; il n'est vertu ni vice
Qui ne nous soient communs : même éducation
A fait fur nos deux coeurs la même impression ;
Et vousl'aimez en moi, quand vous daignez réap-

prendre
Que vous avez pouf moi l'amitié la plus tendre.

FONTAUBIN.
Tu t'efforces en vain de le rendre à mes yeux
Aussi sage que toi : tu feras beaucoup mieux
De ne point varier , mon cher

,
sor ce chapitre,

Nous ne t'en croirions plus ; mais venons à l'épître
Qui doit du Chevalier nous débarrasser tous ;
C'est pour tous nos projets le moyen le plus doux.
Le Marquis fans obstacle, en épousant Orphise

»Avec elle obtiendra toute la dot promise
,Et toi l'autre cousine. Allons, garçon sensé,

A composer la lettre aide- moi, Dorancé.
K
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LE CHEVALIER.

Qui! moi;

.

FONTAUBIN.
Sans doute, toi.

LE CHEVALIER à part.
Que mon ame est craintive ?

(Haut.) Que faut-il faite ;

FONTAUBIN.
Il faut que toi-mêmel'écrive,

Afin qu'il soit plus sûr que c'est la vérité
Que dans ta lettre ici son père t'a dicté ;
II pourroit bien douter de toute autre écriture.

LÉ CHEVALIER/<i»í<á/ít<ií/í.
.

Vous le voulez ; dictez, (àpart.) O mon père!
ô nature !

FONTAUBIN diSle.

Votre présence ici dérangeroit, Monsieur.... I

LÉ CHEVALIER répète.

•
Monsieur.

( II dit. ) Pourquoi lui refuser le tendre nom de fils î

Comme lui, je le sens, il en sera surpris.

FONTAUBIN.
Tout comme il lui plaira ; monfils

,
est puérile, j

Et Monsieur, est le mot qui convientà mon style, i
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LE CHEVALIER relit.

Votreprésence ici dérangeroit, Monsieur,

-FONTAUBIN diSle.

Les diffèrens projets quej'ai formés....

LE CHEVALIER répète.

Que j'aiformés.

FONTAUBIN diUe.

Oronte qui vous afi mal élevé, vous y tien-
dra lieu, à ma place, d'un père peu curieux de

vous voir.

(II d'u.) Atrange tout cela.

LE CHEVALIER dit.

Monsieur, très-volontiers.
( Urelit.) Curieux de vous voir.

'FONTAUBIN.

Mets donc les motsentiers,
Peu curieux, te dis je: il faut bien prendre garde,
Ce mot est important.

.

LE CHEVALIER.
Pardon

,
si je hazarde....

FONTAUBIN.
Ecris donc peu,

K ij
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LE CHEVALIER.

(Ildìti) Soit. (Ilècrit.) Peu curieux de vous voir,

FONTAUBIN.
Fort bien.

LE CHEVALIER.
Vòus voulez donc qu'il perde tout e/poir>

FONTAUBIN,
Je finis.

(U dicte.) Et Dorancé quej'aime, remplira ici

votre place, au moins pour quelque temps.

LE CHEVALIER se levé pour
l'embrajjer.

Ah ! souffrez que ma reconnoissance
...

Et mon tendre respect,. ». ( à part.) Romprai-je
lesilencei

Non, Oronte m'a dit qu'il n'en étoit pas temps.

FONTAUBIN,
Te n'ai plus qu'à signer î

;,.;.,
:

(H signe.)

Ne perdons point d'instans.
Ecris pour toi deux mots qui finiront la lettre.

( // range des papiers , & dit
a part & haut pendant que
le Chevalier écrit. )

Monsieflr mon père.,, en vain vous vouliez vous
;promettre..,
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( Au Chevalier. ) Qu'as-tu donc ajouté ì

LE CHEVALIER Ut.

Mon ami, malgré le chagrin que te cause cette
lettre, j'espère encore que ton père reviendra de
sa prévention : j'ai une forte raison de croire
qu'il t'aime déja plus qu'il ne pense. Adieu.

EONTAUBIN étonné.

Boni

LE CHEVALIER.
Vous fçaurez ma raison.

Et c'est à votre lettre un vrai contre-poison :
Je connois votre fils vertueux & sensible ;
Votre haine pour lui, Monsieur, seroit horrible ;
Par quelqu'espoir au moins il faut le rassurer ,Et je sçais, malgré vous, qu'il a droit d'espérer...

,FONTAUBIN.
Oui, mais si cet espoir dans ces lieux nousl'aménei
Tu sens bien l'embarras & la cruelle gène,
Oû fa présence ici pourroit tous nous jetter ;
Pour ton propre intérêt tu dois l'en écarter.

LE CHEVALIER;

Je dois vous obéir
, votre fils m'intéressè}

Mais il aura la lettre.

FONTAUBIN.
Au plutôt, elle presse.
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LE CHEVALIER.

Je vais, pour l'envoyer, achever le paquet;
Et c'est tout comme si votre fils la tenoit.
Vous en aurez, Monsieur, une réponse prompte.

Fontaubin sort.

LE CHEVALIER continue.

Voyons de ce billet ce que veut faire Oronte.

Fin du quatrième Acle.
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ACTE V,

SCENE PREMIERE.

M^ DORIGNY, LE CHEVALIER,

LE CHEVALIER.

x_? UI, Madame, le Ciel a fait en ma faveur
Plus que je n'espérois : enchanté du bonheur
De vous aimer ,

Julie, avant de me connoître,
Par vous j'ai ressenti le premier plaisir d'être ;
Et de vous obtenir, ayant perdu l'espoir,
Rien n'égaloit en moi celui de vous revoir.

Md<= DORIGNY.

Vous souffriez; mais moi! jugez s'il est possible,
Par vous-même

,
combien mon destin fut horrible;

Lorsque
, pour obéir à de cruels parens,

II me fallut cacher ces tendres sentimens,
Les premiers de mon ame, & céder en victime
Au pouvoir d'un époux peu fait pour mon estime :
De tous ces maux mon coeur est bien récompensé,
Puisque je YOUS retrouve, ah ! mon cher Dorancé.
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LE CHEVALIER.

De ce nom supposé vous connoissez I'histoire :
Que celui de Julie est cher à ma mémoire !

Ah ! quel bonheur, après vos noeuds mal assortis
«

*

Que nos coeurs pour jamais se ttouvent réunis !

Mde DORIGNY.
Nous devons ce bonheur àì'estimableOronte i
Son amitié pour vous a sçu me rendre compte
De tout ce qu'il a fait ; ses soins bien entendus
Ont ouvert votre coeur à toutes les vertus.

LE CHEVALIER.
II a rendu mon sort déja digne d'envie,
Puisque vous me trouvez digne d'être à Julie :
Un seul chagrin me trouble, & vous n'ignorez pas,
Si l'on vous a tout dit, quel est mon embarras.

Mde DORIGNY.
Je íçais que prévenu contre vous votre père
Qui ne vous connoît pas, n'aime que votre frère :
A quel prix que ce soit il faut le désarmer.
Et trouver le moyen de vous en faire aimer.

LE CHEVALIER.
Si vous y consentez, j'aurai quelqu'espérance
D'obtenir dès ce jour toute fa bienveillance ;
Mais c'est à vos dépens, par moi je ne peux rien :

Et puis-je disposer déja de votre bien ;

Mde DORIGNY.
Tout ce bien est à vous ; & quoi qu'il nous en coute,
Sur un si beau desseinne formez aucun doute :



COMEDIE. ACTE V; Si

|e ratifierai tout, profitefz des instaris,
Et vous m'en instruirez quand il en sera temps.

LE CHEVALIER.
Ce conseil à mon coeur vbus rend encor plus

chere,
Et je vais vous devoir & mon perë & mon frère*

SCENE IL
M^ DORIGNY, LE CHEVALIER,

ORONTE*

ORONTE avec gaieté.

LLNfin nous les tenons; & tóUt bien combiné
$Ma foi, Monsieur mon fils sera fort étonné

De voir jusqu'à quel point au gré de notre ruse
$

Son esprit prévenu sur ton compte s'abuse :
Oui, je ferai charmé de forcer ce docteur
De convenir ici de toute son erreur. *
La lettre qu'il t'écrit, suffit pour le confondre :

( // montre uné lettre non cachetée.)
Tiens, voilà

-, mon enfant, ce qu'il faut y répondre;

LE CHEVALIER âpres avoir lu
tout bas.

Ah ! Monsieur
s

pardonnez à ma réflexion :La réponse est trop vive, &r votre intention1

Est de me mériter l'amitié de mon père ;Par-là je ne ferois qu'irriter fa colère t
L
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Songez qu'il est mon père, & qu'il seroit surpris..;

ORONTE.
Mais toi, songes-tu bien aussi qu'il est monfils,
Et que depuis hier en bute à son caprice,
Je supporte avec toi sa cruelle injustice ;

LE CHEVALIER.

Ouï, mais la paix sera bientôt faite entre vous,
Et moi, je peux rester l'objet de son courroux,

ORONTE.
Il est vrai que c'est toi qui réponds dans la lettre.,
Que son style trop vif pourroiue compromettre :
Rends-la-moi, je sçaurai la tourner à mon nom ,
Et sans rien ménager lui faire fa leçon.
Parbleu, mon très-cher fils, j'aurai donc l'avan-

tage
De vous rendre peint-être une autre fois plus sage.

LE CHEVALIER garde la lettre.

Non, en adoucissantcertains traits, quelques mots,
La lettre pëut servir ; il est même àpropos
Qu'elle m'offre à íes yeux le moyen de paroître,
Et j'en profiterai pour me faire connoître.

Mde DORIGNY.
Je crois qu'il a raison.

ORONTE.
Fais commetu voudras,

Mais promptement ; fur-tout ne te chagrine pas.
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LE CHEVALIER.
J'entens quelqu'un

,
je vais faire cette réponse

Au nom du Chevalier, dans peu je vous l'annonce.
U sort.

SCENE III.
M^ DORIGNY, ORONTE.

ORONTE.
\JnsJe je vais triompher ! Madame, c'est pour

vous
Que j'ai pris tous ces soins : vous eutes un époux
Indigne, à tous égards, de votre bienveillance ;
Vous trouverez, je crois, un peu de différence
Dans celui que mon coeur prit plaisir à former.

Mde DORIGNY.

Je sçais depuis long- temps combien je dois l'aimer;
Aussi je ne crains point dans mon bonheur extrême
De vous dire tout haut j Monsieur, combien je

l'aime.

L I]
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S C'EN E IV.

Mde DORIGNY, ORONTE^
LE MARQIJIS, ORPHISE.

ORONTE,

JÌH bien ! vous voilà donc, couple heureux &
charmant,

Qui íçavez si bien l'art d'unir au sentiment
Cette légèretés cette douce inconstance

,Qui vous rend les époux les plus contens de
France:

Vous êtes tous les deux assez bien assortis,
Je vous en félicite," & je m'en réjouis,

LE MARQUIS,

En bravant de l'amour les tourmens, les alarmes
%

Des plaisirs de l'hymen nous connoîtrons les char-
mes ;

Ge Dieu, loin de fixer notre captivité.
Sera le protecteur de notre liberté,

ORPHISE.

Oui, comme chaque objet a plus d'un point de
vue,

L'hymen donne à son joug plus ou moins d'çten.T
duë,
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Selon le goût des gens ; & le plus malheuteux
N'est pas toujours celui qui ferre moins ses noeuds,

ORONTE.
Vous ferez, je le vois

,
des époux à la mode ;

J'aurois beau critiquer ici votre méthode,
Je n'y gagnerois rien. Sur un autre intérêt
II faut sincèrementme parler

,
s'il vous plaît.

( A Mde Dorigny.) Je vais à leur bon coeur causer

une surprise....
(Au Marquis.) Comptez-vous profiter

, en épou-r
^sant Orphise,

De la brillante dot portée au testament ;

LE MARQUIS avec embarras,
Orphise sur cela dira son sentiment.

ORPHISE avec le même embarras.
De cet objet, Marquis, je vous laisse le maître

5

Vous pouvez décider.

Mde- DORIGNY.
A ce qu'on peut connoître,"

Vous allez disputer de générosité.

ORONTE à Orphise.

Pour moi, je crois qu'il faut avec égalité
Pattager cette somme , & qu'en bonne cousine
De votre part ainsi la chose se termine :
( A Mde Dorigny. ) Je sens bien que Madame ,épousant Dorancé,
Au legs du testament semble avoir renoncé ;
Maisest-il juste enfin.,.,
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ORPHISE.

Je ne sois pas maîtresse
De suivre sur cela le penchant qui me presse ;
Le Marquis, en ce jour devenant mon époux,
Peut seul sor cet objet décider entre nous.

LE MARQUIS.
Non, Madame

, & de moi vous auriez à vous
' plaindre

,
Sur un bien tout à vous, si j'osoisvouscontraindre.

ORONTE.
Fort bien, c'est s'en tirer assez habilement
Que de vous renvoyer la balle adroitement ;
Je n'attendois pas moins du bon coeur qui vous

guide.
ORPHISE.

Monsieur,Fontaubinvient,que lui-mêmeen décide»
Je n'appellerai point de fa décision.

Mde DORIGNY.
Orphise, croyez-moi, laissons la question.

ORQNTE.
Elle n'est de ma part qu'une pure malice ;
Et malgré vous,dans peu, vous vous rendrez justice.
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SCENE V.

LÈS ACTEURS PRÉCEDENS
FONTAUBIN.

ORONTE.

V Enez, Monsieur, mon fils, le temps approche
enfin,

Où de tous nos débats nous allons voir la fin.

FONTAUBIN.

Dans tout ceci, Monsieur, j'entrevois avec peine
Que pour le Chevaliervotre tendresse vaine
Renonce à tous les fruits d'une éducation,
Qui répond assez mal à votre intention.
Elle étoit bonne ; mais votre fausse méthode
D'élever cet enfant suivant l'ancienne mode,
Comme je le craignois, a ttompé votre espoir.

ORONTE.

Mon cher fils, doucement, c'est ce qu'il faudra
voir.

Le Chevalier qu'ici vous jugez fans l'entendre,
Peut-être en paroissant poutroit bien vous sur-

prendre
,Et fans trop augurer de fa capacité,.

Malgré vous, vous avoir aussi de son côté.
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LE MARQUIS.
Au moinsà quelque temps la partie est remise

*
Le Chevalier ne peut nous causer de surprise ;
Mon père vient d'écrirë

, & positivement,
Que puisque la Province étoit lòri élément

}Il pouvoit y rester avec sa douce amie.
ORONTE.

Mais avant qu'il soit peu, moi je vous cettifie ,Et positivement
, qu'ici vous le verrez ;

Que même, malgrévous, oui, vous Pestimerez.

FONTAUBIN:
Moi ! soit. En attendant, nous pouvons bien, mort

peres
D'Orphise & du Marquis fans lui finir l'affaire,

ORONTE.
Non, vous ne la pouvez finir fans Dotancé ,Puisque le Chevalier est par lui remplacé.
Il vient fort à propos.

SCENE VI. & dernière..

LES ACTEURS PRÉCEDENS, LË
CHEVALIER.

ORONTE.
JtíjH bien, quellenouvelle ?

LE CHEVALIER.
Vous pourrez à l'instant décider de mon zèle,

Conrtôîtrg
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Connoître ce qu'on doit penser du Chevalier.
ORONTE. ;

,Et bientôt avec lui vous réconcilier.

LE CHEVALIER à Fontaubin.

Vous desiriez
,
Monsieur, une prompte réponse.

La voici.
II lui remet une lettre cachetée.

FONTAUBIN la prend.
Quoi ! déja ; voyons ce qu'elle annonce.

©RONTE.
Ecoutons.

LE CHEVALIER à part.
Quel moment ! il V3 fher mon fort.

FONTAUBIN décacheté, & donne à lire
au Chevalier, après avoir cherché dans
ses poches.

Dorancé, lis toi-même.
LE CHEVALIER lit.

Que ne ferois-jepas pour mériter la tendrefje
d'un père à qui j'ai eu le malheur de déplaire
fans en être connu ?

FONTAUBIN.
Oh ! vraiment j'aurai tort.

ORONTE.
Mais, fans doute, un moment, donnez

- vous,pa-
tience.

LE CHEVALIER continue.
Damitiéque vous ave^pour Dorancé, me rassure.

FONTAUBIN.
A-t-il le sens commun avec son assurance ?

M
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ORO.NTE.
Plus que vous : achevons.

LE CHEVALIER lit.

Mais je tremble dans ce moment que votre pré-
vention ne dure encore, quand vous sçaure^ que
ce Dorancé, que vous regardes d'un oeilfifavora-
ble, n'efí autre que votrefils.

( Ases genoux il dit, )
Le plus respectueux

Que la nature puisse accorder à vos voeux.

FONTAUBIN a« Chevalier.

Quoi ! j'aurois le bonheur ! vous, mon fils !

LE CHEVALIER.
Oui, mon père,

Sous ce nom dois - je encor craindre de vous dé-
plaire;

FONTAUBIN.
Non, levez-vous ; mon coeur que vous avez surpris,
Reconnoît aisément que vous êtes mon fils.

ORONTE.
N'en doutez plus, Monsieur ; oui j voilà cet éleve^
Qu'il faut qu'en ce moment votre tendresse achevé;
Et dont le coeur sensible autant que généreux,
Si vous ne l'aimez pas, ne sçauroit être heureux.

FONTAUBIN.
Embrasse-moi, mon cher, tnon'ame prévenue
Reyient de, son erreur; cette douce entrevue
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Enchantetottsmes sens. (AOronte.) Jen'oubliraî
jamais,

Mon père , que je dois ce fils à vos bienfaits.

LE MARQUIS au Chevalier.

Mon frère .*. permettez que vous rendant justice
..<

Et mon coeur détestant pour Vous tout artifice ;
Enfin ... soyez certain que ma confusion,..,

LE CHEVALIER,
Vous répond pour jamais de mon affection :
Je mérite la vôtre ;& mon zèle sincère
Est trop récompensé, si je retrouve unsrere.

(U Vembrasse.)
Mde DORIGNY.

Ma cousine, je veux que vous me connoissiez,
Et qu'à mon tour aussi vous me récompensiez
Du tendre sentiment que l'exemplem'inspire.

ORPHISE.

Vous pouvez tout sur moi,... (àpart.) Que va-
t-elle me dire ì

Mde DORYGNY,
NoUs épousons chacune un fils de Fontaubin ;
Mais je ne prétens point disposer de ma main,
Si vous ne devenez, au lieu de ma cousine,Ma véritable soeur : ainsi je vous destine
La moitié de la dot ; & c'est en l'acceptant
Que vous pouvez , ma soeur

, rendre mon coeur
content.
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LE CHEVALIER^ Mde Dorigny.

Vous m'avez deviné
, je vous en remercie.

ORPHISE prend la main de Mde Dorigny.

Ma cousine,ma soeur, encor plus monamie,
Vous élevez mon ame à penser comme vous ;
Je n'étois digneau vrai que de votre courroux.

ORONTE.
Mes enfans, dans vos coeurs que l'humanitébrille;
Ne faisons plus enfin qu'une même famille,
Qui par les doux rapports d'une tendre union
Soit toujours à l'abri de la prévention.

F 1 N.

APPROBATION.
J'Ai lû, par ordre de Monseigneur le Vice-Chancelier ,Les deux Frères

,
Comédie ; & je crois qu'on peut

en permettre rimprelîîon. A Paris ,
le 17 Août 1768.
MARIN.
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