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A C T E V R S.

ELIAN^E, Veuve,

LUC INDE i Nièce d'Eliante> & promise à
Léándre.

LE'ANDRE.

£ R A S T E, Ami de Léandre.

Q RONTE, Père de Léandre,

MARTON, Suivante:

FRONTIN,VaIetd'Eraítc.
>

%& Scène efl a la Campawi
çhsz. Eliante.



LE SAGE
ETOURDI...

COMEDIE,

ACTE ÎFRËMIËR*

SCÈNE PREMIERE*
LUGiNDÈ ,MARÏON.

M ART O N<

|Pj|p|Ì| È L L Ë Lucínde
, en quoi ! vous pá-'

U B%1 toisiez rêveuse,
ì§J!&&3\ Vous, qu'on ne VIE

jámaîs un instaiif
sérieuse î
LUCINÔÊ.

Le jour de mon Hymen est touc prêt d'arriver
$Aij



4 LE SAGE E'TOURDÍ,
C'est umiçeud sans retour. Cela donné à rêver.

M A R T O N.
Voiis teniez l'autre jour un diffèrent langage.

Votre esprit se faisoic la plus charmante image....

v .

LUCIN.DE.
í>e nouvelles clartés ont détrompé mes yeux ,
Et rn ont, depuis huit jours ..appris à penser mieux.
LJHyrryen, íbús les dehors d'une liberté vaine,
Cache le poids réel d'une constante chaîne ;
Notre ameenest la dupe 5& ses liens trompeurs,
N'en íont pas moins gênans

, pour être ornés de
fleurs.

M ART O N.
Je trouve la contrainte où vous tient la tutelle
D une Tante absolue, encore plus cruelle.

L U C I N D E.
Cette Tante est vraiment une Mère pour tnoí.
Je ne puis trop chérir

,
ni respecter'fa loi.

Elle rend à mes yeux le devoir agréable,
L'obéïflance douce, & la rajson aimable.

M A R T O N.
J'en demeure d'accord ; mais malgré ce portrait i
Avouez aveemoi, que l'on prend fans regret.
Le parti de quitter la Tante la plus chere ' :-

Pour suivre un Epoux jeune ,
& fait en tout powc

plaire :



COMEDIE. y.
Tel est votre Léandre.

LUCINDE.
Il est tíop étourdi

Son âge çst un défaut.

M ART OR
Votre acreest assorti.

o
Vous n'avez que seize ans •,

il en a vingt, je pense

Pour un défaut commun, on a de l'indulgence.

Comme vous il est vif
5

il a de la gayeté/
LUCINDE.

J'aimerois mieux qu'il eût moins de vivacité.
Il faut, non pas en nous ,

ni dans nos caractères
Une opposition qúi les rende contraires ;
Elle est encore pis que Puniformicé ;
Mais dans l'âge & l'efprit cette diversité

,Qui, fans choquer nos coeurs ,
forme un heureux

contraste.
Jg voudrois que Léandre eût- le bon sens d'Eraste.

M A R T O N.
D'Eraste ! son esprit n'est pas des plus sensés.

Sans lui faire de tort, il a trente ans passés ;
Et l'on voit cependant qu'il vit dans i'indolence j
Sans prendre aucun parti,

LUCINDE.
Manon, c'est par prudencèi

ìl préfère en secret le repos à l'çclaç,
A iij



£ LE SAGE ETOURDI
C'est par cette raison qu'il ne prend point d'étatj

_

Le bonheur est son but
;
le plaisir, son íistême

$

Et dans l'indépfendance il met le bien suprême.

M A R T O N.
Bon ! de la liberté ces prétendus Héros
Sont pris tqug les premiers, 3ç n'en font que píuç

sots.

Ma fpi ,si dans ce jour j'étois à votre place
,

Mes charmes, fur son cccur, puniroient son audace,
LUCINDE.

J'y réiiffirois mal.
" ' M A R T O N.

Vous n'avez qu'à, vouloir.

Vos beaux yeux peuvent tout. Esiayez-lepour voir»

LUCINDE.
Mais dans le fonds du coeur,Marton, te l'avou-ï

rai-je ? ,
Je trouyerois plaisant qu'il donnât dans le pïégç^

MARTON.
Il faut

,
à votre char , aujourd'hui le lîer

?
^gour en faire un exemple, allons , point áé

quartier.
LUCINDE,

te ris.... Mai? non, ces jeux font d'un danger e*i

tremc.



COMED IE: f
MARTON.

Oui, tel qui tend un piège
, y peut tomber CoU

même :
Et s'il faut avec vous m'exp'.iquer franchement i
Vous inclinez vers lui plus que vers votre Amant,

LUCINDE.
Sa façon de penser me le rend estimable.
C'est le seul sentiment dont mon coeur soit ca»?

pable.
MARTON..

Vous allez donc former votre Hymen sansamtí«r£
LUCINDE.

Je voudrojs de bon coeur en reculer le jour.
MARTON.

Inutile souhait
! l'affaireest résolue

,
Et dans cette semaine elle sera conclues

LUCINDE.
Pourvu qu'elle se fasse, il n'importe du tems.

MARTON.
Ces noeuds manquent toujours par les retar'emens;
La politique veut, dans tout ce qui nous touche.....;

LUCINDE.
Tais-toi. La politique est fort mal dans ta bouche;

•

Si Léandre m'en croit, Sc pense comme moi
,Nous pourrons de concert tenter... mais je levou

Aiììj



I LE ^A G È- 'ter OTJRDT ;

SCENE I I.

LEANDRE, LUCINDE, MARTON.

LE'AND RE.

jd Ë vîens vous annoncer une grande nouvelle,
Nous serons mariés ce soit, Mademoiselle,

LUCINDE.
jGe.-soír 5

L E' A N D R E,
Ce soir même. Qui, mpn Père yient exprès^

LUÇI N DE.
Ah ! je ne croyois pas que l'instant fût si près.

LE'AN D RE,
Je vois à cet aspect que votre ame frissonne.

LUCINDE.
Npn

: mais à dire ytai
,
la nouvelle m'étonneè

LE'ANDRE
,Ávoilez que l'Hymen allarme votre coeur,

LUCINDE.
J# ípnyjens qu'à mcjn ame il cause quelque peut}
"' """" '"' '' ' LE1 ANDRE,
pites qu'i| vous inspire une frayeur très-yive.

Le Mariage est beau
?

mais dans la perspective,



COMEDIE, 9
îî présente de loin un coup d'oeîl attirant.
Dès qu'il est vû de près, il paroît diffèrent.

De ses apprêts fur-tout la jeunesse effrayée,
Par des noeuds éternels craint de se voir liée.

VOUS êtes dans le cas. Parlez-moi franchement ;
Là, ne sentez-vous point certain frémissement*

LUCINDE,
Oui.

L E' A N D R E.

Moi, qui parle ici, quoique plus intrépide,
Je sens dans ce moment que moií coeur s'intimide»

LUCINDE.
C'est un noeud sérieux qui veut un esprit mur.
Ne rien précipiter, est toujours le plus sûr.

LE'ANDRE,
Oui, vous avez raison. C'est le meilleur système
Et je vous avourai que je pense de même.
Nous ne ferions pas mal de différer d'un mois.

LUCINDE.
De trois, íl vous vpulez.

L E' A N D R E.
Oui, c'est bien dit, de troîs.

Nos esprits mûriront, en attendant la noce.

LUCINDE.
,|>ans doute,



£o LE SAGE E'TOITRDi;
L E' A N D R E.

Rien n'est pis qu'un Hymen trop précoce
11 éprouve le fort du fruit prématuré.
Il r$e vient point à bien.

LUCINDE.
Mais tout considéré,

Plus nous retarderons, & mieux formez par l'âge ^
Nous soutiendrons tous deux le poids du mariage,

MARTON.
II te faut avouer , pour deux jeunes Amans,
Vous faites éclater de grands empressemens !

LE'AND RE.
De ce lien flatteur, je sens tout l'avantage;
Mais je diffère exprès, pour en mieux faire usage:

MARTON. *

Vaus prenez l'un & l'autre un parti fort prudent,
La difficulté gît à sçavoir maintenant
Si votre Tante aura ce plan pour agréable.

LE'AN D RE.
Pour ne pas l'approuver, elle est trop raisonnable

L U C IN D E.

La chose est juste au fonds
,

elle doit Taççorder,

LE'ANDRE.
Je m'engage, moi-même, à la lui demander.

MARTON.
La démarche, Monsieur, me paroît hazardée*



COMEDIE. p
LFANDRE.

Elle réussira
, car j'en ai bonne idée.

MARTON.
Vous n'avancerez rien. Son caractéfe est telÎ
Quand elle a prononcé

,
l'Arrêt est fans appel.

LE'AN D RE.
Non

,
Marton y à nos yeux tu la peins trop ri-

gide.

Dans tout ce qu'elle fait, la douceur est son guide.

MARTON.
Son penchant naturel la porte à dominer.

L E' A N D R E.
Oui : mais le Ciel l'a fait exprès pour gouverner »
On voit qu'à vingt-six ans, au fort de fa jeunesse »

Elle fait éclater en tout une sagesse

Que les autres n'ont pas dans un âge avancé.
Air

J
conduite, discours, tout en elle est íeníe.

La raison est toujours l'ascendant qui l'inspire.j
Et le ton qu'elle prend fait aimer son empire.
A vivre sous ses loix, on trouve des appas.
Lucinde*, j'en fuis sûr, ne m'en dédira pas.

LUCINDE.
Des Tantes , il est vrai qu'elle est la plus aimable*

LE'ANDRE.
La plus digne d'estime & la plus adorable.



$ï LE SAGE FTOÏÏRDi;
MARTON, à Léandre,

Vous faites son éloge avec beaucoup d'ardeur.
LE'ANDRE.

Je ne fais en cela que consulter mon coeur.
MARTON.

Elle aura dans Monsieur un neveu plein de zélc
L E' A N D R E.

Je bénis le lien, qui doit m'approcher d'elle
MARTON.

Vous devez,en ce cas presser votre union.
LE'ANDRE.

La chose à cet égard mérite attention.
LUCINDE.

"Oui, je fuis avec vous d'accord fur ce chapitre.
Monsieur

,
je vous en laisse absolument l'arbitre»

Adieu. N'oubliez rien pour suspendre ces noeuds ,
Et parlez à ma Tante

, au nom de tous les deux.
LE'ANDRE.

Sur moi, d'un pareil foin
, vous pouvez vous re-,

mettre.
Je dirai ce qu'il faut. J'ose vous le prómettre>



C O M E D I E. i}

S CE N £ III.
LE'ANDRE sid.

V^Ueí bonheur quelle soit dans de tels senti-

mens !

C'est avoir réussi que d'obtenir du temps.
Loin de nuire à mes voeux ,

elle leur est propice.
Je dois voir maintenant son aimable Tutrice.
IVÎon destin dépend d'elle. Il faut franchir ce pas.
Il est des plus glissans & des plus délicats.

D'une noble assurance
,
allons, armons mon ame.

Je la vois qui paroît. C'est la première femme
.Doml'air m'ait inspiré la crainte & le respect.

Tout hardi que je suis, je tremble à son aspect.

SCENE'IV.
ELlANTE LE'ANDRE.

ELI AN TE.

J E vòus trouve à propos ; & je dois vous ap-
prendre

Que votre Père ici n'est pas sûr de se rendre.



»4 LË SAGE ETOURDI;
Sa mauvaise fânté l'arrête malgré lui.

,
LE'ANDRE.

L'Hymerì né peutdoncpas s'açcomplîr aujurd'hui?"

ELIAN TE.
Pardonnez moí

i
Monsieur ; car il më prie en grac^

Que votre mariage incessamment se fasse,

LE'ANDRE-
Sans lui ?

E LIANTE*
je me conforme a son désir pressant;

LE'ANDRE.
Le mîen éii est flatté. Mais sera-t'il décent
Que tandis que mon Peré est aux douleurs èú,

proie, '
Je célébré une nôcë

,
8c me livre à la joïe 2

Les Danses & les Jeux seront-ils de saisonï
L'amour ne doit4l pas céder à la raison ì

ELIAN TE.
Comment done ì Vous sortez de votre caractère*
Vous paroissez prudent contre votre ordinaire}

LE'ANDRE.
Je le fuis en effet fous un air des plus foux.
Mais

4
Madame , ai-je tort ; Je m'en rapporte à

vous,
A vous, dont laconduiteest toujours circonspecte,



COMEDrr. %f
A Vous, que j'aime à suivre.,&'qu'en tout je reà

çectè.
ELI ANTE.

Puisque vous voulez bien me faire Cet honneur,
Votre Père vous doit causer moins de frayeril*.

Sans blesser le devoir, ni choquer la décence
4 -

;

Vous pouvez épouser Lucinde en son absence.

Le mal qui le retient, est un mal douloureux ;
Mais je fiais par bonheur qu'il n'est pas dange-

reux; .
Et pour mieux ménager votre délicatesse,

j'aurai íòin que sans bruit votre contrat se Jrefle.
Cette campagne est propre à servir mon dessein.

Votre Hymen se fera ce soir même ; & demain
Nous kons àParis, fans crainte d'aucùnblâme
A ce Père fi cher

,
présenter votre femme.

LE'ANDRE.
irscroit beaucoup mieux qu'il eh fût le témoin.

. . „r
.

E LIANTE-.-
,Monsieur

,
à dire vrai, j'admire un pareil foin,

Il me surprend en vous ; j'en fuis même blessée.

J'aurois crû que votre ame étpit.plus empressée ,
Et que vous soupiriez après ce noeud flateur.
Quelle raison en vous a rallentil'ardeur
D'entrer dans ma famille 2



s* LE SAGE ETOÛRDÍ;

... ' .. ' LE'ANDRE.'
EÍÍé est toujours la mêmtfi

ÈLTANT.Ë.
Strna nièce, dons l*ame est sensible à l'extrêrriè,
Sçavpitque vous montrez si peu d'empressement ì
Elle en témòigneroit un vrai ressentiment.-.

LE'ANDRE, ,
Je n'ai pas cette crainte s & pour ne vous rien taire^'
Elle.souhaite fort que cejnoeudse...diffère.

ELIAN TE.,. "*

Vous m'étónnez,Monsieur L Soivceeur est donc!
.changes •..-,: -,;.•.-. . .

V
'./..; -dE'ANDÍÌEï:: >

Je/îpis vous dire plus - c'est qu'elle m'a chargé
De vous le demander, comme uivbienfaítpour elle'.

:
Avant de se liêì d'une chaîne éternelle.,: ? :„
Madame, elle vous-prie instamment par ma voix
D'accorder à ses voeux , au moins, deux on trois>

-
moîs, ..'

Pour former fa raison au point qu'elle deit-1'être'j,
.Et pour aytìit le'tejtrips tous deux de nous coii-,'

no:tre« " j:'" " "*./ -.-' ';
* -' '

'-„£ì;;"'É:tïÁN'tí!:''. " ' ]"'\\

Deux outrois móis,Mòhsièur,pòurrormer fa raison?.
-^'lï'ÂNDlC --• ' '

Ce temps fera beaucoup, & j'en sais caution.
ËLIANTË*



' tíOM E'DÍËÏ "' ?A SC-

ELLANTE;
Í5uí, jè conçois qu'un tërme auíîì considérable

Doit faire un changement,en elle remarquable
5 -

Et rien n'est mieux conçu. Je vois qu'avec bonté i
Monsieur, à son projet vous vous êtes prêté j
Et pour rendre la chose encore plus parfaite

,
Vous voulez bien vous-même être son interprètes

•..,

N

,

LE'ANDREâ
Jé n'ai pu résister à de si justes voeux;
Nòus sommes i pour attendre, assez jeunes poUÍ"

deux,
', ÈLIÀNTE;

'
/ /. "A \

Vous me le déclarez un peu tard l'riri éc l'autre/
Lorsque j'ai consulté son coeur avec le vôtre^
Que ne me faisiez-vous cet aveu singulier 2

-

Votre ravissement a parii le premier ;
Et ma nièce, après vous, ríà pu cacher fa joye,;
Ì)'un changement si prompt ,'qud faut-il que jî.

croye?
En si peu dé fhomens, qui peut ravoir produit î

LE'AN D RE;
DE la réflexion, Madame, il est le fruit;

ELIANTE;, J3
Eri êtês-voiïs capable 2

LE'ANDRE*
Otiì ,

j'en faij d^exceíiénwsj

B



ÏM LE SAGE E'TOURDÎ.
ELI ANTE.

Il faut que vous ayez des raisons bien puissantes*

Parlez.... Voás vous troublez! Vous n'osez tí-
partirí

LE'ANDRE.
Je n'ai pas ,

devant vous, la force de mentir.
ELI ANTE.

jQiieltes font ces raisons
2 Daignez donc mô les

dire.
LE'ANDRE.

puisque vous l'ordonnez, je vais vous en instruire.

S C E NE V.

.;- .MARTON
>

ELIANTE, LE'ANDRE; :

MARTON.

XVJL Adamé la Comtesse arrive pour vous voir ^

Madame.
ELIANTE, a Léandre.
Je vous quitte

,
& vais là recevoir,

"Sa visite qui n'est que de cérémonie , .Au gré de toutes deux, sera bien-tôt finie.

Ne vous éloignez point, Monsieur; & songez bien
' Que je veux au plutôt finir notre entretien.



e d M è b i 11 Í£

SCENE VL
LÈ' ANDRE , M A R T O Ní

MARTON;

J.VJI Adame n'est donc pas pleinement informée f

L E' A N D R E.
Non ; i'affaire

,
Màrton, n'est encore qu'entamées

Tu m'as interrompu. Mais elle est en bon train*
MARTON.

Son discours n'en est pas un garant bietí eertaiii»
L E' A N D R E,

Ju t'abuses!
M A R T O N,

Monsieur est riche éri confiance *

L É' á N D R E.-

îi ìe faut. Le succès est fils de l'aífurancéí

Cjuelqu'un vient.-
MARTON.

C'est Frontím

Bi|



i-& LE SAGE ETOURDI,

SCENE VII.
FRONTIN, LE'ANDRE, MARTON.

LE'ANDRE.

V*/, Ui t'amene en ces lieux í
FRONTIN.

Puisque d'un tel secret vous êtes curieux
s

Je viens fçavoir
.,

Monsieur, si. Marton que j'ho-
nore ,

Et que ,
si je l'osois, je dirois que j'adore,

N'a rien en ce' moment à mander à'Paris j
J'y vais avec Eraste.

LE'ANDRE.
H part (j'en fuis surprix,

r- "" FRONTIN.
Oui, dans ce même instant.

L F A N D R E.
Comment ? fans me rien dire t

A la Ville sçaís-tu quelle raison l'attire ì
FRONTIN.

Mais, quoiqu'il soit rempli d'attention pour moi \
JI ne m'en a rien dit. Je fuis de bonne foLí



C O M E D I 'Eì ïî
LE'ANDRE.

A ce brusquedépart, il faut que je m'oppose ;
Et je vais de ce pas en apprendre la cause.
Je ne permettrai point qu'il me quitte aujourd'hui,
Quand j'ai précisément le plus besoin de lui.

S C E N E VIII.
MARTON, FRONTIN.

MARTON.
X On Maître pártle jour que la Noce s'apprête ^

Quand il en est prié ! Rien n'est plus malhonnête,
Mais je ne conçois rien à ce procédé là..
Je voudrois bien sçavoir qui le porte à cela,

F RO N T I N,
Mais il a ses raisons.

M A R T O N,
Il n'en a que de fausses^

FRONTIN.
Faut-il te parler franc 2 Nous n'aimons pas les

Noces.
.Nous trouvons ces plaisirs-si fades

,
si bourgeois ^

Que
, pour les éviter, nous fuirionsdans les bois.

Toute la Parenté qui se trouve priée
,

Et vient complimenter la jeune Mariée ,Biij



if L E S A 6 R E''T O U R D í ;
Les mauvais mots du jour, & ceux du lendemains
Ah,ïejoli régal! '

MARTON.
Il est fort de mon goût,

FRONTIN.
:
Je te crois trop d'eíprit pour penser,. *. i
' ' MARTON-

Point du tout.
J'çûs toujours pour la noce un penchant invincU
f ble. ' /"
Pour tout autre plaisir mon coeur est insensible,

Un Amant ne sçauroitme plaire qu'à ce prix.
FRONTIN, '

serviteur ; le tems presse, §c je pars pour Paris^

fin dtt Premier Afte^



C OMEDlÊ :ÏJ

ACTE I I-

SCENE PREMIERE,
LE'ANDRE

, ELI ANTE.
ELIANTE.

J Ai saisi ce moment exprès pour vous entendre;
Dites-moi vos raisons, qu'ilme tarde d'appixndre.

LE'ANDRE. ^
Vous l'exigez de moi,Madame, absolument.

ELIANTE.
Oui, j'attens votre aveu très-impatiemment.'
Parlez , nous voilà seuls.

LE'ANDRE,
Je vais parler, Madame^

Madame...."
ELIANTE,

Eh bien., Monsieur?
LE'ANDRE.

Excusez; mais monamf-
Sent un effroi.;.,

ELIANTE,
D'où vient > Biiij



.fa lE SA?Gmf=E"TOU3i:Dïí

^.- ^LE'ANDRE.
r.

'""
'

" Ma foi, les plus hardîsi
^Trembíerpient, comme moi, dáns le cas où je suis?

px-:--..'
L':--Ì.L.I.'ANT.E;_..-'% '

Rassure? votre esprit ,,dites
,

qui vous engagç
A reculer l'instant de votre Mariage ;
Áuriez-vous, de ma Nièce ,

à vous plaindre
?

en<»

tre-npus ?

LE'ANDRE.
..-Non, mon coeur ne peut plus déguiser avec vous,,

.

pùUr une autre1 en secret, Madame
?

je soupire,
ELIANTE.

Comment? vous en aimez une autre,& pour le dire,
Pe yotre Hymen ,

Monsieur
, vous, attendez lç

jour ?

LE'ANDRE,
J-ai, de tous mes efforts combattu mon amour jj

Mais j'ai pris, pour le vaincre
, une inutile peine ?

Rien n'en peut triompher. Ma résistance est vaine |
Et je sens qu'il s'accroît même dans, ce moments

ELIANTE.
>íais quel est donc l'objet de votre attachements
Trouvez bon, s'il vous plaît

, que jè vous inteifj

roge /:
Sur un sujet pareil. ''

_ _^
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LE'ANDRE.

Son nom fait son éloge,

ELIANTE.
Ce discours ne dit rien. Cet objet si vanté

%f
Surpasse-t'il Lucinde en esprit, en beauté ?

Sa personne
, en vertu, est-elle plus brillante >

L E' A N D R E.

Oui cent fois.
ELIANTE,

Nommez-la.
LE'ANDRE,

C'est....
ELIANTE.

Eh bien;C'est;..".;
LE'ANDRE,

SaTante,
ELIANTE.

Je n'ai pas entendu. Comment avez-vous dit ?
LE'ANDRE.

(C'est vous que j'aime.
ELIANTE.

Moi?
L E' A N D R E.

Vous-même.
ELIANTE.

Votre esprit
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S'égare

.„.. ;
LE' AN DR R.

Non. Fáat-il vous le redire encore ?

Oui, Madame
,

c'est vous ,-voas seule que j'adore,
ELI AN Tt.

.

Pour rompre ,
allez

,
Monsieur

,
cessez de vous

servir
D'un prétexte offensant dont voùs devez rougir.

Votre manque de foi vous rend assez coupable,
Sans le couvrir encor d'un voile si blâmable,

Je me sens par, çe trait doublement offenser,
Lt'ÁNDRE.

Madame, un seul instant pouvez-vous le penser ?

"Si je ne vous aimois, mais a-rec violence,

*
Ferois-je un tel aveu dans cette circonstance >

De ma sincère ardeur ,-tout doit vous assurer,

ELI AN TE^

Vous êtes bien hardi de me le déclarer,
L £' A N D R E.

Madame, fur ce point mon coeur n'est plus son

.
maître.

Après ses sentimens qu'il vous a fair connaître,
Fâchez-vous

,
éclatez autant qu'il

v ous plaira,
ll vous dira-toujours

,
& vous répétera

Que son amour pour vous est fondé fur Festime,

Cjue la raison l'éçlaire, & la vertu l'anime
5
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Qu?élles l'ont affermi dans forsculte secret,
Et qu'il adore en vous un mérite parfait ;
Qu'il l'avoûra tout-haut, qu'il s'en fait une gloire,
Qu'il fuit tout autre noeud, que vous devez l'en

croire,
Qu'il met,à vous fléchir, son bonheur le plus doux
Et qu'il fera constant, fût-il haï de vous9

ELIANTE,
Monsieur

LE'ANDRE.
J'entens d'ici votre austère langage.

Vous allez commencer par m'opposer votre âge. "

Je vous arrête-là. Vous avez vingt-six ans :
C'est l'éfé de vos jours

, par conséquent le tems
D'inspirer, d'éprouver une flâmc constante,

Car l'âge de penser d'une façon prudente ,
De sentir fortement, est aussi la saison

,
Jl faut

?
pour bien aimer, il faut de la raison,

ELIANTE.
Ç'aimer en çe cas-là , vous êtes peu capable,

LE'ANDRE.
Mais je fuis assez vieux pour être raisonnable,

Notre âge est assorti mieux que vous ne pensez.

' Madame, seavez-vous que j'ai vingt-ans passez >.
Il suffit de mon choix, pour prouver ma sagesse.

Mçs feux font raisonnés. Je veux une Maîtresse
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Qui'm'aideàme conduire

, &c non à m'égarer j
Dont Futile amitié faite pour m éclairer

,
Doucement vers le bien me tourne avec adresse ;
Et voilà ce qu'en vous rencontre ma tendresse,
De pareils sentimens sont-ils d'un étourdi ?

Et quand je me dis Sage
,

hem
, vous ai-je menti *

Rendez-moi donc justice ; & convenez vous-même,
Que ma filme est sensée autant qu'elle est extrême.
Que la prudence seule a décidé mon choix :
Et que votre raison doit lui donner sa voix.
Quoi, Madame., une ardeur si parfaite & si tendre
Ne vous inspire rien ;

ELIANTE, d;un,toniro-mqm.

Pardonnez-moi, Léandrej
Je sens qu'elle rn'inspire une juste pitié.

LE'ANDRE.
" Dites

,
dites plutôt une tendre amitié

,
'_

Telle que mon amour la mérite & l'espere,
ELIANTE.

Oui, comme mon neveu ,
vousl'aurez toute'eitìi

tiere.
Je l'attache à ce titre.

L E' A N D R E,

i

II est des noms plus doux J

La qualité d'Amant, ôc le titre d'Epoux.
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ELIANTE.
Y songez-vous,Monsieur

? vous êtes ridicule !

LE'ANDRE/
Madame

,
c'est en vain que votre ame recule.

Je vous conduirai-là,dans peu vó'us y viendrez^
ELIANTE.

En vérité ì
LE'ANDRE.

D'honneur,
ELIANTL
Mus ....LE'ANDRE.

Mais vous m'aimerezi
Je né badine pas ,

la chose est très-réelle-

•
ELIANTE.

Je vous aimerai, moi ? la menace est nouvelle*

LE'ANDRE. »

Vous m'aimerez
à

vous dis-je j oui, malgré vos
refus,

îl le faut. Je me fuis arrangé là-dessus,

ELIANTE,
À moins que commeà vous la tête ne me tourne
Je ne souffrirai pas que Famour y séjourne.

Je la crois assez forte.
LE'ANDRE.

Elle vous tournera;
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"ELIANTE.

Votre petit orgueil s'égare jufquès-làî
LE' ANDRE.

Sur un meilleur appui
s

j'aí mis mon espérances

Mon amour fait lui seul toute ma confiance*

11 est tout à la fois si pur , si véhément ,
Qu'il doit vous attendrir indubitablementï

•ELIANTE,
Quoi ! vous vous flattez

L E' AND RE,
Oui,vous serez favorabiél

ELIANTE,
Voiis êtes, je lé sçai ,.fort joli, fort aimable ;
Mais tous vos agrémens.

>
tous vos proposgentisj

Echoueront près de moi t je vous en avertis.,
LE'ANDRE,

La chose
.

'. 1 » ELIANTE,
Dure trop -,

il est tems qu'elle ce£seï

Pour trancher en deux mots , je yeux pourvoir mâ
nièce ;

Son établissement devient mon premier soiiii

LE'ANDRE,
J'ai prévó cet obstacle.

ELIANTE..
Oh 1 c'est prévoir de íoííl^
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Tant de ressource en vous , tant de conduite

brille ,.'.'••
,

Que je veux vous prier d'établirma famille.

Aurìez-vous pour Lucinde un autre Epoux en
main î

LE'ANDRE.
Oui, vraiment c'est à quoi j'ai pourvu ce matin.

Je lui donne, à ma place, un homme de mérite ,
Et qui, plus mûr que moi, guidera fa conduite,

ELIANTE.
Peut-on íçavoir son nom ?

LE'ANDRE. *

Eraste est le Mari
Qui doit me remplacer.

.

ELIANTE,
L'Epoux est bien choisi!

D'un discernement fur, vous donnez une preuve,
Ma Nièce de long-tems, Monsieur, lie sera veuve.

LEANDRE.
Il l'estime ; & je veux n'être qu'un étouïdi

Si je ne vous l'amene
ELIANTE.

En me parlant ainsi
»

Vous ne courez jamais le risque d'un parjure.
AÎiez prendre un peu l'air, Monsieur, & pout

conclure
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Uri ìioeud qùíne peut être éloigné ni rompu ^
^Fâchez de retrouver votre bon sens perdu.

SCENE Ií.
LE'ANDRE/^

J7 Aifons,de quelqueappuidont elle se foutiérin^
Que sa raison plutôt s'égare avec la mienne,;
Le grand coup est frappé

; j'ai déclaré mon feu j
EtFAmour'oie tout - quand il a fait l'aveuj

SCENE III.
ÊRASfE

,
LE'ANDRE!

LE'A NE) RE.

V>/UN dit que tu párs ?

ERASTEi
Oui.

LE'A N DRË.
C'est à quoi je m^opposeV

Sònges-tu qu'aujourd'hui mon Hymen se dispose í
Tu conduiras la Fête , Sc je compte siír toi.

ERAStË.-
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E R A S T E.

Tu. me dispenseras de remplir cet emploú
J'y fuis gauche

, mon cher
, ori ne peut'davantagë j

Et mon beau jour n'est pas le jour d'un Mariage;
Adieu ; je pers ici trop de tems à causer.

Voi ces Dames pour moi, tâche de m'excusen
LE'ANDR'E.

Viens leur parler toi-même ; oui , ton devoir t'y
porte j

Et l'on ne s'est jamais comporté de la sortëi
Eliante

4
à coup sûr, s'en formaliseroit ;

Et fi Nièce jamais ne te pardonneroit.
Tu sçais qu'elle t'estimé ; & cette préférence ÍÎ.J

ERASTEÌ
C'est elle

-,
dont je veux éviter la présence*

L E' A N D R E;
Pourquoi donc Féviter ?

ERASTEì
Pour uii juste sujetì

LE'ANDRE.
Peut-ónlesçavoir ? '

,

E R À S T Ei

Non,

•
LE' AND R ËÎ

Tu m'en fais úrì secfëi t
G-

-
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E R A ST E,

Oui, n'en demande pas là-dessus davantage'.
L E'' A N D R E.

Mon désir curieux s'aeerôîc par ce langage*
ËRASTE.

Laiffe-moi donc partir.
LE'ANDRE,

Non ; j'arrête tes pas.
Tu ne partiras point, ou tu m'éelairciras.

ER A S TE,
Je l'aurois déja fait

s
si je pouvois t'insttuiré,

LE'ANDRE.
Je pénétre potïi'quoi tu crains de me le dire,
Pour fuir ainsi Lucinde sì\ faut absolument

Que tu sentes pout elle un fort éloignement
*.

Et je serai contraint de le lui faire entendre,
Malgré.....

ERASTE.
-

Garde-t'en bien; tu mentirois, Léandrei
LE'ANDRE.

Tu ne la hais donc pas , comme je l'ai pensé t
ERASTE,

Non, puisqû'à l'avouer par toi je suis forcée

A fa vue' aujourd'hui je prétens me soustraire,
Parce qu'elle m'inspire un sentiment contraire.

LE'ANDRE,
QUOÌ ! tuti'aimes ì
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ERASTE. '

Non : mais..;. si je tarde à partir ^
La chose arrivera, je dois t'en avertir.

LE'ANDRE. #
Demeure en c'é cas-là, demeure, je t'en prie,

ERASTE.'
Ce transport më surprend.

L E' AN D R E.
C'est moi qui t'tii supplié,

ERASTE:
Mais; j.e t'ai déja dit, mdi, qa$ je Faimerai

LE'ANDRE.
Va, tu mobligeras

5
je t'en remercirai,

ERASTE.
Je te ferai plaisir de brûler pour ta femme?

LE'ANDRE.
Òiii, j'en serai charmé jusques au fonds del'amçjl

Je te fais un aveu de mes vrais scntimens.

ERASTE
Je n'ai rien à répondre à ces mots obligéans,

LE' AN D RE.
Êrasté

,
c'est afíez jouir de ta surprise.

D'un secret, à mon tour, il faut que je t'instfuise/

Une áutre que Lucìnde enchante tous mes sens;

Rompre mon mariage, est le but où je tens;Cì)
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-

' ERASTE.
Tu n'aimes pas Lucinde ? O Ciel ! Qu'oses-tudire t

Un objet si charmant !

LE* ANDRE.
* Apprend que je soupire
Pour un qui la surpasse

, & qui, sans contredit Z

Fait voir plus de mérite
,

& montre plus d'esprit,
ERASTE..

Cela ne se peut pas. Lucinde est adorable.

LE'ANDRE.
Ce qu'on aime, toûjouts nous paroît préférable.

Pour t'en convaincre, ici
,

je n'ai qu'à la nommer*
jERASTE.

Quel est dônc cet objet si digne de charmer ?

L E' A N D R E.

C'est Eliante.
ERASTE. ' -j,

Eliante ?

LE'ANDRE.
Oui, c'est elle que j'aime;
ERASTE.

Bon, tu ris !

LE'ANDRE.
Je dis vrai.

ERASTE.
•Ma surprise est extrême.
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Je frissonne pour toi, quand je viens à penser
-Quelle est la femme à qui tu t'oses adresser ;
Dans quelle conjoncture ! Et puisque tu m'obliges1-..

LE'ANDRE.
Ne crain rien. Je fuis né pour faire des prodiges»

ERASTE,
Ton mariage....

LE'ANDRE.
Eh bien.?
ERASTE.

Doit se faire ce soir
3

Et tu veux le rompre ?

LE'ANDRE,
Oui.

ERASTE,
Comment ; Sur quel espoir »

LE'ANDRE.
C'est toi, ....

C'est ton amour qui fait mon espé-

rance :

Je te veux par mon art, aidé de ma prudence
^

Faire épouser pour moi Lucinde quit'a phiv
Jl faux que c.la soit, çar je l'ai résolu.

ERASTE,
Lçandre

J
absolument, ton esprit extravague.

LE'ANDRE.
C'est un dessçin formé

, ce n'çst pas un plan va-
gue. Ciij
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Quand je te parle ainsi,, je suis sûr du succès.

ERASìTE.
Tu ne raisonnes pas les p^rpjefs que tu fais,

' L E' A N D R E. ' '

Je ses fais réussir
; & toi, tu les raisonnes.

; "*" ' ERASTE. "
Mais la chose avec toi'dépend de trois personnéç?

D'Ëliante
,

d'abord il te faut l'agrément j
puis, l'aveu de la nièce, & mpn consentement*
p'est une bagatelle.

'"'' " ''' LE'ANDRE,
Oiii, bagatelle pure j

fît je les obtiendrai, c'est moi qui te Fassure.

Je répons de Lucinde, & son cceur m'est connu.
Elle veut, comme moi, voir notre himen rompus
A Fégard de sa Tante

,
elle est trop équitable,

Pour ne pas approuver un accord raisonnable.
Pour toi, tu m*as instruit des secrets de ton coeurw

Et tu ne voudras pas refuser ton bonheur,
i'A '"',"il:

' ERASTE.
Ton esprit confiant parle

,
tranche en Oracle 1

Et sans voir ses écueils
,

applanit chaque obstacle ì
A son rapide essor il se laisse entraîner.

.
La Tante, en premier lieu, t'enverra promenés
' : ! LE'ANDRE/" ' '""
Elle Fa déja fait, raaij par pure^grimace,
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J§ viens de déclarer ma flâme.

ERASTE.
Ah ! Quelle audace !

LE'ANDRE.
Je fuis allé plus loin. Je t'ai proposé

,
toi,

Pour épouser sa nièce
,

& .dégager ma foi,
ERASTE,

De quel -front, à quel titre, as-tufàk ces avan-
ces?

LE'ANDRE,
Mais à titre d'ami.

ERASTE,
C'est trop d'extravagances,

LE'ANDRE,
Mais tu dqis.....

ERASTE,
Je ne dois ni ne veux me lier,

LE'ANDRE,
jEt moi, moi, pour tout bien

,
je veux te marier.

A prendre ce parti, c'est l'honneur qui t'invite.
Ma'gré toi, je veux faire éclater ton mérite,.
Avec de la naissance, à l'âse oíi tu te vois,
Propre & fait pour remplirles plus brillans empîoisi
Dis-, ne rougis-tu point d'être un grand inutile ,Et de grossir Fessain des oisifs de la yille ;
Pu destinqni t'attçnd, il faut remplir Féclat.
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Il faut prendre une femme, il faut prendre unétat-,

pest-làle-seul parti qjtìh©convient de suivre.

Qui ne vit que poursoi, n'est pas digne de vivre.
Tu dois à tes amis

, tu dois à tes parens,
A ton Païs, à toi, compte de rçs momens ;
Tii dois les employerpqur leur bien,pour tagloire,

ERASTE. '

Va., mon cher, je n'ai pas la vanité de cro:re
Que mes instants pour eux soient d'un aussi grand

rixi
Et je puis les couler dans un repos permis.
Trop d'ennui, trop de foins suivent le mariage,

' *. LE'ANDRE.
L'ennui, de l'indolence, est plutôt le partage/
C'est un vuide du coeur, né de Finaction.
Il faut du mouvement de l'occupation,
Des ' Charges, des Emplois

,
qui remplissent c§

vuide,
Des devoirs, dont la ypix nous excite & nous,

guide.
A s'en bien acquitter

, on trouve un bien plus sûr
^

Et pour un coeur bienfait, le plaisir le plus pur.
Le bonheur le plus grand, le.plus digne d'envies
Est celui d'être utile', & cher à fa patrie,

ERASTE. '
'

Lç b(ut de ce discours est Rengager mon coeu|
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A se sacrifierpour faire ton bonheur.
Beaucoup plus que le mien

, ton intérêt t'anime ,
Et je fuis pour ne pas en être la victime? ^

LE'ANDRE.
Npn, à la fuite en vain tu veux avoir recours.

s e E N- E I,V.

- LUCINDE, LE'ANDRE, ERASTE,

LE'ANDRE,
,

JLi Uçinde
,

promptement venez à mon secours*

Ce Captif révolté refuse de vous suivre.
Ransez-le à son devoir. Tenez

,
je vous le livres

Vangez-vous, punissez son crime avec éclat.
C'est l'obliger lui-même

, & c'est servir Fétat
xïl a plus d'un secret important à vous dire.

Forcez-le de parler & de vous en instruire.
Mon aspect devant vous pourrpit Fembarrasses
11 est un peu timide, & je vais vous laisser,
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SCENE V.

LTJCINDE, ERASTE.

LUCINDE.

\^j Ette fuite soudaine a lieu de me surprendre,^

Pour l'empêcher, Monsieur , je me joins à Léan-
.dre.

Quitter ainsi les gens, c'est vraiment déserter ;
Et comme un fugitif, nous devons vous traiter.

ERASTE.
pardon. Je voulois mettre à couvert ma personne
Et je fuis un poltron

, que le danger étonne.
LUC IN DE.

Quel péril avec nous courez-vous donc, Monsieur
?

ERASTE.
J'en cours un si pressant, qu'il fait trembler mon

coeur.
LUCINDE,

Votre coeur est, Eraste
,

à l'abri des atteintes ;
Et je m'étpnne fort que vpus ayez ces craintes,

ERASTE,
Cette frayeur pourtant, à ne vous point mentirs
Est l'unique motif qui m'oblige à partir,
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•

LUCINDE.
Quelle est donc cette peur que je ne puis com-

prendre.
ERASTE.

Vous voulez le sçavoir ? Il faut donc Vous rap-
prendre.

Je le dois d autant plus
, que cet aveu fans fard

Va vous faire approuver & presser mon départ.
Je crains ,.LUCINDE.

Que craignez-vous ? Achevez de m'inftruire.
ERASTE,

Je crains de vous aimeç ,
puisqu'il faut vous. Ì0

dire.

LUCINDE.
Je ne puis m'empêcher de rire de l'ayeu.
Cette crainte est nouvelle,. & c'est fans doute u^

jeu,
ERASTE.

Non /Lucinde, else est vraye & dans.mon caraç^
tére.

Vous sçavez à quel point ma liberté m'est chère
5

Je risque de la perdre
, en restant près de vous.

Vos yeux ont fur mon ame un ascendant si doux

Que je ne puis vous voir, fans en sentir du trouble»
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Plus je vous'vois, & plus je le sens qui redouble,

LUCINDE.
Comment-donc ? Vous jouez la passion au mieux ï

ERASTE.
Cessez de plaisanter. Rien n'est plus sérieux,
Plus réel que Favéû que je viens de vous faire.
Je mérite en effet tpute votre Colère,

Vous devez fans retour me bannir de vos yeux.
Moi-même je voudrois m'arracher de ces lieux ;
Mais je sens, pour vous fuir, que j'ai trop de

foiblesse.

LUCINDE.
£r moi

, pour vous chasser
,

j'ai trop de politesse,

ERASTE.
Vous riez de me voir dans le piège arçêté.

LUCINDE,
Çç n'est là qu'une idée.

ERASTE.
Oh'.C'est la vérité.

LUCINDE.
Cela n'est pas, vous dis-je, & ne peut jamais être,

ERASTE-
Mais mon coeur......

LUCINDE.
Non

,
j'ai trop l'honneur de vous

çonnoître.
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Vous pouvez demeurer fans nul risque avec moi.
Pour mieux vous rassurer, ôc vaincre votre effroi,
Sçachez que pour l'Hymen j'ai votre antipathie ;
Je le crains.

ERASTE.
Cependant ce soir on vous marie. '

"Vous me dispenserez d'en être le témoin.
LUCINM.

Demeurez hardiment. L'instant est encor loin.

Léandre & moí, Monsieur, je veux bien vous
l'apprendre

,
Nous sommes tous les deux d'accord pour le sus-

pendre.
ERASTE,

Votre Tante.. —LUCINDE.
A cóup sûr, maccordera du temps.

Je fuis jeune, & je puis attendre au moins deiix

ans.
Ecoutez

,
il me viént une idée excellente.

Je me fais
,

de ce plan, une image charmante.
Vous Fallez approuver ,

Monsieur
,

sans contredits
Pendant ces deux ans là, pour les mettre à profit
Je veux faire avec vous mon cours d'indépen-

dance.

Du véritable bien, comme elle est la science,
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Vous viendrez chaque jour m'en donner des le-

çons;
Et je veux par vous-mêmeen être instruite à fonds.

ERASTE.
C'est un piégé nouveauque vous voulez me tendre;

Avt premier entretien mon coeur paiiche à se ren-
dre, '

, :

Vous parlant tchis f| jourá, pòurrà-t-ii résister
>

LUCINDE.
Jevousjure, fur lui de ne point attenter,
par k liberté....*.;

ERASTE;
Non; je la perdrois moi-même,'

Eá voulant près de vous établir son système.

LUCINDE;
Né craignez rien;

•

ÈRASTË
Je sens, 8c je vois le danger»

LUCINDE;
Ce péril prétendu j je dois le partager.
Si pour la liberté

, vous craignez, moi jë tremble.»
Pour soutenir ses droits j unissons-nous ensemble;
Déridez votre front, un peu plus de gayté;
Sërcê pied, voulez-vous accepter le traités
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ERASTE.

Tout íe risqué est pour moi dansfaceórdque vous
faites.

Vous ne hazardei rien ,
de l'humeur dont vous

êtesi
LUCINDE^

Vous-même du danger vous êtes à Fabfi,
Grâce à Féloignement dont vous êtès remplù
Ne me refusez pas un bien que jé souhaite,
Et pour la liberté formez Une sujette
Qui ne vous fera pas sûrement déshonneur,

ERASTE.-
Malgré moi je me rends à votre vive ardeur.
Mais à condition

, pour calmer mes allarmes,
Que vous tempérerez le brillant de vos charmés
Dans les instructions que je vous donnerai.

LUCINDE.
Ce n'est qu'en négligé que je vous recevrai,

ERASTE.
Ma liberté redoute en cette conjoncture
L'éclat de la personne, & non de la parure.
Vous ornez FArt Vous même. Ainsi mettez vos

soins
A prendre Un air fur tout qui m'intéresse moins.

LUCINDE.
Ciii, je vous íe promets.
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ERASTE.

Pour raisons plus pressantes,
Je rendrai mes leçons courtes &c peu fréquentes;

LUCINDE,
Commençons*Donnez-moi la première à présent*
Quel est le vrai devoir d'un coeur indépendant ?

ERASTE,
De fuir ce qui le gêne

-,
& tout ce qui l'ennuies

LUCINDE;
Sa règle ?

ËRASTÉ;
Son repos. i

•LUCINDE;
Sa loi ?

,

'.

V ERASTE;
Sa fantaisie,!

LUCINDE.
Ôh ! Le mien pour le coup est dans son élérhëntí

ERASTE.
On doit suivre son goût comme un amusements
Mais dès qu'il prend racine

,
& si tôt qu'il attache

è
Comme un poison du coeur, il faut qu'on l'en arj

rachë.
Il faut..»,,*

LUCINDE.
Continuez, j'écoute avidement.

ERASTE,



co MËD t E; if
ERASTE.

Òìii
: maïs vous regardez un peu trop fixement*

LUCINDE,
L'attentiòn le veut ; & se désir d'apprendre..,

ERASTE.
.

Vos veux sont si brillants, leur regardest si tendre
Qu'en les fixant far moi, les miens sont éblouis

^

Lt que je ne sçais plus enfin ce que je dis.

Avos conditions
j

c'èss pórtër une atteinte;
LUCINDE;

Pour que vous n'ayez plus à me faire de piaînté ì
Eh bien

$
je vais baisser les yeux modestement j

Quand vous me parlerez; Suis-jé bien maintenants
'.ERASTE;

Ùnsoufis sin échappe eiacor'e à votre bouche
j

Qui, contraire à Faceord, trcp vivement me toú^
che.

- LUCINDE;
Òh

! Mdn Maître devient trop, sévère aujourd'hui. |
Oii ne peut regarder tii sourire avëc lui.

Rendez
~ vous, je vous prie t mi peu glus dç»U3|

à vivre;
' ÊRÀSTEi

Pardon : maiá je me sens hors d'état de pòursaií

vre..
Jë ne seai plus de qupi nous venons dé parler*
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LUCINDE.

,Attendez
, mon esprit va vous le rappelier.

Vous me parhezje crois^du goût quinous attache,
ERASTE.

Voilà ce que je crains
,

&. cette peur m'arrachs
D'auprès de vous.

LUCINDE.
Restez. '

.

ERASTE.
Non; je vous dis adieu.

,
LUCINDE.

Encore un mot, ayant de sortir de ce lieu.
.ERASTE reculant toujours.

Doucement. Vpus allez contre notre système.
Se parler quand on veut, 8c se quitter de même

->

Est la première loi, qu'enjointla liberté.
Si vous me retenez, vous rompez le traité ;
Et vous tirannisez vous-même votre Maître.

LUCINDE.
Soit. Je vous laisse aller. Mais vous fuirez peut-

être.
.Promettez de rester, &: point de trahison.

ERASTE w fuyant.
Je. reviendrai, d'honneur

,
finir notre leçon,

F'm du secondiAbleS "jj



C O M E D I Ë"; í*

A G T E I I I.

SCENE PREMIERE»
DRONTE

,
LE'ANDRE.

ORO.NTE;

V7 Ui
,

j'ai fait un effort, sur tà lettre pressante ì

J'arrive ici, malgré nia santé languissante.
.LE'ANDRE:

Cet excès de bonté me rend presque confus 2

Moíi Peré....
O R O N T E;

Laissons-là les discours superflus.'

Quel sujet en ces lieux demande ma présence?

Dis, parlé
,

il faut qu'il soit d'une grande impor^

tance
Pour m'écrire en ce jour commé tu m'as écrit}

Et dés termes si forts .... ;
L E' A N D R E.

Il lest fans contredit ;
Puisqu'il doit décider du bonheur de ma viej

D ijj



)t LE SAGE E'TOTTRDÍ;
ORONTE.

Mon Fils, par ce discours tu redoubles Fenvie
Quej'aí de le sçavoir.

LE'ANDRE.
Je ne puis m'expliquér

Que devant Eliante.
ORONTE.

Eh bon
,

c'est se moquer.
LE'ANDRE.

Excusez ; mais ellé est un témoin nécessaire-}

Et je vais là-dessus la prévenir
, mon Père.

ORONTE.
N'est-ce pas quelque trait d'extravagance ?

L E' À N D R E.

' Non,
C'est plutôt, je vous jure

, un effort de -raison;

ORONTE.
De raison ? De ta part ?

LE'A N ETRE.
Oui ; je veux vous surprendre;'

Dans votre appartement, où j'irai vous reprendre,
Allçz vous reposer.

ORONTE.
Soit. Ne me trompe pas j

Pu crains de païercher mcm Yoyage §c mes pas.
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S CENE II.
LE'ANDREM

?
X-j A Tante s'arme en vain d'un scrupule sévère :.
Je compte en triompher par Fessort démon Père,
Voyons d'abord la Nièce

,
& sçácho.ns le- propr-ès,

Qu elle a fait fur Eraste. U est pris, ou bien grès
Mais avant de porter le coup que je projette,
Je veux voir de mes yeux son entierç défaite.

S CEN E III.
LE'ANDRE, FRONTIN,

LE'ANDRE.

V^_Ue fait ton Maître \ Dis,
FRONTIN,

'Lui-même n'en seait rien* '

Mais vaus le trahissez, & cela n'est pas bien,

LE'ANDRE.
Je se sers bienplutôt de tonte ma puissance,

Dm
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FRONTIN.

Npn, vous êtes jaloux de son indifférence |.
Vous voulez la détruire.

- LE'ANDRE.
On t'a payé

.,
marauï,

Pour parler aussi mal.

FRONTIN.
On me pendroit plutôt.

Je suis trop partisan de la douce paresse.
LE'ANDRE.'

Va, coquin ,
c'est le lot des gens de ton espec-f.

' ' FRONTIN.
Elle est aussi celui des plus honnêtes gens,

LE'ANDRE.
On y laisse ramper des faquins fans talens,
Sans esprit comme toi, né pour la nuit profonde.
Mais pour ton Maître

, en tout fait pour orner le
monde

.,
C'est un meurtre ; & je dois par raison arracher
Son mérite au repos qui semble le cacher,
pn doit m'en tenir compte , on doit m'en rendre;

grâce.
C'est créer les talens, que de ses mettre en plaçei
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SCENE IV.
FRONTIN f«(í.

V_> E discours-là me pique. Oh ! parbleu
a

Fou
verra

Qui sera le plus fin
,

& qui Femportera,

s t: E N E
.

V.

ERASTE
, FRONTIN»

FRONTIN,

Y Otre Chaise
,

Monsieur, attend depuis une
heure.

ERASTE.
J'ai changé de dessein

,
Frontin ; "& je demeure^

FR ON TIN,
Ah ! gardez-vous en bien. Je dois vous avertir '

Que de ces lieux
, pour cause, il est bon de partirs
ERASTE,

Apprens-m'en la raison, \ D inj
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-

Puisqu'il faut ypus la dire 2

Contre Tfptrg repos tout le monde y conspire,
D'une chaîne éternelle on prétend vous lier,
Lucinde veut avoir cet honneur singulier,

" ER/ STE^ ' v
Non ; feucînde plutôt fuit l'Hyrnen elle-tnemej
Je lcais ses sentimens ;else fuit mon sistême j
Et dans la liberté pour affermir sqn coeur,

.JVípLmême je Finstruis
?

8c fuis son Précepteur,
FR O NT IN. ''

'
'"'.'

Son Ecolier plûtpt. Vous en êtes*la dupe.

.
On vous trompe. Je plains lserreur qui vpus pc^

cupe.
Tpus

, pour vpus marier
s

se font dpnné le mot,
pnyòuloit, qui plus est, me mettre dueomplp^

"' ERAS TE," """"
Çmistoii
* " " " FRONTIN.

Mpi. Ce n'est pas un conte que ]e forgç,
]MtartPrt, Mpnsieur, Martpn, la bourse fur la gorges
A voulu me séduire & surprendre ma foi.
Elle auroit. triomphé d'un autre que de moi.
Mais ypu§ me connoissez", je fuis, incorruptibles

ERASTE.
Ta main a refusé l'argent f çst-il possible 3
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FRONTIN, "

Non ; je Fai pris
,

Monsieur ; mais protestant tout-
haut

Que je. vous presserois de partir au plutôt,
A tenir mon serment, je suis garçon fidèle.

J'en crois mon intérêt ,mais fans trahirmon zélé»

ERASTE.
Lucinde ne doit pas fi-tôt prendreun Mari,
La Noce est différée.

FRONTIN.
On la fait aujourd'hui.

Je ne débite pas une fausse nouvelle.
On y travaille à force ; & des filles comme elle
On ne prépare pas l'Hymen impunément.
Il lui faut un époux

, ce soir
,

absolument.
Léandre qui veut fuir ce noeud qui le menace ;
Tâche secrètement de vous mettre à fa place, "

Si vous n'y prenez garde
,

il y réussira.
Lucinde le seconde, & s'en flatte déja» '

ERASTE.
Lucinde 3

FRONTIN,
Oui, j'en fuis sûr ; c'est un tour esfroïable.'

Une jeune Héritière, & riche autant qu'aimable,
Veut que de tant de biens vous soyez possesseur,
Et çette mêrriçnuit 1 Quel chagrin ! quelle horreur r
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ERASTE.

Tu peins cette disgrâce 8c cette perfidie
Avec des traits ,Frontin, qui m'en donnent envie,

FRONTIN,
Je fuis bien mal-adroit. Ce n'est pas mon désir,

ERASTE.
En formant ce lien, ce qui me fait frémir,
C'est qu'il faut avec lui subir vingt autres chaînes.

Des,amis importuns viendrontcomblermes peines.
D'une Charge, leur mainvoudrame décorer.
En me désespérant, ils croiront m'honorer

,
Disant qu'il faut un rang ? que c'est par là qu'an

brille.

FRONTIN.
«

Ajoutez à cela des Procès de famille.
C'est un tissu de soins qui ne finiront pas,

ERASTE.
Je ne balance plus, viens

, partons de ce pas*
Je n'ai que çet instant pour éviter Forage,

Sauvons ma liberté prête à faire naufrage.

FRONTIN.
Oui, Frontin comme vous ,

est pour le célibat.
Vive

, pour être heureux
, un homme fans état ;

Qui toujours satisfait, fans procès, fans tendresse *
Sans femme, fans emploi, fans maître

,
ni maî-

tresse ,
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Exemt de créanciers, de soin & de devoir ,
Ss levé le matin pour se coucher le soir !

È R A S T E.
Je ne veux pas ici m'arrêter davantage.
De Lucinde, fur tout/je dois fuir le visage,
Contre lui, ma raison est un foible soutien j
Et si je la revois, je ne répons de rien,

FRONTIN. 2

Qn vient. Fuyons ; c'est elle,
ERASTE.

Ha ! Frontin
,
je Fai vûè'

5

ïl n'est plus tems.
FRONTIN.

J'enrage, & ma peine est perdue*.

SCENE VI.
LUCINDE

,
ERASTE,

LUCINDE. -T;i'

J_i Raste
,
je vpus cherche,

E R A S T E.
Et je ne vous fuis pas, '

Malgré taut le danger de revoir vos appas,.
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LUC INDE.

Marton vient de m'apprendre un secret qui m'en*
chante.

Léandre est amoureux.
ERASTE.

De vous ì
LUCINDE.

Non : de ma Tante,
Il aspire à sa main. Puisse-t-il l'épouser !

Mon transport,.....
ERASTE.

Le dépit pourroit bien le causer,
LUCINDE.

Non ; ma j oye est sincère, 8c doit faire la vôtre.
Nous en serons, Monsieur, plus libres l'un 8c Fan»;

tre.
ERASTE.

Moi, je le serai moins; rien ne me retenant
x

Il faut que je vous aime indispensablement,

LU CI N D E.
Jë vous Fai déja dit

,
je crains peu la menace,;

Votre coeur n'oseroit.....
ERASTE.

Il aura cette audace.

Le moindre mot flateur lui fait franchir le pas.
Je vous en avertis

, ne vous y jouez pas.
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LUCIN DE.

Mais ìe respect suivra yotre flâmé naissanteî
ERASTE.

Oui,
LUCINDE.

S'il est Vrai, cé pas n'a rien qui-m'épouvante,
Eraste

, vous pouvez le franchir hardiment i
Et c'est fans badiner que je parle à présent;

L*amour respectueux flatte plus qu'il n'irrite,
Et peut tout espérer, aidé d'un vrai mérite.

ERASTE,
Vous changeriez de ton, si Vous me connoiíîìez.
Loin d'écouter mes voeux, vous les rejetteriez.
Sçachez que mon amour sera d'un caractère
Qui va vous effrayer. Je dois être sincère.
Ce feu, né malgré moi, va vous désespérer.

*
Je vais dans mes transports, je vais.... vous

adorer. '-..
LUCINDE.

Adorez, En amour Fexcès jamais n'offense.
ERASTE.

Ma flâme ira pour vous jusqu'à l'extravagance.
LïïÇINp E,

Ah ! vous flattes mon coeur par l'endroit le plus
doux.
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-
ERASTE.

Attenáez^voùs íans cesse aux accès les plus fouxì.'
LUCINDE.

Èon
•

je siiís pour l'amour qui tient de la manie,;

Quand on m'aim'è
^

je Véu-x qu'on m'aime à 1*

folie
,-

Et que l'on extravague; -

ERASTE;
Eh bien, en ce -cas-là j

Vos voeux serpnt remplis. J'extravague.déja..

Je vais ctre constant au point d'être incommodé;
LU O IN DE.

Quoi ! Vous serez ridelle en dépit de la mode;
Que vous redoublerez mon estime pour vous !

ERASTE.
Pour comble de tourment, mon coeur sera jaloux*

LUCIND E;
Jaloux?

ÉRÁSTE.
:

A la fureur."

LUCINDE.
Ma joye est incroyable j

Et ce trait, à mes yeux , va vous rendre adorable*'

La jalousie. Eraste', est le sel de l'amour ;
11 est fade sans eíle & n'a qu'un froid retour.
Elle en est, qui plus est, la preuve convainquants
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IF tarit qu'elle soit même injuste, extravagante;
Celle qui ne l'est pas est digne de mépris.
Plus elle est mal-fondée

,
,& plus elle a de prix;

SCENE' VIL
MARTON, FRONTIN, ERASTE,LUClNDE,

MARTON.
TA Lucinde»

.

11 '
X Out est perdu. Je viens, la tristesse dans Famé.

Je viens pour vous chercherde lá part de Madame;

LUCINDE.
Pourquoi ?

MARTON.
Mademoiselle

, on n'attend plus que vous,*
Léandre, fans délai, va se voir votre Epoux.
Son Père est arrivé tout exprès pôùr conclure.
Madame, du contract

,
presse la signature.

ERASTE.
Quelle nouvelle ! O Ciel ! Elle glace mes sens.

LUCINDE.
Toute ma joye expire à ces mots foudroyans,
Quelle noce fatale 1
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ERASTE.

V Ah ! votre effroi mëeharriiës
Leándre vous déplaît

i puisqu'elle vous atlafme1^

Voilà ce qu'en seÊret je brûlois de sçavoir'í
„

LU Cl N DE.
Et voilà cé qui fait mon juste désespoir.

-ERASTE;
Pour rompre cë lien que vòtrë árrié redoute,
Parlez

á
j'oserai tout, quelque effort qu'il m'eii

ÈPUte.
LUCINÍÎE;

Cë seroit m'affrânchir d'un supplice cruel;
ERASTE;

Qúêl moyen employés ?

,
M A R f O Ni

-
Maisurt très-ìiaturël;

Voué: avez pour Lucinde une estimé très-grárídè

A fa Tante
,

Monsieur, faites^en la demandé :
A votre empressement on pourra Faccorder j
Si Léandre fur tout daigne vòiis seconder.

FRONTIN, basaEraste;
Fuyez plutôt

,
prenez vers Paris votre course ,:

Ou vous êtes perdu fans espoir de ressource;

M ART ON,
Le mariage atì fonds est èe qu'on veut qu'il soit;

•

Dans le monde,Monsieur, tous les jours on le voit«
son
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Sbn joug est si leger qu'on le porte fans peine'.

Il autorise mêmeune liberté pleine ; •

Et du ton, en un mot ,
dont on vit à présent

á

C'est, dé tous les états
„

lê plus indépendant.
LUC INDE.

Je me cònsolerois/si j'allois être unie
Au destin d'un éppux

,
dónt je serois chérie;

ERASTE;
Si l'ardeur d'un Amant qui n'adore que vous

>

Peut avoir cette gloire
,

il est à vos genoux*
MARTON.

Pour le Coup l'y voilà;
FRONTlN,f&^,

Quel est votre délire ?

Que faites vòtts, Monsieur J

E R AS TE..
Ce que Famòiir m'infpirë".

LUCINDE.
Quoi! L'Hymeii n'a plus sien d'effrayant à "vos

.
yeux ?

í' È R A S T Ê.
Non ; j'attens de lui seul mon bonheur précieux;
Votre frayeur pour lui.....;.'

LUCINDE;
Diminue

;
$c fa chaîné

partagée.ayec vous, me fera moins de peins.
ìà "
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ERASTE.

Ces mots comblent mes voeux, 8c passent mon
espoir.

MARTON.
Je suis charmée.

FRONTIN.
Et moi, je fuis au desespoir.

SCENE VIII.
LE'ANDRE, ERASTE, LUCINDEi

MARTON, FRONTIN.

LE'ANDRE.

V^/ Ue vois-je ? Quel coup d'ceil ! L'attitude est

charmante !

A Erafle.

Non ; demeure à ses pieds,ce spectacle m'enchante.
C'est où je te voulois pour ta gloire 8c mon bien,

ERASTE.
S'il tient à ma défaite, il n'y manque plus rien.

LE'ANDRE.
Hem, tu ne pars donc plus ?

E'R AS TE.

.«
Non: je t'en remercia

..-
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Je te dois & ma joye & mon être 8c ma vie*

LE'ANDRE;.
Ta 'fie-ré indépendanceavéc ta liberté
N'est donc plût un trésor par toi si regretté ?

; ERASTE;
Nom J'étoîs insensé; quelle folie extrême

,
De mettre son bonheur dans un si faux système !

Eh ! Peut-on être heureux, ..quand Famé ne sent.
rien ?

C'est dans le sentiment qu'est le souverain bien.
Oui, c'est lui seul qui touche

,
intéresse, rémuë

,
Qui fait passer j du coeur, son charme dans lâ vue j
L'Amour en est le père ì

il peut seul Fanimer ;
Et pour sçavoir sentir, il faut seavoir aimer;

LEANDRE.
Je suis..

; . ;
M À R T Ó N. _

Vous oubliez que le péril Vous presse,
Et que, ptíur vous Unir, Madame attend fa

niécë.
•ERASTE.

Une juste frayeur succède à mtM transport.
Ëliahte & ton Père.... ;LE'ANDRE.

A présent je suis fort;

,

N'appréhende plus rien ni de l'un'ni de l'autre»;
iI ij. I
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ERASTE.

Ton Hymen......
LE'ANDRE.

.Je le romps pour conclure le vôtre.

Du succès, mes amis
,.

je ne dois plus douter,
Eliante» <,.. Elle vient.

ERASTE.
Je vais me présenter.

L E' A N D R E.
Modère un peu FardeUr qui de ron coeur s'empare^.
il faits qu'à ton aveu mon esprit la prépare.
Eloignez-Voustous deux pendant quelques instans j
Et vous reparoîtrez

,
quand il en sera temps.

A mon Père , Manon, va, dis, fans plus atten*
dre,

Qu'il est ,ici, par moi supplié de se rendre.

SCENE IX
ELIANTE, LE'ANDRE,

• ELIANTE.
V Otre Père, Monsieur', qui vient de me par-

ler
,l\i'a dit que votre coeur devoit lui révéler.
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XTn secret devant moi d'une importance extrême.
Quel est donc ce secret qui m'étonne moi-même,
Et suspend le contrat que mon ordre a pressé

,
Quand on doit le signer, & qu'il est tout dressé ì

LE'AND RE,
J'ai pris ici tantôt soin de vous en instruire.

ELIANTE,
Il m'est donc échappé. Daignez me le redire,

LE'ANDRE,
Volontiers,Je me plais à vous le répéter,
C'est mon ardeur pour VQUS , que rien ne peut

dompter,
ELIANTE,

Rappellez-vous,Monsieur, que je Faì condamnée'
Que par bonté pour vous je vous Fai pardonnée ,
Et qu'un pareil secret doit être enseveli»

LE'ANDRE.
jNson, mes feux sont trop beaux pour rester dans

l'oubli.
Cet amour est ardent autant qu'il est sincère

^
Et je veux qu'il éclate en présence d'un Père,

ELIANTE,
Ah ! Je vous le défens.

LE'ANDRE,
Je ne puis obéir.

Ppur le lui déclarer,, je l'ai fait avertir.
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ELIANTE.

Pouvezrrvous à ce point porter l'extravaganceì
LE' AN D RE.

Je fais plutôt par là
,

je fais voir ma prudence
5

Et mes désirs font tels qu'il les approuvera,
pt qu'à me rendre heureux il vous engagera*
Jl s'avance. Et je vais......

ELIANTE.
Arrêtez,

, je vous prie,
«A quoi ni'exppse ici fa fplle étpurderie !

SCENE X.

ORONTE, LE'ANDRE, ELIANTE,

LE'ANDPvE,

4.VJL On Pçre
,

soyez juge entre Madame 8z moi,
ORONTE.

De quoi s'agit-il donc î Mon fils
,

explique-toi,
LE'A N DR E.

Ppur elle
,

dans çe jour n on ame est pénétrée,
ELIANTE.

Npn, ne le croyez pas. Sa raison égarée,.,,
LE'ANDiíE.

MonPère, dans, mes voeux vpus devezm'approuvçfr
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7i
Ma raison est trèsTsaine ; & pourvous le prouver,
De la plus vive ardeur je brûle pour Madame ;
Et cette passion tient si fort à mon ame,
Qu'on ne peut l'en tirer íans m'arracher le jour.
Doit-elle s'offenser d'un si parfait amour 3

ORONTE.
Je fuis surpris. Comment 2 Tun'aimes pas faNiècej

.LE'ANDRE.
Un autre la recherche, un autre a fa tendresse ;
Et Madame est plutôt le choix qui me convient.

ELlANTEiOwaff...-.
N'écoutez pas, Monsieur, les discoursqu'il vous

tient,
ORONTE-

Pardon,mais je fais plus, j'y donne mon suffrage.

Je n'aurois jamais crû que mon Fils fût si sage.
ELIANTE,

"Vous l'approuvez
,

Monsieur
?

ORONTE.
Madame, tout-à-fait.

Il ne pouvpit jamais faire un choix plus parfait.
Son amour trouve en vous, esprit, beauté, sa-r

gesse
,

Tout ce qui peut flatter & fixer sa jeunesse.

. .
LE'ANDRE.

Yous Fentendez,Madame. Ah,quel Père charmant!



7i LE SAGE E'TOURDÎ;
J'étois bien sûr d'avoir son applaudissement,

ELIANTE.
A Léandre, Monsieur, Lucinde est destiné?.

L E* A N D R E.
Eraste peut lui seul la rendre fortunée,

ORONTE,,
Eraste est digne d'elle.

LE'ANDRE,
Il l'aime.

ELIAN TE.
Il n'en est rien,

Tour croire ce prodige, on le conaoîc trop bien,
LE'ANDRE.

Posséder votre Nièce
,

est le bien qu'il désire.
JLui-même qui paroît

, peut mieux vous en in-
struire.

SCENE DERNIERE.
ERASTE, ORONTE,LE'ANDRE,ELIANTE,

LUCINDE ,.M ART ON , FRONTsN*

ERASTE,
V-^ Ui

, mon bonheur dépend d'être votre

-

Neveu,



C O M E D ! E. ^,
Jugez de mon amour, puisqu'il fait cet âVeti.

ELIANTE.
îl m'étonne en èffet. Que ma Nièce prononce
Mon sentiment sera conforme á sa réponse/

O R O N TE.
Elle doit le choisir ; mais à condition
Que pour mieux cimenter cette heureuse union," t
II va prendre une Charge, & remplir son mérite,
L'Etat y doit gagner,.& tout l'en sollicite,

ERASTE.
Pour obtêiilr sa main

,
à tout je me soumets;

LE'ANDRE a Lucinde.
La France vous fera redevable à jamais.

É LI A N T E 4 Lucinde.
Acceptez-vous Monsieur

•
Rompez donc ce fe«

lsnoe}
Répondez.

LUCINDE.
Ma Tante

...
oui, pour le bien de laFrancç,

LE'ANDRE k Eliante.

Ce miracle, pourtant, c'est moi qui l'ai produit j
De cette tête folle

,
il est le sage fruit.

J'attens
,

de cet effort, la juste récompense.

File est en votre main. Votre ame encor balance ì
Mais vous ne pouvez plus reculer mon bonheur.

Mon Père
, mon amour

3
tout parle en ma saveur.



^4 LE SAGE E'ÏQÍfRÒÎi
ORONTE.

A Eliante.
Formez ce double noeud.

ELIANTE;
Le puis-jê avec décence %

La raison
. ;.. LE'ANDRE;

Est pour mol
ELIANTE.

Le peu de convenance ..11

O R O N TE.
La différence d'âge est foible entre vous deux1,

ELIANTE.
Ei d'un second Hymen le ridicule affreux.

LE'ANDRE.
D'une humeur trop sévère

*
oh ! Vous donnez deá

preuves.
Je vous demande grâce , au nom de tant de

Veuves....
ORONTE.

Sans vous qui Farrêtez
, mon Fils va se perdre.

LE'ANDRE.
Ouï,

ORONTE.
Je vous supplie en Père

5
8c vous presse en Ami.

LE'ANDRE,
Joignez-vous tous à moi;



C O M E D I E. 7^
LUCINDE.

Pour éviter ce blàrne,
MaTante

,
rendez-vous.

ERASTE ,
MARTON

,
FRONTIN.

/Rendez-Vous donc, Madame.'
ELIANTE.

Vous donnez tous Fallarme à mon Coeur agite,
L E' A N D R E.

Madame, épousez-moi par générosité.
ORONTE.

Rien ne peut le sauver que votre main offerte.
ELIANTE,

Je la lui donne donc pour éviter sa perte.
L E' A N D R E.

Vous y venez pourtant ! en vain vous résistiez.

Je vous Favois bien dit que vous m'épouseriez.

Fin de la Pièce.

A P PROBATION.
J'Ai lû par ordre de Monseigneur le Chan-

celier une Comédie
,

qui a pour titre : Le
Sage Etourdi. Et je crois que l'on peut en permet-
tre Fimpreffioiv, ce zo. Août 1745.

CRE'BILLON.














