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NOTICE son TÉRENCE.

C’est une étrange destinéezque celle de Térence. Ses contempo-

rainsont admiré et applaudi ses ouvrages :on a dit qu’il était,
avec Homère, Virgile et Ménandre, l’un des quatre princrs de
la poésie; et, comme s’il fallait à son mérite une sorte de consé-

cration solennelle, de son vivant même l’envie s’est attachée a
lui dès son début, et n’a cessé de le poursuivre. Enfin la pesté-
rité a confirmé les éloges quilui ont été donnés; et cependant il

n’est rien qu’on ne lui conteste. ’
Son nom, il n’en a pas; c’est un Africain (Mer), qu’un séna-

teur romain a daigné affranchir. L’époque de sa naissance est
incertaine; on la place entre la seconde et la troisième guerre
punique. Sa patrie, on l’ignore : tout ce qu’on ose affirmer,
c’est qu’il était originaire d’Afrique. Sa vie est obscure et à

peu près inconnue. Sa mort est diversement racontée. Ses ou-
vrages enfin, on les attribue a d’autres.

Et ce ne sont pas de vaines et légères accusations, produites
par l’envie et la malveillance. Outre que l’incertitude qui règne

sur ce personnage ouvre un libre champ aux conjectures, on a
invoqué des témoignages fournis par les anciens; on a cherché
à établir que Térence était condamné par ses propres aveux, et
qu’il reconnaissait lui-même la part que Eélius et Scipion Émi-
lien avaient prise à ses œuvres. Admettons avec Cornélius Népos
la vérité de l’anecdote qu’il raconte, et qu’il déclare tenir de

bonne source. Qu’un jour Lélius, arrivant un peu tard pour se
mettre à table, dise à sa femme qu’il n’a pas voulu quitter le tra-

vail au moment de l’inspiration ; qu’il lui récite les vers qu’il

vient de composer, et que ces vers soient ceux qui commencent
la quatrième scène de l’acte [V de l’Hcautonlimoroumenos :
s’ensuit-il que la pièce soit de Lélius, et qu’il ait aidé Térence

dans la composition de toutes ses comédies? D’ailleurs, si Térence

avait eu besoin de collaborateurs, au lieu de s’adresser à Lélius
et à Scipion, tous deux très-jeunes encore, il aurait en recours à
des hommes qui jouissaient d’une réputation littéraire justement
acquise, à C. Su’lpicius Galles, à Q. Fabius Labéo, a M. Po-

pilins. tQuant aux aveux qu’on lui oppose, ils n’existent pas. Deux
fois Térence parle des bruits répandus sur son compte, et il :c

i



                                                                     

2 NOTICE son réasses.
contente d’y répondre en faisant un appel au publie (Prologue
de l’Heaulonlimoroumeuos) et en déclarant tout haut qu’il est
fier de l’amitié dont les deux patriciens l’honorent. (l’rol. des

Adclphcs). Mais de cette amitié à une active collaboration, il y
a une grande distance. Déjà du temps de Cicéron ces injustes
attaques n’avaient plus cours; car l’orateur romain écrivait à
son ami Alticus, en parlant de Térence 2 Terenlius, cujus Ia-
bulœ, proplcr cleganliam serments, pulabcmlur a C.Lœlio scribi.

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger parmi les ad-

versaires de Térence. Les raisons sur lesquelles il s’appuie sont
curieuses à connaître : a Si la perfection du bien parler, dit-il,
a pouvoit apporter quelque gloire sortable à un grand person-
a nage, certainement Scipion et Lælius n’eussent pas resigné
a l’honneur de leurs comédies, et toutes les mignardises et de-
a lices du langage latin à un serf africain; car que cet ouvrage
a soit leur. sa bonté et son excellence le maintient assez... w
Est-il besoin de réfuter cette opinion, fondée sur des préjugés

aristocratiques, dont il est si facile de faire justice? Bornons-
nous à citer des textes.

Un poëte contemporain de Térence, Voleatius Ségiditus, ne
lui conteste pas le mérite d’avoir lui-môme composé ses pièces. ll

le place seulement au cinquième rang parmi les poëles comi-
ques, après Cécilius, Plante, Névius et Licinius. Afranius, qui
fut l’un des principaux successeurs de Térence, a dit de lui :

Tcrentio non similcm (lions quempiam.

Cicéron, dans son traité de l’Amilic’, prèle à Lélius les pa-

roles suivantes z a Nescio quomodo verum est quod in Andria
familiaris meus Terentius dixit:

Ubacquium amines, refilas odittm prurit. n

Ailleursil fait l’éloge de Térence en ces termes:

Tu (lunqllc qui soins lecto sermonne. Terenti,
Conversum expressumquc lutina "NE Mcnandrnln
In media populi sedalis voribus cffcrs,
Quidquid coma: laquais, ac mania dulcia diccns.

Ënfin Jules César a diton s’adressant au poële :

Tu qimqnc et in summls, o dimidiatc Menaudcr,
Permis, et mérite puri sermonis master, etc.

Mais il y a quélquo chose (le plus décisif que tells ces témoi-
gnages z c’est cette grâce uniforme du style, cette pureté de goût.



                                                                     

nonce son réasses. a
cette finesse d’observation , cet art avec lequel tous les carac-
tercs sont tracés. On ne peut expliquer un ensemble si parfait
qu’en admettant que les six comédies qui nous sent parvenues
sous le nom de Térence sont l’œuvre d’un seul et même homme.
Et n’ast-on pas nié aussi l’existence d’Ilomère Y Ne lui a-t-on pas

refusé la gloire d’avoirécrit l’Iliade et l’Odyssée?

Laissons donc de côté ce système de négation, dont on
abuse si étrangement ’de nos jours, et rassemblons les traits
épars de la vie de notre poëte.

Térence (Pub. Terentius Afer) naquit en Afrique, probable-
ment àCarthage, vers l’an de Rome 564 (192M. 1.41.), huit ans
avant la mort de Plaute, et mourut à l’âge de 35 ans (157 av.
J. (L). Sa vie s’est donc écoulée tout entière entre la seconde et la
troisième guerre punique. il était de bonne famille. Enlcvé, dit-
on, par des pirates, il fut vendu à un Romain, circonstance dont
certains commentateurs contestent l’exactitude, en alléguantque
les premières relations commerciales entre l’Afrique et l’Italie
sont postérieures à la ruine de Carthage. Quoiqu’il en soit, per-
sonne n’a jamais révoqué en doute qu’il ait été l’esclave du sé-

nateur Terentius Lucanus. Élevé par les soins de son maître, il
profita si bien des leçons qui lui furent données, et se distingua
tellement par ses heureuses dispositions et par les qualités de son
cœur, que Térentins l’affranchit et lui donna son nom.

On raconte que, lorsqu’il eut composé sa première comédie,
l’Andrienne, et qu’il l’ofl’rit aux édiles pour en obtenir la repréo

sentation, ceux-ci la soumirent au jugement de Cécilius. Le
vieux poète était à table au moment où Térence, jeune encore
et inconnu, se présenta chez lui. L’extérieur peu imposant , la
complexion délicate, le tein basané du jeune Africain ne pré-
venaient pas en sa faveur. Cécilius le fit asseoir sur un petit
siège au pied de son lit, et Térence commença sa lecture. ll n’a.
vait pas achevé la première scène, que Cécilius, émerveillé de ce

qu’il entendait, l’invita à souper avec lui. Le repas fini, il se
fit lire la pièce entière, combla Térence d’éIOges, et protégea
son début.

L’envie qui poursuivait Térence et le chagrin qu’il éprouvait

de se voir calomnier, ou, selon d’autres, le désir d’étudier les

mœurs des Grecs, le décidèrent à faire un voyage en Grèce, à
l’âge de trente-cinq ans. Après un séjour de quelques mois dans
cette contrée, qu’il utilisa en traduisant. dit-on, jusqu’à cent



                                                                     

4 NOTICE son TÉRENCE.
huit pièces, il se disposait a revenir en Italie. Arrivé a Patras,
où il comptait s’embarquer, il apprit le naufrage. du bâtiment
auquel il avait confié son bagage. La douleur que lui causa la
perte de ses œuvres le lit tomber malade, et il mourut à Stym-
phalis ou Leucade, en Arcadie. Il laissa une fille qui épousa un
chevalier romain et lui apporta en dot vingt arpents de terre
sur la voie Appienne, près de la villa de Mars.

Nous avons de Térence six comédies "z
Il ° L’Andrienne, imitée de deux pièces de Ménandre et repré-

sentée aux jeux Mégalésiens l’an de Rome 588 (l 65 av. J.-C.). ,
Elle a été traduite etarrangée pour la scène française par Baron;

2° L’Eunuque, qui paraît être une œuvre originale, si l’on en

excepte les deux caractères du parasite et du capitaine, em-
pruntés au Flaueur de Ménandre; cette pièce eut un si grand
succès, qu’il fallut la donner deux fois le même jour. Elle fut re-
présentée cinq ans après l’Andrienne (.160 av. J.-C.). Elle a été

traduite en partie par La Fontaine, et imitée par Brueys et Pa-
laprat, sous le titre du Muet;

3° L’IIcautontimoroumenos, ou le Bourreau de lui-même,
imitée de Ménandre, et représentée en 462 av. J.-C.

4° Les Adelphes, d’après Ménandre et Diphile, représentée en
459 av. J.-C., et imitée par Molière dans l’École des maris, par .

Baron dans l’École des pères;

5° Phormion, d’après Apollodore, représentée la même an-
née que l’Heautontimoroumenos, et imitée par Molière dans les

Fourbelries de Scapin;
6° L’IIe’cylre, ou la Belle-Mère, imitée d’Apollodore; cette pièce

échoua et ne put être jouée en entier la première fois. Une se-
conde représentation eut lieu en 159 av. J.-C.

« A l’exemple de Plante, Térence n’a produit sur la scène que

des caractères grecs et des mœurs grecques; mais ses pièces l ,
sont plutôt des imitations que des copies. Ses plans sont en géné-
ral sagement conçus, ses caractères vrais et intéressants; son
dialogue est celui de la bonne société. Il montre une grande
connaissance du cœur humain et un goût délicat. S’il a moins
de verve comique que Plante, il montre plus d’art et de finesse l
dans la manière dont il conduit ses intrigues. Ses pièces sont
plutôt faites pour plaire à un public instruit et éclairé qu’à la
multitude, dontPlaute recherchait surtout les applaudissements. n

(Extrait de Schœll.) I



                                                                     

NOTICE son TÉRENCR. a

EXPLICATION
DE L’ANDRIENNE DE Tanner-1,

PAR C. SULPITIUS APOLLlNAl’tlS l.

Pamphile a séduit Glycèrc, qui passait pour être la sœur (Tune
courtisane, Andrienne de naissance. Glycère devient enceinte ;
Pamphile lui donne sa foi qu’il la prendra pour ranime, quoique son
père l’ail fiancé à la tille de Chrémès. Ce père, apprenant l’amour de

son fils, simule des apprêts (le mariage. afin (le découvrir par là les
sentiments de Pamphile. Celui-ci , sur les conseils (le Dam. ne fait
aucune résistance. Mais Chreniès, à la vue (le l’enfant qu’il a en (le

Glycère, rompt le mariage, et ne veut plus de Pamphile pour gendre.
Un incident inespéré fait découvrir que Glycine est la tille de (une-
Inès: Il la donne à Pamphile, et marie la seconde a Charinus.

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA

IN TERÈNTH uvaux.

Sono"! (allo ornait-m mercerleulm ,
Gallon Andril, Glycérium vitint Pamphilul;
Gravidaquo het- , du lldem, uxorem libl
Vous lune : nain nIi-m puer ei duponderlt,
finit-m Chrometln; Itque . ut nmorem connu-rît ,
simulas future: IIIIDHII, sapiens, "un
(Nid tuberez nuirai Min]. cofinancera.
nul "un mon repliai-l l’amphilul.
Scd ex Glyeeriu nItum ut vidit pnerulum
Chromos, "ou"! nuptial, generurn ihdielt.
"on Mina Glyeerinm inspeuto Inn!!!
"Il! Pumpblln du, llilm Charino conjugemv

l D’après Anna-celle, réait un perlonmge très-nuant, qui "irriguaient!!! à l’em-
pereur Porcin-x.



                                                                     

6 PROLOGUE.
PROLOGUE.

L’auteur, en se décidant a travailler pour le théâtre, s’imagi-

nait que la seule chose dont il dût avoir souci, c’était de mériter
les suffrages du public. Il voit maintenant qu’il s’agit de tout
autre chose. ll lui faut perdre son temps a écrire des prologues,
non pour exposer le sujet de ses pièces, mais pour répondre aux
calomnies (l’un vieux poète qui le jalouse. Or, écoutez, de
grâce. quelle sorte de reproche on lui adresse.

Ménandre a fait l’Andricnne et la Périntliienne. Qui connaît
l’une de ces deux pièces connaît l’autre, tant elles se ressemblent

parle fond, bien qu’elles aillèrent quant a la marche et au
style. L’auteura empruntez) la Périnthicnne tout ce qui lui pa-
raissait s’adapter heureusement a son Andrienne; il a disposé de
ces richesses comme siennes, il l’avoue. Ses ennemis lui en tout
un crime; ils soutiennent qu’on ne doit pas ainsi confondre plu-
sieurs sujets en un seul. En vérité, en faisant les connaisseurs,
ils prouvent qu’ils n’y connaissentrien.

L’attaquer a ce propos, n’est-cc pas attaquer aussi Névius,
Plante, Ennius, dont il a suivi l’exemple, et dont il aime mieux
d’ailleurs imiter le laisser-aller, que de montrer comme ses en-

l’ROLOGUS. ’
Pou-la. qnnni priuulm animai" ad scrilieiidiun appulil,
Id silii ncgoli credidit sulum (lari,
Puplllll ut placeront, quas tarisse! fabulas.
Yerum alileruvenirc mnllo inlelligil :

5 Nam in prolo v scrilnnuilis riperai" almlilur.
Non qui argumenluui u.irrcl, sur] qui malemli
Veleris pin-lu: inulcilirtis respundcal.
Nulle, quai" rein iiliu dent, quzrsu, aninullll ailvnrlile.

Mcnnuiler l’ecit Andriaui et l’eriulliiani.

10 Qui ulraniiis racle llttl’ll, alains "prurit.
Nm: ita dissiuiili surit argulncnlo. et laniru a
liissiiuili uratione sunl l’ai-la.- dl’ slilo.

Qnir coniciicre, in Audran" et Periutliia
Falltthll’ lmusllllissc, nique usuui pro s

l5 lll isli liluperanl l’acluni; nique in en disputant.
tïniilmniuari non decx-rc fabulas.
liawiunl, me, inlelligeudo. lilIIihil intelliganl.
Qui quilui liunc accusant. Nzuiium, Plaul.un, Enninm

Accusull. qua.- hic Nil-ter and ures lnlict : l,



                                                                     

PROLOGUE. 7
nemis une servile exactitude? Qu’ils tiennent donc désormais
en repos, je les en avertis, et qu’ils fassent trêve a leurs calom.
nies, s’ils ne veulent pas qu’on dévoile leurs bévues.

Écoutez-nous avec bienveillance et impartialité, afin d’éclairer

votre conscience et de savoir si vous devez fonder quelque es-
poir sur l’auteur, et si les comédies qu’il tirera de son propre
fonds mériteront d’être représentées, ou repoussées sans examen .

’30 Quorum œmulari emplat négligcnliam,
Polius quam istoriun obscurain diligeuliani.
Dehinc ut quiescent, perm moues. et donnant
Malediccrc, malcl’ncla ne nescantsna.

Favela, adcsle æquo anime. et rem cognoscilc.
lit. pernnscatis ecqilid spei lit reliquuui.
Pauline quas facial de inlegro cninœdias.
Spectandæ an exigendæ sinl rubis prias.

mm



                                                                     

PERSONNAGES.

Smox, vieillard, père de Pamphile. (Ainsi nommé de son nez.
Type des grondeurs).

PAMPHHÆ, jeune homme, fils de Simon. (De «oh, tout, et çii.c;,

ami, ami de tout le monde.)
Dure, esclave de Simon. Ainsi nommé de sa patrie : les Daves

étaient les mêmes que les Daces.
Dnonox, esclave chargé de fustiger les autres. (De Sçdpc; ,coursc.)
SOSIE, affranchi de Simon. (De Mireur, conserver, sauvé dans la

guerre.)
Cmnlxus, jeune homme, amant de Philumène. (De 1,49m grâce.)
BïllllllIA, esclave de Charinus. (De. nuë’pàç, roux.)

CRITON, hôte d’Andros, juge, arbitre. (De qui; juge.)
(Ennemi-:5, vieillard, père de Philumène. (De mini-m0011, cra-

cher; habitude de vieillard.)
GLYCÈRE, nommée aussi Pasibule, fille de Chrémès et maîtresse

de Pamphile. (De fluxepbç, doux.)

Mrsrs, servante de Glycere. (De la Mysie, sa pairie.)
LESBIE, la sage-femme qui a mis au monde Glycèrc. (De Les-

hos, son pays.)
vansoxnons arums.

Anc nus, servante. (De 6:97.13, a qui l’on commande.) r
CHRYSIS, courtisane. (De 7,99m, or, qui fait tout pour l’or.)

DRÀMATIs PERSONÆ.

SIIO, sana. piler i’ulnuu; a rima nase nnminalus. Simi iracundi.
PAIPIIIIÆS, Aanenccnn, lilial Silosls; A fiait, et (pila; : omnium nmicns.
Ducs, un". SIIOKIS ç a lutrin. Davi anim iidcm le Daci.
Dlolo, son"! lorarius; n 895.5134, cursus.
SOMA. liberlus Smoms; a denim, sermre; in hello serran".
(IIIAIIXUS. adolescens, amans PHILUMENAI; a 1114;, gralimtnl.
Buluu, un": Canut; a fluëêèç, rufus.
CIITo, hospes Amlrinn, judex. arbiter; u xPçz-à;, junlev.

(Minus. senti. pa’eI Pruneaux; a Zpiuaneoôau, screare; quad une: mura.

sulcnl.

Cunnwu, qua: cl PASIImLA, lilia (hennins M alllifll PAIlmlu; a îluxspàç,
dulcis.

Mrs". ancilln (immun; a palria Alpin.
Lulu. olnsleh-ix GLÏCRIII; .1 Lulu) palria.

PERSONÆ MITRE.

Altnvms. aurifia: alu fieri, cni imperium.
(hume. merclrn; a lçoaiç, Il"? ilIIl’i mon menhir.



                                                                     

J L’ANDRIENNE.

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

SIMON, SOSIE, ESCLAVES CHARGÉS DE PROVISIONS.

Sim. Portez ceci à la maison, vous autres; allez. Toi, Sosie,
meure z j’ai deux mots à te dire.

Sas. Je sais; vous voulez que j’apprète tout cela comme il
faut.

Sim. Oui, et autre chose encore.
Sas. Quel autre service plus important attendez-vous de mon

savoir-faire?!
Sim. Il n’est pas question de ton savoir-faire pour ce que j’ai

en tète. (Je dont j’ai besoin, ce sont ces qualités que j’ai toujours
reconnues en toi, la fidélité, la discrétion.

Sas. J’attends que vous vous expliquiez.
Sim. Tu étais tout petit quand je t’achetai, et tu sais si j’ai

toujours été pour toi un maître indulgent et juste. Diesclavc que
tu étais, je t’ai fait mon affranchi, en raison de tes buns et loyaux
services. En un mot, la plus précieuse récompense que je pusse
te donner, tu l’as obtenue de moi.

ACTUS ennuis.

SCENA PRIMA.

SIMO, SOSIA.

Sir». Vos istæe intro Illfürlc; nhite. Snsia,
Adeadum: paucis le relu. Sas. Divin"! pinta:

5° Nempe ulcnrentur tette hier. Sim. [mmu nliud. Sas. Quid est.
Qnod libi men ars cfficere hoc punit amplius ’P
Sim. Nihil Mac «pas calai-le ad liane rem, quam pare;
Sed iis. quas sempcr in le intellexi situ,
Fide et taciturnitate. Sus. Exspcrlo quid relis.
Sim. Ego poslquam le emi a parmlu, ut semper libi
Apud me justa et clemena fuerit servitus,
Scie : feei et serve, ut esses libertins mihi,
Prnptcrea quad servit-hm lilu-ralitur.
Qundhabni summum prelium, pn-i-sulii tilii.

’55



                                                                     

10 L’ANDRIENNE.
Sas. Je ne l’ai point oublié.

Sim. Et je ne m’en repens pas.
Sas. Je suis heureux d’avoir fait et de faire encore quelque

chose qui vous soit agréable, Simon : et puisque vous êtes satis-
fait de mes services, je n’en demande pas davantage. Mais vos
paroles me chagrinent; me rappeler ainsi vos bienfaits, c’est
presque me reprocher d’en avoir perdu la mémoire. Allons, di-
tes-moi en deux mots ce que vous me voulez.

Sim. Eh bien! je vais le faire. Je te préviens d’abord d’une
chose; ce mariage que tu crois décidé n’est qu’une feinte.

Sas. Et pourquoicotte teinte?
Sim. Écoute : je vais tout te conter d’un bout à l’autre. Tu

sauras et la conduite de mon fils, et mes projets, et ce que j’at-
tendsde toi en cette occasion. Lorsqu’il lutsorti de l’adolescence,

mon cher Sosie, je lui laissai un peu plus de liberté. Car jus-
qu’alors je n’avais pu connaître et. juger son caractère: son âge,

sa timidité, la crainte de son maître, tout letenait dans une sorte
de contrainte.

Sas. C’est vrai.

Sim. Presque tous les jeunes gens ont une passion, celle des
chevaux, ou des chiens de chasse, ou des philosophes. Lui, je ne
le voyais se, passionner pour rien; mais il aimait tout modéré-
ment. Je m’en félicitais.

40 Sus. [a mental-in italien. Sim. lIaud muta factum. Sas. Gaudeo,
Si tihi quid l’eci, au! l’aria, quad placent. Sima,

Étid gratum fuisse adiorsnm te, halieo pratiam.
Sel] hoc mihi molestum est: nain islzer commemoralio
Quasi evprohraliu est imluemuris beuelicii.

45 Quint" "un turbo die, quid est, quad me volis.
Ni)". [la initiant. 110e primum in hac re prædicu [liai :
Qnas crcdis esse lias. non snnl verni nuptiie.
Sas. (".ur simulas izitur’? Sim. Rein omirent a principio audies.
En parla et gnati vilam et consilinm menm

50 (inguiosccs, cl quid l’ai-cri: in hac re le rcIim.
Nain in posiquam navres-sil ex ephehis, Sosie,
Liberins vivendi fait potes
Qui sciure pusses, nul met-muni IIDSITI’G,

Dom actas. Inclus, magister prnhihelmnt? Sus. (la est.
a.) Kim. Qund picrique alunes liminal ad’olrscentnliI

U animum ad aliquotl sludium adjuuganl, au! cquos
Alex-e ant canes ad vcnandnm, aut ad philosophai:
Horn"! ille uihil eglregiu prit-ter riviera
Slndehal; cl trime" mania lue: nlediurriler.

60 (ifllllh’lh’lln. Sas. Non injuria : nain id arbitrer

: nain antan



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE l. u
Sas. Et vous aviez raison. Rien de trop, c’est. la, a mon sens,

la maxime la plus utile dans la conduite de la vie.
Sim. Quanta sa manière de vivre, il était d’une humeur fa-

cile et accommodante pour tout le monde. Ceux dont il faisait sa
société, il se donnait a eux tout entier, se pliant a leurs goûts,
ne contrariant personne, faisant toujours abnégation de lui-
même: excellent moan pour que chacun s’accorde à faire notre
éloge et pour n’avoir que des amis.

Sas. Oui, c’est un plan de conduite fort sage. Par le temps qui
court, la complaisance nous fait des amis, la franchise des
ennemis.

Sim. Cependant, il y a trois ans environ, une femme d’Andros
vint s’établir ici dans notre voisinage. La misère et l’indifférence

de sa famille l’avaient réduite a s’expatrier. Elle était a la lieur
de l’âge et d’une beauté remarquable.

Sas. Aïe! j’ai bien peur que cette Andrienne ne nous apporte
rien de bon.

Sim. Dans les premiers temps, laborieuse et sage autant que.
pauvre, elle gagnait péniblement sa vie a filer et à travailler la
laine. Mais lorsqu’il se présenta des amants, un d’abord, puis un

autre, l’argent il la main, comme la nature humaine est géné-
ralement disposée a. préférer le plaisir au travail, elle accepta
leurs propositions, et se mit à trafiquer de ses charmes. l1 arrix a
que quelques- uns de ces galants entraînèrent mon fils chez elle,

Adprime in vita esse utile, ut ne quid nimis.
Simi Sic vita erat z facile amines parterre ne pali:
Cum quibus eral cumqne nua, iis sesc denture;
livrant sludiis alisequi; advenus ncniini ;

65 Nunquam præpoucus se illis: ita facilliulc
sine inridia laudeln invenias, et amirm pares.
Sus. Sapientcr vitam instituii 1 Manique hue (empan:
Ubsequinin arnicas, verilas mlium parit.
Sim. interna millier quiedam nhhinc triclinium

70 Ex Andru connuigravit [me vicinial,
Innpia et cognaturnm Ilcgligenlut
Coach, cgr tu forlimatqtlc le iule-ria. .Sus. Hui! vereor ne quid Andria ainanet mali.
Sim. Primuui lune pndice vilain parce ne durilcr

A5 Âge-liai, laina ne lela victum quaerlians.
Sud lambinant amans accessit, pretium polliccns,
l’un! et item alter; un ni ingeuinm est omnium
Humiunm al) laiton: prorlitc ad Iihldmcln.
.irvepit conditiollcln; dein quw»l.nm lH’t’ljlli.

hit Qui tutu illuiu «IIJHlIJJIlI, lorlc. ila ut hl. llillilII



                                                                     

1

l2 L’ANDRIENNE. il
ainsi que cela se pratique souvent, pour y souper en leur C0lll- si:
pagnie. Alors je me dis à moi-môme : a Ma foi, le voila prisz, Ë
il en tient. n Chaque matin, je voyais leurs petits esclaves aller...
et venir, et je les questionnais : a Holà! mon garçon, dis-moij
je le prie, qui est-ce qui a cu hier les faveurs de Chrysishl
C’était le nom de l’Andrienne. j p

Sas. Je comprends. gSim. Ils me répondaient :«Phedre, ouClinia, ouNicéartus.»Caq. A,

elle avait alors castrois amants à la fois. a Et Pamphile? w ajou1
tais-je. -- a Pamphile? Il a payé son écot et soupé. n - Bon
me disais-je. Un autre jour, même demande, même réponse. Rie
sur le compte de Pamphile. En vérité, l’épreuve me parut suffi .

saute ; je regardai mon [ils comme un modèle de continence. Ca K
lorsqu’un jeune homme s’est frotté à des gens de cette espèce. f
sans céder a la contagion de l’exemple, on peut être sûr qu’i
est capable de se gouverner tout seul. Et d’ailleurs, il n’y avai .
qu’une voix sur Pampliile; c’était à qui m’en dirait tout le hie

possible, à qui vanterait mon bonheur d’avoir un tel fils. Bref l
surie bruit de cette bonne réputation, Chrémès vint m’offrir pou 1j

lui la main de sa fille unique, avec une dot considérable.
parti me convenait; je donnai parole, et c’est aujourd’hui qu
le mariage devait se faire.

Soc. Et pourquoi ne se ferait-il pas réellement?

Perduxere illuu, seiuun ut unn cssel, lllclllll.
liminal coulinuo mecum : a Curie (alpins est;
Hulml. n Ubseruluuu lunule illurum sennlus
Veuieules au! alun-unies; rogilalnaui : lleus, puer,

55 Die miles, qui; l] ilu .. idem Ilillluill’ uauu AudriJu
llli id crut numeu. Su. Teueo. Si. Pluvdnuu nul (Iliuiaul
Direlmul, au! Xicemluul : lulu hi lres [un] siluul
Amalmnt. Elle, quid P.uupliilus’.’ quid? Symlwlaul
Dedil, cœuavil. (’IÂIlllll’lbillll. lieu! illilb die

90 Quiereliaul z rmuperiebaui uiliil ad l’anipliiluul
Quidquaul adliuere. Eliiiuvcro spectaluul salis
Pulaliam, cl magnum exeuipluui cunliuculiœ :
Nain qui rum ingeuiis ennllwlalur ejusmodi,
Neque muuumelur auiulus in en ne lumen;

93 Seins posscjniu Indien: ipsuiu sua! une Iumlluu.
Quum id milli plavrlial, lulu une ure ouilles munis!
Boum dicere, et landau: fui-hum: mens,
Qui embu" llilllCl’L’lll («li lugeuiu prædiluln.

Quid icrhis opus est? hac Lulu iuqlulsus Chrome! j
[00 l’llrn ad une ienil. "nil-nul ululai" manu

Un" dola Minium lilin mure!" [Il duret.
Plu-nil; de-poudi; hit uuplii: dlelu: ml lllC:.



                                                                     

en; I, suisse 1. 13
Sim. Je vais te le dire. Peu de jours après, Chrysis notre voi-

sine vint à mourir.
Ses. Ah! tant mieux, vous me rassurez; j’avais grand’peur

i de cette Chrysis.
j Sim. Mon fils ne quittait plus la maison de cette femme; de
boncert avec ses amants, il prenait soin de ses funérailles; il avait
l’air triste; parfois même il pleurait. Cela me fit plaisir. a Quoi!
me dis-je, pour si peu de temps qu’il l’a connue, il est bien sen-

4 Bible à sa perte. Que serait-ce donc s’il l’avait. aimée? Que sera-

ce quand il me perdra, moi, son père? n Je prenais tout cela pour
d’effet d’un hon cœur; j’y voyais un grand fonds d’humanité.

- le dirai-je enfin? pour lui être agréable, j’allai moi-même au
a bonvoi, sans soupçonner encore le moindre mal.
a ’ Sas. 0h! oh! qu’y a-t-il donc?

l Sim. Tu vas le voir. On emporte le corps; nous le suivons.
nthcmin faisant, j’aperçois par hasard, parmi les femmes qui se
[louvaient la, une jeune fille d’une figure...
il Sos. Charmante sans doute?

. l Sim. Et d’un air si modeste, si gracieux, Sosie, qu’on ne pou-

.l.’-hlt rien voir de mieux. Comme elle paraissait plus affligée que
il autres, et qu’il y avait dans son maintien quelque chose de

lus distingué et de plus honnête, je m’approchai de ses sui-
rites, et je leur demandai qui elle était. Un me répondit que

Sa. Qnid igitur obslal.cur non Verre fiant? Si. Audin.
Fers in diebus panois. quibus llæf acta muni,
chrysis ricin: lia-r. Innrilur. Sa. O factum bene!
Bailli: melui a Chryside. Si. lbi lum filins
Cam illis qui amabant Chrynidcm, un adent frequenl;
Curabat un: l’anus; Iristio ililerim,
Nonnunqnam conlacrymabat. Placuit hlm id’mihi.

Sic cogihbam : hic, pana: consueludinis
Causa, llujns morlem [un fan familiariter :
Quid, si ipse amasset? quid Inilli hic facicl palri?
Hæc ego pulabam esse omnia liumaui ingeuî.
Hmluelique animi officia; quid munis murer?
Egomel qunque ejlu causa in fuuus prodeo.
Nil suspicans etiam mali. Sa. Hem, quid id est? Si. Scies.
Efferlur; imus. Inlareainler millier-es,
Qui: ibi aderaIul, forte imam ndspirioaululcsrentulmn.
Forum... So- Bona ferlasse? Si. Et vollu Sosie,
Adeo modulo, ndco veuuslo, ut nil supra.
Quæ quum milii Iamenlari prreler cætera!
Visa est, et quia en! forma præler cætera:
flouoit: et libcrali. «calo ad pedissequai :

ou



                                                                     

M L’ANDRIENNE.
c’était la sœur de Chrysis. Ce fut comme un trait de lumière pelu
moi. Ah! me dis-je, voila le secret! C’est pour-cela qu’on pleure,
c’est pour cela qu’on est si sensible.

Ses. Combien j’appréhende la fin de tout ceci!

Sim. Cependant le convoi marchait; nous avancions. Enfin on
arrive au bûcher, on y dépose le corps, on l’allume, et chacun de
pleurer. Tout à coup la sœur en question s’approche beaucoup
trop de la flamme, sans songer qu’il peut y avoir quelque dan-
ger. Pamphile hors de lui laisse éclater alors cet amour qu’il
m’avait si bien caché, sur lequel il m’avait donne le change; il
s’élance, et prend la jeune fille entre ses bras z a Ma Glycère, lui

dit-il, que faites-vous? Voulez-vous mourir? » Et la jeune fille
de se rejeter sur lui, tout en larmes, avec un abandon qui révé-
lait un long attachement.

Sas. Que me dites-vous la il
Sim. Je rentre chez moi fort en colère, et gardant rancune à

mon fils. Et pourtant je n’étais pas trop en droit de le quereller.
ll m’aurait répondu : «Mais qu’ai-je fait, mon père? Où sont

mes torts? Quelle est ma faute? Une jeune fille voulait se jeter
dans le feu; je l’en ai empêché; je l’ai sauvée. n L’excuse est

plausible.
Sas. Vous avez raison. Si l’on querelle un homme qui a sauvé

son semblable, que fera-bon à celui qui lui nuit ou le maltraite?
Sint. Le lendemain, Chrémès arrive chez moi, criant qu’il en

Qure sil, rage. Sorel-cul esse aluni Chrrsidisi
MS Percussit illico auinmm z al. et! hoc illud est.

Hun: illa: lacrvmœ, llæf illn ’st misericnrdia.

SI). Quam limon quorsum evadas! si. Funus iulerim
Procedit; sequimur; ad sepulernm venimus ;
lu iguem imposita ’st; flelur. Inlerea lime sortir,

L30 Quam dixi, ad Hammam accessit imprudenlins.
Sali’ rum perirlo. l’lii lum emuimatns Pamphilus

Bene dissilnlllalllm amorcm et celaitum indican;
Adcurrit; incdiam inulierem rumplertitur.
Men (llyrerinm, inqnil, quid agis? rnr le is perdilum?

la.) Tum illa, ni. ronsuelmu facile amurent rerneres.
llejcril se in eum [leus quam familiariter.
S0. Quid ais? Si. lieder) inde infus, nique mgro fei’eni.
Sec satis ad objurgandnm causse. Dicerel :
Quid feci? Quid remmerui, aul pet-ravi. pater?

HO Qua: scsc in ignem iujiccre voluil. prol’libniI
Sen-mi. Rencsla oratin cal. SI). Recto pillas.
Nain si illurn abjurçrs. rila: qui ainilium tulil:
de (arias illi, qui drderit damnum aut inalum!



                                                                     

Acre 1, SCÈNE l. 4:;
a appris de belles; que Pamphile a épousé cette aventurière. Moi
de nier fortement la chose; lui d’insister. Enfin nous nous sépa-
rons, Chrémès bien décidé a ne plus nous donner sa fille.

Sas. Et votre fils alors, vous ne l’avez pas...
Sim. Mais il n’y avait pas encore là de quoi lui chercher que-

relie.

Sas. Comment, s’il vous plaît?

Sim. Mon père, m’aurait-il dit, vous avez fixé vous-même le
terme de ma liberté. Voici bientôt le temps où il me faudra vivre
au gré d’autrui ; jusque-là trouvez bon que je rive un peu à ma

guise. ’Sus. Quand trouverez-vous donc sujet de le gronder?
Sim. Si pour cette femme il refuse de se marier, c’est un pre-

mier tort que je ne lui passerai pas. Et maintenant, en feignant
ce mariage,je ne cherche qu’un bon motifpour lui laver la tète
en cas de refus. .le veux aussi que ce coquin de Dave, s’il ma-
chine quelque chose, épuise en pure perte son arsenal de four-
beries, a présent qu’elles ne sauraient me nuire. Car, j’en suis
sûr, il jouera des pieds’et des mains, et mettra tout en œuvre
pour me chagriner, bien plus encore que pour obliger mon fils.

Sus. A quel propos?
Sîm. Belle question! Mauvaise tète, mauvais cœur. Mais que

je l’y prenne...l Je n’en dis pas davantage. Si, commeje l’espère

Si. Veuit Chremes poslridie ad me. rialuiluns
MS lmlignnm [acinus cornperissc; Pamphiliun

Pro lucre llaliere lmur peregrinalu. En illud sedulo
Ncgare factum : ille instant factum. Deuique
Il; lulu discrdo al» illn. ul qui se lilial"
Negcl daturum. Sa. Nnn tu ilii gnalniu...? Si. Ne hale quidam

150 Salis reliemeus causa ad ulijurgmnlum. Sa. Qui, Beth)?
Si. Tille ipse Iris reluis linceul prmsrripsti, pater.
Prupe adest, quum «lieue more vin-adam est Iuihi.
Sima nunc mec me virure inter-en morio.
Sa. Qui!» igilur relirlus est nhjurrgaurli lnrus Y

l3?) Si. Si propter amnreln uxorem nolet durer-e.
En primnm ah illo anilnndrerleuda injuria ’sl.
lit nunc id nperam do, ut pcr falsa nuptias
Vera ohjurgnndi rama si!Y si deuton-t;
Slmlll, srcleratns Daims si quid ennsili

(6!) "minet, ut’ennsunial, un": quum nihil olrsiut doli.
Quant qui credo mauibus pediliusque obuixe nmuia
Facturum; mugis id arien, niilli ut inconuuudcl,
Quarn ut uhseqnatur guato. Sus. Quaprnpter? Si. Engins?
Mata mens, malus animas z quem quidam ego si sensu-u...



                                                                     

tü h L’ANDRIENNE.
je ne rencontre aucun obstacle du côté de Pamphile, il ne me
restera plus qu’à gagner Chrémôs, et je crois que j’y réussirai.

C’est à toi maintenant de bien jouer ton rôle, pour qu’on croie à

ce mariage; de faire pour à Dave et de surveiller mon fils, pour
savoir ce qu’il fera, et quelles batteries ils dresseront ensemble.

Sas. Il suffit. J’y veillerai. Mais entrons.
Sim. Va devantçje te suis.

SCÈNE Il.

SIMON seul.

Point de doute que mon fils ne refuse.»Dave m’a paru trop
elTrayé tout à l’heure au premier mot que je lui ai dit de ce ma-
riage. Mais le voici qui sort.

SCÈNE HI.

mm, smou.
Duo. (à part.) Je m’élonnais que la chose se passât ainsi, etje

tremblais de voir où en viendrait le bonhomme avec son imper-
turbable sang-froid. Quoi! il apprend qu’on ne veut plus de son

[65 Sud quid opus est verbix? Sil! eveuial, quad vola.
ln Pamphile nl uihil sil murin; resta! Chœurs!
Qui mi exorandus est : et spem coulure.
Num- tuum est officiaux, lias bene ut adsimules nupliiu;
Parlant-scias Darum; observes tilium,

170 Quid agal. quid cum illn cunsili captct. Sas. Set est,
(urubu. Eulnus jam nunc iulru. Si. I pue. saquer.

SCENA SECUNDA.

sure.
Non dnlnium ’st quia uxorem nolil liliux :

Il: Dam)" umdo tililerc semi, ulii nuplias
Futnras esse audiril. Sed ipse exit foras.

SCENA TERTIA.

unes, suie.
175 Dur. Minbar hm- sir abirel, et hcri semper-leuilas

Yorelinr quantum evarlrrel.
Qui pustquueu sushi-rat, "un datum iii filin murent son,

-...-..-

-----.-



                                                                     

ACTE l, tu. nfils, et il n’en souille mot à personne! il n’a pas même l’air de
fâcher!

Sim. (à part.) Mais cela va venir, et tu m’en diras, j’espère, de
bonnes nouvelles.

Dav.(âparl.) ll a voulu nous leurrer d’une fausse joie, et nous
faire renaître à l’espérance en dissipant nos craintes, et puis,
quand nous serions à bayer aux corneilles, tomber sur nous sans
nous laisser le temps de nous retourner, de rompre ce mariage.
l’as mal, en vérité!

son. (à part.) Le maraud! comme il parle!
Dan. (à part.) C’est. mon maître! Et moi, qui ne l’avais pas

aperçu!

Sim. (haut.) Dave.
Dav. (sans se retourner.) Hein! qu’est-ce?
Sim. Ici, approche.
Due. (il part.) Que me veut-il?
Sim. Que dis-tu il
Due. Qu’y a-t-il pour votre service?
Sim. Ce qu’il y a? tout le monde dit que mon fils a une mat-

tresse.
Dan. Le monde s’occupe, ma foi, bien de celai
Sim. M’écoules-tu, ou non?

Dur. Moi? oui, vraiment.
Sim. Mais ce sont choses dont je ne puis m’inquiéter sans être

un père bien despote; car ce qu’il a laitjusqu’ici ne me regarde
pas. Tant que son age l’a permis, je l’ai laissé libre de satis-
faire ses goûts. Aujourd’hui il faut adopter un autre genre de
Vie, d’autres habitudes. l’exige donc, ou, si tu le veux, je sup-
plie, Dave, que tu le remettes dans la bonne voie.

Nnnquam cuiqunm nnatrum verbum fait. neque id au" tulit.
si. At nunc facial; neque, ut opiner, sine tuo magne male.

W) Dnv. Id volait, uns sic nec opiuantus duri fallu gandin.
Spcrautes jam, amoto moto; interea oscilaules opprimi,
Ne essel spatium nogillndi ad «liston-bandas nuptias.
Altule! Si. (larmier, qui» loqnitur! Dm). Hem: est, nuque providerlm.
Si. Dave. l). Hem, quid est? Si. Eliodum ad me. I). Quid hic volt? SI. Quiil

ais? I). Ou: de re? Si. Rogue]? -"55 Menin gnatum ruiner est amure. I). Id populus cura! teillent.
Si. Hocciue agis, au non? I). Ego vern istur. Si. Sed"uunc en me enquirere.
lniqui patriu est : mm, quad nutehac fenil. uihil Id me adtinet.
Dum lempus ad en"! rem tu’it. siri auimum ut ulula-rat sunlu.
Nunc hic dies alinm vilain adferl, nlinsluures pusllllll.

no Dehinr postula, live IWPlllll’l est. tu ora, Duc. ut redent jam in vlan.



                                                                     

48 IfANDRIENNE. .
Dav. Si je comprends un mot...
Sim. Tous ceux qui ont quelques amours en tète n’aiment

pas qu’on leur parle de mariage.
Dav. On le dit.
Sim. Et s’il arrive qu’ils aient pris pour confident quelque

maître fripon, le drôle, pour l’ordinaire, use de son influence
sur leur esprit malade pour les pousser au mal.

Dav. D’honneur, je ne comprends pas.
Sim. Ah! tu ne comprends pas?
Dav. Non; je m’appelle Dave et non pas Œdipe.
Sim. Tu veux donc que je te dise catégoriquement ce qui me

reste à dire?
Dav. Oui certainement.
Sim. Sije m’aperçois aujourd’hui que tu médites quelque tour

de ta façon pour empêcher ce mariage, ou quetu veux faire pa-
rade de ton adresse en cette occasion, Dave, mon ami.je te ferai
d’abord étriller d’importance, et je t’enverrai ensuite au moulin

pour le reste de ta vie, avec un bon serment que, si jamais je
t’en fais sortir,j’irai tourner la meule à ta place. Eh bleutas-tu
compris maintenant? ou bien n’est-ce pas encore suffisamment...

Dav. Si fait, très-bien. Voilà qui s’appelle parler nettement et

sans détours. l
Sim. C’est la chose ou je souffrirais le moins quelion me

jouât.

Dav. Allons, allons, ne vous échauffez pas. .
Sim. Tu te railles, je le vois. Mais ce que j’en dis, c’est pour

que tu n’agisses pas à la légère, et que tu ne viennes pas objec-
ter qu’on ne t’avait pas prévenu. Prends-y garde.

I). Hue quid sil? si. Omnes qui muant graviter sibi dari murent l’erunl.
I). [la niunt. Si. Tutu ri quis nlnuistrnm repit and eau] rem impruhum,
Ipsnm animnm :egrnlum ad deteriurcm parlem plerumqne npplirat.
I). Non llerrle inlelligo. Si Non? hein. D. Non z Dents un", non ÛEnlipus.

195 Si. Neinpe ergo aposte vis, qnæ restant, me loqni? I). Sono quidam.
si. Si senseur liodie quidquam in his le nuptiis
l’allume canari, que liant minus;

Anl Telle in En re ostendi, quam si! callidus : ,
Verlœrilius cal-sui" le in pistrinnnn. Dave. dedam nuque ad nerem,

En" En lege inique amine, ut, si le inde encunerim, ego pro le Inulam.
Quid? hoc. intellexlin’Y an nnndnm un... ne hue quideln? I). [nulle rallide î
Itn, uperle ipse": rem mode loenlus, nil cirruitione Ils"! es.
si. Ulm-i; lneiliun [bahuts sim,qnuin in hac re, me deludier.
Ï). Bonn verbe. qmnsn. Si. brides? milil me l’anis. sur! dico tilni.

205 Ne train-r farina, Iqullv tu hue diras. lilu "un prmlirlu:n.. (Lue.



                                                                     

ACTE i, SCÈNE tv. n
SCÈNE 1V.

DAVE seul.

Allons, Dave, ce n’est pas le moment de se croiser les bras et
de s’endormir, autant que j’ai pu comprendre la pensée du bon-

homme sur ce mariage. Si nous ne trouvons pas quelque bonne
ruse pour l’empêcher, c’est fait de mon maître ou de moi. Que

faire? Je ne sais trop. Servir Pamphile ou obéir au vieillard? Si
j’abandonne le fils, j’ai tout à craindre pour lui; si je le sers,
gare les menaces du père, auquel il n’est pas facile. d’en faire
accroire! D’abord il a découvert nos amours; il m’en veut, il
m’ohscrve, de peur que je n’intrigue le moins du monde coutre
cemariage. S’il m’y prend, je suis perdu; que la fantaisie lui en
passe seulement par la tète, il saisira le premier prétexte venu,
et,à tort ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre mal-
heur encore: cette Andrienne, femme ou maîtresse de Pamphile,
se trouve grosse par son fait, et ils ont arrange un plan d’une
audace... c’est vraiment chose curieuse : on dirait un projet de
tous plutôt que d’amoureux. ils ont résolu d’élever l’enfant dont

elle accouchera, fille ou garçon, et ils ont concerté entre eux je
ne sais quelle histoire. a Elle est citoyenne d’Athènes. Il y eut
autrefois dans cette ville un vieux marchand: ce marchand fit
naufrage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut. Cette tille

SCENA QUARTA .

navres. v

Enimvero, Dave. niliil loci ’sl srgilitim, nuque goret-dia.
Quantum inl’ellexi mode seuls sententiam de nuptiis;
0mn si "on as!" pl’ovidcnlul’, me. nul hernm pessnmdahnnt :
Nec, quid axant, cerlnm ’sl: Pamphilnnme ndjutem. au auscultem Rani.

ÎIU Si illnm relinqun, ejus vini- limeo; sin opilnlur, hnjus minas;
(lui verba (lare difficile est. Primnm jam de muera hoc couiprrit;
Me intensus serval ne quam fariain in nupliis fallaciam
Si senserit. perii; au! si lnhilnm fuerit, causam ceperit,
Quo jure, quaque injuria pnecipitem me in pislrininn dahil.

1’13 Ad luce mala hue mihi acredit eliam : lime Andria.
Sire isia mur, sire amie] ’sl, gravida e Pillnpllilo est.
Andireqne enrinn est Operilt. pretinm audariam :
Nain inreptio ’st amenlinm, baud amanlium.
Quidquid peperissel. decrevernnt tollere:
El lingunt quamdam inter se nunc falluriam.
(Ïiiczu Allielnl esse lune: fait olim hinr quidam un".

En
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encore tonte petite fut sauvée, et le père de Chrysis recueillit la
pauvre orpheline. n A d’autres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre

de vraisemblance; mais ils sont, eux, enchantés de leur his-
toire. - Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je m’en vais de
ce pas à la place publique tâcher de trouver Pamphile, afin de
le préparer à la nouvelle que son père lui annoncera.

SCÈNE V.

MYSlS seule.

C’est bon, Archylis, c’est bon, je vous entends; vous voulez
que j’aille chercher Lesbie : une femme qui aime le vin, une im-
prudente, à qui l’on ne devrait pas confier un premier accou-
chement! Je vous l’amènerai cependant. - Voyez un peu l’en-
têtemeut de cette vieille; parce qu’ellts s’enivrent ensemble.
Dieux! accordez, je vous prie, une heureuse délivrance à ma
maîtresse, et que cette Lesbie aille faire ses maladresses ailleurs.
Mais que vois-je? Pamphile tout hors de lui. Je crains bien ce
que ce peut être. J’attendrai, pour savoir ce qu’un pareil trouble
annonce de fâcheux.

Mercator: navem in huait apud Andrum inInlarn z
h obiil marient; illi lnm liane ejertam Chrysidia
Palrern recopiera nrham, parram. Filbllitu!

222i Mihi quidam non lit rerisimile; et ipsis commentnm placet.
Sed Mysia ab en egreditur. At ego hinc me ad forum. ut
(innveninln Pamphilum, ne de hac ru pater imprudentem opprinnt.

SCENA QUIN’I’A.

nvsrs.
Audin. Archylis, jamdudum : Lcshiain adduci julien
Sana pu] il]: lemulentl ’st millier et teineraria.

230 Net sati’ digna,cui commuas primo partit millierem z
Tamen cant addnram. Imporlunitatem spentate anirulœ:
Qui: compotrix ejns est. Di, date facultatem. obserro,
Haie parinndi. atque illi in aliis potins peecandi locnm.
Sed quidmnn Pamphilnm exanimaluln vider»? tiercer quid siet.
Upperiar, ut sciant pour, quidnam hac turha triatitir ldferut.a.aet



                                                                     

ACTE I, satan: v1. 2t
SCÈNE v1.

PAMPHILE , MYSlS.

Pum. Y a-t-il dans un pareil trait, dans une telle conduite, la
moindre humanité? Est-ce bien là le procédé d’un père?

Mys. (à part.) Qu’y a-t-il donc?
Pam. Au nom des dieux, si ce n’est pas là une indignité, qu’est-

Cc donc? Puisqu’il avait résolu de me marier aujourd’hui, ne
devait-il pas me prévenir? Ne devait-il pas au préalable me
communiquer son projet!

Mys. (à part.) Malheureusel Qu’ai-je entendu?
Pam. Et Chrémès, qui s’était dédit, qui netvoulait plus me

donner sa fille? Le voila qui change, parce qu’il voit que je ne
saurais changer! Avec quelle obstination il s’acharne à me sé-
parer de Glycère! Si ce malheur m’arrive, c’est fait de moi. Est-
il un homme aussi malheureux en amour, aussi maltraité par le
sort, que je le suis? Dieux tout-puissants, ne trouverai-je. d0nc
aucun moyen d’échapper à l’alliance de ce. Chrémos? Suis-je

assez bafoué, honni? Tout était arrangé, conclu. Bon! on me
repousse, puis on me reprend; et pourquoi? Je crois bien avoir
deviné : leur fille est une espèce de monstre; comme on ne peut.
la fourrer à personne, on se rejette sur moi.

JlIys. (à part.) Je n’ai pas une goutte de sang dans les veines.

SCENA SEXTA.
PAMPHILL’S, MYSIS.

Pa. Bottine ’at humannm factum, au! inceplum? hucrine’st omnium palris?
.113]. Qnid illud est? Pa. Proh Deum lidcm! quid est si hoc non contumelia ’slï
llxorem decrerat (lare ses: mi hodie; nonne opnrluit
Præscissc me ante? nonne prius communicatum oportuit?

250 Àly. Mixeram me l quad verhum audio?
Pa. Quid Chroma? qui denegarat se commissurum mihi
(innlam gnan uxorem; id mulnvitv quia me immutalum ridai.
[la olutinate dal nperam. ut me a Glyccrio miserum Ibstrlhat!
Qund si fil, perco funditus.

245 Adeon" ’ esse ’ ’ , au! ’ r il
Pro deum nique hominum ûdem!
Nullun’ ego Chremetis pnclo adfinitalem effulgere poter»?
Quoi modis conlemptus, spretm! (acta. transat-ta omnia. Hem!
Repndinlur repetnr : quamohrem? niai si id est. quad suspiror.

250 Aliqnid Inonslri aluni. Ea quonianl nemini obtrlldi ptüfill.
llur ad me. illy. Gratin luce me miseram exnnimavit melu.

, ut ego "un?1 1



                                                                     

Pam. Mais que dire de mon pore? Ah! une affaire. si grave,
la traiter avec si peu de façon! Tout à l’heure , en passant près
de moi sur la place : Pamphile, m’a-t-il dit, vous vous mariez
aujourd’hui; allez à la maison vous préparer. J’ai cru qu’il me

disait : Allez de ce pas vous pondre. Je suis resté anéanti. Pense-
t-on quej’aic pu lui répondre un seul mot, lui donner une seule j
raison, même la plus sotte, la plus fausse, la plus impertinente?
Je n’ai pas ouvert la bouche. Ali! si j’avais pu savoir... Eh!
bien qu’aurais-tu fait? J’aurais fait... tout, plutôt que de faire
ce qu’on veut que je fasse. Mais à présent où donner de la tête?

Tant de tracas m’assiegent! tant de sentiments contraires me
torturent l’esprit! mon amour, la compassion qu’elle m’inspire,

ce mariage dont ils me. persécutent, mon respect pour un père
qui jusqu’à présent m’a traité avec tant de douceur, et m’a

laissé faire tout ce que je voulais. Irai-je lui résister? Hélas! je î

l

l

22 Hammam; ï
l

ne sais quel parti prendre.
Mys. (à part.) Je tremble de voir où il en viendra avec sen

je ne sais que! parti prendre! Mais il faut absolument ou qu’il
lui parle, ou que je lui parle d’elle. Lorsque l’esprit est en ba-
lance, un rien suffit pour le faire pencher d’un côté ou d’un

autre. I
Pam. Qui parle ici? Ah l Mysis, bonjour.
Mys. Bonjour, Pamphile.
Pam. Comment va-t-elle?
Mys. Comment elle va? Elle est dans les douleurs; et, de

t

Pa. Nnm quid ego dicam "une de palre? ah. t
Tantaiuue rem tain negligenler ragera! pneu-riens mode,
Mi apud forum : unir tihi (lucenda ’sl, Pamphile. hoLlie, inquit : para; l
Abi domum. Id mihi visus esl nlirere : ahi cite, et suspende te.
Ohstupui. Ceusen’ me verhuin potuisse ullqu proloqui. lut
lillam causaln, salleui iuepluru, fulsum, iuiquam? olunutui.
Quod si ego rescisseln id prias, quid furet-cm si qui: nunc me interrogcl? 4
Aliquid facerem, ut hoc ou facerem. Serl nunc quid primant cuequar Y i

260 Tint me impediunl curar, quze uieum auiluuui diverse trahuut!
Allier. misericordia hujus, nuptiaruiu sollicitatio:
Tum palris pudor, qui me tau: Ieni passim anime est risque ndhur,
Qua- meo runique anima lubitum ’st, fan-erre : eiu’ ego uladvorser? Hei mihi:
lnrortum ’st, quid aznm. Jljj. misera limon, iucurtuui lm: quorsum aecidat.

265 Sari nuur peropu’st. aut lnuur. ruiu ipsn, nul de illa me adversum hune loqui.
Dum in duliio est animusl pailla memento hue vcl illue ilupellitur.
Pa. Quis hie loquitur’.’ Mysis. salve. le. 0 salve, Pamphile. Pa. Quid agit?

fily. noças?
Laborat e dolerez nlque et hoc misera sollicita ’st, (lieur

wU.U:



                                                                     

ACTE l, SCÈNE v1. 23
plus, la malheureuse se tourmente, parce que c’est aujourdlhui
le jour que l’on avait fixé autrefois pour-votre mariage. Elle
craint que vous ne l’abandonniez.

Paru. Moi? Pourrais-je seulement en avoir la pensée? Quoi!
je souffrirais qu’elle fût cruellement déçue à cause de moi, elle
qui m’a livré son cœur et son repos, elle que j’ai toujours re-
gardée et chérie comme la plus tendre épousel Elle dont l’âme

est si pure, si vertueuse, je souffrirais que le besoin la réduisît
un j0ur... Non, jamais.

Mys. Je ne craindrais rien, si cela ne dépendait que de vous.
Mais si lion vous fait violence.....

Pain. Me crois-tu donc assez lâche, assez ingrat, 8:501 inhu-
main, assez barbare, pour que ni l’amitié, ni l’amour, ni l’hon-

neur, n’aient de prise sur moi et ne me décident à lui garder ma

foi? .Mys. Tout ce que je sais, c’est qu’elle mérite que vous ne
l’oubliiez pas.

Pam. L’oublier! Ah! Mysis, Mysis, elles sont encore gravées
dans mon cœur les dernières paroles que mladressa Chrysis en
faveur de Glycere. Déjà presque mourante, elle me fit appeler z
j’accourus. La, sans témoins, seuls tous les trois: a Cher Pam-
phile, me dit-elle, vous voyez sa jeunesse, sa beauté, et vous
n’ignorez pas combien peu ces deux choses lui serviront à pré-

Quia olim in hune aunl conslilulæ nuplim; [un] aulem hue limcl,
370 No doseras se. Pa. Hem, canne isluc runari quem"?

Egon’ proplcr me illam decipi miscruin sium"?
Quai: mihi suum minium nique omncm vilain crcdiilil;
Quai" ego anime egrcgic carmin pro more Imbuerim;
Banc eLpudire ejus doctum alque eduelum siuam,

75 Cuactllm cgeslulc, ingeuium ilnmuliu’ier?
Non fariam. 4111]. Haut! vercar, si in le sil solusilum;
Sed ut vin: quem; ferre. Pa. Allume me ignuvuui pulsas?
Adeonl porru ingrnlum. inhumanum, ferum.
Cl neque me censuclutlo, nequc autor, nerlue pudur

150 Commoveat, maque commencent ut senem lidem?
My. Unum hue sein, llane merilam esse, ulmemor esses sui.
Pa. Mener ussern 1’ o Mysis, Mysis, etiam "une mihi
Script. illa dicta sunl in anime tIhrvsinlis
De Glycerio. Jeux ferme merlans, me vocal:

.5:a:Accesai; vos semolæ; nos son; incipit :
Mi Pamphile, hujus furmam alquc white": vides;
Sec clam le est, quam illi utrœquo res nunc ulilcs,
El ad pudinlialn and rem tintandam aient.
Quod le ego, pet dutum hanté, cru, et lier GcIIium lllunh
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sent pour conserver sa x ertu et son patrimoine. Je vous en con-
jure donc par cette main que je vous tends, par votre génie tu-
télaire, par votre honneur, par l’abandon où elle va se trouver,
de grâce, ne vous séparez pas d’elle, ne la délaissez pas. S’il est

vrai que je vous ai toujours chéri à l’égal d’un frère, qu’elle n’a

jamais aimé que vous, qu’elle n’a cherché qu’à vous complaire

en toutes choses, soyez pour elle un époux, un ami, un tuteur,
un père. Je vous laisse tout notre avoir, je le confie à votre hon-
neur. n Puis elle mit la main de GlycèIredans la mienne, et rendit
aussitôt le dernier soupir. J’ai accepté ce dépôt; je saurai le
garder.

Mys. Je l’espère bien ainsi.
Pam. Mais pourquoi t’éloigner d’elle?

Mus. Je vais chercher la sage-femme.
Pam. Fais vite. Mais, tu m’entends? pas un mot de ce ma-

riage. Dans l’état où elle est...

Mys. Je comprends.

290 Par hmm Hem. porque hujus soliludincm.
Te ohtestor,nc alu le banc ccgrcgcs, ueu doleras;
Si Je in gemmai trahi: dilexi loco,
Sire hæc le soillm scalper fait marimi,
Sen tihi morigera fait in rébus omnibus.

295 Te isli virum de, Imicum. lutorcm, patrem.
Bonn [lustra lune libi permilto. et tua: mande lidci
Han: mihi in manant dal; mon continuo ipsam occupai.
Accclii : acceptant nervabo. 11:11]. [la spore quidam.
Pa. Sari cur tu ahi! Il) illa? Mg]. Ohsletricelu urccuso. Pa. Propcra;

300 Aulne, nudin’ f urbain uunm cave de nuptiiI,
Ne ad morbnm hoc client. .113]. Tcnco.



                                                                     

ACTE 1l, seime l. 25
ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

ensauves, Bl’RRlllA.

Char. Que dis-lu, Byrrliia? On la donne a Pamphile? Il
l’épouse aujourd’hui il

Byr. Oui.
Char. D’où le sais-tu?
Byr. C’est Dave qui me l’a dit tout à l’heure sur la place.

Char. Malheureux que je suis! Jusqu’à ce moment mon cœur
avait été partagé entre la crainte et l’espérance; mais à présent

que tout espoir m’est ravi, je n’ai plus ni force, ni courage ; je
suis anéanti.

Byr. Allons, allons, Charinus; quand on ne peut faire ce que
l’on veut, il faut vouloir ce que l’on peut.

Char. Je ne veux rien que Philuméne.
Byr. Ah l que vous feriez bien mieux de tacher a bannir cet

amour de votre. cœur, que de dire des choses qui ne font qu’ir-
riter votre passion en pure perte!

; Char. Il est facile, quand on se porte bien, de donner de bons
conseils aux malades. si tu étais a ma place, tu parlerais au-
(renient.

Byr. Bien, bien, comme il vous plaira.

’ AGTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
(ZHARINUS, BYRRHIA.

(.71. Quid ais, Byrrhia? daluruc illa Pamphilo hodic nuptum? B. Sir est.
Ch. Qui suis? B. Aputl forum mollo c Dave audivi. Ch. Vu: misera mihi!
l’lsuliinus in spc atqu in limera, risque aulellae attcnlus fait;
Ha, pnslqlmln adeinpla spas est, lassas, cura renferlus, stupet.
B. Qumsn, Aillepol, (Iliarinc. quando non potesl id fieri quad ris,
Il! volis, quad possil. Ch. Nillil voln aliud, nisi Pliiluuicnmu.
B. Ah, quanlo salins est, le id dore opcrmu, qui islam amurent ex anime auln-

tous tao,

Quant id loqui, que mugis luhido frustra incendalur tua! ’
Cil. Facile alunés, quuln talonnas, recta cousilia ægrotiu damna.
Tu li hic sis, aliter soutins. B. Agc, age, ul label.

5h?)

à]
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SCÈNE Il. jCllARINUS, BYRRHIA, PAMPHILE.

Char. Mais j’aperçois Pamphile. Je suis décidé à tout tenter

avant que de périr. 1Byr. (à part.) Que veut-il faire ?
Char. Je le prierai, je le supplierai, je luiconterai mon amour.

J’obtiendrai, j’espère, qu’il retarde son mariage au moins de

quelques jours. Pendant ce temps, qui sait ce qui peut arriver?
Byr. (à part.) Ce qui peut arriver? Rien du tout.
Char. Byrrhia, qu’en dis-tu? faut-il l’aborder?
Byr. Pourquoi pas? Si vous n’obtenez rien,’ qu’il sache au

moins que sa femme a en vous un galant tout prêt, s’il épouse. l .
Char. La peste t’étoulfe avec tes soupçons, maraudl
Pam. Hé! c’est Charinus. Bonjour.

Char. Bonjour, Pamphile. J’allais à vous : espoir, salut, aide
et conseil, j’attends tout de vous.

Pam. Ma foi, je ne suis guère. en état de vous donner ni aide
ni conseil. Mais de quoi s’agit-il ?

Char. Vous vous mariez aujourd’hui?
Pam. On le dit.
Char. Pamphile, si cela est, vous me voyez aujourd’hui poar

la dernière fois. ’
Pam. Pourquoi donc?

SCENA SECUNDA.

CHARMES, nanan, PAMPHILUS.

Ch. Sed Pamphilum
Vidco; omnie eXperiri certum ’91, priusquam perco. B. Quid hic agit?
Ch. Ipsuln hune crabe, huic supplieabo: amorcm huic narrabo menin.
Credo, impeirabo, ul aliquo! ullum nuptiis prodal dies.

315 Interne! lie! aliqnid, spore. B. Id nliquid nihil est. Ch. Byrrhin, i
Quid libi videlur? Adeon’ ad cum? B. Quidni? si uihil impètres,

[Il le arbitrait" sihi paralum mœchum. si illmn duxeril. l
Ch. Abin’ hiuc in Innlam rem culn suspicion: islnc. scelus.
1’. Charimlm vidco. Salve. Ch. U salve, Pamphile;

320 Ad le ndvcnio. Ipem, sulnlem, auxiliuln. cunsilium expclcns.
P. Nequc pol consilii locmn halieo. nuque nuxilii rapiat".
Scd istuc quidnam ’sl? Ch. Hudic luxure-un ducix? 1’. Aiunl. Ch. Pnupllilt.
Si id Luis, hodie piastrelnum me rides. P. Quid ile? Ch. "ci mihl!
Vercor dicorc. Huic div, queue. Byrrhia. B. Ego dit-am. 1’. Quid est?



                                                                     

ACTE n. SCÈNE n. 27
Char. Hélas! je n’ose le dire. Dis-lewlui, Byrrhia, je t’en

comme.
Byr. Moi? très-volontiers.
Pam. Eh bien?
Byr. Il aime votre future.
Pam. En ce cas, nous n’avons pas le même goût. Mais dites-

moi, Charinus, n’y a-t-il pas en quelque chose entre elle et
vous?

Char. Ah l Pamphile, rien.
Pam. Tant pis!
Char. Au nom de notre amitié, de mon amour, ce que je

vous demande avant toute chose, c’est de ne pasl’épouser.

Pam. J’y ferai mon possible, je vous jure.
Char. Mais si vous ne Je pouvez pas, ou si ce mariage vous

tient au cœur?
Pam. Au cœur?
Char. Ditïérez-le au moins de quelquesjours, que j’aie le temps

de partir, pour n’en pas être témoin.

Pam. Voyons, écoutez-moi un peu, Charinus. Je crois que ce
n’est pas le fait d’un galant homme de vouloir qu’on lui ait de
l’obligation quand il n’a rien fait pour le mériter. Ce. mariage,
j’ai encore plus envie de m’y soustraire que vous de le conclure.

Char. Vous me rendez la vie.
Pam. Maintenant, si vous y pouvez quelque chose, vous ou

votre Byrrhia, mettez-vous à l’œuvre, inventez, fabriquez, agis-
sez pour qu’on vous la donne; Je ferai tout, moi, pour qu’on ne
me la donne pas.

Char. Merci.
Pam. Mais voici, Dave, mon meilleur conseil; il arrive à

propos.

335 B. Spensam hic tuam amal. P. Næ isle baud menin! sentit. Ehodum, dir mihi :
Nain quidnam amplins libi cum illa fuit, Cllarine? Ch. Ah, Pamphile,
Nil. P. Queux vellem! Ch. Nunc le par nmicitiam et par amnrem chacun,
Principio, ut ne duels. P. Dnbn squille") operam. Ch. Sari si id non potes,
Aut libi nuptiæ lm un! cordi. P. (hardi? Ch. Sallcm aliquol dies

330 Profcr, dum proûciwor aliquo, ne videam. 1’. Audi nunc jam:
Ego. (marine, neutiqnam ohicium liberi esse hominis pute,
Qunm in nil mereal, postulare id gratina adponi sihÎ.
Replies efl’ugere ego islas male. quam tu ndipiscier.
Ch. Reddidislianimum. P. Nunc si quid potes au! lute. un! hic Byrrllia.

555 Facile, lingue, invenile, entoile, qui detur tibi.
En id qui, qui mihine datur. Ch. Set habeo. P. Duum oplume
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(’har. (à Byrrhia.) Je n’en dirai pas autant (le. toi; tu n’es

lion à rien qu’à venir me dire ce que je me passerais fort bien de

savoir. Yeux-tu le sauver? iByr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE Il]. i
BAYE, CHARINUS, PAMPHILE. l

Dav. (à parl.) Bons (lieux! la benne nouVelle que j’apporte!
Mais où trouver Pamphile, pour le tirer de l’inquiétude où il l
doit être, et le combler de joie?

Char. (à Pamphile.) Il est bien joyeux; je ne sais pourquoi.
Pain. Ce n’est rien; il ne sait pas encore mon malheur.
Dav. (à part.) A l’heure qu’il est, sil a appris qu’on veut le

marier...
Char. Vous l’entendez?

Dav. Je suis sûr que le malheureux court toute la ville pour
me chercher. Mais où le trouverai-je? De quel côté me diriger?

Char. Vous ne lui parlez pas?
Dav. Allons, en roule.
Pam. Ici, Dave, arrête!
Due. Qui est-ce qui me... Ah! Pamphile, c’est vous que je

cherche. Bon! Charinus aussi. Vous voici tous deux fortà propos;

j’ai à vous... r 1. .Pam. Dave, je suis perdu!

Vider), cujus consiliu fretins MINI. (7h. Al tu hurle baud qlridquam mihi.
Nisi en, (par uihil nplu snnl sciri. Fugin’ bine? li. 1’.in vert), ne lllitells.

SCENA TEltTlA.

DAVL’S, CHAlllNl’S, PAMPHILUS.

Un. Di boni. boni quid porto! Sed nhi inveniam Pamphilnm,
3H) lit rectum, in que nunc est, adimam, alque expleam animnm gandin?

(7h. Lien]! en, neseie quid. P. Nihil est : nondum llær reseivil male.
"a. Qucm ego nunc credo, si jam andierit silii pandas nuptiaux...
(7h. Andin’ lu illum? Du. Toto me oppido exanimatllm qumrere.
Sud "M qua-mm? nul quo nunc prilnnru intendam’? Ch. (lassas adlnqui?

585 Da. Abeo. P. Dave, ados! reaistc! Du. Qnis homo ’sl, qui me...? e Pamphile l
Te ipsnm qumrn. Rage, Charme, amho opportune; vos vole. A
P. have, perii! Du. Qnin lu hue midi. 1’. Interii. Dl). Qnid limer", aria.
(7:. Men qllidenl herrle verte. in dnlnio iita hit. I)". Ë! quid ln, scie.



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE Itt. m
Dav. Écoutez-moi donc.
Pum. C’est fait de moi.

Dav. Je sais ce que vous craignez.
Char. Le bonheur de ma vie culière est compromis, en vérité.
Dav. Et vous aussi, je sais.
Pam. Mon mariage...
Dav. Je le sais.
Pana. C’est aujourd’hui...

Dav. Vous me rompez la tète ; je sais tout, vous dis-je. Vous
craignez, vous de l’épouser, et vous, de ne pas l’épouser.

Char. Tu l’as dit.

Pain. C’est cela même.

Dav. Et cela même n’est pas à craindre, croyez-moi.
Pain. De grâce, délivre-moi au plus vite de cette malheureuse

crainte.
Dav. Tenez, voici. Chrémès ne vous donne plus sa fille.
Pana. Comment le sais-tu?
Dav. Vous allczvoir. Tantôt votre père m’a tiré en particulier ;

il m’a ditqu’il vous mariait aujourd’hui, et mille autres choses
qu’il est inutile de vous répéter en ce moment. Aussitôt je cours

à la place, pour aller vous porter cette nouvelle. Ne vous trou-
vant pas,jemonte sur unendroit élevé ; je regarde autour de moi :

personne. Je rencontre alors par hasard Byrrhia. - As-tu vu
mon maître? - Non, me dit-il. J’enrageais. Que faire? Connue
jem’en revenais, un soupçon me passe tout à coup par la tète.
Quoi! pensé-je, si peu de provisions!..... le père triste..... un
mariage impromptu! Tout cela n’est pas clair.

Pam. Où en veux-tu venir?

P. Nuptim mihi... Da. Et id sein. P. Hodic. Da. Olitunllis. tometsi intu-lliovn .
57") Id paves, ne duras tu illam; tu "Item, ut duras. Ch. Item tenus.

P. hlm- ipsnm. Da. Atque indue ilulnn, nil perirli est z me vide.
1’. Obserro le, quam primnm hue me lilmra miseruni met". Da. Hem,
Liliero. lfxorem tihi non dal jam Chromos. 1’. Qui son? I)". Sriri.
Tunis pater mode prehendit; ail tihi nmrem dure sur

555 Hudie; item Mia mollo, qua- nunc nones! narmudI locus.
Continue ad le propcrnus, perrurrn ad hmm, ut diront tilii bien.
"li le non invenin, invendu in quemdam ibi th’CiSlllll Iornm.
Cirrumspieio t nusqnani es : ibi forte Ilnjns video Bvrrhimn.

m R03"; negal vidisse. Milli Inolestnln. Qllid agam, cogito.
Redeunti interea ex ipse re mi inridit suspicio. Hem,
Panlulnm nimoni: ipsln tristis; de improviso nuptia-
Non colin-relit. P! Quarsumnnm istue? Da. Ego me commua ad chtonien.

..a.



                                                                     

3° i BANDE! ENNE.
Dav. Je cours à l’instant chez Chrémès. Lorsque j’arrive,

personne devant sa porte. Bon signe déjà.

Char. Tu as raison.

Pain. Continue. ÀDav. J’attends : cependant je ne vois entrer personne, sortir
personne; pas une femme; au logis nul apprêt, nul mouvement.
Je me suis apprOché, j’ai regardé dans l’intérieur.

Paru. C’est très-bon signe en effet.
Dav. Cela s’accorde-bi] avec un mariage, dites?
Pam. Mais je ne pense pas, Dave.
Dav. Je ne pense pas, dites-vous? vous n’y entendez rien, la

chose est sûre. De plus, en retournant sur mes pas, j’ai rencon-
tré le petit esclave de Chremès, qui venait d’acheter pour une
obole. de légumes et de menu poisson pour le souper du bon-
homme.

Char. Ah! me voila sauvé, grâce à toi, Dave.
Dur. Mais pas du tout!
Char. Comment donc? 1l est bien certain qu’on ne la donne

pas a. Pamphile.
Dav. Le drôle de corps! comme slil s’ensuivait de ce qu’on

ne la lui donne pas, qu’on vous la donnera nécessairement.
Voyez cependant, tachez de gagner les’amis du bonhomme,
faites votre cour.

Char. Le conseil est ben. J’y vais; et pourtant mes espérances
ont en? bien souvent (leçuesà cet égard. Adieu.

Onum illor iulwnio, soliludo ante ostiuin : jam id guida.
Cil. Net-te divis P. Purge. Da. Maneu: Interea iulroire nominer.

365 Villa), crin: neminein; nialronam "ullum ; in œdiliua
Nil amati, nil tuuuilti : nenni. iulro ospexi. P. Scie,
Magnum signora. Da. Nom ridentur convenir: hæc nuptiis?
P. Non, opiner, Dore. Du. Opinor, narrn? non rente necipir,
Cerla res est z etiam puerum inde aliiens conveni Chremic,

570 (Mara et piscirulos minutas ferre in cœnlm obole Ieni.
Ch. Liliemtul sum liodir, Dave. tu: open. Da. Ac nullul quidam.
Ch Quid in? nempe hui: prorsus illnm non (lat. Da. Ridicullm copal!
Quasi necesse sil, si huir. non dot, le illnm uxnrem durera :
Nisi rides, niai senin amict): orna, amlnis. Ch. Boue monel.

575 (bu, :lsi hercle stops jam me spas liæc frullrata ’st. Vlle.

N... ---- A



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE 1v. m

SCÈNE 1V.
PAMPHILE, DAVE.

Pam. Quel est donc le projet de mon père? Pourquoi cette
feinte?

Dav. Je vais vous le dire. S’il se fâchait maintenant contre
vous parce que chrêmes ne veut pas vous donner sa fille, il se
trouverait lui-même très-injuste, et il aurait raison; car il n’a
pas encore sondé vos dispositions au sujet de ce mariage. Mais
si vous refusez d’épouser, il rejettera sur vous toute la faute, et
c’est alors qu’il fera un beau vacarme.

Pam. Je souffrirai tout, plutôt que de...
Dav. C’est votre père, Pamphile. Il est dillicile que.... Et

puis cette femme est sans appui. Un mot, un acte, il aura bien-
tôt trouvé un prétexte pour la faire chasser de la ville.

Pam. La faire chasser?
Dav. Et bien vite encore.
Paru. Mais que faire, Dave, que faire?
Dav. Dites que vous épouserez.

Pam. Hein ? *Dav. Eh bien! quoi?
Pam. Que je dise cela, moi?
Dav. Pourquoi pas?
Pain. Je n’en ferai rien.
Dav. Ne vous y refusez point.
Pain. Ne m’en parle plus.

SGENA QUARTA.

PAMPHILUS. DAYUS.

P. Quid igitur Iihi volt pater? Cur simulat? D. Ego dicam tibi.
Si id sacrement nunc. quia non dot libi uxorem (illi-enlies,
lpsus sihi esse injurinn videatnr. neque id injuria.
Priiu quam hmm. ut une habeal, nuimmn Id nuptias perspexerit.

38" Sed si tu neglril (lacera, ibi culpam in te tramaient.
Tino illa- turbm lient. P. Quidvis patin I). Pater est, Pamphile.
Difficile ’st. Tan: hæe soli ’sl mulier. Dictuin ne factum invenerit

Aliquam causeur, qnamulirem com oppido eicial. P. Eicill? I). Hue cite.
P. (Io-do igilur, quid farinai, Dave? 1). Die tu duelurum. P. Hrm’ D. Qniql est?
P. Egon’ dieam? D. Cur- non? P. Nunqunm fariain. l). Ne nous.
P. Souder». noli. I). En sa re quid fiat. vide.
P. [il ml: llll Mrlndnr, lune ennrlnilar. I). Non il: 3l-



                                                                     

52 L’ANDRIENNE.
Dav. Voyez au moins on cela vous mènerait.
l’am. A être pour toujours sépare d’elle, et empêtré de

l’autre.

Dav. Point du tout. Voici, Selon moi, comment les choses se
passeront : votre pore vous dira z J’entends que vous vous
mariiez aujourd’hui. Vous lui répondrez z Je me marierai.
Dites-moi, sur quoi pourra-t-il vous chercher noise? Par la
vous dérangez tous ses plans , toutes les mesures qu’il a si bien
combinées; et cela, sans le moindre risque; car il est hors de
doute que Chremes ne vous donnera pas sa fille. N’en continuez
pas moins de faire ce que vous faites, pour qu’il ne s’avise pas
de changer d’avis. A votre pore dites z .le consens, afin qu’il ne
puisse pas, même avec la meilleure volonté du monde, être en
droitde se tâcher coutre vous Car il ne faut pas vous faire ce
raisonnement, queje renverserais d’un mot : Avec une telle. con.
duite, jamais père ne me donnera sa fille. ll vous en trouverait
une sans dot, plutôt que de vous laisser dans le désordre. Au
lieu que si vous avez l’air de bien prendre la chose, il y mettra
moins d’ardeur; il en cherchera une autre à son aise : pendant
ce temps. il peut survenir quelque heureuse circonstance.

Pam. Tu crois? i
Due. Je n’en doute pas un moment.
Pain. Songe bien à quoi tu m’exposes.

Dav. Soyez tranquille.
Pum. J’obéirai. Mais il faut bien se garder qu’il sache que j’ai

un enfant d’elle. Carj’ai promis de l’élever.

Dav. Quelle, folie!

Nempe hoc sic esse opiner : dirliiriini palreni.
"nous vola liodie iivoreni; tu, diirain, inqiiies.

390 Carlo, quid jurgahit terum? Hic reddes mania.
Quai. num- siiiil ourla ci coiisilia. inecrta Iil sieiil.
Sine nmni perirlu. Nom linrce baud rluliiiim’sl, qiiin Chremes
Tilii non del gnatoiii ; "ce tu en enlisa iiiiniicris
lia-c, qua.- faris; ne 1è iiiulel siiaiu seilleiiliiliii.

593i Pnlri die velle : lit, qiuirn velit, tilii jure irasri non quant.
Nani quad tu spores, propiilsalin facile z iivorcin his morilius
l).iIiil lierne. [riieniet inopcin potins, quam tu corriiinpi sinat.
Sed si le æquo anima ferre arr-ipiel, negligentein foreris.
Aliain otiosiis (liner-et : interna aliqiiirl arridcril boni.

400 P. llan’ eredis? I). Haut! diiliinm id quideiii ’st. P. Yide que me induras. D.
Qiiin laces l

1’. Dit-am. Plieriiin uiitem ne reseisral mi eue ex "la, mutin est :
Nain pollicitns surir susceptiiruin. I). 0 farinus muiez! P. Haut frilem



                                                                     

ACTEII,SCËNE vr sa
Pain. Elle m’a conjuré de lui en donner me parole, comme

une preuve que je ne llabandonnerui jamais.
Dav. On y veillera. Mais voici votre père. Prenez garde qulil

ne siaperçoivo que vous êtes soucieux.

SCÈNE V.
SIMON, DAVE, PAMPHILE.

1’ Sim. (à part.) Je reviens pour voir un peu ce qu’ils font et
quelles mesures ils concertent.

Dav. (à Pamphile.) Notre homme ne doute pas en ce moment
que vous ne refusiez de vous marier. Il vient de ruminer tout
seul quelque part et de préparer un discours avec lequel il es-
père vous foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.

Pam. Pourvu que je le puisse, Dave.
Dav. Encore un coup, Pamphile, croyez-moi, votre père

n’aura pas un mot à répliquer, si vous lui dites : Je consens.

SCÈNE Yl.
BYRRHIA, 5mm, une, PAMPHILE.

l Byr. (à part.) Mon maître m’a ordonné d’épier Pamphile an-

]ourd’hui, toute affaire cessante, et de savoir où il en est de son

Sihi, me obsecravil, qui se scirel non descrlum iri. ut (larcin.
D. Curabitur. Scd pater ndcst. Cure, le esse lrixlem sonnai.

SCENA QUINTA.

SlMO, DAVlÎS, PAMPHILIIS.

405 Si. Ravin, qnid usant. quirlvo capte"! ennsili.
D. Hic nunc non duliilnl, qui" le ilurluruln neges.
Venil medilalns alieunde, ex sole Inrn;
Unlionem spam! inrcnisse se,
Oui dilTeral le. Prnin tu fur, npnd le ni sires.

«a P. Mode ut passim, Dave. I). Credo, inqunm, hoc mihi, Pamphile,
Nîrnnqnam hodie lecum commulalurum palrem
Lnum esse ver-hum, si le dicos ducere.

SCENA SEXTA.
BYRRHIA, smo, DAVL’S, PAMruiLrs.

Il Horn: me, reliclis reluis. jllssîl Pamphilum
"0d": observantin. quid agcrel du nupliia,



                                                                     

54 IÏANDRIENNE.
mariage. C’est pourquoi j’arrive sur les pas du vieillar
Mais, n’est-ce pas lui quej’aperçois avec Dave? A l’œuvre.

Sim. (à part.) Les voici tous deux.
Duo. (à Pamphile.) St! Attention!
Sim. Pamphile!
Dav. (à Pamphile.) Retournez-vous de son côté d’un ai

étonné. IPam. Ali! mon père!
Dav. (à Pamphile.) Très-bien.
Sim. J’entends, comme je vous l’ai dit, que vous vousm

riiez aujourd’hui.

Byr. (à part.) Voici le moment critique pour nous. Que v
t.il répondre?

Pam. En cette occasion, comme en toute autre, mon pè
vous me trouverez toujours prêt à vous obéir.

Byr. (à part.) Hein?
Dav. (à Pamphile.) Le voilà muet.
Byr. (à part.) Qu’a-t-il dit?
Sim. Vous ne faites que votre devoir en m’accordant de bon ,

grâce ce quej’exige.

Dav. (à Pamphile.) Ai-je dit vrai?
Byr. (à part.) Mon maître, à ce que je vois, n’a qu’à che

cher femme ailleurs.
Sim. Allez, mon (ils, rentrez, afin de ne pas vous faire une

dre lorsqu’on aura besoin de vous.

Pam. Je rentre.
Byr. (à part.) A qui donc se fier dans ce monde? Le prover

a bien raison :Charité bien ordonnée commence par soiomêmel, ’

415 Srircm: id proplcrea nunc hune venicnlem sequor.
Ipsum adeo præslo video cum Dave. Roc agam.
Si. Ulrumqne adosse video. D. Hem, serve. Si. Pamphile!
D. Quasi de improvise respice ad euro. P. Eliem. pater. l
D. Probe. Si. Hodie uxorem datas, ut dixi, volt).

420 If. None noslræ limeo parti, quid hic respondeal.
P. Neqne islie, ncqnc alibi tibi usquam cri! in me mon. B. Hem! i l
I). Ohmnluit. B. Quid dixit! si. Facis ut le decet.
Quum islnc, quad posllllo, impelro com gratin.
D. Snm vernis? B. Herus, quanlum audio, uxore excidil.

425 Si. l nunc jam intro; ne in mon, quam opus sil, Iiel.
P. E0. B. Nullnne in rc esse cuiquam homini fidam? l
Yerum illud verbum ’sl, vulgo quad dici solel,
Omnes sibi esse malins malle. quam alleri.
Ego, quam illam vidi virginaux, forma bons



                                                                     

ACTEII,SCÈNE vu. as
Je l’ai vue Cette fille; elle est fort bien en vérité, je m’en son:

viens. Je conçois que Pamphile ait mieux aime que ce fût a lui
de la presser dans ses bras plutôt qu’à un autre. Allons annon-
cer cette bonne nouvelle à mon maître, pour qu’il me paye en
bons coups d’étrivières.

P SCÈNE V11.une, SIMON.

’- Dae. (à part.) Le bonhomme croit que je vais lui servir un
plat de mon métier, et que c’est pour cela que je suis reste.

Sim. Eh bienl Dave, que dit-il?
Dav. Ma foi, rien pour le moment.
Sim. Rien? Ah!
Dav. Non, rien absolument.
Sim. Je m’attendais pourtant...
Dav. (à part.) Et il est trompé dans son attente, je le vois:

c’est ce qui vexe mon homme. .
1’ Sim. Es-tu capable de me dire la vérité?

l Dav. Moi? rien de plus facile.
e Sim. Ce mariage ne lui fait-il pas un peu de peine, à cause
rde sa liaison avec cette étrangère? -

Dav. Non vraiment :ou s’il a quelque petit chagrin, ce sera
’l’afl’aire de deux ou trois jours : vous le connaissez; et puis il
p’y pensera plus. Car il a fait de sages réflexions à ce sujet.

l

i

l

l

430 Memini viderai que æquibr alun Pamphilo.
Si se illam in sonnais, quam illum, nmplccti maluit.
chuntiabo, ut pro hoc male mihi det malum.

SCENA SEPTIMA.
DAYL’S , son).

Da. Hic nunc me crcdit aliquam sibi fallaciain
A Portare, et en me hic restitisse gratia.
fait Si. Quid, Dave, narrait? Da. Æqne quidqunm nunc qllidem.

Si. Nilne? hem. Da. Nil promis. Si. Alqui exspcctabnm quidam:
Da. Præter spam incuit, sentie : hoc male liahct «inuit.
sa. Poliu’ es mihi vernin dicers? Da. Ego? nil familias.
Si. Nain illi molestas quippinin lute saut nuptiæ,

HO Proptcr hospitœ hujusec cousuetudincm?
Du. Nihil hernie; mit, si ailes. bidui est au (ridai
"me sollicitude; nasli : duinde desinet.
Elenim ipllla clni rem recla reputavit via.



                                                                     

56 UANDRIENNE.
Sim. J’en suis bien aise.
Dav. Tant qu’il lui a été permis et que l’âge le comportait, il

a fait l’amour; mais sans scandale, et en homme bien ne, de
manière à ne jamais se compromettre A présent il faut se ma- 1
rier : il ne songe plus qu’au mariage.

Sim. J’avais cru pourtant remarquer en lui un certain air de
tristesse.

Dav. Ah! ce n’est pas pour cela; mais il y a quelque chose

qui le fâche un peu contre vous. ,
Sim. Quoi donc ?Dav. Un enfantillage.

Sim. Mais encore? iDav. Un rien.
Sim. Distoujours.
Dav. il lr0uve qu’on a fait les choses trop mesquinement.
Sim. Qui? Moi?
Dav. Vous. C’est à peine, dit-il, si mon père a dépensé dix

drachmes p0ur le repas. Dirait-on qu’il marie son fils? Quel
ami oserai-je inviter à souper un jour comme celui-ci? Et, soit
dit entre nous, vous visez trop à l’économie. Ce n’est pas bien.

Sim. Taie-toi.
Dav. (à part.) J’ai touché la corde sensible.
Sim. Les choses se feront .comme il faut; c’est mon affaire.

(à part.) Qu’est-ce que cela veut dire ? et où veut en venir ce
rusé coquin? S’il y a quelque fourberie sous jeu, hein! voici

le prélude. lS1. Lande, Du. hum licitnm est ci, dumqnc Mas lulil,
.155 Ann-mil; mm id clam ; tarit. ne Imquum infamiae

En res sihi usa-l, Il! tir!!!" forte") durci.

Nain" more opus csl : animum nil uxorcln auppulil. l
si. Suhlrislis iisll ’31 une aliilllaulululn mihi. q
l)". Nil proplcr liane; sur! est, quud flirteuse! lilii.

45’.) Si. Quidnanl un Da. Puerile ’st. si. Quinl id est? Du. Nil. Si. Quin du l

quid cle iDu. Ail, nimium parce [une sumplum. st. Meule? Du. Te.
Ïixl inqnil, lltilflllllls est olmonalus decem.
Nom Iilio xiiletur moi-cm (lare Y
Quel", inquil. HJCGJhO ad merlan] incorllin :equulium

455 Patiesinnun nunc? et, quad direndum hic siel,
Tu Illmquc perpurrc nimiunl : "ou Iautlo. Si. Turc.

Du. (iumnlmi. Si. istmr, rut-le ut liant, ridera. .
Quirinal]! hoc rei est? quid hie roll releralor silii’.’

Nain si hic mali est quidqnam, hem illi: est liuic roi capot.



                                                                     

ACTEIH,SCÈNEI. 31

. ACTE TROISIÈME.
SCÈNE l.

MYSIS, SIMON, DAVE, LESBIE.

Mgr. (à Lesbie.) Vous avez bien raison, ma foi, Lesbie; rien
de plus rare qu’un amant fidèle.

r Sim. (à Dave.) C’est une des femmes de I’Andrienne.

Dav. Vous croyez? ’
Sim. J’en suis sur.

Mys. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...
Sim. Que dit-elle?
Mys. (continuanl.) A donné un gage dosa fidélité.

Sim. Hein?
Dav. (à part.) Que n’est-il sourd, ou que Inc devient-elle

muette?
Mys. Car il a ordonné qu’on élevât l’enfant dont elle accou-

chemit.

Sim. 0 Jupiter! Qu’entends-je? Tout est perdu si elle dit
vrai...

Loch. D’après ce que vous dites, c’est un hon jeune homme.

Mgr. Excellent. Mais entrons, de peur que vous n’arriviez
trop tard.

Lesb. Je vous suis.

ACTUS TERTIUS.

o SCENA PRIMA.
MYSIS , SIMO, DAVUS, LESBIA.

le!) .lly. [la pal quidam res est. ut divli, Lesbia :
Fidelem land ferme Inulicri invendus virum.
si. Ah Audria ’sl ancilla hum. Da. Quid narras T Si. [la ’51.
Aly. Sed hic Pamphilus. Si. Quid dicil? .My. Firmaiit lidum. Si. Hem l
Da. Uliuam nul hic surdus, nul hæc muta farta sil. v

565 Ah]. Nain quad peperisset. jasait lolli. Si. 0 Jupiter!
Quid ego audio Ï aclum ’sl, siquidein lune ver: priedieal.

L. Bourrin ingenium narras adulascoutis. My. Optimum.
Scd aequcre me intro, ne in mon illi sis. L. Sequor.



                                                                     

8L’ANDRIENNE.

SCÈNE il.

DAVE, SIMON, suceurs.

Dur. (à part.) Comment parer à ce coup-là maintenant?
Sim. Qu’est-ce que c’est que cela ?... Serait-il assez fou...

D’une étrangère"?... Ali! j’y suis. Imbécile! n’avoir pas deviné

plus (et!
Dav. (à part.) Comment! Qu’a-t-il deviné?

Sim. C’est le prélude des fourberies de ce drôle :un accou-
chement supposé, afin d’eifziroucher Chrémès.

Gly. (chez elle.) Junon Lucine, au secours! Sauvez-moi, je
vous en conjure.

Sim. 110! ho! Si vite? C’est trop fort. Parce qu’elle sait quejc
suis devant sa porte, elle se dépêche. Dave, tu n’as pas bien
distribué les scènes de ta pièce, mon ami.

Dav. Moi?
Sim. Tes acteurs auraient-ils oublié leurs rôles?
Dav. Je ne sais ce que vous voulez dire.
Sim. Si ce mariage eût été vrai et que ce drôle m’eût ainsi at-

taqué à l’improviste, comme il m’aurait fait voirdu pays! Main-

tenant c’est à ses risques et périls; moi je suis dans le port.

SCENA SECUNDA.
DAVL’S , 51310, GLYCERIL’M.

Un. Quod remedium nunc huic male inveniam? Si. Qllid hoc?
470 Adeone est tic-mens? ex peregrina? jam scie, nil!

viv tandem semi stolidus. Un. Quint hic sursisse ait?
Si. Have primuin .ulierlur jam mihi A!) hue fallacia.
"une simulant parere, que (lliremcleui aluterreaut.
Glyrer. Jlmu Lutine. fer ope-in! serra me, obsecro.

475 Si. Hui! t.un cita? ridirulum! postquam ante ostium
Me auditit sure, adpropernl : non sut commode
Divin slllli tcmpuribus tibi. Dave. lime. Un. Miiun’?
Si. Num immemures disripuli? I)". Ego quid narre: une").
si. Ilivcine me si imparulllm in verie nuphw

450 Allurllh cssei. quo: me Indus relldcrcl?
Nunc hujuu periele lit; ego in put-tu aurige.

i
l

-P. -.

---.;---..



                                                                     

f ACTE m. SCÈNE IV. au
SCÈNE Il].

LESBIE, SIMON, DAVE.

Lesb. Jusqu’à présent, Archylis, je ne vois que les signes or-
(linaires d’une heureuse couche. Commencez par lui faire prendra
un bain; vous lui donnerez ensuite à boire ce quej’ai ordonné,
et la dose que j’ai prescrite. Je reviendrai tout à l’heure. (à
part.) Par ma foi, il a la un joli petit garçon, ce Pamphile. Que
les dieux le lui conservent, puisqu’il est d’un si bon naturel, et
qu’il n’a pas voulu faire a cette charmante femme l’affront de
l’abandonner !

SCÈNE 1v.

SIMON, DAVE.

Sim.-Pourrait-on douter, pour peu qu’on le connaisse, que
cela ne soit encore un de les tours î’

Dav. Quoi donc?
Sim. Comment! dans la maison, elle n’ordonnc rien de ce

qu’il faut à l’accouchéc; et lorsqu’elle est dehors, elle le crie du

milieu de la rue à ceux qui sont dedans! 0 Dave, tu me mé-
prise donc bien, et je te semble bien facile àjouer, que tu essayes

SCENA TERTIA.

LESBIA. sure, Durs.

bsb. Adhne, Archylil. que: ailsulent, quæque open-ici
signa eue ad salntem, omnil huie esse ride».
None primum fac istaue lamai: post tir-inde,

185 Quodjussi ei dari billera, et quantum imperavi,
hale : Inox ego hue revomir.
Per ecaslor scilus puer ont tutus Pamphile.
Quumquo haie est vuritus optulnæ adolesrenli fumure injuriam.
Der)! quæso, ut sil superflus. quandoquidem ipse ’st iugn-mu boum.

SCENA QUARTA.

solo, nAvrs.

490 Si.VeIhoc qui; noncredat, qui noril le,abs le esse ortum? Da. Quidnmnid esl°
Si. Non impenbat coram. quid opus fdclu esset puerperw;
SU! poslqlmn ogresse ’sl, illis qui? suul intus, clamat de ria.
0 "aux ihu’ contemnor ails le? .iut ilnue tandem idoneuv



                                                                     

de le faire si grossit-renient? Mots-y au moins quelque finesse
pour me faire croire que tu as peur de moi, si je venais aidée
couvrir la chose.

Dav. (à part.) Pour le coup, si quelqu’un le trompe, ce!
lui-même, ce n’est pas moi.

Sim. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas menacé, si tu h0u«

geais? Tu n’en as tenu compte. Que t’en revient-il? m’as-tu fait

accroire que cette femme vient d’accoucher, et qu’elle a un en-

fant de Pamphile?
Dav. (à part.) Jo vois son erreur et je sais ce qui me restai

faire.
Sim. Eh bien! tu ne dis mot?
Dav. Vous, le croire? Ne vous a-t-on pas prévenu d’avance

qu’il en serait ainsi?

Sim. Prévenu, moi?
Dav. Quoi, vous auriez deviné tout seul que cela n’était

qu’un jeu? I vSim. On veut se moquer de moi.
Dav. Vous étiez prévenu; comment un pareil soupçon vons

serait-il passé par la tête?
Sim. Comment? parce que je te connais.
Dav. C’est-à-dire que c’est moi qui ai tout fait, n’est-ce pas?

Sim. J’en suis convaincu.
Dav. Vous ne me connaissez pas encore bien, Simon

Sim. Moi? Je ne te... -Dav. Je n’ouvre pas plutôt la bouche, que vous vous imaginez
que c’est pour vous en conter.

85m. J’ai grand tort, n’est-ce pas?

Dav. Aussi, ma foi, n’ose-je plus souffler devant vous.

Tibi videur "se, quem [un aporie l’ancre incipias dolis?
.95 Sultem neume. ut metui videur cerle, si relciverim.

Da. (Ierte herelo nunc bic se ipso: failli. baud ego. Si. Edixin’ tihi?
Interminn’tus "un, ne. fauches ? 1mm vermis? Quid relulil?
Credon’ tihi hoc nunc, pcperisse banc e Pamphile?
Da. Tenon. quid erret; et quid agum, habeo. Si. Quid tacca?

500 Da. Quid crottais? quasi non tihi renuntinta oint broc sic fore.
Si. Mihin’ quisquam ’P Da. Eho, au iule intellexti hoc assimulnri 7 Si. Irrideor.
Du. Ronuntiatum est: mm qui inule tihi incidit surpieio 7
Si. Qui? quia le noram. Da. Quasi tu diras, factum id cousilio men.
Si. Cane enim scia. Da. Non sali! pernosli me etiam, qualis oint, Sima.

505 Si. En non te? Da. Scd. si quid mur-arc ucrepi, continuo dan-i
’l’ihi verlan renier. Si. Falun. nuque llercle uihil jam mutin unieo.
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ACTE In, SCÈNE lv. u
. .Sim. Tout ce que je sais, c’est que persOnne n’est accouche
l(’l.

Dav. Vous avez deviné. Mais on n’en va pas moins apporler
un enfant devant votre porte. Je vous en avertis des à présent,
mon maître, pour que vous le sachiez bien, et que vous ne ve-
niez pas me dire ensuite : Voilà encore un tour, une manigance
de Dave. Je veux absolument vous ôter l’opinion que vous avez
de moi.

Sim. D’où suis-tu cela?

Dav. Je l’ai entendu dire etje le crois; mille choses se ren-
nissent pour me le faire conjecturer. D’abord elle s’est (lite
grosse de Pamphile; cela s’est trouve faux. Aujourd’hui qu’el’e

voit faire à la maison des préparatifs de. noce7 vite elle envoie
chercher la sage-femme, et lui fait dire d’apporter avec elle un
enfant. Car,à moins de vous en faire voir un, il n’y a pas moyen
de déranger le mariage.

Sim. Que me dis-tu là? Mais lorsque tu t’es aperçu du com-
plot, que ne le disais-tu sur-le-champ à Pamphile?

Dav. Et qui donc l’a arraché de chez cette femme, si ce n’est
moi? Car nous savons tous comme il l’aimait éperdument. A
présent il ne demande qu’à se marier. Laissez-moi conduire
cette affaire. Vous, cependant, continuez de travailler à ce ma-
riage comme vous faites; et j’espère que les dieux nous vien-
dront en aide.

Sim. Non, rentre au logis, et va m’y attendre. Prépare tout
ce qui est nécessaire.

si. Hue ego sein nnum, neminem peperisse hie. Da. Intellexli;
Scd nihilo serins max puerum hue delerenl ante oslium.
Id egn jam nnnr tihi, liere, rennnlio fulnrum. ut si: scions;

510 Ne tu hoc mihi posterius (liens, havi factum consilio au! dolis.
Prorsns a me npinionem liane. tuam une. ego mnol.im vole.
Si. rude id suis? Da. Alulivi et credo: Innlln enllcnrrnnl simul,
Oui conjeeluram hum nunc hein. hm primnm lum- se a Pumpllilu
Graridnm dixit esse : invcnlnm ’sl falsnm. Nulle, postqnum vidcl

515 anlins demi nppnmri, missa ’sl uneilla illico
Obslclriecm arcessitum ad vain. et pnerum ut adfcrret simili.
Hou nisi lit, puerum ut in videas; uihil mou-Mur nuptize.
Si. Quid nia! quam intellereras,
Id cousilinm empare, enr non dixli exiempln Pamphile?

520 Du. Qnis igilnr ouin ah illa :ihslraxil, nisi ego ? nain mimes une quillent
Srimns. banc quam miscre amarit; nunc sihi uwmm expclil.
Postremo id da mihi negoli; ln lumen idem lias nuplins
Page farci-e in. ut lacis; et id spore ndjnluros docs.
Si. hume ahi inlm : ilii me «munira, et quod purule up": Ml, pan.

4.



                                                                     

42 L’ANDRIENNF.

SCÈNE V. iSIMON, seul.

Il n’est pas encore venu à bout de me persuader entièrement,
et pourtantje ne sais pas trop si tout ce qu’il m’a dit là ne serait j
pas vrai... Mais peu importe. Le principal, c’est que Pamphile
m’a donne sa parole. Présentement, je m’en vais trouver Chré-

mes, etlui demander sa fille pour mon fils. Si je l’obtiens, pour-
quoi pas la noce aujourd’hui plutôt que demain? Car mon fils a i
promis, et s’il ne voulait plus, il n’y a pas de doute que jene
sois en droit de le contraindre. Mais voici Chrémt-s que le hasard
m’amène fort a propos.

SCÈNE v1.

SIMON, ennemies.

Sim. Chrémès, je vous souhaite...
Chré. Ah ! c’est justement vous que je cherchais.

Sim. Et moi , je vous cherchais aussi.
Chut Je suis ravi de vous rencontrer. Quelques personnes

sont venues me trouver, et m’ont assuré vous avoir entendu (lire i

.... mafia... A-

SCENA QUINTA.

suie. .5335 Non impulil me, [NEC nunc omninu ut erederem.
Atqne. baud srio. an, que! dixit. si"! vers omnin;

Set! pari-i pendu. lllnd mihi multn mammum est. l
Qnod mihi pallioit" ’st ipsos guanine. Nnnc Chremem 1
Convenialn; urahn gante nmrem. Id si impaire.

550 Qui alias malim, quam lindic, bas fieri nuptias?
Nain gnan" quoi] pollicitu’rl, hautl duhium, ’sl mihi,

Si nolil, qui" enm mente passim regel-e.
- Alqne. arien in ipso lempm-e eccum ipsum olninm.

SCENA SEXTA.

solo, CHREMES.

Si. anco Chremetenl. Ch. 0! le ipsum quæreblln. Si. El ego le. Ch. Ophto
advenis.

555 Aliqunl me allieront, ex le anilitmn qui nilmnl, berlin liliam
Menin nnhcre lue gnan: ç il] visa, tun’ au illi inamical. -3



                                                                     

ACTE in. SCÈNE v1. 43
que votre fils se mariait aujourd’hui avec ma tille. Je viens voir
si c’est vous ou env qui avez perdu la tète.

Sun. Écoutez-moi un moment, je vous prie; et vous saurez ce
que je désire de vous et ce que vous voulez savoir.

Chré. J’écoute : parlez, que. voulez-vous?

Sim. Au nom des dieux, Chromos, au nom de l’amitié qui
nous unitdepuis notre enfance et qui ne fait. que croître avec l’âge,

au nom de votre fille unique et de mon fils, dont le salut est entre
vos mains, aidezvmoi, je vous en conjure, en cette occasion, et
que ce mariage se fuse comme nous avions résolu de. le faire.

Chu”. Ah! ne me suppliez point, comme si vous aviez besoin
(le prières pour obtenir cela de moi. Croyez-vous que je ne sois
pas aujourd’hui le même homme qu’autrefois, quand je vous
accordais ma fille? Si ce mariage est dans leur intérêt a l’un et
à l’autre, envoyez-la chercher. Mais s’il doit en résulter pour
tous les deux plus de mal que de bien, consultez nos intérêts
communs, comme si ma fille était la vôtre, et queje tusse le père.

de Pamphile. -
Sim. C’est bien ainsi que je l’entends, et c’est pourquoi je

demande que le mariage se fasse. Je ne le demanderais pas, si
les faits ne parlaient d’eux-mêmes.

(’hn’. Qu’y a-t-il donc?

Sim. Glycère et mon fils sont brouillés.
Chrë. J’entends.

son. Mais au point quej’espère enfin pouvoir l’arraeher de n.
flué. Chansons t

Si. Ausculta paucis : et, quid le ego velim, et qnod tu (lllml’ii, scies,
Ch. Ausculto : loquer: quid velis.
si. Par ego le deus ora, et nuslram amirilium, Chrome.
Qua: incepta a parvis eum ætate aderevit simul.
Perrine unicmugnalam tanin, etgualnm menin?
Cujus tihi potestas somma servandi dalnrl
Ut me adjnvcs in hac ne; nique in, uti nuptia-
Fuerant fuluræ, liant. CIL. Ah, ne me ohsrcrn.
Quasi hoc te urando a me impoli-are oporteat.
Alium esse cerises nunc me, atque olim, quina dilllillll
Si in rem est utrique ut liant, arcessi jubé.
Sud si ex ce plus mali ’St. quam enmmmli
Ulrique, id ora te, in commune ut consulas,
Quasi illa tua sil, Pamplliliqne ego situ patch.
si. [mmo in vole, itague postule, ul liai, Clin-me;
NMule postulera alu te, ni ipsa res "muent. Ch. Quid est?
Si. lm sunl irller lenerium Ut finaluui. (2h. Audio.

Un



                                                                     

u ’ L’ANDRIENNE.
Sim. C’est comme je vous le (lis.
Chré. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouilleriesd’amants,

renouvellement d’amour.

86m. Eh bien! je vous en prie, prenons les devants tandis que
nous le pouvons, et que sa passion est rebutée par leurs dis-
putes. Marions-le avant que les larmes hypocrites et les ar-
tifices maudits de ces créatures leur ramènent ce cœur malade.
J’espère qu’un amour honnête, qu’un bon mariage, seront dis

liens assez sérieux, Chrémès, pour lui donner la force de sarra-
cher à cet abîme de maux.

Chré. Vous le croyez ainsi; mais moi je ne pense pas que ma
fille puisse le retenir longtemps auprès d’elle; et je ne suis pas
homme à soutîrir.....

Sim. Comment le savez-vous, sans en avoir fait l’essai ?
Chrë. Mais faire cet essai sur ma fille, cela est bien dur.
Sim. Au surplus, tout l’inconvénient se réduit à une sépara-

tion, s’il est besoin , ce qu’aux dieux ne plaise, d’en venir là.
S’il se corrige, au contraire, que d’avantages! Voyez un peu.
Vous aurez rendu un fils à votre ami; vous aurez un gendre su-
lide, et votre fille un excellent mari.

Chré. N’en parlons plus. Si vous êtes persuadé que la chosa

soit si avantageuse, je ne veux pas que vous trouviez en moi le
moindre obstacle à votre satisfaction.

Si. Il: magnæ, ut sperem pesse molli. Ch. Fabula!!!
555 Si. Profeclo sic est. Ch. Sic herclc. ut dicam tihi :

Amanliuin iræ, amoris inlegralio ’51.

si. Hem. id le ora, ul ante cannas, dam (emplis dahir.
Dumque ejus lubido occluant ’sl conlumeliis,

Priusquam harum Ieelera et lacrymm confielm de"!
560 Reducunl animum œgrulum ad misericordiam.

[harem dentus. Spore ronsiieludine, et.
Conjugio liber-ah devinclnln, Clircme.
Dein facile ex illis sue ennersnrum malin.
Ch. Tibi ila hoc videlur: a! ego non pesse arbitrer

565 Neque illuin liane perpeluo halte-ra, neque me perpeli.
Si. Qui Ni: ergo isluc, niai perieluui feu-ris?
Ch. Atjstuc pericluni in lilial fieri, grau: est.
si Yelnpe incunlllmdilas ilenique hue alunis redil,
si ial lqllllll (li prohibent! l). dim-essin.

570 A! si corrigilur, qlluleouunuditnlesl vide.
Principio fillllffl lilinni restitueras;
Tth aunera": lirmnlu, et lilÀ "manias virnm.
(’h. Quinl Mie!l si il: isluc animum Îlldnfli esse utile,
Nain tihi ullum commodat" in me alandier.

...----------.---------. -À«h- a... ç.- J5:



                                                                     

ACTE lll. SCÈNE vu. 45
Sir». C’est bien avec raison que j’ai toujours eu beaucoup

d’afleclion pour Chrémès.

Ciné. Mais à propos!

Sim. Quoi?
(Viré. D’où savez-vous qu’ils sont brouillés?

Son. C’est Dave lui-même, le confident de tous leurs secrets,
qui me l’a dit; et c’est lui qui me conseille de presser ce ma-
riage autant que possible. Croyez-vous qu’il le ferait, s’il n’était

sûr des bonnes dispositions de mon fils? Tenez, vous allez l’en-
tendre vous-même. Holà quelqu’un! faites-moi venir Dave.
Mais le voici justement qui sort.

SCÈNE vu.

DAVE, SIMON, cantates.

Dav. J’allais vous chercher.
Sim. Qu’y a-t-il?

Dav. Pourquoi ne fait-on pas venir la future? Il se fait déjà

tard. ’Sim. (à Chrémês.) Vous l’entendez ? -- Dave, je me suis long-
temps méfié de toi ; je craignais qu’à l’exemple du commun des

valets, tu ne me jouasses quelque mauvais tour à propos des
amourettes de mon fils.

Dav. Moi? je serais capable...
Sim. Je le croyais, et c’est pourquoi je vous ai caché jusqu’à

présent à tous deux ce que je vais te dire.

575 Si. Merîto tu semper mavin.i lori, Chrome.
Ch. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui sois ces nunc discordai-c inter se?
si. [pans mihi Daims, qui intilnus est cornu: consiliis, dixil;
El is mihi suadet, nuptias, quanlum qneam, ul malnrem.
Hum, tenues? lacerai, lilium nisi seirel codera lime relie i’

580 Tute adco jam ejus verbe audies. Huns l avocate hue Davum.
Alque eccum ricine ipsum foras exire.

SCENA SEPTIMA.
DAYL’S, SIMO, CHREMES.

Da. Ad le ilmm. Si. Quidnlm est?
Da. Car uxor non arcessilnr? jam advospernscit. Si. Audin"?
Ego dndnm non nil veritus sum nbs le, Dave. ne fuccres idem,
Quod valgus servorum salol. dolis ut me delnderes;
Proplcren quad «mal filins. Da. Egnn’ isluc racer-cm? Si. Crediili;mÜa:



                                                                     

48 L’ANDRIENNE.
Dav. Quoi donc?
Sim. Tu vas le savoir; car je commence presque à avoir con-

fiance en toi.
Dav. Enfin vous me rendez justice.
Sim. Ce mariage ne devait pas avoir lieu.
Dav. Comment! il ne devait pas...
Sim. Je voulais seulement vous sonder.
Dav. Que me ditespvous la?
Sim. C’est commeje te le dis.
Dav. Voyez-vous, je n’ai jamais pu deviner cela. Ah! par-

faitement joué.
Sim. Écoute: à peine t’avais-je donné l’ordre de rentrer, que

ma bonne étoile me fait rencontrer Chrémès.

Dav. (à part.) Ah! serions-nous perdus?
Sim. Je lui conte ce que tu venais de me dire.
Dav. (à part.) Que vais-je apprendre?
Sim. Je le prie de nous accorder sa fille, et. enfin à force de

prières je l’obtiens.

Dav. (à part.) Je suis mort.
Sim. Hein! que dis-tu?
Dav. A merveille, je dis.
Sim. Plus d’obstacle maintenant de son côté.
Chré. Je vais un instant à la maison dire qu’on se prépare, et

je suis àvous.

quuc adeo maluens vos ealavi. quod nunc dicam. Da. Quid? Si. Scies.
Nom propemodum lianes jam (idem. Du. Tandem cognosti, qui siam.
Si. Non murant nuptiiu falune. Da. Quid! non! Si. Sed en gratin.
Simulnvi, vos ut pertentarem. Da. Quid lis? Si. Sic ru est. Da. Vide!

590 Nunqunm intuc ego quivi inlalligorl. Vain, connilium collidum!
Si. Hue midi : ut bine le introire joui, opportune hic lit mi obviant. Da. Hem!
Nnmunm periimul ? Si. Nana haie, quia tu dudum narralti mihi.
Da. Quidunm nudiam? Si. Guatun ut dot on), vixqua id exoro. Da. Occidi. Si.

Hem!
Onid dixisli? Da. Optumc inquam factum! Si. None pet hune un": ’xt mon.

595 Ch. Demain made ibn; ul apparetur. dicton; tuque hue rennntio.

...----

flz-m



                                                                     

ACTE 1H, SCÈNE 1X. 47

SCÈNE Vil].

SIMON, DAVE.

Sim. Maintenant, Dave, puisque c’est à toi seul que nous de-

vons ce mariage... ’
Dav. Oui vraiment, à moi seul.
Sim. Fais ton possible pour que mon fils s’amende.
Dav. J’y ferai de mon mieux.
Sim. Profile de ce moment d’irritation.
Dav. Soyez tranquille.
Sion. Mais à propos, où est-il maintenant?
Dav. Il est sans doute au logis.
Sim. Je vais le trouver, et lui répéter ce que je viens de te

dire.

SCÈNE 1x.

DAVE seul.

Je suis anéanti. Que ne vais-je de ce pas tout droit au mou-
lin? Plus de pardon à æpérer. J’ai tout gâté; j’ai trompé mon

maître; j’ai embarqué son fils dans un mariage, qui grâce à
moi va se faire aujourd’hui, contre l’attente de l’un et le gré de

l’autre. Peste soit de ms ruses! Si je m’étais tenu tranquille,

SCENA 0CTAVA.,

suie. anus.
Si. Nunc la ora, Date, qnoninm tolus mi cl’fecisti lias nuptiaux
Da. Ego une salua. Si. Corriger: nui galurin porro enilcrc.
Da. Fuciam hernie sedulo. Si. Potes nunc, dum animus irrilnlus est.
Da. Quicsras. Si. Agc igitnr’, nbi mine est ipsns? Da. Mirum. ni domi’sl.

500 Si. lino Id cm, aulne eadrin luce, libi qua! dixi, dicam ilidem illi.

SCENA NONA.

DAVUS.

Nul’lus 5mn;

QIIltl causa: kl. qui" bine in pistrinum recta pixvficisrar Via?
Nihil en! Fred lori reliclnm. hm pertmtnvi omnia:
Hernm fatum; in noplias cunjcci licrilcm lilium:
Feci hodic m fierait, inspcrantc hoc, atqnc invita Panrphilo.

601i Hem, nantir"! quoi] ri quicsum, uihil cvciiissctunli.



                                                                     

48 L’ANDRIENNE.
il ne serait rien arrivé. Mais le voici qui vient. C’est fait de
moi. Que n’ai-je là quelque abîme tout ouvert, pour m’y pré-

cipiterl

’ SCÈNE X.
PAMPlIILE, DAVE.

Pam. Où est-il, ce pendard qui m’a perdu?
Dav. Je suis mort.
Pam. Au fait, je n’ai que ce que je mérite, je l’avoue, pour

avoir été si sot, si imprudent. Aller confier mon sort à un mé-
chant valet! Me voilà bien payé de ma sottise; mais il ne le por-
tera pas loin.

Dav. (à palrt.)Si je me tire de là, je n’aurai plus rien à crain- .
dre de ma vie.

Pam. Que dire maintenant à mon père? Que je ne veux plus,
moi qui viens de lui promettre de me marier? Aurais-je le front
de le lui dire? En vérité, je ne sais que faire.

Dav. (à part.)Ni moi non plus, et ce n’est pas faute d’y son-
ger. Ma foi, disons-lui que je trouverai tout à l’heure quelque
expédient pour reculer du moins ce maudit mariage.

Pam. Ah! ah!

Dav. (à part.) Il m’a vu. ,Pam. Venez çà, l’honnête homme! Qu’en dites-vous? Voyez-
vous dans quel pétrin vos beaux conseils m’ont jeté?

Sed cccum video ipsum. Occidi.
Utinam mihi esse! aliquid hic, quo me nunc præcipileul durent.

SCENA DECIMA.
PAMPl-IILL’S, anus.

Pa. L’hi illir est scelus, qui me perdidil? Da. Perii! Pa. Atque hoc confiteor
Jure mi uliligisse, quandoquidcm un: mon, [am uulli consili

610 Sain : servon’ furluuas mais me commisisse fulili?
Ego prolinm 0l) stulliliam fera; Aed iuullum id nuuqliam allfcrcl.
Da. l’estime incolumem sa! scia fore me , nunc si hoc durite mulum.
P11. Nain quid ego nunc dieuln palri’! negalion’ velle me. mode

Qui 5qu pollicitus durera? qua fiducie id facere audcmn?
Glà’ Nier, quid me nunc faciam, scia. Da. Nec quid me. alque id aga scilulo.

Dicam , aliquid me invenlurum , ut haie male aliquanl producaul Iuoram.
Pu. 011e! Da. Visus 9mn. Pu. Ehodum, boue rir, quid agis 1’ vidon’ me

cousiIiis lui.

-..I-..

.x---. cm...»



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE I. 49
Dav. Je vous tirerai delà.
Pam. Tu m’en tireras.

Dav. Certainement, Pamphile.
Paru. Oui, comme tout à l’heure?
Dav. Mieux, j’espère.

I’am. Le moyen de te croire, pendard? Une affaire perd uc et
désespérée à ce point, tu pourrais la rétablir ? Comptez donc sur

un maraud, qui m’a arraché au repos pour me jeter dans ce
mariage. Ne t’avais-je pas dit que cela arriverait?

Dav. C’est vrai.

Pain. Hé bien! que mérites-tu?

Dav. La corde. Mais laissez-moi un peu reprendre mes esprits,
je trouverai bien quelque moyen...

I’am. Ah l que n’ai-je le loisir de t’arranger comme je le vou-

drais! Mais le temps presse; il faut que je songe à moi, avant de
le punir.

ACTE QUATRIÈME:

SCÈNE I.
CHARtNUS, PAMPHILE, DAVE.

Char. (à part.) Cela est-il croyable, a-t-on jamais entendu
dire qu’il y ait des hommes assez lâches pour se réjouir du cha-

lliserum impeditum une? Da. Atjnm expediam. Pa. Expcdies! Da. Certe
Pamphile.

Pa. Nump: ut modo. Da. Immo mcliul, spero. Pa. Oh! tihi ego ut endura,
fardier?

620 Tu rem impedilam et perditam restituas! hem, quo fretins sim .
Qui me hodie u lrmquillissima re conjccisti in nuptial.
Annon dixi esse hoc fulurum? Un. Dixti. Pu. Quid meritn ’5’? Da. Crureui.
Su] lin: paulnlum ad me redeam : jam Iliquid dispiriam. Pa. [lei mihi l
Qnum non haine spatiurn, ut de le sumnm supplirium, ut tolu.

625 Nunquo hoc tcmpuo, præcavere mihi me, lmud le ulcisci sinil.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
CHARlNL’S, PAMPlllLUS, DAVUS.

Ch. Houin’ en crcdihilc, ont memorabile ,
Tank "tordit inane cuiquun ut oict ,

Ç!



                                                                     

50 L’ANDRIENNE.
grin des autres, et pour tirer avantage de leur malheur? Ah!
serait-il possible... Oui, la pire espèce d’hommes est celle qui
n’a de honte que pour refuser; puis, quand vient le moment de
tenir leur parole, il faut de nécessité qu’ils lèvent le masque; ils
n’osent d’abord, mais l’intérêt est là qui les y force. Rien n’égale

alors leur impudence : Qui êtes-vous? que m’étes-vous? Pour-
quoi vous céderais-je mon bien? Hé! mon plus proche parent,
c’est moi-même. Demandez-leur ou est la bonne foi; ils s’en mo-

quent. Ils n’ont point de honte, lorsqu’il en faudrait avoir; lors-
qu’il n’en faut point, c’est alors qu’ils en ont. Mais que faire?

[rai-je le trouver, lui demander raison de cette injure, l’accabler
de reproches? Vous n’y gagnerez rien, me dira-t-on. Si; beau-
coup : j’aurai troublé sa joie, et satisfait mon ressentiment.

Pain. Ah! Charinus , si les dieux n’ont pitié de nous, nous
sommes perdus! et c’est moi qui, sans y penser...

Char. Vraiment, sans y penser? Enfin vous avez donc trouvé
une excuse. Vous m’avez bien tenu parole!

Pam. Que voulez-vous dire?
Char. Croyezcvous encore m’amuser avec vos beaux discours?
Pam. Qu’est-ce que cela signifie?
Chair. Vous l’avez trouvée de votre goût, quand je vous ai

eu dit queje l’aimais. Malheureux! moi qui jugeais de votre cœur
par le mien!

Pam. Vous êtes dans l’erreur.

Ut nolis soudent. algue ex lncommodli
Alterius sua ul. comparent commode? ah ,

630 Idne ’sl venin? Immo id est genus homiuum pessimum.
In dencgando mode quis pndor pallium adesl;
l’on , ubi lempus promissu est jam perlici,
Tum , coacli , nocessario se lperinnt;
El liment z et [amen res promit dcncgnre.

035 [bi (nm corum impudeulissima oralio est:
a Qui: tu os î quia mihi es? cur menin tihi?
a Heu: , proxumu: mm canine! mihi. n Allumer) ubi lidos 7
si roges , uihil pudel. Hic, ubi opus en,

. Non vorenlur; illic, ubi nihil opus est, ibi vcrcnlur.
640 Sed quid agam î ndeamae ad eum , et cum no injuria!!! liane exposlnlcin ?

Ingerum malin mufle? alqui aliquis diral : uihil proniovcris;
Multum; moleslus ccrlc ei lucre, alquc animo moi-cm gesscro.
Pa. Charinc, chue et le imprudcns. niai quid di respiriaul, perdidi.
Ch. llano, imprudcm? tandem inrcnln ’st musa : solvisti (idem.

MS l’a. Quid tandem? Ch. lilial. nunc me durera islis dirlis postulas T
’I’a. Quid isluc est? Ch. Yollqlmm me amure dixi, complacila ’11 tihi.
Heu me mischna! qui luum animum ex anime spcclani men.
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Char. Sans doute il eût manqué quelque chose à votre joie,

si vous n’aviez abusé un pauvre amant, si vous ne l’aviez leurré
d’une fausse espérance! Épousez-la.

Pam. Que je l’épouse? Ah! vous ne savez pas dans quels em-
barras, dans quelles angoisses m’a jeté ce bourreau de Dave
avec ses conseils.

Char. Qu’y a-t-il d’étonnant, s’il prend exemple sur vous?

Pain. Vous ne parleriez pas de la sorte, si vous me connais-
siez, ou si vous connaissiez mon amour.

Char. Je sais : vous avez longtemps bataillé avec votre père;
il est furieux contre vous, et il n’a pu d’aujourd’hui vous forcer

à vous marier avec elle.
Pam. Mais non, vous ma savez pas encore tout mon malheur:

ce mariage n’était qu’un jeu, et personne ne songeait à me donner

une femme.
Char. Oui, oui, on vous a fait violence... de votre plein gré.

(Il veut s’en aller.)

Pam. (le retenant.) Écoutez donc; vous ne me comprenez
pas.

Char. Je comprends fort bien que vous allez l’épouser.
Pam. Vous me faites mourir. Écoutez«moi, vous dis-je. Il n’a

cessé d’insister pour que je disse à mon père que j’épouserais; il
m’a tant exhorté, prié, supplié, qu’enfin je me suis rendu.

Char. Qui cela? ’
Pam. Dave.
Char. Dave! et quel motif?

Pu. Faim: et. Ch. Nonne tihi satis esse hoc vinnn wlidum est gaudium,
Nisi me lamasses miaulera, et tout spa produccrcs?

650 Rubens. Pa. Flambeaux! ah! nescis quaulis in marlis verser miser,
Quantasque hic suis cousiliis mihi couinoit sollicitudiues,
Meus’cnrnuîcx! Ch. Quid islnc tain mirum est, de le si excmplum tapit?

Pa. Haud isluc diras, si cognons vol me, val amurent meum.
Ch. Scie, cum paire ultercasti dudum : et is nunc propterea tihi

055 Sncccnsel; nec le quivit hodic langera, illam ut duceres.
Pa. lmmo eliam. que tu minus suis ærumnas mena.
Ha: nupliœ non nppnmbantur mihi.
Nm: poslulabal nunc quinqunm uxorem dure.
Ch. Scie : tu contus tua voluntnle es. Pa. Mono;

660 Nnndum Iris. Ch. Scie equidum illnm ducturum esse le.
Pa. Cur me unions? hoc audi : nunquam destitit
Instarc, ut diccrem, me esse dormi-nm, patri,
Sundcre, mare, usqu alleo douer perpulil.
Ch. Qui: homo isluc? Pa. Denis. Ch. Daims? qunmoln’cm? Pa. Nesrio;
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Pam. Je l’ignore : tout ce que je sais, clcst qu’il faut quej’aie

été bien abandonné des dieux, pour avoir suivi ses conseils.

Char. Serait-il vrai, Dave?
Dav. Très-vrai.
Char. Hein! que dis-tu, maraud? que les dieux te confondenl

comme tu le mérites! Voyons, dis-moi, si tous ses ennemis
avaient voulu l’embarquer dans ce mariage, que! autre conseil
auraient-ils pu lui donner?

Dav. Je me suis trompé, mais je ne me tiens pas pour battu.
Char. Oh! sans doute. ’
Dav. Co moyen n’a pas réussi. nous en essayerons un autre;à

moinsque vous ne pensiez que, pour n’avoir pas bien mené l’allaire

une première fois, nous ne puissions plus porter remède au mal.
Pam. Au contraire z je suis persuadé que si tu veux t’en don.

ner la peine, au lieu d’une femme tu m’en trouveras deux.
Dav. Je suis votre esclave, Pamphile; en cette qualité je dois

travailler des pieds et des mains, jour et nuit, même au risque de
ma peau, pour vous servir. Si l’événement trompe mes calculs,
vous devez avoir de l’indulgence. Je ne réussis pas toujours;
mais je fais de mon mieux. Trouvez vous-même quelque expé-
dient meilleur, si vous pouvez, et envoyez-moi promener.

Pam. Je ne demande- pas mieux : replace-moi d’abord dans
la situation où tu m’as pris.

Dav. Je le ferai.
Pain. Mais tout de suite.

665 Nisi mihi Deos satis scie fuisse iules. qui auscullarerim.
Ch. Farlum esl hoc, Dave? Da. Farinni est. Ch. Helv- quid ni" "a"!
Al tihi DE!" Alignum lattis exilium duint!
El"), die mihi. si omnes linnc conjectura in nuptin
lnimici voilent. quidni luit consilium durent?

670 Da. Deceplns "un, a! non defuligutns. Ch. Srin.
Da. "ne non Inti-rassit, alia adgrediemur via;
Nisi id pnhu. quia primo processit pal-nm.

e Nm: pusse juin ad sululem converti hoc malum.
Pa. lnnno elium : nain salis credo, si advigilavuris.

675 Ex uni: gaminas mihi ronIicies nuplius.
Du. Ego, Pamphile, hue tihi pro nervilio drben,
Conari manilnus, pedibus. noctesque et dies,
(lupins periclum adire, Alun! promu tihi.
Tunm ’sl. si quid [muter speul munit, mi ignoscere:

6’30 Purin" meccdit quod ego; al hein hulule.
Ve] Inclius hile rn-peri; me missuln face.
l’a. (lupio : restiluu- in quem me :un-emmi lornru.
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Dav. St, écoutez z on ouvre chez Glycère.
Pam. Que t’importe?

Dav, Je cherche. ’
Pam. Hé bien, enfin?
Dav. Dans l’instant j’ai votre amure.

SCÈNE n.

MYSlS, PAMPHILE, CHARINUS, BAYE.

Mgr. (à Glycèrè. qui est dans la maison.) Oui, quelque part
qu’il soit, jele trouverai, et je vous ramènerai, votre Pamphile:
tâchez seulement de ne pas vous tourmenter, ma chère enfant.

Pam. Mysis!
Mys. Qui est-ce? Ah! Pamphile, je vous rencontre fort à

propos.
Pam. Qu’y ast-il ?

Mgr. Ma maîtresse vous prie, si vous l’aimez, de venir chez
elle à l’instant. Elle veut absolument vous voir.

Pam. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier coup! (à Dave.)
Misérable! dans que! trouble, dans quelle inquiétude nous as-tu
jetés tous les deux! Car si elle demande à me voir, c’est qu’elle

aura su les préparatifs de ce mariage...
Char. Qui n’aurait pas troublé notre repos, si ce drôle-là se

fût. tenu tranquille.

Da. Fatima. Pa. At jam hoc opus est. Da. Hem! Il, marte : concrepuit a Gly-
cefio ostium.

Pa. Nihil ad te. Du. Qnæro. Pa. Hem! nunccine dcmum? Un. At jam hoc
tihi inventum dauba.

i SCENA SECUNDA.

MYSIS, PAMPHILIIS, CHARINUS, DAVlIS.

535 Mg. hm, ubi ubi erit, inventum tihi carabe, et mecum adductum
Tuum Pamphilum: mode tu, anime mi. noli le nnacerure.
Pa. M31"! 1313]. Quid est? Élu-m! Pamphile, optuule te mihi cette". Pa.

Quid est?
My. Oran.- juuit. si le aines. hem. jam ut ad se renias;
Videre ailte culier-e, Pa. Ynh, perii! hoc mulum iulegrnscil.

590 Sircine me atque illam open tu: nunc miseras sollicitai?
Nain idrirre art-essor, unptins quoi! mi adparlri samit.
Ch. Quibns quidetn quam furile pntuerat quiesri. si hin- quienet.
Dan Âge. si hic mm inuuit sati: au: spin le, instign. ÂIy. Milne mdepnl

Î).
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Dav. Courage! il n’est pas assez furieux comme cela; ex-

citez-le.
Mys. Vous l’avez dit, Pamphile; et la malheureuse en est

plongée dans la douleur et l’abattement.
Par». Mysis, je tejure par tous lis dieux queje ne l’abandon-

ncrai jamais; non, dusse-je attirer sur moi toutes les inimitiés
du monde! Je l’ai désirée avec passion, je l’ai obtenue; nous
nous convenons l’un à l’autre : au diable ceux qui veulent nous
séparer! la mort seule pourra me la ravir! 4

Mys. Vous me rendez la vie. iPam. Va, l’oracle d’Apellon n’est pas plus sûr que celui-là.
S’il est possible de faire croire à mon père qu’il n’yavait de mon

côté aucun obstacle à ce mariage, a la bonne heure. Mais si la
chose est impossible , je ferai en sorte , et je n’y aurai pas de
peine, de lui montrer que les obstacles viennent de moi. (A Cha-
rinus.) Eh bien! qu’en dites-vous?

Char. Que nous sommes aussi malheureux l’un que l’autre.
Dav. Je cherche un expédient.
Char. Tu es un brave.
Pam. Je les connais, tes expédients.
Dav. 0h! pour celui-là, je réponds du succès.
Pam. Mais dépêchetoi.
Dav. J’y suis, je le tiens.
Char. Voyons.
Dav. (à Charinus.) C’est pour lui et non pour vous que je tra-

vaille, ne vous y trompez point.

Char. Cela m’est égal. jPam. Que feras-tu? dis-moi. gDav. J’ai peur que ce jour ne me suffise pas pour faire ce que

En res est; proptereaque nunc misera in mœrore est. Pa. Mvsîs,
695 Per alunes tihi adjure deos. nunqnam com me deserturum,

Non, si cnpiundos mihi sciant esse iniutieos omnes hommes.
Houe mi expelivi;oontigit; rouveuiunt mures. Vulcain,
Qui inter nos disridium volunt. Banc nisi mon, mi ulimot mon).
.Vy. ltcsipisro. Pa. Non Apollinis mugis verum, atque hot: responnum est.

700 si pelerit lieri, ut ne pater par me stetisse credat,
Quo mimi! ha! tierinl nuptiæ. vole. Sed si id non poterit,
Id faciam. in proclivi quad est, par me stetisse, ut credat. m
Qui: videor? Ch. Miser. æque nique ego. Da. Consilium qnæro. Ch. Forti’s.
Pa. Scie quid rouere- I)a. floc ego tihi profertu effecturn reddam.

705 Pa. Jnm hoc opus est. Da. Quin, jam habeo. Ch. Quid est? Da. Huit. non
tihi liuheo, ne erres.
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je médite; croyez-vous que j’aie. le temps (le vous le conter?
Allons, commencez par vous éloigner tous les deux; vous me
gênez.

Pam. Moi, je m’en vais chez elle. ..
Dav. (à Charinus.) Et vous? où allez-vous de ce pas?
Char. Veux-lu que je te dise la vérité?
Dav. Bon! le voilà qui va m’entamer une histoire.
Char. Que deviendrai-je, moi?
Dav. Je vous trouve plaisant! ce n’est pas assez du répit que

je vous donne, en reculant son mariage?
Char. Dave, cependant... si tu pouvais...
Dav. Quoi?
Char. Me faire épouser...
Dav. Quelle absurdité!
Char. Tu viendras me trouver, n’est-ce pas? Si tu peux quel-

que chose...
Dav. Vous aller trouver! àquoi bon? je ne puis rien.
Char. Mais enfin, si...
Dav. Eh bien! oui,j’irai.
Char. En tout cas je serai chez moi.

SCÈNE Il].
DAVE , I MYSIS.

Dav. Toi, Mysis, attends-moi ici un instant; je vais revenir.
Mys. Pourquoi cela?

Ch. Sa! habeo. Pa. Quid facies? cade. Da. Die: mi hic ut satis lit vereor
Ad agendum : ne vacuum en: me nunc ad narrandum credos.
Pruindc bine vos amolimini z nom mi impedimenta catis.
Pu. Ego hnnc visant. Du. Quid tu ? qui) hlm: le agit? Ch. Verum Vil dicam?

Da. lmmo cliam
Narraiinnis inripit mi inilium. Ch. Quid me fiel?
Da. Eho tu impudens, non salin haltes, quad tihi dieculnm adda,
Quantum linic promena nnplias? Ch. Dave. al lumen... Da. Quid ergo?
Ch. l’t durain. Da. Ridiculum! Ch. Hue face ad me venins, si quid patarin.
Da. Quid veniam? uihil habeo. Ch. Aliamen si quid... Da. A39 "niant. Ch.

Si quid,
715 Domi ero.

7H)

SCENA TERTIA.

nues, mers.
Dil- T". Mysig. dura exeo. [:lrumper appel-ire me hic.
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Dav. Parce qu’il le faut.
M313. Dépêche-toi.

Dav. Je reviens, to dis-je. (Il entre chez Glycère.) i

. IlSCÈNE 1v.

MYSIS. iMgr. Dire qu’on ne peut compter sur rien dans ce monde! 0 i
dieux l moi qui regardais ce Pamphile comme le plus grand bien 2
que pût espérer ma maîtresse, comme un ami, un amant. un
mari toujours prêt à la protéger au besoin! Que de tourments 1
il lui cause aujourd’hui! la malheureuse! il lui fait sans c0n- ,
tredit plus de mal qu’il ne lui a jamais fait de bien. Mais voilà p
Dave qui sort. Hé! mon cher, qu’est-ce donc, je te prie? Où
portes-tu cet enfant?

SCÈNE V.

DAVE, MYSiS.

Dav. C’est à présent, Mysis, que j’ai besoin de toute ta pré- à

sence d’esprit. lMys. Que veux-tu faire ?
Dav. Prends-moi vite cet enfant, et va le mettre devant notre

porte. IMy. Quapropler? Da. "a facto cal opus. My. Mature. Da. hm, inquam, hic
adore.

SCENA QUARTA.
MYSis.

Nilne eue proprium cuiquam? Di, vontrnm fidcm!
Summum honum esse hem pntavi hune Pamphilum.
Anuicum, amalorem, virlnn in quovis loco
Paralum : verum ex eo "une misera quem rapit
Laborem! facile hie plus mali est. quam illic huni.
Sed Dame exil. Mi homo! quid istuc, absent), Cal?
Quo portas pucrum ?

silao

SCENA QUINTA.

nues, MYSIS.

Da. Mysis, nunc opus est tua
mihi ad han: rem evprompla memnria nique astulil.
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Mys. Comment! par terre?j
Dav. Tiens, prends sur l’autel une poignée de verveine, et tu

l’étendras dessus.

Mys. Que ne fais-tu cela loi-même?
Dav. c’est que si par hasard je suis obligé de jurer à mon

maître que ce n’est pas moi qui’l’ai mis là, je veux le faire. en

sûreté de conscience.

Mys. J’entends : mais te voilà devenu bien scrupuleux! --
Allons, donne.

Dav. Va vile, que je tedise ensuite ce que je veux faire. (Aper-
uant Chrémês.) Ah! grands dieux!

Mys. Qu’est-ce?

Dav. Le père de la future! je renonce à ma première idée.
Mys. Je ne sais ce que tu me chantes.
Dav. Je vais faire semblant d’arriver aussi (montrant la droite)

de ce côté-là. Toi, fais attention de ne me répondre qu’à pro-

pos, et de bien me seconder.
Mys. Ma foi, je n’y comprends rien du.tout; mais si je puis

vous être bonne à quelque chose, comme tu y vois plus clair
que moi, je resterai, pour ne pas mettre obstacle à vos affaires.

7’15 My. Quidnun incepturu’s? Da. Accipe a me hune orins,
Alque ont: noslram janunm adpone. 1113]. Obscure,
Humino? Da. Ex m bine nome VCTIJGI’IBS tihi,

Atque cas mhsterno. Àly. Quamohrcln lute id non fuis?
Da. Quia, si forte opus si: ad liorum jusjurandum mihiI

750 Non adposuissc, ut liquide passim. Illy. lnlclligo:
Nova nunc religio in le islam incessit! code.
Da. More ceins te, ut, quid agnus, porro intelligas.
Pro Jupiter! Mg. Quid est? Da. Sponsœ pater intervenit.
chudiu quad consilium primum intendcram.

735 Jily. Nescio quid narres. Da. Ego quoque hinc ab dallera
Venir: me adsimulaho; tu, ut suluervias
Orationi, ulrunque opus sil, verbis, vide.
JIIy. Ego, quid agas, uihil intelligo; let], si quid est,
Oued mua open opus sil vobis. ut tu plus vides,

760 Hanche. ne quad veslrum remorer commodum.
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riage de ma fille; je vais dire qu’on l’envoie chercher. Mais i’
qu’est-ce que je vois? C’est un enfant, ma foi. Ohé! la femme, i .
est-ce vous qui l’avez mis la?

homme m’a plantée là, et s’en est allé.

gens qui se disputent! tout y est d’une cherté! (à part.) Je ne

sais, ma foi, plus que dire. ’

d’où vient cet enfant? qui l’a apporté ici?

tion, à moi?

LIÜ!

SCÈNE Yl. uCHRÈMES, MYSIS, DAVE.

Chré. (à part.) J’ai fait préparer tout ce qu’il faut pour le me. il

Mys. (à part.) Où est-il passé?
Chré. Vous ne me répondez pas?

Mgr. (à part.) Je ne le vois point. Ah! malheureuse! mon

Dav. (accouronl.) Dieux! quel vacarme sur la placel que de

Mm. Pourquoi, je te prie, m’avoir laissée?
Dav. Ho, ho! voilà bien une autrehistoire! Disdonc, Mysis,

M318. Ah çà, est-ce quetu perds la tète de me faire cette ques-

Dav. A qui la ferais-je donc? Je ne vois ici que toi.
Chré. (à. part.) Je ne conçois pas d’où vient cet enfant.

Dav. Me diras-tu ce que je te demande?
Mys. (effrayée.) Ah!
Dav. (tout bas.) Passe à droite.
Mys. Tu es fou ; n’est-ce pas toi-même?

SCENA SEXTA.

CHREMES, uvsrs, ours.

q Ch. Revertor. postquam. quæ opus filera ad nuptias d
Gnalæ, paravi, ut jubeam arrosai. Sud quid hoc?
Plier hercle ’st. Mulicr! tun’ adposuisti hune? My. Uhi illic est?
Ch. Non mihi respondes? Mg]. Nusquam est. Vin miserai mihi!
Reliqnit me homo, alque abiit. Da. Dl, vostrum (idem! l
Quid lurbæ est upud forum! quid illic hominnm liligaut!
Tum aunons rua ’sl. Quid dicnm aliud. nescio.
illy. (lur tu chimera, hic me soluln...i’ Da. Hem, quæ hm: est fabula?
Eho, illysit. puer hic nulle est? quisve hue attulit?

50 Mg]. Salin’ sanu’s, qui me id rognes î Un. Quem igitur rogem,
Qui hic neminem nlium rideau)? Ch. Miror unde sil.
Da. Dictnrau’ es, quod rugi)? J’y. Ah! Un. Conrad: ad dateront.
["1]. Dclirus. Non lute ipse...? Un. Verbuin si mihi
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Dav. (bu) Si tu souilles un seul mot. au delà de ce que je te

demande, gare à toi l
Mys. Des menaces?
Dav. D’où vient cet enfant? (bas.) Réponds touthaut.
Mys. De chez nous.

. Dav. Ha, ha, ha! Mais quelle merveille que ces femmes-là
l payent d’eflmnterie? des courtisanes !

Chré. (à part.) Autant que je puis comprendre, cette fille
(st de chez l’Andrienne.

Dav. (à Mysis.) Nous croyez-vous donc faits pour être joués
( de la sorte, et par vous autres encore?

Chré. (à part.) Je suis arrivé fort à propos.
Dav. Allons, dépêche-toi d’ôter cet enfant de devant notre

porte. (bas.) Ne ravise pas de bouger.
Mys. Que le ciel le confonde, pour me faire une peur pa-

reille! tDav. Est-ce à toi que je parle, ou non? l
Mys. Que veux-tu ?
Dav. Ah! tu le demandes encore? Voyons, de qui est cet enfant

que tu as mis là ? Parle. .
Mys. Tu ne le sais pas?
Dav. Laisse là ce que je sais, et réponds-moi.
Mys. ll est de vous.
Dav. De qui, nous?
Mm. De Pamphile.
Dav. Hein? quoi! de Pamphile?
Mys. Eh bien! n’est-ce pas la vérité?

Unum. prælerqnam quod lerogn, l’anis. une.
"75 M1 - Malle dicis. Da. Undc est? Die flûte. Mg]. A nabis. Da. Ali, ah, ne!

Mirnm veto, impatienter mulier ni fait.
Mcrelrix. Ch. Ah Andriu est lime, quantum intelligo.
Da. Adeon’ videmur vobis esse idonei,
In quibus sic illudatil? Ch. Veni in tempera.

750 Da. Propera mica puerum lollere hinc ah jailli-1.
Maine: cave quuquam et ietoc aussi: loco.
JIy. Di le eradicent : in me miseram terrilas!
Da. Tibi ego dico, an non? My. Quid vis? Da. At elilm rosas?
C0110, cujum puernm hic adposuisli? die mihi.

765 M3]. Tu neseis? Da. Mille id quoi! sein; die quad toge.
J’y. Vestri... Da. Cujua nostri? Illy. l’amphi". Da. Hem l Quid Paluphili?
1’13]. Eho. an "on est? Ch. Recto ego semper ha: fugi nnplius.
Da. 0 (acinus animadverlendum! My. Quid clamilas?
00- Qucmnc ego heri vidi au! won Mimi resperi?
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Chrc’. (à part.) J’avais bien raison d’éprouver de la répu-

gnance pour ce mariage.
Dav. 0h! quelle infamie!
Mys. Qu’as-tu donc à crier si fort?
Dav. Un enfant que j’ai vu apporter chez vous hier au soir! ’

Mys. L’impudent personnage!
Dav. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu Canthara avec un pa-

quet sous sa robe?
Mys. Grâce aux dieux, il y avait à l’accouchement des té-

moins dignes de foi, des femmes libres.
Dav. Va, ta maîtresse ne connaît guère l’homme à qui elle

s’adresse. Chrémès, se sera-t-elle dit, s’il voit un enfant exposé

devant leur porte, ne donnera point sa ,fille. --- Au contraire,
c’est qu’il la donnera encore plus vite.

Chre’. (à part.) Oh! certes non.
Dav. Ah çà! maintenant je te préviens d’une chose. Ote-moi

cet enfant, ou je le roule au milieu du ruisseau, et je t’y roule
avec lui.

Mys. Mais, mon cher, tu es ivre. . a
Dav. Une fourberie en amène une autre. Déjà j’entends direà j

l’oreille que cette. femme est citoyenne d’Athènes.

Chré. (à part.) Ho, ho! pDav. Et que les lois le forcent à l’épouser.
Mgr. Hé bien! est-ce qu’elle ne l’est pas, citoyenne?
Chré. (à part.) J’ai failli donner sans le savoir dans une belle A

affaire! lDav. Qui parle la? - Ah! Chrémès, vous arrivez à propos.

Écoutez un peu. ’
770 1111,. 0 hominem lndarem! Da. Verum : iidi Continuant

Sullhrrinntam. My. Dis po! habeo gratias.
Quum in parinudo aliqnot ndfuerunl Iibern.

’ Da. Nm illl illum baud norit, cujus causa lime incipit.

a Chremen. si posilum puernul ante miles vidait, ’
775 Slum gnatam non dabit. I Tnnlo horde magie daim.

Ch. Non hercle faciel. Da. Nulle ado-0, ut lu sis scient. l
Nisi puemm louis, jam ego hune in Illcdillll ii.im
Pruvolvam, teque ibidem pervnlmm in lute.
111g]. Tu pal homo non es sobrius. Da. Fallncia.

780 Aliu aliam trudil : jam susurrai-i audio,
Civem Allicam eue liane. CIL Hem! Da. (lendits legilnu.
Ealn murera (lucet. Mg]. Elle, absent», an non chie est?
Ch. Joculariuln in indium insciens pæuc incidi.
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Chre’. J’ai tout entendu.

Dav. Vraiment! tout?
Chré. Tout, te dis-je, depuis le premier mot jusqu’au der-

nier.

Dav. Vous avez entendu i Hé bien, les scélérates! qu’en (lites-
i’ous? En voici déjà une qu’il faut faire étriller d’importance.

(à Mysis.) C’est monsieur que voilà : ne t’imagine pas que ce
soit Dave que tu joues.

Mys. Maiheureuse que je suis! bon vieillard, je n’ai rien dit
que la vérité. je vous jure.

Chré. Je sais à quoi m’en tenir. (à Dave.) Simon est-il chez
lui?

Dav. il y est.

SCÈNE vu.

DAVE, M YSiS.

lilys. (à Dave qui veut lui prendre la main.) Ne me touche
pas, traître! Sije nenredis pas tout a Glycere...

Dav. Hé! soue que tu es, tu ne sais donc pas ce que nous

avons fait! I
Mys. Comment le saurais-je?
Dav. C’est le beauspère. il n’y, avait pas d’autre moyen de

lui apprendre ce que nous voulions qu’il sût.
Mys. Si tu m’avais prévenue l.

Da. Qui: hie loqnitur? o Chrome, par [emplis advenis.
75.) Ansenita. Ch. Andiii jam ennuie. Da. Anne lune tu omniu?

Ch. Audiri, inquam, a principiu. Da. Audislin’ absente? Hem,
Srcicra! liane jam apex-tel. in cruriahnn ilinc ahripi.
Hic est iiie z non te credus "arum indure.
JIIy. Me iniserzun! nil poi finisi dixi, mi senex.

790 Ch. Noii rem umncm. Est Sima intus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.

nues , MYSIS.

11]]. Ne me alliages,
Si’eieste; si po! Glycerin non omnia luce... v
Du. Elle, inepla, nastie, quid sil actlun? 4111]. Qui sciant?
Du. Hic sucer est. Aiiu parte Inind [lulul’tll lieri,
L’lscirctlnec. que: miniums. JIy. Predicercs.
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Dav. Crois-lu que tu ne valais pas mieux en y allant de

bonne foi, naturellement, que si je t’avais donné le mot?

SCÈNE Vin.

cmrox, MYSIS, DAVE.

(’ril. (à part.) C’est sur cette place, m’a-t-on dit, que de-
mourait Chrysis, qui a mieux aimé s’enrichir ici aux dépens de

son honneur, que de vivre pauvre et honnête dans son pays.
Suivant la loi, c’est a moi que tout son bien doit revenir après
sa mort. -Mais voici des gens à qui je puis m’informer.Je
vous salue.

Mys. (à part.) Bons dieux i que vois-je? N’est-ce pas a
Criton, iceousin de Chrysis? C’est lui-même.

Gril. lié! c’est Mysis! bonjour.
Mys. Bonjour, Criton.
Crit. lié bien! cette pauvre Chrysis...? Ah!
Mys. Nous sommes bien malheureuses de l’avoir perdue.
Gril. Et vous, comment vivez-vous ici? Cela va-t-il un

peu? ’Mys. Nous? On fait comme on peut, ditaon, quand cela nova
pas comme on veut.

Cru. Et Giycère? a-t-eiie enfin retrouvé ses parents?
Mm. Plut aux dieux!

795 Da. Pallium interesse couses. en anime mania,
Cl fort natura, facias, en de industrie?

SGENA OCTAVA.

CRITO, mers, DAVL’S.

Crila. In lise habitasse platea dictum ’It Cilrysidem.
Quæ sese inimncstc nptavit parure hic diritias,
Potins quam ironeste in patrie pauper vireret.

800 Ejus morte en ad me loge redierunt houa.
Sud quos permuter, video. Salvete. fily. ObscCro!
Qucm video? Estne hic Crilo subi-intis (liirysidis?
Il! est. Cr. O Mysis, saive. Mg. Saints si:I (Érilo.
Cr. Italie? Cilrysisf... Hem! Jin. Nos pal quidam miseras perdidit.

805 Cr. Quid vos? que pacte hic? Satine rente? My. Nome? si:
l’t quimus, niant; quando, ut miniums. non livet.
Cr. Quid Glyccrium? Juin hic suas parentes reperit?
My. Utinam! Cr. An nondulll etiam? baud luspiclto hue me lttuii ;

t

..-. ’- 7 mm au...



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE VIII. sa
Gril. Quoi! pas enoore?A10rs j’arrive ici bien mal à propos.

Ma fait si je l’avais su, je n’y aurais jamais mis le pied. Elle a
toujours passé pour la sœur de Chrysis; elle est en possession
de son bien : maintenant qu’un étranger comme moi aille s’em-
barquer ici dans un procès, je sais par l’exemple d’autrui tout
le profit qui m’en reviendra, D’ailleurs, je présume qu’elle doit

avoirquelque ami, quelque protecteur; car elle est partie de chez
nous déjà grandelette. On criera que je suis un imposteur, un
gueux, un coureur d’héritage : et puis, je ne voudrais pas la dé-
pouiller.

Mys. L’excellent homme! En vérité, Criton, vous êtes tou-
jours aussi bon qu’autrefois.

Gril. Puisque me voilà, mène-moi chez elle, que je la voiev
Mys. Très-volontiers.
Dav. Suivons-les. Je ne veux pas que le bonhomme me voie

en ce moment.

Kan: pal. si id scissem, nunqnnm hue tctnlissem pedum:
810 Seniper cuim dicta ’st ojns hm: atque habita ’sl soror;

Quæ illins fuerunt, possidet. Nunc me hospitem
Liles sequi, quam hic mihi sil facile nique utile,
Aliornm exempla commonent. Simnl arbitrnr,
hm «se aliquem amicum et defensorem ci: nain fera

815 Grandiuscnla jam profana ’st illinc. Clumilenl,
Me sycophantnm liærcditales persequi,
Mendicnm; tum ipsam spoliare non lubct.
Mg. 0 optume hospos! Pol. Crito, antiquum obtincs.
Cr. Duc me ad eam, quando hue rani, ut vidcnm. n13]. Maxnmo.

820 Da. Seqnar hos : nolo me in tempore hoc vident sciiez.
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE l.
CltltÉMÈS, SlMON.

Chré. C’est assez, Simon, c’est assez mettre mon amitié à
l’épreuve; c’est assez du risque que j’ai couru : n’insistez pas

davantage. En voulant vous obliger, je nejouais rien moins que

le bonheur de ma fille. a
Sim. Au contraire, je vous prie et vous supplie, Chrémés,

plus que jamais de confirmer des a présent la joie que vos pro-
messes de tantôt m’ont. donnée.

Chré. Voyez a que] point vous aveugle l’envie d’obtenirà

toute force ce que vous désirez z vous ne songez ni aux bornes
que doit avoir la complaisance d’un ami, ni a ce que vous
exigez de moi ; car si vous y songiez, vous ne voudriez plus me
fatiguer de prières aussi déraisonnables.

Sim. Déraisonnables! en quoi?
City-0’. Ah, vous le demandez? Vous m’avez persécuté pour

que je donnasse ma fille à un jeune fou qui a d’autres amours
en tète, etzqui abhorre le mariage, et cela au risque de les voir
toujours en querelle, au risque d’un divorce; vous avez voulu
qu’aux dépens du repos et du bonheur de ma fille j’essayasse

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

(amenas, sure.
Ch. Salis jam, satis, Sima, spertaln cm le ninivitia i5! men:
Salis pericli incepi adire. : m-nmli j.nn linon: filt’C.

Dam studeo nlurqni tihi. prune illnsi vit dur.
Si. imam mini nunc quam lll-lUllnC :llis le pustule nique ora, Chrome.

825 [Il hellelicium "minis iniluui nlndnni. nunr l’l’ ruinprqu-s.
Ch. Ïide qui") iniquns sis pur sludm, dnln id officias, quad rupis:
Neque modmn lmnçnilnlis, lit-que quid me ores. cogitas.
Nain si cogites, rennltnsjiim me ont-rare injuriis.
Si. Qnihus? Ch. Ali, rognas! prrpullsli me, lnnnini ut adolescenlnlu,

R30 ln alio orcnpnln amure. alilmrrenli alu re "varia.
Filial" daron" in séditinnem. nique in inccrlas Iluplins;
Fjus IJINIIT nique ejlu dolon- gnuln ut nui-«licnrer tua.
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de guérir votre fils. Eh bien t j’ai cédé; j’ai fait le premier pas,

lorsque ce mariage me semblait faisable z il ne l’est plus; pre-
nez-en votre parti. On dit que cette femme est citoyenne
d’Athènes; il y a un enfant: votre serviteur!

Sim. -Au nom des dieux, Chrém’es, je vous en prie, n’allez

pas croire a tout ce que débitent ces femmes, qui ont le plus
grand intérêtà faire passer mon fils pour un mauvais garnement.
Tout cela n’est qu’une invention afin de rompre ce mariage; et
sitôt que le motif qui les fait agir leur sera ôté, croyez-moi,
elles se tiendront tranquilles.

Chré. Erreur z j’ai vu de mes propres yeux la servante qui
se disputait avec Dave.

Sim. Je sais.
Chré. Mais pour tout de bon, et lorsque ni l’un ni l’autre ne

me savaient la. iSim. Eh! oui : Dave m’avait prévenu de toute leur comédie;
je voulais vous le dire, et je ne sais comment cela m’est sorti de
la tète.

SCÈNE Il.

DAVE, CHRÈMÈS, SIMON, momon.

Dav. (sortant de chez Glycère, sans voir Simon et Chre’mès.)
On peut dormir tranquille à présent.

C hre’. (à Simon.) Tenez, le voilà votre Dave!
Sim. D’où sort-il donc?

Impetrasti; inrepi, dam res tendit; nunc non fort, feras.
Illam hine eivcm esse ainnl; puer est nains :nos misses faire.

s55 .s’i. Pur ego te tiens ovo, ut ne illis animnm induras credere,
Quibus id unanime utili- ’sl. illum esse quam déterrimum.
Nuptiarum gratin luce sa"! fiel: nique inrepta mnnia.
l’bi en causa. quamnbrem haro faciunt, erit adelnpla llis. drainent.
Ill- Erras: enm Dnvo cgomet vidi ancillamjnrgantem. Si. Scie.

un Ch. AI vert: ruila; qunm, "Pi me adosse. nenlertnm priva-userai.
Si. Credo; et id incluras Dams dudum privilivitnulii,
El nastie quid tihi 5mn oblilus liodic, ne volai diacre.

SCENA SECUNDA.

DAYES. CHREMES, SlMO, DROMO.

Da. Anima nunc jam otioso une impero. Ch. Hem, Dnvnm tihi!
.Si- ("du flgrvdilur? Un. Men pnrsidin nique hospilis. Si. Quid illudmali est?

6.
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Dur. «minimum Grèce a moi, et grâceà l’étranger.

Sim. (à parlI (me dillilr
Dur. de mimai [le ma vie je niai vu homme arriver plusl

prflçwfl. plu: a temps.
Sim. Le cumin: de qui fait-il Prime?
Dur. Sous mini-i dune lv par: maintenant.
Sim. Abordonyle.
lm. la pari.» (L’est mon maître: que faire? l
Sim. Ali: bonjour, lilmmme de bien.
Dur. Ali! c’est Simon! (est notre cher Chrémès! loul A

(11j?! prêt clin nous.
Sil". lirnniqurmenlJ Tu l’en 95 bien occupé!

Dur. Quand il mus plaira, mus pouvez faire venir la falun!
Sun. Furt bien: il ne manque plus que cela, en efl’el. M

punrrfliè-lu aussi bien répandre à ceci? Quias-lu affaire da l

ce"? maimn?
Dur. Moi?
Sil". Oui.
Dav. Moi?
Sil". Oui, loi.
Dav. Je ne fais que (l’y entrer.
Sim. Comme :i jo lui (li-mandais depuis quand!
Dav. lmnlinuanl.l Aune mire fils.
Sir". Quoi! Pamphile est lai-dedans? Ah! malheureux quel

suis! En quoi: banneau, ne m’avais-lu pas (lit qu’ils étaie
brouillés?

Bar. Ils le sont aussi.
Sil". Quo fuit-il donc là?
Chrrï. (iruniqumnenm Que voulez-mus quîl y fasse? Il *

dispute avec elle.

M33 Du. En) cnmmudiurcm llomincm, ndrenlum taupin. non lilli. si. Sedan.
(Juvruinun 1m huit!!! l)". Uumls res cil jam HI hulo. Si. (304:0 adlnqni 1’
Dm [li-"1565!. Quid 1-9an 5;. U salve, buna tir. Un. Elluu. 51mn Ï n lu

[cr (Llircmc!

aniin ililparula in" 51ml, inluç. si. Curasli prul-e. l
I)" [bi nui-æ, arums-c. Ni. ligne une: id infirmera liinc nunc- abesl.

35!) liman: lu hm- rnapuinlos? Quid Min tihi nanti "si? Da- )lilun"? si. Un.
1)". Mililuc î’ si. Tiln une. Du. Mollo mlrmi. Si. Unis ego. quam dudum,

Hum".
I)". (Juin tu" analo uns. Si. Anne es! iullls Palnpliilus? Crm-inr miser.
I-Zim.nnn ln tihi une inter vos iniinirilins. Mrnufex?
l)". 5mn. Si. (Lur igiiur hic «un Ch. Quid illum «un? Cnm in; litigat.



                                                                     

ACTE v, scène n. a
Dav. Un moment, Chrémès. Vous allez apprendre quelque

chose de bien plus fort. Il vient dlarriver je ne sais quel vieillard ;
(montrant la maison de Glycère) il est là : à son air prudent,
assuré, on reconnaît un homme au-dessus du commun. Sa li-
gure a quelque chose de grave et de sévère, et tout ce qu’il dit
respire la bonne foi:

"ri

Sim. Que viens-lu nous conter?
Dav. Rien que ce qneje lui ai entendu dire.
Sim. Que dit-il enfin?
Dav. Qu’il a la preuve que Glycère est citoyenne dlAlhènos.
Sim. Holà! Dromon, Dromon 1
Dav. Quoi donc?
Sim. Dromon.

Dav. Écoutez-moi. .
Sim. Si in dis encore un seul mol... -- Dromon!
Dav. Écoutez, je vous prie.

Drom. Que me voulez-vous?
Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, el porte-le" au logis.
Drom. Qui?
Sim. Dave.
Dav. Et pourquoi?
Sim. Parce que cela me plaît. Enlève, le dis-je.
Dav. Qu’ai-je fait?
Sim. Enlève Dave.
Dav. Si vous trouvez quej’ai menti d’un seul mot, assommez-

îmoi.

l

l

l

L

Sim. Je n’écoute rien. Ali E je vais le faire secouer, drôle !
Dav. Quand même j’aurais dit vrai?

i35 Da. [nunc vcrn indignum, fibromes, jam farinas Taxa et me andin.
Nescio qui sonnai mollo venil, ellum. confirions, calus :
Quum faciem vidons, ridulur esse quanliiis prali.
Trislissercrilus inest in vollu, niqua in verbis lidos.
Si. Quiilnnin adpnrlas? Du. Niliil cqnnidcm. nisi quod illum aniliii divan.

1 Si. Quid un minium? Un. Glycol-hm! se sciure chum en" Allirnm. Si. Hem.
Drouin! Drouin! l)". Quid est? Si. Ilruinu! Du. Aunli. Si. Verbum si unidi-

derix... Drouin!
Du. Audi, "lisccro. Dr. Quid vis? Si. Sublimem lulu: inlrn rnpc, quanlnnl

polos.
Dr. 01mn ? Si. Davum. Da. Qumnobrem Y Si. Quia Inhut? Rnpe, inqunm Un.

Quid lei-i? si. Ilnpc.
Î)". Si quidquam humilies me meniilum, ocriililo. Si. Nihil andin.

- i Egujnm le mmmnlum renhlnm. Da. Tmncn mi hait vernm est? Si. Tnlncn.
Cura ndservaudnm Villflllnl; aulne, andin"! quadrupcdcln constringilo.
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Sim. Quand même. Tiens-le bien garrotté, Dromon, entends-

tu? les pieds et les mains liés, comme à une bête. (il Dave.) Sur
l’honneur, je vous apprendrai avant ce soir, si le ciel me prèle
vie, à toi ce qu’il en coûte de tromper son maître, à lui de se
jouer d’un père.

Ciné. Ah l modérez-vous un peu.
Sim. O Chrémès! voilà comme un fils respecte... Ne vous

l’ais-je pas pitié? Prendre tant de soins pour un tel enfant!-
Allons, Pamphile, sortez, Pamphile; n’avez-vous point de
honte?

SCÈNE Il].
PAMPHILE, SINON, CllRÉMÈS.

Pam. Qui m’appelle? -- Je suis perdu! c’est mon père.

Sim. Que dites-vous, le. plus...
Chre’. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et laissonslii

les injures. i
Sim. Comme si l’on pouvait, en omit, lui rien dire de troll

fort! Eh bien! vous dites donc qu’elle est citoyenne, votre
Glycère?

Pam. On le dit.

4....

Sim. On le dit? O comble de l’impudonce? A-t-il Pair (lei
songer seulement à ce qu’il dit? de regretter ce qu’il a fait.
Voit-on sur son visage la rougeur de la honte? Être l’esclaw

Âge, nunc jainego po! liodic, si vin), lilii ’
Ostendam, quid heriiin si! llcricil l’allure, et
llli palrciii. Ch. Ali. Ni: siiwi L’IIIlllpCl’E. Si. 0 Chrome!

870 Pielalcin garni! nonne le IlliSCl’lîi. nici 1

Tniiluin labarum tapera oh laloni lilinin!
Âge. Pamphile, exi, l’uiiipliilu, acquit] le pililut?

SCENA TERTIA.

rmmuLts, SlMO, CHREMES.

Pli. Quis me roll? Porii! Pater est. Si. Quid ais, omnium... Cil. Ah,
Rein pulins ipsain div, air mille mali: luqiii.

875 Si. Quasi qiiiilqiiani in liuiir jam gradus diri possicl.
Ain’ tandem? (iris (Llyrcrium ’sl? 1’11. lla pramliranl.

Si. [la primliranl’! (l iiigi-nluni cniiliilciiliain!
’Inii rani pige! Y

,niiin llsqlllllli inilii-al?
880 Adi-on’ iinpnleiili ossu anima. [Il pi-zi-li-r ririnni

Nnm rogilnl, quid dirait 1’

Nui" cjus colur pudur si



                                                                     

ACTE v, SCÈNE in. ce
d’une folle passion, jusqu’à vouloir, au mépris de l’usage et des

lois, au mépris d’un père, se déshonorer en épousant cette
femme!

Paru. Que je suis malheureux!
Sim. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en apercevez, l’ani-

phile? Ah! c’est le jour où vous vous êtes mis dans la tête de sa-
tisfaire votre passion à tout prix , c’est alcis que vous pouviez
àbon droit vous dire malheureux. Mais que faisje? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit, tr0ubler mes vieux jours de
folies? Est-ce a moi de porter la peine de ses sottiscs? Qu’il
aille se promener, qu’il l’épouse, qu’il vive avec elle!

Pam. Mon père!
Sim. Eh bien! quoi, mon père? Comme sivous en aviez besoin

(le ce père ! Maison, femme, enfants, vous avez su vous procurer
tout cela en dépit de votre père; tout, jusqu’à (les gens pour
jurer que cette lemme est citoyenne (l’Atliènes. Vous triomphez.

Pain. Mon père, je vous en prie, (Jeux mots.
Sim. Que me direz-vous 1’

(Viré. Mais encore, Simon, faut-il l’écouter.
Sim. L’écouter! et qu’écouterai-je, Chrémès?

Chré. Pourtant laissez-le parler.
Sim. Eh bien! soit, qu’il parle.
Pam. Oui, je l’aime, mon père, je l’avoue; et si c’est un

crime, j’avoue encore que je suis coupable. Mon père, je m’aban-

(Ionneà vous; imposez-moi tel sacrifice que vous voudrez : com-

Morcm alque legem, et sui voluntalem palris,
Tainen hune halicre strident com sumnm probro’?
Pa. Me iniserurn! Si. Hem. madone in! (lcinum sensti. Pamphile?
0Iim isluc, olim, quam ila animiiin indiixti tanin,

385 Qnod cuperes. nliqno pattu efliciundum tihi.
Eodcm die istuc verbum rare in le acciilit.
Set! quid ego? Car me excrucio? Car me matera ?
Car menin seneclutem hiijns sollicita amentia?

U An ut pro hujus pet-catis ego supplitinm suiferam ?
59" Imam lmbcal, valent, vivat cnm illa. P11. Mi palcr!

si. Quid, uni pater? n quasi tu hujus indigna patris.
Dumas, nxor, liberi iiivcnli invita patrc;
Addncli, qui illum civem hinc dînant: viceris.
Pa. Palgr, licelnc panez? Si. Quid dices mihi?

5’15 Cli. Timon, Siam, midi. Si. Egon’ audiam? Quid ego audilm,
Chrome? Ch. At tainen dicatsinc. si. Agi: dicnt : sine.
zTo- Ègo me aman: banc rallier; si id pet-rare est, fatcor id qiinque.
Tlhi. pali-r, me dodo; qiiidvis ouvris impuni.- : iinpera.
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mandez. Voulez-vous queje rompe avec elle? que j’en épouse
une autre? Je m’y résignerai comme je pourrai. Seulement, je
vous prie, ne me croyez pas capable d’avoir aposté ce vieillard;
soudiez que je me lave d’un tel soupçon, et que j’amène cet
homme devant vous.

Sim. Devant moi!
Pam. Souffrez-le, mon père.
Chré. Sa demande est juste : consentez.
Pam. Que j’obtienno de vous cette grâce!
Sim. Soit: tout ce qu’on voudra, Chrémès, pourvu que je

ne découvre point qu’il me trompe. (Pamphile va chercher i
Criton.)

Chré. Quels que soient les torts d’un fils, la moindre répara-
tion suffit à un père.

SCÈNE 1V.

CRITON, CHRÉMÈS, SIMON, PAMPHILE.

Gril. (à Pamphile.) Ne me priez pas tant; une seule de ces
raisons suffit pour me décider : votre intérêt, celui de la vérité,
et le bien que je veux à Glycère.

Chré. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois? C’est lui-

même.

Cm. Hé! bonjour, Chrémès.
Chré. Vous à Athènes? Quel miracle!
Gril. Le hasard. Mais est-ce là Simon?

Chré. C’est lui. .
Vis me uxorem ducere? llano vis taillera? Ut paiera, ferma.

900 Hue mode le obserro, ut ne crcdas a me allegatum hune sellent.
Sine me expurgein, atque illum hac coran adducam. Si. Adducu t Pa. Siu, pater,
CIL. Æquum postulat: da veniain. Pa. sine la hoc axorcni. Si. Stuc.
Quidvis cupio, dum ne ab hoc me falli comperiar, Chremc.
(’li. Pro peccato magna pallium supplicii satis est patri.

SCENA QUARTA.

CRITO , CHREMES, SIMO, PAMPBILUS.

905 Cr. Mille mare: une harnm qnævis causa me, ut racinai, monet,
Val tu, val quad vernm est, vel quad ipsi rupin Glyccrio.
Ch. Andrium ego (Ïrilonem viileo ? i3 carte est. Cr. Salvns sis, fibranne,
Ch. Quid tu Alhcnas insolens? Cr. Evenit. Scd hiccine ’st Simo?
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Gril. Vous désirez me parler, Simon?
Sim. Ha, ha l c’est donc vous qui dites que Glycère est citoyenne

d’Athènes il

Gril. Est-ce que vous prétendriez le contraire?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?

Cm. Sur quoi?
Sim. Il le demande! croyez-vous faire ce métier-là impuné-

ment? Vous viendrez ici faire tomber dans le piège de jeunes
tous sans expérience, des fils de famille? Vous viendrez, à force
de sollicitations et de belles promesses, leur tourner la tète?

Gril. Ètesvous dans votre bon sans?
Sim. Et cimenter par le mariage des amours de courtisane? ,
Pain; Je suis perdu! je crains que l’étranger ne mollisse.
Chré. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne parleriez pas A

ainsi : c’est un honnête homme.
Sim. Un honnête homme, lui? Et d’où vient qu’il arrive à

point nommé, justement le jour de ce mariage, lui qui ne venait
jamais à Athènes? Il faut l’en croire sur parole, n’est-ce pas?

Pana. (à part.) Si je ne craignais mon père, j’aurais une bonne

réponse à lui fournir. -
Sim. Imposteur!

Gril. Hein! .Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas attention.
Gril. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il continue à me

dire tout ce qu’il lui plaît, il entendra des choses qui ne lui plai-
ront point. Quelle part, quel intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne
pouvez-vous supporter votre chagrin avec plus de calme? Et
d’ailleurs on peut s’assurer à l’instant si ce que je dis est vrai ou

Ch. Hic. Cr. Simo, men’ qunris? Si. Eho, tu Glycol-lm" hinc cirem MEC au?
M0 Cr. Tu ncgas ? Si. [une lino paratus advenis ? Cr. Qun re Y Si. Rogns Y

’ Tune impnne lime facies? Tune hic homines adolescentulos,
Imperitos rerum, educles libere, in fraudem illicis?
Sollicitando et. pollicihndo enrum animas lat-tas? Cr. Sonos es?
Si. Ac mentricios amures nuptiis conglutinas ?

DIS Pa. Parii. Matou. ut substet hospes. Ch. Si, Sima, hune "cris satis,
Non ita arbitrera : bonus est hic vir. Si. Hic vir sil bonus ?
liane memperfle avenil, liudie in ipsis nupliis
Ut unirai, antehu: manquant 7 Est vert! huie rrcdeudum, Chrome.

, Pa. Ni mluam purent, babel) pro illa rc illum quell moncam probe.
930 Si. Syeopluntn! Cr. Hem! Ch. Sic, Crito, est hic: mute. Cr. Vidcat qui sial.

Si mihi pergit que: volt, diecre, ca qua: non volt, nudict.
EGO Mac mono, au! euro? non tu tuum malum æquo anime faire: f



                                                                     

’12 L’ANDRIENNE. l
faux. Il y a quelques aunées, un Athénien fut jeté par un nau- j
frage sur les côtes de l’ile d’Andros, et avec lui cette fille en-

core toute petite. Le hasard voulut que, manquant de tout, il t
vint se réfugier chez le père de Chrysis. l

Sim. Bon! voilà le conte qui commence! t
Chré. (à Simon.) Écoutez donc. v
Gril. Va-t-il m’interrompre à tout instant?
Ghré. Continuez.
Gril. Il était mon parent, ce père de Chrysis, qui le recueillit

chez lui; c’est la que je lui ai entendu dire à lui-même qu’il t
était Athénien. Il y est mort. ’

Chré. Son nom?
Crit. Son nom...? Je ne puis à l’improviste... Phania.

Ghré. (à part.) Ah! qu’entends-je? ,
Gril. Oui, ma foi, je crois bien que c’est Phania. Mais au

moins je suis sûr qu’il sa disait du bourg de Rhamnuse.

Chré. (à part.) Grands dieux! 1
Gril. Beaucoup d’autres personnes à Audros le lui ont entendu A

dire comme moi.
Chré. (à part.) Fassent-les dieux que ce soit ce que j’espère!

-- Mais dites-moi, et cette entant, disait-il qu’elle fût à lui?
Gril. Non.
Chre’. A qui donc?

Grit. A son frère.
Chré. C’est ma fille!

Sim. (à Criton.) Que dites-rom?
Pam. Ouvre bien les oreilles, Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous...
Glu-é. Ce Phania était mon frère.

Nain ego que: dico, fera un falsa autlierim, jam st-iri llulcsl.
Attirus quidam olim nævi [racla and Audrum ejcrlus est,

935 El islam: nua paru virgo. Tum ille egeus forte applirat
Primum ad Chrysidis patrcln se. Si. Fabuleux iureptal. CI]. sine.
Cr. Italie rem oliturbal! CIL. Pergc tu! (fr. la mihi cagnalus fuit,
Quieum recepit. [bi ego audivi ex ille scse esse Allieum.
Is ibi mortuus est. Ch. Ejus nounou? Cr. Nome" tu"! rite tihi... Ï Pliuuia.

930 Ch. Hem, perii! Cr. Venin] ben-le opiner fuisse leuiuiu. Hue cet-lu scia,
Rbauinusium sese ait-but esse. Ch. O Jupiter! Cr. Huile-in lune, Chrome,
Multialii in Andro audivcre. Ch. Utiuuui id sil, quod spore. Elle, die mihi,
Quid eau: lulu? suauiue esse aicliat? Cr. Non. CIL (1lequ igitur. Cr. Full-i5

filiam.
Ch. Carte me: ’st. Cr. Quid ais? SE. Quid tu ais? Pu. Arrigc auras, Pamphile.
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Sim. Je le sais; je l’ai connu.
Chré. Aux approches de la guerre, il se sauva d’Athèues, pour

venir me rejoindre en Asie; il n’osa laisser ici cette entant z et
voilà, depuis tant d’années, la première lois que j’entends par-

ler de lui.

Pam. Je ne me possède plus, tant mon esprit est agité par la
crainte, la joie et l’espérance, quand je considère un bonheur
si grand, si inespéré.

Sir». En vérité, Chrémès, je suis ravi, pour beaucoup de rai-
sons, qu’elle se trouve votre fille.

Pam. Je le crois, mon père.
Chré. Mais il me reste encore un scrupule qui me tourmente.
Pam. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupules. C’est cher-

cher des nœuds sur un jonc.
Gril. Quel est ce scrupule?
Ghré. Le nom n’est pas le même ?’

Gril. C’est vrai : elle en avait un autre, toute petite.
Ghre’. Lequel? vous le rappelez-vous, Criton?
Gril. Je le cherche.
Par». (à parl.) Soufi’rirai-je que son défaut de mémoire soit un

obstacle à mon bonheur, quand je puis y remédier moi-même?
Non certes. - Chrémès, le nom que vous cherchez, c’est Pa-
sibule.

Gril. c’est cela même.
Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois. -
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la joie que

nous éprouvons tous.
Ghre’. Je n’en doute pas, je vous le jure.

955 Si. Quid treuils? Ch. Phauia illic fraler meus fuit. st. Noram, et sein.
- Ch. [s bine, bellum fusions, meque in Asiam perscquons, proliciscilnr;

Tom illam hic relinquere vnritns est. Post illa nunc primum audio,
Quid illo sil factum. l’a. Vix sum apud me : ita animas commotu’sl met",
Spe, gaudie, mirando hoc tanto, tain repenlino boue.

t 950 Si. Ne islam multimodis tuam inveniri gauden. Pa. Credo, pater.
Ch. A! mi uuus scrupulus etiam retint, qui me male babel. Pu. Dignus os
Cum tu: religione, odium! nodum in scirpe quæris. Cr. Quid isluc est?
Ch. Nomen non convenit. Cr. Finit hercle huit aliud parue. Ch. Qnod, Crito?
Numquid meministi? Cr. 1d quæro. Pa. Egon’ hujus memoriam patin mm

9i5 Voluphti ululera, quum egomd possim in hac ra medicari mihi il
Non palier. Hem. Chreme, quod quæris, Pasibula. Cr. Ipsa ’st. Ch. lia ’st.
Pa. Ex ipsa milliers audivi. Si. Dame: nos gantier: hoc, Chrome.

7
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Pam. Hé bien t mon père ?

Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Paru. 0 l’excellent père! Chrémès ne change rien sans doutait

ce qui est; je reste l’époux de sa fille.

Chré. Rien de plus juste; à moins que votre père ne pense
autrement.

Paru. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains.
Ciné. Pamphile, la dot est de dix talents.
Pam. C’est fort bien.

Chré. Je cours embrasser ma fille. Venez avec moi, Criton;
car je pense bien qu’elle ne me courrait pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez nous?
Pam. Mon père a raison : je vais en charger Dave.
Sim. C’est impossible.

Pam. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres aflaires plus importantes, et qui

le touchent de plus près.
Paru. Quoi donc?
Sim. Il est au poteau.

m. Ha, mon père, cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on l’attachât trèsdbien.

Pam. Faites-le détacher, je vous en prie.
Sim. Allons, soit.
Pam. Mais à l’instant.

Sim. J’y vais moi-même.

Paru. 0 l’heureux jour ! le jour fortuné t

Te credo, crederc. Ch. [lame di amont, credo. Pa. Quid restat, pater?
Si. Jnm dndum res reduxit me ipsa in gratiam. Pa. 0 tepidum putrem l

950 De uxorc, ila ut possedi, nil mulot Chromos. Ch. Causa opiumn ’st;
Nisi quid pater ait aliud. Pa. Ncmpc. Si. Id scilirel. Ch. Dos, Pamphile, est
Decem talcula. Pa. Accipio. Ch. Propero ad liliam. Elle! Mecum, Critu :
Nain illaln me credo baud nasse. Si. Cnr non illum hue transferri julws?
PH. Recto admoncs. Dave ego istuC dedam jam negoti. si. Non potest.

955 Pu.Qui non potesl? Si. Quia habct aliud mugis ex sese, et majus. Pa. Quiduam?
Si. Vinctus est.

Pa. Pater, non recto vinctu’st. Si. At ila jussi. Pa. Jube solvi, obsecro..
Si. Agc, fiat. Pa. At mature. Si. En intro. Pa. 0 [ouatina et folicom dieu!
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ACTE v, SCÈNE n. sa
SCÈNE V.

CHARINUS, PAMPHILE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais le voici.
Pam. (à part.) On dira peut-être que je ne crois pas un mot

de ce que je vais dire; mais on dira tout ce qu’on voudra :pour
moi, je suis à cette heure persuadé que si les dieux sont immor-
tels, c’est que leurs voluptés sont inaltérables; et je suis immor-
tel comme eux, si aucune amertume ne vient se mêler à majoie,
Mais qui souhaiterais-je le plus (le rencontrer once moment, pour
luifaire part de mon bonheur"!

Char. (à part.) Que signifie cette allégresse?
Paru. Bon! voici Dave n; je ne pouvais mieux tomber; car je

suissùr que personne ne se réjouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE V].

DAVE, PAMPHIIÆ, CHARINUS.

Dav. Où peut-il être, ce Pamphile?
Pam. Dave!
Dav. Qui est-ce?
Paru. Clest moi.

SCENA QUINTA.

CHARINUS, PAMPHILL’S.

Ch. Proviso quid aga! Pamphilus : nique ecrum î Pa. Miquis forum me pute e
Non pllhre hoc verum : a! mihi nunc sir esse hoc vsrum lubel.

960 Ego deum. vit! propterea sempiternam esse arbitrer.
Quod volapük! coran propriæ surit z nam mi immorlalilas
Paris est. si nulle mgritudo huit gaudie intercesserit.
Set! quem ego mihi potissimum oplem, fui nnnr luce narrem. dnri ?
Ch. Quid illud gaudi est? Pa. Davum video : nemo lst, quem malien]. um-

mnm :
965 Nul hune scie me: solide solum guisurum gandin.

SCENA sexes.

DAYINIÎS, PAMPHIIÆS, CHARINliS.

I)". Pamphilns nbinam hie est? Pa. Dan-Y Da. Quis homo la? Pa. Ego
sum. Da. 0 Pamphile!
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Dav. Ah! Pamphile.
Pam. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver. -
Dav. Non z mais je sais très-bien ce qui m’est arrivé, àmoi.

Pam. Je le sais aussi.
Dav. c’est l’ordinaire; on apprend plus vite les mauvaises

nouvelles que les bonnes.
Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dav. Ah! quel bonheur!
Char. (à part.) Que dit-il?
Pam. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc?
Pam. Chrémès.

Dav. A merveille!
Pam. Plus d’obstacles; je l’épouse.

Char. (à part.) Rêve-t-il donc tout éveillé?
Pam. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille. Vous êtes reniant chéri des dieux.
Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Parlons-lui.
Pam. Qui va là? Ah! Charinus, vous arrivez fort à propos.

Char. Je vous fais mon compliment. j
Pam. Vous avez entendu? jChar. Tout 2 allons, ne m’oubliez pas dans votre prOSpérité. .

Chrémès est maintenant tout à vous; je suis sûr qu’il fera ce!

que vous voudrez. lPam. J’y songeais z mais il serait trop long d’attendre qu’il.
sortît de chez Glycère; venez l’y trouver avec moi. Toi, Dave?
entre chez nous, et amène du monde pour la transporter. Hé
bien! que fais-tu là? qu’attends-tu donc?

Pa. Nescis quid mihi obtigerit. Da. Certc z sed quid mihi obtigeril scie.
Pa. Et quideln ego. Da. More hominnm evenit, ut quad Iim ego mon" mali
Prius reseiscercs tu, quam ego tihi quad evenit boni

970 Pa. Men Glycerium suas parentes repperit. Da. 0 factum bene E Ch. Hem?
Pa. Pater nmicus summus nabis. Da. Quis? Pa. Chremes. Da. Nanas probe-
Pa. Net: mon nlla est, quin jam uxorem ducam. (7h. Num ille somniat
En, qua: vigilant voluit? Pa. Tum de puero, Dave ? Da. Ah, desine.
Soins es quem diligunl di. Ch. Salvus sum, si hæe Vera sunt.

975 Colloquar. Pa. Quis homo ’st? Charme, in (empare ipso mi advenis.
Ch. Boue factum. Pa. Audisti? Ch. Omnia. Age, me in tuis secundis respire.
Tuus est nunc Chremes : faclurum quæ voles sein esse omnia.
Pu. Memini: nique adeo longum in! nos illum exspectare dam exeat.
Sequere hac me intus ad Glyeerium nunc. Tu, Dave, ahi domum;

980 Propere arec-site, bine qui autorail! enm. Quid filas 7 Quid tressas? Da. En-
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Dav. J’y vais. (Avr speclaleurs.) N’attendez pas qu’ils sor-

tent; les accords, le contrat, tout ce qui reste. a faire va se con-
clure lai-dedans. - Applaudissez.

Ne exspeCIetis dum exennl hue z iutuq (lespnndeilitur :
lnlus transigeiur, si quid est quad reslet. Plaudile.

FIN DE LiANDRlEYNE.



                                                                     



                                                                     

DEUNUQUE

SOMMAIRE
DE L’EUNUQUE DE TÉRENCE.

PAR SULPITICS APOLLINARIS.

le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui passait pour la
sœur de Thaîs : lui-même ignorait sa naissance. Il en fait don à
Thnis. Celle-ci était d’Athènes. D’un autre côté. Phedria, amant du

Thais, lui fait donner un eunuque qu’il avait acheté, et part pour la
campagne, parce qu’elle l’a prie de céder la place à Thrason peu-

dant deux jours. Un jeune frère de Pliedria, eperdument amoureux
ilela jeune fille donnée à Thaïs, s’habille en eunuque, par le con-
seil de Parménon. Sous ce coslume il pénètre auprès de la jeune
fille, et la possède. Un citoyen d’Athenes, reconnu pour frère de
rolleyei, la fait épouser au jeune homme. T hmson se fait agréer par
Phédria pour second auprès de Thaïs.

PROLOGUE.
S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à la masse des

honnêtes yens, et à n’otfenser personne, l’auteur déclare ici qu’il

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA
in TERENTII EITNI’CIHVW.

Surnom (une dictitnrnm Tir-tais.
Id ipnlm immuns, mile! ndvexit Thr; un,
lpliqne danlt. Ernt hua civil Mlien.
Eidem ennuehum, quem aunent, tmdi JuhM,
1’11an nmntor Phredrin. le rus ipse nliit,
Thrasoni amena biduum concocterai.
Ephebun frater Phædrin puellulnm
01mm deperiret dona minium Thnidi.
Gruau: annuehi induitnr : made: Parmeno :
lntroiit : vltint virginem : Ied Anime

Civil repent" frater oins, enlloeat -- qVilintnm ophebo : Phædrinm axer-v. Thruo.

PROLOGUS.
si quinqnam est, qui placere se strident hanta
9mm plurimifl’ et minime mutins lieder-o,
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est de ce nombre. Après cela, que certain poële se plaigne d’être
attaqué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on ne l’atta-
que point, mais qu’on lui riposte, parce qu’il a porté les pre-
miers coups. C’est lui qui, par une traduction exacte, mais mal
écrite nous, a fait de méchantes pièces latines avec de bonnes
comédies grecques. C’est encore lui qui nous a gâté dernière-
ment le Fantôme de Ménandre, et qui, dans la comédie du Tré-

sor, fait plaider relui à qui on réclame ce trésor, avant que le
demandeur ait exposé comment il lui appartient, et comment
il s’est trouvé dans le tombeau de son père. *

Au reste, qu’il ne s’ahuse pas, et qu’il n’aille pas se dire :
a M’en voilà quitte enfin; il est au bout de ses critiques. n Qu’il
ne s’y trompe pas, encore une fois, et qu’il cesse de nous provo-
quer. J’aurais beaucoup d’autres choses à dire, je lui en fais
grâce pour le moment : mais je le relèverai sans pitié, s’il per-
siste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de Ménandre, que
nous allons représenter, il fit si bien, qu’il obtint pour la répé-

tition une place de faveur. Les magistrats sont rassemblés; on
commence z lui de s’écrier aussitôt que c’était un voleur, et non
un poëte, qui donnait cette pièce; mais qu’on n’était point sa
dupe; qu’il y avait une pièce de Névius intitulée le Flotteur, et

A.

une vieille comédie de Plante, d’où il avait pris ses personnages ’

ln his poeta hie nomen profiletur suum.
Tum si quia est, qui diclum in se inclementim

5 Existimnrit esse, sic eristimet,
Responsnm, non dirtum esse, quia læsit prier.
Qui bene verlendo, et easdem scriheudn male, et
Græris bonis Lotions fait non houas.
Idem Mennndri Phasma nunc nuper dedit.

10 Atque in Thesauro seripsit, eausam divers
Prius nnde petilur, nurum quarts ait suum,
Qnam ille qui petit, unde is Bit thesaurus tihi. .
Aut onde in potrium monumentum pervenerit.
Dehine, ne frustretur ipse se, ont sic cogitel :

15 a Defunctus jam sum; nihil est. quad dicnt mihi. n
le ne errai, monco, et desinat lacerserc.
Hubert alia multn, qua! nunc eumlonnbitur x
Qnœ proferentur post, si perget Iædere,
lia ut facere instituit. Qunm nunc acturi cumul

20 Menondri Ennuchum, postquam œdiles emerunt.
Perferit, nibi ut inspiriundi caret copia.
Magistratlls quum ibi adossent. accepta ’sl agi,
Errlnlnnl, furem. non pontant fabulant

Je"..- .
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du parasite et du capitaine. Si c’est la un crime. c’est bien par
ignorance que l’auteur s’en est rendu coupable, et sans intention
de plagiat. Vous allez’en juger vous-mêmes.

Le Flalteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce un parasite,
le Flatteur, et un soldat fanfaron. L’auteur ne nie pas qu’il n’ait

transporte du grec ces deux personnages dans son Ennuquc:
mais qu’il ait jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duite en latin, c’est ce qu’il nie formellement. S’il n’est pas per-

mis de se servir des personnages que d’autres ont employés, se-
ra-t-il plus permis de mettre sur la scène des valets intrigants,
des femmes de bien, des courtisanes effrontées, des parasites
gourmands, des capitaines fanfarons, des enfants supposés, des
vieillards dupés par un esclave, l’amour, la haine. les soup-
çons? En un mot, on ne peut rien dire qui n’ait été déjà dit.
C’est à vous d’apprécier ces raisons, et d’excuser les nouveaux

poètes, s’ils font quelquefois ce que les anciens ont fait si sou-
vent. Veuillez nous écouter avec attention, afin de savoir à quoi
vous en tenir sur notre Ennuque.

Dedisse. etnil dodine verbornm tamcn;
25 Colacem esse Nævi, et Plauli velot-cm fabulam;

Parasiti permutant inde ablalam et mililis.
Si id est peccalum, peccnlum imprndcnlia ’sl
Poetæ, non que furium incerc slndnerit.
Id ila esse. vos jam judicare polerili5.

50 Cola: Menandri esl z in en est parnsilus Col",
Et miles gloriosus t en: se hic non ncgat
Personas lranstulisse in Ennuchnm muni
Ex Grœca; sed cas fabulas fautas prius
[Minas seine stase. id vero perncgal.

35 Quod si personis iisdcm uti aliis non licol.
Qui magis licel. turreulcs serras scriban-e,
Bonas matrones facere, meretriccs mains,
Parasitum cdncem, gluriosum militent,
Puernm nupponi, falli par serran: Senum,

40 Amen-e, odisse, suspicari? Denique
Nullnm est jam dictum, quad non dictuin sil prius.
Quant æqunm est, vos cognosccrc atqne ignonccrc
Qnæ voterez factitarunt, si facinut novi.
Date operam, et cnm silenlio min-mm allcndite,
El pernoscalis, quid sibi Ennuchus relit.



                                                                     

PERSONNAGES.
PHÉDBIA, jeune homme, amant de Thaïs.

Musulman, esclave de Pluidria.
Titus, courtisane. De 02:65;, beau à voir,
GNATHON, parasite (le Thrason. De Tuez, mâchoire.
Quentin, jeune homme, amant de Pamphile. De plus)», qui se

réjouit.

Tumsox, soldat, rival de Phédria. De Opdaoç, audace.
Prunus, servante de Thaïs.
(laminas, jeune homme, frère de Pamphile.
ANTIPHON, jeune homme.

Bonus, servante de Pamphile.
beurs, eunuque.
SANGA, centurion.
SOPHRONA, nourrice de Pamphile. De otôtpptov, chaste.
Limes, vieillard, père de Phédria et de Chéréa.

PERSONNAGES MUETS.
STRATON, cornac d’un éléphant.

SIMALION. - Doux. -- Si’nxscvs.

DRAMATIS PERSONÆ.
Puannu, adolcsfens, aunntor TIIAIDIS; a grince 04396:, hilariI.
lumen), serins l’aimant. H196: TF9 deo-itéra 94’va , muions et adstlm p

domino.
THAIS, meretrix; a ôazroç, spcclabilis, a (tutoyai, rpeclo, quasi apode",

Gram, parasilus Tumsoms; A ïvaîrw, manille; quad ait edu.
(huma, adolescens, matoi- PAINHLÆ; a papou, gaudens,
Tumso. miles, rivalis PHÆDRIÆ; a 091694, audacia.
Pv’rnns,ancilla Tunnls. Quasi moeuévn, percuuutrix.

(lunules, adolescens, frater PAIHHLÆ; angevin), hinnio, quad hinnitn aquan-
delcclaretur.

Asnruo, ndulcsccns; ab o’tVTtçotivotIJA, contra npparco, vel Il: àvriçngu, 60m"
luquor.

Bonus. nnrilla Tiuinis. Quod Dorirle rugiune orin sil.
bonus, Ennuchus. Quasi Baryum.
Sun, centurie; a Sangz’n, vice Plirygiæ, vel a lluvio cjusdem reginnis,

souillon]. nulrix PAMPIIILI; a oinçpmv, caste. continens. -
LACHBS, senex. pater PIIEDIHÆ et Carnes; ab 35010» verbi 10.11.1369, surlier,

sorte vel hercditate ohtineo. I
PERSONÆ MUTÆ.

S-rnrro, clephanlis pintai-lus; a organum, qui imperat.
Shunt), a simia, oh fmditalcm oris tel nasi.
Doux, a ddvaî, fistula, son Cainmlls plscntorins.

Svlustrl’sY diminuliruln est a Syrie; le! a copiant; lisrinn ficoriilli.



                                                                     

L’EUNUQUE.

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

PHÈDBIA, PARMÉNON.

Phéd. Que faire donc?... n’y point aller? même à présent
que c’est elle qui me demande?... Hé! ne prendrai-je pas sur
moi de ne plus supporter les affronts de ces créatures? Elle m’a
fermé sa porte, elle me rappelle : et j’y retournerais?... Non,
dût»elle m’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux, rien de plus
courageux. Mais si une fois vous commencez, et que vous ne tc-
niez pas bon jusqu’au bout; si un beau jour, ne pouvant plus y
résister, vous allez, sans qu’on vous rappelle, sans avoir fait vo-
tre paix, vous jeter à sa tète, lui laisser voir tout votre amour,
toute votre faiblesse : c’en est fait, vous êtes perdu. Elle se’ mo-
quera de vous, dès qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Ré-
fléchissez donc bien, pendant qu’il en est temps encore; réflé-

Chissez, mon maître. Une chose qui n’a- en soi ni raison, ni me-

ACTUS PRIMUS.

SCENA mon.
PHÆDRIA, PARMENO.

Ph. Quid igitur facinm? Non cnm? Ne nunc IlliitiClll,
Quum arressor ultra? An potins ila me comparent,
Non perpeli merctrirnm coniumelias?

xrlusil; revocal. Rcdcalu?... Non, si me uliserret.
50 Pa. Si quidemherclc possis, mil prius nuque furtius.

Varan: si incipies, nuque perlendes nuiter.
Alque, nhi pali non poleris, quam nemo expclet,
lnfecla pace, ultra ad cnm veules, indiums
Te marc, et ferre non pesse, aetum ’sl : ilicct,

55 Pcristi; eludet. ubi te tictum senserit.
Proin tu, (Inn: est tempos, elium atquc etiam hoc cogita.
liera! quæ res in se neque conciliant nuque niudum
"abat ullum, cam rem consilio ragera non putes.



                                                                     

84 L’EUNUQUE.
sure, ne peut se traiter ni avec mesure ni avec raison. Rebuts,
soupçons, brouilleries, trêves d’un moment, la guerre et puis
la paix, voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux règles
de la raison des choses aussi mobiles, vous n’y réussirez pas
plus que si vous vouliez extravaguer avec bon sens. Tout ce
que le dépit vous fait dire en ce moment : Moi, retourner chez
une... ? qui me chasse...? qui reçoilun...? quine... ? laisse-moi
faire ;j’aimerais mieux mourir : je lui ferai voir qui je suis!
En bien, une seule petitclarme, une larme menteuse qu’à force
de se frotter les yeux elle s’arrachera à grand’peine, éteindra
toute cette colère; et vous serez encore le premier à vous accu-
ser, le premier à lui demander pardon.

Phéd. Ah, quelle indignité! je vois à présent toute sa perfidie
et toute ma misère. J’en ai honte, et je meurs d’amour :je sais,

je vois, je sens que je me perds; et je ne sais quel parti
prendre.

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter de cet escla-

vage au meilleur marché qu’il vous sera possible; à quelque
prix que ce soit, si vous ne le pouvez à bon marché :et ne
vous tourmentez point.

Plîéd. Voilà ce que. tu me conseilles?

Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi, n’ajoutez pas aux cha-
grins que l’amour entraîne après lai; et quant à ceux-là, tâchez

de les supporter en homme. Mais la voici qui sort, cette qui est

In amure lime nmnia irisant vilia. injuria,
60 Suspirioncs, inimicitiæ. indaciæ,

Bellnm, prix rarsum. Incerta lime la si pustules
Ratinne ourla lacera, nihilo plus agas,
Quant si des uperam, ut cnm rationc insanias.
Et quad nunc talc tecuui iralas cogitas z

63 Egane illum...! Quæ illrnn...! Qurr "10...! Quæ non....’ Sûre "10.10;
filori me malin: : sentie! qui tir sirm.
Race terba ana mehercule (aise lacrirnula,
Quant, oculos lerendo miscrc, viv vi expres-cril,
Reslingaet; et te ultra at’cusabis, et dalris ci

70 Ultra supplirinm. Ph. 0 indignant farinas! nunc ego
Et illum scelestarn esse et me raisonna sentit);
Et tædel; et amure ardue; et prudem, soit-as.
Virus tillerrsqnn perco; une, quid aganr. scia.
Pa. Quid agas ’f nisi ut tu redimas captura, quam queux
Minime; si nequeas paululo, ut quanti que :5,
El ne le alllictes. Ph. Italie suades? l’a. Si salas
Neque, prazlcrquam qua: ipse amer "intestins
Hahet, addas; et illas, que! halant, recto leur.

a:

a.



                                                                     

ACTE I, SCÈNE n. 85
le fléau de notre patrimoine : c’est nous qui semons, et c’est lou-

jouis elle qui récolte.

SCÈNE Il.
THAIS, PHÊDRIA, PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureusel j’ai bien peur que Phédria ne
soit fâché de ce qu’on lui a refusé la porte hier, et qu’il n’ait.

pris la chose en mauvaise part.
Plaid. Je tremble, Parménon, tout mon corps frissonne, de-

puis que je l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid! (Lui montrant mais.) Approchez du feu,
vous allez vous échauiïer de reste.

Th. Qui parle là?Comment, vous étiez ici, mon cher Phédria 1’
Pourquoi rester devant la porte ? que n’entrez-vous?

Par. (à part.) En de l’avanie d’hier, pas un mot.

Th. Vous ne me répondez pas?
Phéd. (ironiquemenl.)En effet, l’on sait que votre porte m’est

toujours ouverte, et que je suis le premier dans vos bonnes
grâces.

Th. Laissez donc cela.
Plaid. Laisser cela ? 0 Thaïsl Thaîs! que n’aimons-nous l’un

comme l’autre, et que n’y a-t-il plus de rapport entre nous!
Vous soutïririez autant que moi de ce que vous m’avez fait, ou
j’y serais tout à fait insensible.

Set! accu ipu egredilur, nostri fundi calumitas z
a0 Nm quad ne! capere oporlel, hæc inlcrcipil.

SCENA SECUNDA.

THAIS, PHÆDRIA, manne.

Th. Miseram me! vercor ne illud gravills Phædrin
Tuleril, nove aliorsmn, nique ego feci, acrepcril,
Oued huri intromissns non est. Ph, Tenu, Parnneno,
Trame horreuqne. paniquant aspexi banc. P11. Boue anime (-5;

35 Accede ad igncm hune, jam calesces plus salis.
Th. Quia hic loqnilnr? Encre, lune hic aras, mi Pilælll’in’l?

Quid hic tubas ? Cnr non recta introibns T Pa. Cælcrnm
De exclusione verbum nullum. Th. Quid laces?
Pli. Sana, quia rem ha! mihi patent sempcr fores

un Auiquia surn lplld le primus. Th. Mina islam fare.
Ph. Quid! IlliSSl? OThIis, Tlmis! Utinam une! mihi
Plus æqun maoris menin, ne paritcr lien-l,
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Th. Mon ami, mon cher Phédria, ne vous tourmentez pas, de

grâce. Ce n’est pas, je vous jure, quej’aime ou que je chérisse
au monde personne plus que vous ; mais ce que j’ai fait, il fallait
le faire.

Par. Je le crois z suivant l’usage, c’est parexcès d’amour que

vous lui avez fermé la porte au nez, pauvre femme!
Th. Clest ainsi que tu en uses, Parménon! couragel---(A Phé-

dria.) Mais écoulez du moins pourquoi je vous ai fait venir.
Phéd. Soit.
Th. Dites-moi d’abord : ce garçon-là sait-il se taire?

Par. Moi? parfaitement, mais à une condition, prenez-y
garde. Si l’on ne dit que lavérité, je sais la taire et la garder le
mieux du monde ; mais les hâbleries, les contes, les mensonges,
tout cela m’échappe à l’instant z je suis comme un panier percé,

je fais eau de toute part. Ainsi, voulez-vous que je me taise? ne
mentez pas.

Th. Ma mère était de Samos : elle demeurait à Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
Th. Là, un marchand lui fit présent. d’une petite fille enlevée

sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne?
Th. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres. Elle disait bien

le nom de son père et de sa mère, mais elle ignorait sa patrie,
et était tr0p jeune d’ailleurs pour qu’on en pût tirer d’autres

tu au! hoc tihi dolorel ilidem, ut mihi dalot,
Au! ego istuc abs le factum nihili penderem.

95 Th. Ne crucia le, ohsecro, anime mi, mi Phædrlm
Non pel , que quemquam plus nmem aut plus «lingam,-
Eo feei; son! in oral res, faciundnm fait.
Pa. Credo, u! fil, misera præ amure exclusisti Imnc feras;
Th. Siccine agis, Parmcne ? Age. Sed hue qua grelin

100 Te nrcessi jussi, ausculta. Ph. Fiat. 771. Die mihi
Hue primuni : poliu’ est hie lacera? P11. Egona Y Opium;
Vcruln lieus tu, hac lege tihi menin adslringo lideln:
Qnæ vers audivi, tacon et ceulinee ophiure;
Sin falsnm, au! vanum, nul. lictum ’sl, roulinuo pillant ’lh

i05 Plenus riuiarum snm, hac alque illac perlino.
Proin in, laecri si vis, Vera dicilm
Th. Sunna mihi mater fuit : en habitabul Rhedi.
Pa. Polest tareri hoc. Th. lbi lem matri panelaxu
Puellam doue quidam mercaler (ledit,

HO En Attica hinc nhreplam. Ph. Chaume? Th. Arbitror t
Cerlum non scimns. Melrin mimer! et patrie
Dicobal ipse: patrie": et signa raclera



                                                                     

ACTE I, SCÈNE n. 8-1
ruseignemente. Le marchand ajoutait avoir entendu dire aux
pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait été enlevée dans

les environs de Sunium. Lai-dessus ma mère en prit le plus grand
soin,la fit instruire, l’éleva commesi elle eût été sa fi le. Presque

tout le monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici avec un
étranger, leseul homme avec qui j’eusse alors des relations, ce-
lui qui m’a laissé tout ce que je possède.

Par. Deux mensonges z ils m’échapperont.
Th. Comment cela?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous contenter d’un

amant, et que cet étranger n’est pas le seul qui vous ait donné
ce que vous avez : voici mon maître qui en a fourni sa bonne
part.

Th. D’accord : mais laisse-moi donc venir où je veux. Le ca-
pitaine, qui s’était amouraché de moi, partit pour la Carie.
C’est alors que je lis votre connaissance, Phédria ; et vous savez
si depuis ce momentvous m’avez été cher, si j’ai rien eu de ca-
ché pour vous.

Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra garder.
Par. Oh l cela va sans dire.
Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Ma mère est morte

dernièrement à Rhodes. Son frère, qui aime un peu trop l’ar-
gent, voyant cette jeune fille belle, bien faite, bonne musicienne,
songe à la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix, et la met

Neque scibnl, neqne par mtatem etiem poli! crut.
Mercator hoc addebat, e prædonihus h

"5 (Inde ornera! se audisse ahreptam e Sunio.
Maler obi accepit, cœpit studioxe omnia
Docere. educere, ila uti si esse! filin.
Sorcrem plerique esse ercdebant meam.
Ego cnm ille, quicum tum une rem habeham, hospile,

120 Abii hue : qui mihi reliquit hase, quia habeo, omnia.
Pa. Utrumque hoc telson: ’u: emuet. Th. Qui istuc? Pa. Quia
Neque tu une aras contenta, neque soins (ledit z
Nain hie quoque bousin magnamqne partem ad le adtnlit.
17L lla’st; rad sine me pervenire que vole.

125 luterez miles, qui me aman: couperet,
la Cariarn est profectus. Te interea loci
Cognovi. Tute sein peut ille quam inlimum
Habeam le, et mon consilia ut tihi ercdam omnia.
Ph. Neqne hoc tacebit Parmeno. Pa. 0h! Duhiumne id est?

130 Th. Hue agite, amabo. Mater mon illic mai-tua ’sl
Nuper; ejus frater aliquantum ad rem est avidior.
Il, obi hune ferma videt houestn virginem,
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à l’enchère. Par bonheur, mon ami le capitaine se trouvait la;
il l’achète pour m’en faire cadeau, sans se douter de rien, sans
qu’on lui ait dit un seul mot de l’aventure. Le voici de retour.
Mais depuis qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne point. me la donner : S’il étail sûr,
dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne craignait pas, une [où
que je l’aurais reçue,.d’e’lre planté là, il me la donnerait bien

volontiers : mais cette crainte le relient. Et moi je le soupçonne
d’être amoureux de la jeune fille.

Phéd. N’y ant-il eu rien de plus?
Th. Rien : je m’en suis assurée. Maintenant, mon cher Plié-

dria, j’ai bien des raisons pour la retirer de ses mains : d’abord,
parce qu’elle a passe pour ma sœur; ensuite parce que je vou-
drais la rendreà la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai
ici personne, ni amis, ni parents : et je serais bien aise, Phédria,
de me faire quelques amis par une bonne action. Aidez-moi, je
vous en prie; et, pour m’en faciliter les moyens, soutirez que je
donne la préférence au capitaine pendant quelques jours. Vous
ne répondez point?

Phéd. Perfide! et que voulez-vous que je vous réponde, après
de tels procédés?

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous voilà piqué:
vous êtes un homme.

El liilibus scirc, preliuiu apennin illico
Producil. tendit. Forte fortune ndfnil

155 Hic mon! nmicus z cmil mm dona nijlii.
Imprunlrns Imruln rerulli ignnrusque omnium.
Is i’enil. Postqiuin sellait, me lecum quoqlle
Rem huilera, lingil camus, ne dei, Iednlo :
Ait, si Iidem lulu-ut. se iri præpnsitum tihi

HO Apud me; ac non id melunl, ne, ubi aeceperim.
Sexe relinqudm. telle se illum mihi dure:
Yerum id vereri. Sed, ego quantum suspicor.
Ac] virgiilem animum ndjecit. Ph. Eliamne amphi"?
Th. Nil: mm quœsiri. Xunc ego cnm. mi Phædriu.

Hîi Maure sunl musæ, quaiuulirem cupium aibduccrc :
Primum, quoll surin est dicta; prmteren ut qui:
Rcsliluam ac rcddam. Sala sium : habite hic nemincm.
Neque nmirum. ncque rognulum; quamobrem, Pllmdria,
(lupin aliquos parera milices benelirio men.

150 Id. cumin), adjula me, que id fiat furiIim.
sine illum prions parles hosce aliqunt clics
Apud me bullera. Nil respondes? Ph. Panama.
Êunn’ Inuit-quam cnm Mil mais tihi nmpondennl?
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FMI. Je ne savais guère où vous en vouliez venir : Une petite

fille a été enlevés de ce pays-ci -- ma mère l’a élevée comme

son enfant- elle a passé pour ma sœur. -Je voudrais l’avoir,
afin de la rendre à sa famille. Et la conclusion de tout ce beau
discours, c’est qu’on me chasse, moi, et qu’on reçoit l’autre. Et

pourquoi? parce que vous l’aimez plus que moi, parce que vous
craignez que cette fille qu’il a amenée ne vous enlève un si bel

amant. ITh. Moi? je crains cela?
Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc? Dites-moi,

est-il le seul qui vous fasse des cadeaux? V0us êtes-vous ja-
mais aperçue que ma libéralité fût épuisée pour vous? Vous
m’avez dit que vous désiriez une petite esclave éthiopienne :
n’ai-je pas tout laissé pour vous en chercher une? Vous avez
dit ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il n’y a que
les grandes dames qui en aient : j’en ai trouvé un. Hier j’ai
compté vingt mines pour ces deux esclaves. Malgré vos mépris,
on ne vous a point oubliée; et pour ma récompense vous me
rebulez.

Th. Pourquoi ces reproches, Phédria? Sans doute je désire
beaucoup la retirer de ses mains; et c’était la le moyenle plus
facile et le plus sûr. Cependant, plutôt que de me brouiller avec
vous, je ferai comme il vous plaira.

Pa. En, nectar! Lande. Tandem perdoluit: vir es.
(55 Ph. At ego nesciebam, quorsum tu ires 2 a: Panels

Hinc est abreplu! Eduxit mater pro un;
Snrar dicta ’st; copie abducere, ut reddam suis. n

.Nempe omnia hæc nunc verbal hue redeunt denique :
En excludor; ille recipilur. Que gratin?

’60 Nisi si illum plus quam me amas; et islam nunc times,
Que advceta ’st. ne illum islam prmripiat tihi.
Th. Ego id timeo’? Ph. Quid te ergo aliud sollicitai? Cedo.
Nain lolos ille dans dal? None ahi meam
Benigmlatem sensisti intercludier?

N5 Nonne, tihi mi dixti cupere te et Ælhiopia
Ancillulam. relictis rébus omnibus,

Quasiri? Porro eunnchum dixti voile le,
Quia Iolœ utuntur bis regiuæ : repperi.
Hui minas pro ombelles viginli dedi;

"0 Tanen, contemplas abs tu, ha: habui in memnrîa;
0b hac luta ab! te spornor. Th. Quid istie, Phædria?
Qümqnun illam cnpio abdncere. nique hac r: arbitroi-
la pane fieri manne; verumtamen
Potins quam tu inimicnm habeam, l’aciam, ut jaunit.
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Phédr. a Plutôt que de me brouiller avec vous! D Ah! si volis

disiez vrai; si je pouvais croire que cela partit du cœur, et que
vous parlez sincèrement. je serais capable de tout supporter.

Par. (à part.) Le voilà qui chancelle! Déjà vaincu, pour un
mot! C’est aller vite.

Th. Moi! je ne vous parlerais pas sincèrement? Cruel que
vous êtes, m’avez-vous jamais rien demandé, même en riant,
que vous ne l’avez obtenu? Et moi, je ne puis obtenir de v0us
que vous m’accordiez seulement deux jours.

Phéd. Si ce n’était que pour deux jours... mais ces deux
jours en deviendront vingt.

Th. Non, vraiment, pas plus de deux, ou...
Phéd. Ou? je n’écoute plus rien.

Th. Deux jours, pas davantage : de grâce, ne me les refusez
pas.

Plte’d. Allons, il faut toujours faire ce que vous voulez.
Th. J’ai bien raison de vous aimer. C’est bien à vous.
Phéd. J’irai à la campagne; j’y sécherai d’ennui pendantes

deux jours. Mon parti est pris. Thaïs le veut, j’obéis. Toi. Par-
ménon, aie soin de faire conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Phéd. Adieu, Tha’i’s, pour deux jours.

Th. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus rien à me

dire ?
Phéd. Moi? que vous dirais-je? que près delco capitaine:

t75 Ph. L’tinnm istnc verbum ex mima ne ure diacres :
a Potius quam le inimicum lubeam; a si iltue eredmm
Sincere dici, quidvis possem perpeli.
Pa. Labascit, rictus uno verho, quam citai
77E. Ego non ex anima misera dico? Qusm jean

t80 Rem voluisti a me tandem, quia perfecerir?
Ego impetrare nequco hoc ab: le, biduum
Saltem ut concedas solum. Ph. Siquidem bidonna:
Verum ne fiant isti riginti dies.

- Th. Proferto non plus biduum. ont... Ph. Aut? Nil murer.
"5 Th. Non fiel; sine mode hac le cloront. Ph. Scilient

Foriundum est, quad vis. Th. Merito la une; bons tuois.
Ph. Ru: ille : ibi hoc me macerabo hiduum.
Ita l’ancre certum ’st z mas gerundu’st Thaidi.

Tu, Parmeno, hue la: illi ndducantur. Pa. Mlllflll.
t90 Ph. In hoc biduum, Thaia, nie. Th.. Mi Plindria,

Et tu. Numquid vis sliud? Ph. Egono? Quid "lira?
Cura milite iota prunus, absent ut lin;



                                                                     

ACTE l, SCÈNE m. ou
vousen soyez toujours loin; que le jour, la nuit, je sois l’unique
objet de votre amour, l de vos regrets, de vos rêves , de votre
attente, de toutes vos pensées, de vos espérances, de vos joies;
que vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfin soit à moi
tout entier, comme le mien est tout à vous.

SCÈNE 1H.

THAIS.

Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il pas grande
confiance en moi, et me juge-H] d’après les autres. Cependant
jlai la conscience et je puis me rendre le témoignage de n’avoir
dit que la vérité, et de m’aimer personne plus que lui. Tout ce
que j’en fais, c’est à cause de cette fille,- car je suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé son frère, un jeune homme de bonne

famille. Il a promis de venir me voir aujourdihui. Rentrons au
logis pour l’attendre.

Die: nocleeque, me amen, me desidercs.
le romain, me "sperme, de me cogiter,

195 le speres, me (e chicotai, mecum toto ois,
un" fac sis postremo minus. quando ego sum (uns.

SCENA TERTIA.
THAIS.

Me IIÎMPIID ! forum hic perron babel! mihi fidem

Anne ex alimm ingeniis nunc me judicef.
Ego pal, qua! mihi alun canecia, hoc cerlo sein,

200 Neque me fluxiese [ahi quidqunm. nequo mon
Cordi esse qucmquam curiorcm hoc thdria.
El. quidquid hujus feci, causa virginis
Feci : nom me ejus spero frairem propemodum
Jim rapparias, adolescenlem adeo nobilem ;

205 Et hie liodie venturum ad me commun. domum.
Concedam hinc intro, nique exspectnbo, dum venil.



                                                                     

92 UEUNUQUE.
ACTE DEUXIÈME. l

SCÈNE l.
PHÉDRIA, PARMÉNON.

Phéd. Aie soin, comme je te l’ai dit, de conduire ces es-
claves.

Par. Oui.
Phéd. Mais promptement.

Par. Oui. lPlaid. Mais à l’instant même. I
Par. Oui, vous dis-je. , IPhéd. Faut-il encore te le recommander?
Par. Belle question! comme si c’était une chose si difficile!

Alle7, que n’êtes-vous aussi sûr d’hériter demain que vous l’èleé

de perdre cet argent-là!Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en même temps. --l

Ne te chagrine pas tant pour si peu de chose. 7
Par. Je ne me chagrine pas du tout : j’exéculerai vos ordres!

Mais n’avez-vous plus rien à me commander? i
Phéd. Relève notre présent par de belles paroles. autant que

faire se pourra, et fais aussi de ton mieux pour me débarrasser
de ce rival.

Par. J’y aurais songé. quand vous ne m’en auriez rien dit.
Phéd. Moi, je m’en vais à la campagne, et j’y resterai.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
PHÆDRIA. Minium.

Ph. Fac, ila uljussi. dcdurnnlur isli. Pu. Forma. Ph. Al diligenter.
Pu. Fiel. Ph. Almnlure. Pa. Fiel. Ph. Saline hoc mandnlum’sl tihi? Pa. Ah,
Rugilare? Quasi difficile sil.

2H) lÎlinam leur aliquid inveniru Tuile possis, PluL-dria;
Quant hoc perihil l Ph. Ego quoque nua perco, quad mihi Cil cari"! :
Ne islur. l.un iniquo paliure anime. Pa. Minime : quin efl’eclum dabo.
Sud numquid nliud impunis?
Pli. Munus uoslrum ornait: verbis. quad poterie; et islam amulum. .

2H. Gond pull-rit, ab en pelliln. Pa. Ah,
Memini, L’HIIEHi nulius morions. Ph. Ego nu ilm, nique ibi manolas.



                                                                     

ACTE n, SCÈNE u. ’ a:
Par. Je vous le conseille.
Phid. Mais dis-moi.
Par. Que voulez-vous il
Phéd. Crois-lu que je puisse avoir assez de patience, assez de

courage, pour ne pas revenir avant le terme?
Par. Vous? ma foi, je n’en crois rien. Ou vous allez revenir

rSur vos pas tout à l’heure, ou l’insomnie vous chassera par ici,
avant qu’il fasse jour.

Plie’d. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il faudra bien
que je dorme.

Par. Vous n’en dormirez pas mieux, et vous aurez la fatigue
de plus.

Phéd. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon. Je veux ab-
solument me défaire de cette faiblesse : je m’écoute trop. Quoi !
je ne saurais me passer d’elle, s’il le fallait, même pendant trois
"ours?

Par. 0h! oh ! trois jours tout entiers! songez à ce que vous
p dites.

Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE Il.
PARMÉNON.

Bons dieux ! quelle maladie est-ce doue que l’amour? se
peul-il qu’il change un homme au point d’être méconnaissable!

Personne n’avait plus de bon sens, plus de gravité, plus de re-
tenue que lui.-Mais qui vient la? Eh! mais, c’est Gnathon, le

Pa. Censeo. Ph. Sed lieus tu! Pa. Quid vis? Ph. Consen’ pesse me obfirmare,
El perpeti, ne redcnm inlerea? Pa. Tune? Non hercle arbilrur.
Nam nul jam rcvcrterc, nul inox noclu le adigcl Inox-sium insomnia.

130 Ph. Opus facialn, nl defalige; usque, ingruiis ut der-miam.
l Pa. Vigilabis Inssus : hoc plus facies. Ph. Ah, uihil dicis, Parmeno.
t Ejiciunda hercle est mollilies mimi z nimix me indulgco.
Â Tandem non ego ille caream, si sil opus. vu! lolum triduum f Pa. Hui!

Universum lridum! Vide quid agas. Ph. Slal seulenlia.

t . SCENA SECUNDA.
PARMEN’O.

235 Di boni Ï Quid hoc morbi cal? Adcon’ homiucs immulnrier
K Ex amure, ul non engnoscas eumdem esse? Hue nemn fuit

Minus ineptua, mania savante quisqnam, nec "vagis confiner".



                                                                     

96 r L’EUNUQUE.
parasite du capitaine; il conduit la jeune fille destinée à Tha’is z
peste! le joli minoisl Parménon, tu vas faire aujourd’hui une
triste figure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore

mieuxque Thaïs.

SCÈNE III. ’
GNATHON, PARMÉNON.

Griot. Quelle difl’érence, grands dieux, d’un homme à un
autre homme! d’un sot, par exemple, à un homme d’esprit!
Voici à propos de quoi je fais cette réflexion. Aujourd’hui je
rencontre en arrivant un individu de mon pays, un homme de
ma condition, un bon vivant, qui a fricassé comme moi tout son
patrimoine. le le trouve malpropre, dégoûtant, efllanqué, dépe-
naillé, vieux a faire peur : Hé! lui dis-je, que signifie cet
équipage ?-Que j’ai perdu tout ce que j’avais.Voilà où j’en suis

réduit. Amis et connaissances, tout le monde m’a tourné le
dos. - Alors, le regardant du haut de ma grandeur : Com-
ment, repris-je, lâche que tu es! t’es-tu donc arrangé de ma-
nière à ne pas trouver en toi-même la moindre ressource?
As-tu perdu ton esprit avec ton bien? Je suis de même.
condition que toi : regarde, que! air élégant, que! teint fleuri,
quelle mise, que! embonpoint! le suis riche, et je n’ai pas.
le sou z je n’ai rien, et rien ne me manque. -- Mais j’ai un.
malheur, moi : c’est que je ne sais ni faire le bouffon, ni sup-

Sed qui: est, qui hue persil? Al ni, hic quidam est pmsilue Gmlho
Mililis z ducil accula nua rirginem donc liuir: papœ.

230 Facic houesta! niiruni, ni ego me turpilcr hodie hic dolic
Cuin men decrcpilo hoc Euuuchu : [me superAl ipnin Thaidem.

SCENA TEltTlA.
cxxrno. PARMEN’O.

On. Di immorlulos! liomini homo quid prœslal! Stulto inlelligene
Quid iule-real! hoc adco ex Inc ra venil in inenlem mihi.
Conreni hodie advenions quemdam mei lori hinc, alque ordinis,

235 lIominem haud impurllm, itidem palria qui abligurierut nom:
Vidco scutum, squaliduin, œgriun, pannis annisque ohsitum.
Quid istuc, inquam, ornati est? Qunniam miser. quod habiii, perdidi. Hem,
Quo redut-tus sum! 0mm; noti mu nique amici dcserunl.
Hic ego illum ronlempsi lira: me. Quid homo, inquam, ignavilsime?

.240 Ilziu’ parasti le, ul spas nulla relique in le essal tihi?
Simul consilium cum re amisti Y Viden’ me et endem orlum loeoî



                                                                     

ACTE n, SCÈNE m. 95
porteries coups. - Et tu t’imagines que les choses se font de
cette manière? Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour
les parasites du vieux temps, de l’autre siècle : nous avons
une nouvelle manière de piper les oiseaux, et c’est moi qui en
suis l’inventeur. Il est certaines gens qui veulent être les pre-
miers en tout, et qui ne le sont pas; je m’attache à aux ; je ne
fais point métier de les égayer par mes bons mots, mais je ris
des leurs, en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils disent,
j’upplaudis; l’instant d’après, s’ils disent le contraire, j’applau-

distendue. On dit non? je dis non : oui? je dis oui. Enfin, je me
suis fait une loi d’applaudir à tout. C’est le métier qui rapporte
le plus aujourd’hui.

Par. (à part.) L’habile homme, par ma foi! qu’on lui donne
un sot, il en aura bientôt fait un insensé.

Graal. Tout en causant de la sorte, nous arrivons au marché.
Aussitôt jevois accourir vers moi avec empressementtous les lour-
nisseurs, marchands de marée, bouchers, traiteurs, rôtisseurs,
pêcheurs,chasseurs, gensà qui j’ai fait gagner de l’argent quand

l’en avais, et à qui j’en fais gagner tous les jours encore, depuis
que je n’en ai plus. Ils me saluent, m’invitentà dîner, me font

compliment sur mon retour. Quand ce misérable meurtsde-
faim me voit en un si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le voilà qui se met à me conjurer de le laisser
le former à mon école. J’en ai fait mon disciple; je veux qu’à

Qui caler, nitor, veslîtns, quæ habitude est corporisf
Omnin haine, neque quidqulm hlbeo. Nihil quum est. uihil delicit lumen.

v At ego infelix, nuque ridiculul eue. asque plages pali 4
in Possum. Quid? Tu un un." credis fieri r un mais vin.

Olim inti fait generi quundam quæuus apud sedum priuI:
Roc novnm est nucupium z ego adeo banc primus inveni ricin.
Est gcnus hominum, qui esse primas se omnium rerum volant,
Nec nuai: ho: contacter; hiace ego non paru me. ut rident,

350 Sed ais ullro urideo, et eorum ingcnia admirnr simul.
Quidqnid dicunl, lande; id rursum si ncganl, lande id quoque.
Negat quis? nage; lit? du. Peau-cm0 imperavi agonie! mihi
Omnia usentari. Is quæslua nunc est multi) nbcrrimus,
Pa. Scitnm hercle hominem! Hic [lamines prorsum en slultis insanes fuit.

255 Gn. Dam hæc loquimur, interca loci ad macellum ubi ndrenimus :
Concurrunl læii mi ohviam cupedinnrii omncs,
Cekrii, lnnii, coqui, farteras. piaulons, aucupes,
Quibns et re salva et perdit: profiler-am, et prosum saupe.
Snlulanl, ad cœnam meut, advenlum gralulnntur.

260 "le nbi miser [Indiens vidai. me esse tante honore, et
Tu! facile vicinal quærcrc, ibi homo cœpil me ohncrare,



                                                                     

se manoqua.l’exemple des sectes de philosophes, qui prennent le nom de
leurs chefs, les parasites prennent un jour, s’il est possible, ce
lui de Gnathoniciens.

Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oisiveté et les
franches lippécsl

Graal. Mais il est temps que je mène cette esclave chez Thaïs,
et que j’aille l’inviter à souper. -- Ha! j’aperçois devant sa
porte Parménon, le valet de notre rival. Nos affaires vont bien;
sans doute que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux m’a-

muser un peu de ce faquin.
Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent .déjà que

Thaïs est à eux.

Gnat. Gnathon a bien l’honneur de saluer son intime ami
Parménon. Comment se porte-t’en?

Par. Sur ses deux jambes.
Guet. Je le vois. Est-ce qu’il y a quelque chose ici qui t’oi- V

fusque? *Par. Toi.
Gnat. Je le crois: mais n’y a-t-il rien autre?
Par. Pourquoi donc?
Gnal. C’est que tu as l’air si triste.

Par. Nullement. -61ml. Allons, point de chagrin. Comment trouves-tu cette
esclave?

Par. Pas mal, ma foi.
Gnat. (à part.) Il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abusel
Graal. Crois-tu que ce présent fasse quelque plaisir à Thaïs?

Ut sihi liront discere id de me; sec-tari jussi,
Si polis est, tanquam philosophorum habenldiscipuli en ipsil
Vocabula, parasiti item ut Gnathonici votentur.

265 Pa. Vidcn’,otium et cibus quid tarit alienus? Gn. Sed ego cessa
Ad Thaidem hune deducere, et rognon: ad cœnam ut venint?
Sed Parmononem ante ostium Thaidis trislcm video,
Rivalis scrvum. Salve res est : nimiriun hice homines frigcni:
Nebulonem hune certum’ot. ludcre, Pa. Hicc hoc mimera nrbitranlur

270 Snam Thaidem esse. Gn. Plurima salute Parmenonem
Summum ullum imperlit Gnatho. Quid agilur? Pa. Stalnr. On. Videu.
Nom quidnnm hic quod nolis vides? Pa. Te. Gn. Credo; al 1mm quid nIind?
l’a. Quidum? Gn. Quia tristi’s. Pa. Nil quidem. G. No sis. Scd quid vidctnr
Roc (ibi mencipiom? Pa. Non mnlum hercle. Gn. fra hominem. Pu. [t l’al-

sue mimi est!
275 G". Quam hoc muons graium Thaidi nrbitrare esse? Pa. Hue nunc dicis



                                                                     

nous u, SCÈNE lit. 97
Par. Tu veux dire que nous avons notre congé, ii’estncc

pas? Hél chacun son tour dans ce monde.
final. Mon pauvre Parménon, je vais le donner du repos cl.

de la tranquillité pour six grands mois : plus de courses a faire,
plus de nuits à passer à la belle étoile : tu dois être bien
heureux.

Par. Moi? ha, ha, bal
Guru. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

Par. Fort bien.
Goal. Mais je te retiens peut-être: tu avais affaire ailleurs?
Par. Point du tout.
Guet. Alors, rends-moi donc un petit service; introduis-moi

chez Thaïs.

Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujourd’hui, parce
que tu mènes cette fille.

Goal (ironiquement.) As-tu quelqu’un de la maison à faire
appeler? (Il entre chez T haïs.)

Par. (continuanl.) Patience! nous verrons dans deux jours.
Toi qui as le bonheur maintenant d’ouvrir cette porte du bout
du doigt, je te promets, mon cher, que tu y donneras bien des
coups de pieds inutilement.

Guet. (sortant de chez Thaïs.) Encore ici, sur tes deux jam-
bes, Parménon? Hé! t’aurait-on mis en sentinelle à sa porte, de
peur qu’il ne lui arrive quelque message secret du capitaine?

Par. Que c’est joliment dit! et comme ton capitaine doit
trouver cela beau l Mais j’aperçois le second fils de mon maître
qui vient par ici. Je m’étonne qu’il aitquitté le Piréo, car il y

est de garde aujourd’hui. Ce n’est pas pour rien, sans doute; il

Eieclos hinc nos z omnium rerum. lieus, vicissitude est.
Gn. Sen ego le lolos, Parmeno, lies menses quiclum redtlnlll;
Ne sursum dcorsum cursites, une usque ad lucem vigiles.
Ecquid ben le? Pa. Men’? Papæ! G. Sic soleo amicos. Pu. Lande.

280 CI. Delineu le : ferlasse tu prolcclns alio rueras?
Pa. Nusqunm. Gn. Tum lu igilur paululum du lui openc : fac ut arlmillnr
Ad illam. Pa. Agi: mode, nunc tihi palcnl fores han quia islam doris.
G. Nom quem evocari hinc vis foras? Pu. sine hiduum hor pro-torcol :
Qui mihi nunc une digilulc l’orcm aperis foi-tunalus.
Nm lu islam, faire, caleibns saupe insullahis fruslra.
Cu. Eliamne tu hic slas, l’armoire? Elle! Numnam llic reliclu’ s rudes?
Ne qui; forte inlernnnlius clam a milite ad islam corset.
l’a. Fureter diclum! Mira vcro milili que: pluccanl.
Sed video herilem lilium minoreln lIuc :ldvcuire

290 Miror, quid ex Piræo ahieril z nain ibi eusloe publire est nunc.

Il
’1’à!



                                                                     

sa L’EUNUQUE.
a l’air de se dépêcher. Pourquoi regarde-Ml donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1V.
CHÉRÉA, PARMÉNON.

Chér. Je suis mort! je ne sais plus où elle est... où jlen
suisl... Faut-il que je l’aie perdue de vue? Où la chercher? ou
retrouver sa trace? A qui m’adresser? quel chemin prendre?
Je n’en sais rien. Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle

soit, elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si bel le l tou-
tes les autres femmes sont désormais effacées de mon cœur. Je
suis dégoûté de ces beautés banales.

Par. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi d’amour, je

crois! 0 malheureux père l si celui-là s’en mêle, tu pourras bien
dire que ce n’était qu’un jeu avec l’autre, au prix des scènes que

cet enragé nous donnera. .Chér. Que tous les dieux et les déesses confondent ce mau-
dit vieillard qui m’a retenu; et moi aussi, qui me suis arrêté ’
pour lui, et qui ne l’ai pas envoyé paître! Mais voici Parménon:

bonjour.
Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agité? D’où venez- l

vous? tChér. Moi! je ne sais, ma foi, ni d’où je viens, ni où je vais;

tant je suis hors de moi. 1
Non lamera est; et propernns renit. Nescio quid circula spectat.

SCENA QUARTA.

CHÆREA , PARMENO.

Ch. Occidi!
Neque virgo est usquam, neque ego. qui illnme computa amisi meo.
Ubi quænm? Ubi investiguai? Qucm permuter? Quai insistant via?

295 Incertus sum. Uns haie spas est : libi ubi est, diu celari non pulcsl.
0 l’aciem pulcliram! delco omncs dehinc ex anime mulicres.
Tædet quolidianarum harum formarum. Pa. Ecce autel]: alterumi
Nescio quid de amure loquilur. O inlarlunnlum seneml
Hic Vera est, qui si occcperit,

500 Ludum jocumquc diras fuisse illum alterum
Prmut hujus rabics que; dabit.
Ch. Ut illum di (lexique aulnes seniqu perdant, qui hodie me remoulus sil;
iliaque adeo, qui restitcrim. turn nulem, qui illum flocci l’ecerim.
Sed encan: Parmenonem ! Salve. Pa. Quid tu es tristis? Quidve es ahuris ’I



                                                                     

ACTE n, SCÈNE 1v. 99
Par. Qu’avez-vous donc?
Chér. Je suis amoureux.
Par. Hein’:

Chér. C’est maintenant, Parménon, qu’il faut te montrer. Tu

mel’as promis bien des fois, tu le sais: a Chéréa, trouvez-moi
seulement quelqu’un qui vous plaise, et je vous ferai voir que
je suis un homme de ressource, me disais-tu, quand je te por-
tais en cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. a

Par. Allons, vous voulez rire.
Cher. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me tenir parole.

La chose mérite bien aussi que tu déploies tout ton savoir-faire.
Ce n’est pas une fille comme les nôtres, à qui leurs mères abais-
sent les épaules et serrent la poitrine pour qu’elles aient la
taille élancée. Quelqu’une a-t-elle un peu trop d’embonpoint,

on dit que c’est un athlète; on lui coupe les vivres. La constitu-
tion a beau être solide; à force de régime, on en fait de vérita-
bles fuseaux. Aussi on les aime!

Par. Et la votre, comment est-elle donc?
Chér. c’est une beauté comme on n’en voit pas.

Par. Oh, oh!
Chér. Un teint naturel , un corps admirable et plein de

santé.

Par. Son âge?
Chérv Son âge? seize ans.

Par. C’est justement la fleur de la jeunesse.
Chér. De gré, de force, ou par adresse, il faut que tu me la

fasses avoir; n’importe comment, pourvu que je l’aie,

305 Unde i9? Ch. Egone? Nescio herclc, nuque umle cnm, neque quorsum eam,
[la prorsum oblitus sum mei!
Pa. Qui, quæso? Ch. Amo. Pa. Hem! Ch. Nunc, Parmeno, te osiondot, qui

"r sues.
Sein le mihi sæpe pollicitum esse: a Chmrea, aliquid inveni
Mode, quad Imes : ulililatem in en re lariam ut cognoscas mearn. n

510 Qnum in cellulam ad te patris penuin omnem congerebam elanrulum.
Pa. Age. inepte! Ch. floc lierois factum est: [au sis nunc proiiiissn npparcanl.
Sire arien digna res est, ubi tu nervas inlendas tuos.
Baud similis virgo est virginum nostrarum, quas maires strident
Demisais humeris esse, vincto pectore, ut gracilaa sienl.

315 Si qui est habitior panic, pugilem esse aiunl : deducunt cilium.
Tamen, et si houa naturn est, reddunt curatura junccas :
flaque ergo amantur! Pa. Quid tua istæe? Ch. Nova figura cris. Pa. Papas!
Chci Color ver-us, corpus solidum, et succi plenum. Pa. Anni? Ch. Anni? Ses

cnm.



                                                                     

400 L’EUNUQUE.
Par. Maisà qui est-elle, cette fille?
(’hér. Ma foi, je l’ignore.

Par. D’où est-elle?Chër. Tout autant. ,Par. Où demeure-t-cllc il l.Cher. Je ne le. sais pas davantage. l
Par. Où l’avez-vous vue?
Chér. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. ne! c’est de quoi je pestais en arrivant tout à l’heure:

non, je ne crois pas qu’il y ait un homme au monde à qui ses .
bonnes fortunes tournent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible. i
Chéri. l’est fait de moi. ’
Par. Qu’y a-t’il donc?

Chér. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon père, son
vieux camarade Archide’mique?

Par. Si je le connais!
Chér. Eh bien! comme je suivais cette fille, je le trouve sur

mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Che’r. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps n’est pas le

mot, Parménon. Je puis bien jurer que depuis six ou sept mais
je ne l’avais pas vu ; et juste au moment où je m’en souciais le
moins, ou j’en avais le moins besoin, je le rencontre. N’y a-t-
il pas la quelque chose qui tient du prodige ? qu’en dis-tu ?

Par. En efi’ct.

i

i

Pa. Fins ipse. Ch. Haut tu mihi vol vi, ici rlam, vcl prerario
320 Far tradas : mon nil refert, dum poliar mode.

Pa. Quid? tiret) ruja ’st? Ch. Nescio lierrle. Pa. Cade ’st? Ch. Tautumdelu.
l’a. Cbi habitat?

Ch. Ne id quidam. P". lÎhi vidisli il Ch. ln vin. Pa. Que ratione illam nmisisti?
Ch. Id cquidem advenions Inconnu slmmrlmhar modo,
Ncqne qucmquam ego hominem une arbitrer, cui magis henæ

525 Feliritales (unaus inversa? sient.
Pa. Quid hoc est secleris? Ch. Porii! Pa. Quid factum est? Ch. Rosas?
Palris rognalum nique mqualcm Arrhirlemidcm
Nostine? Pa. Quidni? Ch. la. dum liane sequur, fit mi obviant.
l’a. [incommode herche. Ch. lmmo enimvero inlcliciler:

330 Nam incommoda alia surit diccnda, Parmeno.
lllnm liquet mi dcjemre. llis mensihus
Sel, septum prnrsus non vinlisse provuxuis;
Nid "une, quam minime relier". Inlnimcquc "plus fait.



                                                                     

ACTE n, SCÈNE 1v. «on
Chér. Du plus loinqu’il me voit, il accourt, tout courbé,

tremblant, essoufflé, la lèvre pendante - Hé! hé! Chére’a, c’æt

vous que j’appelle, Chérèal - Je m’arrête. - Savez-vous ce

que je vous veux ? - Parlez. - C’est demain quion juge mon
atlaire. - Eh bien? - Dites, je vous prie, a votre père, et
niy manquez pas, qu’il se trouve là de bon matin, pour m’as-

sister. - Pour me dire cela, .il reste une heure. Je lui de-
mande s’il n’a plus rien à mlordonner. Non, me dit-il. Je le
quitte : mes yeux cherchent la jeune fille; justement elle ve-
nait de tourner par ici, du côté de notre place.

Par. (à part.) Je serais bien trompé, si ce niétait pas celle
qu’on vient d’amener à Thaïs.

Chér. J’arrive ici : personne.

Par. Quelqu’un l’accompagnait sans doute?

Chér. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) Clest cela même, c’est elle. - (à Chérëa.) Al-

lons, n’en parlez plus, c’est une affaire finie.
Chér. Tu n’es pas à ce que je te dis.

Par. J’y suis, au contraire.
Chér. Saurais-tu qui elle est, dis-moi? l’aurais-tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle est.
Chér. Vrai, mon cher Parménon, tu la connais?

Par. Oui.
Chér. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici, chez Thaïs, à qui on vient de la donner.

Elle! nonne hoc manstri similc ’at? Quid ais? Pu. Mnume.
555 Ch. Continue adcurrit ad me, quam longe quidem,

Inturvus. tremulus, labiis demissis, gaulons 1
Hem. lieus! tihi dico, Chance! inquit. Restiti.
Scin’ quid ego le volebam? - Die. - Gras est mihi
Judicium. - Quid lum î - (Il diligenter nunlies

550 Pari. adrocatus marie mihi esse ut mcmincrit. a
Dura hac loquitur, abiit hon. Rogo. num quid relit.
a Rate. n inquit. Alice. QIInm hue respicio ad virginom.
"la son, inlerca commodum hue advorlerat
In banc nostram plateam. Pa. Mirum ni han: dicil, mode

M5 Huit que! data dona est. Ch. Hue quum advenin, nulle eral.
Pa. Confites secuti scilicet sunt virginem il

Ch. Yerum : paraailua cnm ancilla. Pa. lpsn ’sl. llicel! .
Desine : jam conclamatnm est. Ch. Alias res agis.
Pa. Isluc 1go quidam. Ch. Nostin’ qua: sil. die mihi, nul

33" Vidistin’? Pa. Vidi. novi; scie, qua abdutta sit.
(Th. Élie! Parmeno mi. mutin"? Pa. Nov-i. Ch. Et «il. "hi sin?
Pn. Hue dcducta est ad meurtrirent Tliaidrm i ei llano tinta «il.

9.



                                                                     

402 L’EUNUQUE.
Chér. Quel est le haut et puissant personnage qui fait de tels

cadeaux ? lPar. Le capitaine Thrason. le rival de Phédria.
Chér. A ce compte, mon frère n’a pas beau jeu.
Par. Et que diriez-vous donc, si vous saviez le beau présent l

qu’il veut opposer à celui-là? .
Chér. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Chér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier, cette vieille

femmelette!

Pair. Précisément. lChér. A coup sûr on jettera mon homme à la porte avec ce l
présent. Mais je ne savais pas que cette Thaïs fût noue
voisine.

Par. Il n’y a pas longtemps.
Chër. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais vue! DlSval,

est-elle aussi bien qu’on le dit?
Par. Fort bien.
Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?

Par. Ah! c’est une autre afi’aire. l
Chér. Je t’en prie, je t’en conjure, Parménon, il faut que tu

me la fasses avoir. 4 jPar. J’y ferai tout mon possible, comptez sur moi, je vous.
aiderai! Vous n’avez plus rlen à me dire?

Chér. Où vas-tu maintenant?
Par. A la maison , prendre ces esclaves que votre frère m’a

dit de conduire chez Thaïs. AChér. Ah! qu’il est heureux, ce vilain eunuque, d’entrer dans

cette maison! îPar. Et pourquoi?

Ch. Quis is est tain polcns, cnm tante mnnere hoc? Pa. Mlle: Thrasu,
Phædriæ rimlis. CIL. Duras frairie parles prædicas.

555 Pa. lmmo enim si srias, quad donum huit dune contra campant.
Tuxn mugis id diras. Ch. Quudnam, quæso herclc? Pa. Eunuclium. Ch. "humai

(leOFI’O,

Inhonrslum hominem. quem merrains est llcrî, senem, mnlicrem?
T’a. lslnnc Îpslnn. Ch. Homo qualictnr rerlc rum dona foras.
Scd islam Tlmidcm non sciii nabis vicinam. Pa. Haud diu esl.

360 Ch. Perii! Nunqnnmne ctiam me illnin vidisse? Ehodnm! Die mihi,
Reine, ni ferlur, forma? Pa.Snnc. Ch. Al uihil ad noslram banc? Pa. Aliarfl-
CIL. Obserro lierclc, l’armeno, fac utpotinr. Pa. Faciam nodule. ne
Dali.) apurant, ndjntaho. Numquid me aliud? Ch. Quo nunc la? Pa. Domm-



                                                                     

ACTE 11, SCÈNE 1v. .03
Chér. Tu le demandes? y trouvez une compagne qui est la

beauté même, la voir, lui parler tous les jours, vivre ensemble
sous le même toit, souvent à la même table, quelquefois même
coucher à côté d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureux-là?
Chér. Comment cela, Parménon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque.’
Clair. Ses habits 2’ Eh bien, après?

Par. Si je vous menais à sa place?
Chér. J’entends.

Par. Si je vous faisais passer pourlui?

Chér. Je comprends. i
Par. Toutes les félicités dont vous disiez qu’il va jouir seraient

votre partage. Vous seriez auprès d’elle, mangeant à la même

table, pouvant la caresser, rire avec elle, coucher dans sa
chambre, d’autant mieux que personne ne vous connaît là, et
ne sait qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge à

passer facilement pour un eunuque.
Chér. A merveille! je n’ai de ma vie vu donner un meilleur

conseil. Allons, rentrons : équipe-moi tout de suite, emmène-
moi, conduis-moi le plus tôt possible.

Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (Il l’entraîne.)

Par. (se débattant.) Je suis perdu! qu’ai-je fait, malheureux?
Où m’entraînez-vous? Vous allez me culbuter. Mais c’est à vous

que je parle; laissez-moi.
Chér. Marchons.

[Il mancipia lime, ila ut inuit frater. doum ad Thaidem.
565 Ch. O fortunatum istum ounuclmm. qui quidam in hune detur domum!

Pa. Quid in? Ch. Rogitas? Surnom forma vamper conservam dumi
Videbit. couloquetur; udcrit une in unis redihus;
Cihum nonnumquam copie! cnm en; interdum propler dormict.
Pa. Quid si nunc tille forlunntus lins? Ch. Qun rc. Formant»?

570 Responde. Pa. Capias tu illius veslcm. Ch. Vcslem? Quid lum pnslun?
Pa. Pro illo tu deduram. Ch. Audio. Pa. Te esse illum dicum. Ch. Intelligu.
Pa. Tu illis frunrc commodis, quibus illum dirclms mollo :
Cihum unn capias. adsis, tangos, Indus, propter dormias;
Qllandnqllidum illnrum nequc te quisqnam noiit, nuque sril qui sics.

575 Præturea forma et rotas ipso ’st, facile ut pro eunurho probes.
Ch. Dixli pulrlire : nunquam vidi niclius rousilium duri.
Agc, camus intro. Nunc jam orna me, «Mur, due, quantum potest.
Pa. Quid agis 1’ localier equiedem. Ca. Garris. Pa. Pcrii. quid ego egi miser?
Quo trudis? Perculeris jam tu me. Tihi equidcln dicn, urane.



                                                                     

404 LlEUNUQUE.
Par. Encore?
Chër. Ciest décidé.

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.
Chér. Ne crains rien, laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qulon battra le fer.
cm. Bah!
Par. C’est un vilain tour que nous faisons.
Cher. Un vilain tour, de m’introduire dans une maison de

courtisane, de rendre la pareille à des coquines qui se moquent
de nous, de noire jeunesse, et qui nous font enrager de toutes les
façons? un vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrait-il mieux duper mon père, lui soutirer de l’ar-
gent? On me blâmerait avec raison, si l’on savait que j’agis
ainsi. Mais tout le monde trouvera que j’ai bien fait de me mo-

quer d’elles. ’ .
Par. Pas tant. de paroles. Si votre parti est bien pris, allez,

marchez ; mais ne venez pas ensuite me jeter tout sur le dos.
Cité-r. Sois tranquille.

Par. Vous le voulez ?
Chér. Je le veux, je l’exige, je l’ordonne, et je ne suis pas

homme à Le désavouer jamais. Suis-moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent !

5’10 Eamus. Pa. Pergiu’? Ch. Cerlum ’31. Pa. Vide, ne nimium cllidum hoc si!
mode.

(Il. Non est profcrln: sine. Pa. A! enim islæc in me cudelnr fabn. Ch. Ah!
Pu. Flngilium facimus. Ch. An id flagilium ’51, si in domunl merclririam
Dedurar, et illis crucibus qua: nos noslramque adolesccnlinm
Hulienl’ despicalum. et (une nos semper omnibus crurianl marlis.

585 Nunc refernm pali-am. nique ces ilidem fallut. ut ab illis fallimur.
An potins par alque æquum est, pater ul a me ludalur dolis?
Quod qui rescicrinl, "ripent; illud merilo factum omnes pulcnl.
Pa. Quid Nie? Si rerlum ’st hmm, facies; verum ne post confieras
Culpnm in me. Ch. Non foehn]. Pa. Jubesne? Ch. Jubeo, toge. ntqne impero;

390 Nunqumn defugium nuclm-ilnlcm. chuere. Pa. Di verlan! bene!



                                                                     

ACTE HI, suave l. 107.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

GNATHON, THRASON, PARMÉNON.

Thr. Tu dis donc que Tha’i’s me fait de grands remercîmenls?

Gant. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Gnal. Moins du cadeau lui-même que de ce qu’il vient de vous.

C’est pour elle un vrai triomphe.

Par. (sortant de chez son maître.) Je viens voir quand il sera
temps de les amener; mais voici le capitaine.

Thr. Il faut avouer que j’ai le don de rendre agréable tout ce
que je fais.

Guet. Je ne suis pas à m’en apercevoir.

Thr. Le roi lui-même ne savait comment me remercier des
choses les plus simples. Il n’en était pas de même pour les
autres.

61ml. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent, un homme
d’esprit sait toujours s’en approprier l’honneur : c’est ce qui

vous arrive.
Thr. Tu l’as dit.

Gnal. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.
THRASO, GNATHO, PARMENO.

Thr. Magma vero agere gratias Thais mihi?
Gn. lngcntes. Thr. Ain’ tu? Læta ’sl? Gn. Non tnm ipso quidam
Donc, quam abs le datum me : id vero serin
Triumphat. Pa. Hue proviso, ut ubi tcmpus sict.

595 Deduum. Sed eccum militcm. Thr. Est istuc «talon:
Profetto, ut gram mihi sint, quia facio, omnia.
Gn. Adrorti herclc animum. Thr. Val rex ScmpPr marumas
mihi agebal, quidquid feu-rem; aliis non item.
Gn. Lahore nlieno magnam partem glorinm

400 Tel-bis serpe in se Iransmnvcl, qui ballet salem. .
QHDd in le est. Thr. Habea. Cu. Il" le ergo in coulis. Thr. Sella-ct.

a



                                                                     

406 L’EUNUQUE.
Gnal.. Que pour vous ?
Thr. Que pour moi. Il me confiait le commandement de ses

armées, tous les secrets de l’État.

Gnal. Quoi d’étonnant?

Thr. Et puis, quand le dégoût du monde, la fatigue, l’ennui
des afl’aires, le prenaient, qu’il voulait respirer enfin, et pour
ainsi dire... tu m’entends? v

final. Oui ; se décharger l’esprit de toutes ces misères.
Thr. C’est cela. Eh bien, il m’emmeuait souper avec lui tête

à tète.

final. Peste l vous me parlez là d’un roi qui a bon goût.
Thr. Oh l c’est un homme qui selivre à peu de gens.
final. J’oserais dire à personne, s’il vous goûte.

Thr. Les autres enrageaient contre moi, me déchiraient par
derrière, moi, je m’en moquais i ils enrageaient, les malheu-
reux! l’un d’eux surtout, celui qui commandait les éléphants
indiens. Un jour qu’il m’importuuait plus que de coutume :
Mon ami Straton , lui dis-je, est-ce parce que tu commandes à
des bêles que tu fais tant le fier?

Graal. Voilà ce qui s’appelle un hon mot, un mot plein d’es-
prit. D’honneur , vous avez tué votre homme. Et que répon-
dit-il?

Thr. Il resta muet.
Gnal. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre imbécile, et quel

infâme coquin l

G71. Gestare. Thr. Verum : eredere omnem clercitum,
Consilia. Gn. Mirum. T111. Tutu sicubi cnm salicine
Hominum, aut negoti si quando odium capterai,

505 Requiesrere ubi volebal, quasi... nosliu’? Gn. Scie:
Quasi ubi illum exspueret miseriam ex anima. Thr. Tenez.
Tum me convimm solum nbducebal sibi. On. Hui!
Regem eleganlcm narras. Thr. Immo sic homo ’st
Pcrpaucorum hominum. G". Immo nullorum, arbitror,

410 Si tecum vivit. Thr. lnvidcre omnes mihi.
Mordcre claneulum; ego non flocri pendue;
llli invidere misere; verum unus (amen L
lmpense, elephantis quem lndicis præfecerat.
Is ubi molestus mugis est : Quæsn, inquam, Stralo,

415 Boue es ferox. quia halles imperium in belluas?
Gn. Pulchre meltercle dictum et sapienler. Papœ!
Juguluras hominem. Quid ille? Thr. Mules ilico.
Gin. Quidni esset? Pa. Di vostram fidem! hominem perditum



                                                                     

ACTE ni, sans 1. un
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien en pleine

table? T’ai-je camé cela, Gnathon?

61ml. Jamais : contez-le-moi, je vous prie. (A part.) Ce sera
. pour la millième fois.

I Thr. Je me trouvais donc à table avec ce Rhodieu que je te
’ dis, un toutpetit jeune homme. J’avais amené par hasard une

. lemme; voilà mon Rhodien qui se met à prendre des libertés
avec elle, et à se moquer de moi. Que fais-tu donc, lui dis-je,

d impudent! Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur mes terres!
Graal. Ha, ha, ha t
Dur. Qu’en dis-tu?

final. Délicieux l charmant! impayable! rien de mieux. Mais,
dites-moi, le mot est-il bien de vous? Je le croyais diun ancien.

flux Tu l’avais entendu?
Guet. Fort souvent: c’est un des meilleurs que l’on cite.

Il". Il est de moi.
Graal. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé sur un jeune

homme sans expérience et de bonne famille.
Par. (à part.) Que le ciel te confonde !
Gnat. Et que devint-il, je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin" depuis ce"

temps-là, tout le monde me redoutait.
Gnat. On avait raison.
Thr. Mais à propos, dis-moi, me justifierai-je auprès de Thaïs,

qui me soupçonne d’aimer cette esclave?
Graal. Gardez-vous-en bien ; au contraire, tâchez d’augmenë

ler ses soupçons.

Miserumque, et illum meringuait T)" Quid illud. Gueule.
410 Quo pacte Rhodium tetigerim in convivia,

Nunquum’ tihi diii? Gnl Nuuquam; aed narre, obsecro.
Plus millies audivi. Thr. Uuu in convivio
En: hic. quem dico, Rhodius Idolescenlulus.
Forte hdbili scortum : cœpi ad id adludere,

425 Et me irridere. Quid agis, inqulm, homo impatiens?
chus lute est, et pulpamentum quæris. Gin. Ha ha lie.
T117. Quid est? Gn. Facele, lepidc, luule, nil supra.
Tuumne, obscure le, hoc dictum ont? Vetus credidi.
Tl". Audieras? Gn. Sæpe; et fertur in primis. Thr. Meum ’st.

450 Gn. Do et, diclum imprudenli adolescenti et liburo.
Pa. At le di perdant! Gn. Quid ille? Quæso. Thr. Perdilus.
Risu emmi, qui adorant, cmoriri. Denique
Metuebant alunes jam me. Gn. Non injuria.
17th Scd lieus tu, purgon’ ego me de islam Thuidi.

m Qnod en me uniate suspicata ’st. Gn. Nil minus;



                                                                     

408 L’EUNUQUE.
Thr. tpourquoi"!
final. Pourquoi? Savez-vous bien 2’ si elle s’avise de parler

de Phédria, d’en faire l’éloge, pour vous piquer de jalousie...

Phéd. J’entends. lGnal. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer la bouche.
Dès qu’elle prononcera le nom de Phédria, vous aussitôt parlez
lui de Pamphila; si elle vous dit : Envoyons chercher Phédriu
pour souper, dites z Faisons venir Pamphila pour chanter. Si
elle vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de l’au-

tre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez à son tour. l
Thr. Tout cela serait bel et bon, si elle m’aimait. i
61ml. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et qu’elle en est

enchantée, c’est qu’elle vous aime de tout son cœur: et ce n’est .

pas d’aujourd’hui qu’il vous est facile de lui donner du souci.

Elle a toujours peur que, si elle vous fâche, vous ne portiez 1
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.

Thr. Tu as raison : cela ne m’était pas venu à l’esprit.
Gnal. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez pas songé: .

vous l’auriez certainement beaucoup mieux trouvé que moi. i

-4. -.

lmmo auge mugir suapiciuncm. Thr. Cor? Gn. muséum?
Scin’ T si quando il]: mentionem thilrire
Petit, au! si laudal. le ut male urul... Thr. Sentio.
Gn. 1d ut ne liai, lia-c ros sala ’st remcdio :

«H0 Ubi nnluiualnil Pluedrium, tu lephilanl
Continue; si quuudo illa (licol l thdrium
Inlromillamus columissatum, tu, Pamphilam
Coulatum provoceinus. Si Iandabit bien
lllius formum, tu hujus contra. Deuique

445 Par pari relate. quad en!" mordent.
Thr. Si quidam me aman-l, lulu isluc prodcssol, Gilalhu.
Gn. Quando illud, quad tu dan, aspecta! nique annal.
hm dudum le ont; jam dudum illi facile lit
Oued dolent: meluii sempcr, quem ipso nunc cnpit

450 Frucium, ne quundo iralus tu ulio rouleras. 4
Thr. Belle dixli : et. mihi isluc non in menteur vouerai. ,
Un. Ridiculum; non eniln cogiteras : canterum
Idem hoc lute melius quanta invcnisses, Thruso!



                                                                     

ACTE in, suisse n. vos
SCÈNE Il.

nous, THRASON, PARMÉNON, GNATllON, Pl’TllMS.

« Th. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine. Justement,
Il levoicil Bonjour, moucher Thrason.
i Thr. Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien, où en sommes-

nous? m’aime-t-on un peu, pour cette chanteuse?
Par. (à part.) Qu’il est galant! comme c’est bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous-même.
Gnal. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Bon! voici l’autre. On dirait que celui-la n’est

venu au monde que’pour manger.

Th. Quand vous voudrez : je suis à vos ordres.
Par. (à part.) Abordons-les, comme si je ne faisais que de

sortir. - Vous alliez quelque part, Thaïs?
Th. Ah! c’est toi, Parme’non. Tu viens fort à propos : j’allais

en effet...

Par. Où donc?
Th. (bas.) Est-ce que tu ne vois pas cet homme?
Par. Je le vois, et c’est ce dont j’eurage. Quand il vous plaira

de les recevoir, les présents de mon maître sont tout prêts.
Thr. Hé bien, que faisons-nous la? pourquoi ne partons-nous

pas?

Par. Avec votre permission, serait-il possible de faire voir à

SCENA SECUNDA.

sans. "maso, PARMENO, cxuuo, rvrmas.
Tha. Audin vouent visa sum mode militis.

la Alque secum. Salve. mi Thruso. Thr. 0 Thais men!
Menin suavium! Quid sgitur? Ecquid nos amas
ne fidicina islac Y Pa. Quum venustc! Quod dedil
Principiurn advenions! Tlm. Plurimum merilo tue.
En. Eamus ergo ad cœnam. Quid stas 7 Pa. Hem. allerum;

60 Abdomini hune ullum dites. Tha. un vis. non muros.
Pa. Adibo, nique adsimulubo, quasi nunc excnm.
llurun’. ThaisI quopiam es? Tlm. Ehom, Parmi-no,
Banc l’aciin : huche itura .. Pa. Quo ? Tint. Quid 1’ Huns non vides?

Pa. Vides, et me tædel. Ubi vis, doua adsunt libi
v5 A Phædria. Thr. Quid stemm? Cor non iinus lune?

Pa. Quæso horde ut liceat. pace quad tint tua,
Dire huit. que volumus, convenue et conloqui.

10



                                                                     

ne L’EUNUQUE.
madame les présents que nous avons à lui offrir, de l’aborder,
d’avoir un moment d’entretien avec elle ?

Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne ressemblent guère
aux nôtres!

Par. Il faut les voir. - Holà! faites sortir ces esclaves que
je vous ai dit: allons vite! Avance, toi. Elle vient du fond de
l’Éthiopie, celle-ci. ’

Thr. Cela peut valoir trois mines.
Goal. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus, ou es-tut Approche. (A M.) Tenu,

voilà Votre eunuque. Il a bonne mine, j’espère! quelle fleur de
jeunesse!

Th. C’est qu’en vérité il est fort bien.

Par. Qu’en dis-tu, Gnathon? y trouves-tu rien à redire? Et
vous, Thrasou ? Ils ne disent mot z c’œt un assez bel éloge. Exa-
minez-le sur les bellesùlettres, sur les exercices, sur la musique;
je vous le donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune
homme de condition doit savoir.

Thr. Cet eunuque, ma foi l au besoin même, sans avoir bu,
je le...

Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige pas que
vous ne viviez absolument que pour lui, que pour lui vous chas-
siez les autres; il ne raconte point ses prouesses, il ne fait point
parade de ses blessures; il ne vous obsède point, comme tel que
nous pourrions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas,

Thr. Perpulchru credo dans, baud nostris similis.
Pa. les indiraliit. [leus jubete istos foras

470 Exire. quos jussi, orins. Procede tu hue. ,
Ex Æthiopiu est usquc lune. Thr. Hic sont Ire) mina.
Gn. Vis. Pa. tihi tu es. Dore? Acccde hue. Hem Ennucbun tihi,
Qulm libcrali tarie! Quam ælate integru!
Th. Il: me di amont, bonestus est. Pu. Quid tu ais. Grimm?

472i Numquid trabes, quod contournas? Quid tu autant. Thraw?
Tacenl; salis lalldsnt. Fat: periculum in "Maris;
l’an in palustre, in musicis : que: Iibcrum
Soin: æquuin est adulescentem, solarium dulie.
Tllr. Ego illum minuchum, si opus siel, vol sobrius...

450 Pu. [XI-que luce qui nuisit, non sibi soli postulat
Il: virure. et sua causa en-ludi caleras;
Ncque rugiras lutrin. "qui: cicatrices suas
Osteutnt. uequc tihi alu-lut, quad quidam tout.
tannin ubi mulestuln un" unit, ubi tu volve,

fl’o lÎbi Ûcnllillb lib: cru, «Il lut-et. loin et "lupulin



                                                                     

ACTE In, suisse u. in
quand vous serez d’humeur et de loisir, il sieslimem heureux
vous voulez bien alors le recevoir.

Thr. (à Gnathon.) On voit bien que ciest là le valet d’un pau-

vre hère, d’un gueux. s
final. Oui certainement, un homme qui aurait de quoi s’en

procurer un autre ne pourrait à coup sûr soull’rir celui-là.

Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins! Celui qui se
résout à être le complaisant d’un Ibrason est capable d’aller
chercher sa pitance jusque sur le bûcher.

Thr. Partons-nous enfin 9
Th. Je vais d’abord faire entrer ces deux esclaves, et donner

quelques ordres; je suis à vous dans l’instant. -
Thr. (à Gnathon.) Moi, je m’en vais; attends-la ici.
Par. Sans doute ! il ne convient pas à un général de se montrer

dans la rue avec sa maîtresse.
17m Que veuxwtu que je te dise de plus? Tu ressembles à ton

maître.

final. Ha, ha, ha!
Thr. De quoi risvtu?
61ml. De ce que vous venez de dire. Et puis l’histoire de ce

Rhodien me revient toujours à l’esprit. Mais voici Thaïs.

Thr. (à Gnathon.) Va devant : que tout soit prêt à la maison.
Gnat. Soit.
Th. (sortant de chez elle, à Pytlu’as.) N’oublie pas ce que je

t’ai dit, Pythias : si par hasard Chrémès venait, dis-lui de vou-

Tltr. Apparet scrutin hune esse domini pauperis
liserique. Gn. Nain hercle nemo passai, sut scie.
Qui lichent, qui [muet nlium. hune perpeti.
Pa. Tue tu, quem ego esse infra intimas omnes pute

490 Homines : nain qui huic adsenlari minium induirais.
E "2mm pelere le cibum [lasse arbitrer.
Thr. Janine imus? Th. Bus prias inlroduem, et qui! vole.
Simul imperabo. postcn continuo axes.
Thr. Ego Ilinc ahco. Tu islam opperire. Pa. HUM convertit.

495 11m ire cnm amies imporalorcm in vil.
Thr. Quid tihi ego malta dicam? Domini siilis es.
Gn. Ha ha lie. Thr. Quid rides il Gn. Islud quod dixli mode,
Et illud de Rhodia diclum in ruement quum unit.
Sud Thais exil. Thr. Ahi pue; cura ut sinl demi

500 Punk. G71. Fiat. Th. Diligculer, Pvlhius.
Faro cures. si forte hue Chrelncs advenait.
l’l ores. primum ut redent; si id non tummodum ’al.
U marient; si id non puteril. ad me addurilo,



                                                                     

H2 L’EL’NUQUE. j
loir bien repasser; si cela ne l’arrange pas, prie-le (le m’allen- ’

dre: s’il ne le peut, amène-le-moi. ,
l’y. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore? Ah! ayez
tous bien soin de cette jeune tille, et ne quittez pas la maison.

Thr. Allons, partons.
Th. (à se: suivantes.) Suivez-moi, vous autres.

SCÈNE Il].

canastas. 1En vérité , plus j’y pense, plus je suis convaincu que cette!
Thaïs me jouera quelque mauvais tour, à la manière donljol
vois que la rusée coquine me retourne dans tous les sens. Et
d’abord, la première fois qu’elle me fit demander (Qu’avicz-

vous à démêler avec elle , me dira-t-on? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un prétexte
pour me retenir. Elle venait (l’ofl’rir un sacrifice , disait-elle;
elle avait à me parler d’une affaire très-importante. Je soupçon-
nais déjà que tout cela n’était qu’une intrigue combinée à le i

varice. Elle me’fait mettre à table avec elle, me fait des avances. «
cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle la voir languir, elle
me demande depuis quand mon père et ma mère sont morts.

Py. Ita farinai. 17L Quid? Quid aliud volai dicere?
505 Ehem. curule islam diligenter virginsm :

Demi ut titis, tacite. Thr. Eamus. Th. Vos me sequimini.
--a

SCENA TERTIA.

. CHREMES.

Protecto quanta magis magique cogito,
Nimirum dabil hæc Thnis mihi magnum malum :
[la me video ab en astate labelactaricr.

5l0 Jans tum, quuln primnm jussil me ad se arcessier.
(Roget quil, quid tihi cum en T Ne noram quidam.)
Uhi veni, élussm. ut ibi mancrcm, repperil :
Ait. rem divinam (seine, et rem seriam
Valle agora mecum. hm ont tum suspicio,

lib Dolo male hac fieri ornais. lpsa accnmhers
Mecm; mihi ses! due; sermonem querere.
[ibi bigot, hoc evasit : quam pridem pater
Hi et mater martini csscnl. Dico. jam dia,



                                                                     

’ ACTE in, sonna tv. un
---Depuis longtemps, lui dis-je. --- Si je n’ai pas une maison
de campagne a Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison lui plaît, et qu’elle se flatte de me l’escroqucr.

Enfin si je n’y ai pas perdu une petite sœur ; avec qui elle était,
quels vêtements elle portait quand elle fut enlevée; si personne
ne pourrait la reconnaître. Pourquoi toutes ces questions? Vou-
drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur que j’ai per-
due? Elle est assez etl’rontée pour cela. Mais si cette petite fille
vit encore, elle a seize ans, pas davantage; et T haïs est un peu
plus âgée que moi. Elle m’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me dise enfin une bonne fois ce qu’elle me veut, ou
qu’elle me laisse tranquille ; car je ne reviendrai certes pas une
troisième fois. - Holà, quelqu’un!

SCÈNE IV.

PYTIllAS, ouatâmes.

l’y. Qui est la?

Chr. C’est moi, Chrémès.

l’y. O le charmant jeune homme!
Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on voulait m’en-

jôler?

l’y. Thaïs vous prie instamment de revenir demain.
(’hr. Je vais a la campagne.

Ras Snuii erquod habeam, et quam longe a mari 7
510 Credo ci placer-e hoc, speral se a me avellere.

Postremo, ecqna inde paru periisscl soror;
Requis cnm en nua; erqnid habiiisset. quam periit;
Ecquis cnm pusse! nosrere. Haie rur quzeritet?
Nisi si illa forte, quat- olim periit parrain.

5:3 Barn son inlendil esse. ut est audacin.
Venin: ca si rivil, aunas nala ’st setlccim.
Non major. Thais, quam ego 5mn, majuscula ’sl.
Misit pot-ru "rare, u! vciiircm, serin.
Au! dictat quid volt, aut molesta ne sial.

.7301 Non hercle veuiam tertio. Huns, lieus!

SCENA QUABTA.

PYTHIAS, CHREMFS.

P31. Requis hic?
Chr- F-tzo sans Chrcmrs. P3). () rapilulum lepidissimnm!
0147. Dico ego mi insidias fieri. l’y. Thais manumo

10.



                                                                     

tu l LiEUNUouI-t.
l’y. De grâce, faites en sorte...
Chr. Impossible, te dis-je.
Py. Alors, veuillez l’attendre ici un moment; elle va ren-

trer.
Chr. Encore moins.
l’y. Pourquoi donc, mon cher Chrémès?

Chr. Va tu promener.
Py. Si c’est là votre dernier mot, ayez au moins la complais

sauce de passer où elle est.
Chr. Soit.
Py. Va, Dorias; conduis-le vite chez le capitaine. l

SCÈNE v.

ANTIPHON. JHier. au Pirée, nous sommes convenus, à plusieurs jeunes
gens , de faire un pique-nique aujourd’hui. On charge Chérea i
des préparatifs; on lui donne des gages; on convient de l’heure
et du lieu. L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-
dez-vous. Chère-d lui-même ne s’y trouve point : je ne sais que
dire ni que penser. Maintenant les autres mlont donné com-
mission de chercher notre homme; voyons s’il ne serait pas
chez lui. Mais qui sort là de chez Taïs? Est-ce lui? n’est-ce
pas lui? C’est lui-môme. Quelle ligure! quel équipage! Lui 5e-

Te Ol’lllîll opere, Il! «iras redit-es. Chr. nu.- en.

Py. Far, mnnho. (’lrr. Non possum, inqumn. l’y. Altu apud nos hic Hume.
355 Hum redent ipsa. Chr. Nil minus. Py. (Ëur, mi Chromos?

Chr. Mnlnm in rem hinc ibis? l’y. Si islue ila curium ’it tihi.
Aumbo. Il! ilille (museurs. ubi iild ’sl. (Vif. En.
l’y, Alu, Doris"! llilo hune dodue ad mililem.

SCENA QUINTA.
ANTlPllO.

"Hi (nique! ullulcneululi ruiimus in Pirmn,
NO ln hune dieu] ut de symlmlis esse-mus. tilla-remit ci rei

l’ræfcrimns : dm annuli : locus, lellllllli consülutum in.
Prœteriii lumplls; quo in lova dieluln ’sl, parmi uihil csl.
"Hum ipse Innqnmlu Ml; lin-que sriu quid dit-am, lut quid conjeriem.
Nulle mi hue "Mali mileri dorien, tu! illum quam-nm.

535 ldqlw alleu visant. si demi ’sl. Sud qui-":un .1 Timide "il? !
Is est? un "un rsl Y [plus hl. Quid hue hominis? Quid hue ornali ’sl?



                                                                     

ACTE lll. suinte. Vi. in.

rait: . . , . . .a! il arme quelque malheur? Ma loi, je n y conçois rien, je
qui! mus. Tenons-nous à l’écart, et lâchons de (lét’OllYI’Îl’ ce

en est. avant de l’aborder.

SCÈNE v1.

CHÉRÊA, ANTIPHON.

moxa-w; a-t-il personne ici? Non. Personne de la maison ne
Jupüml - Personne. Je puis donc laisser éclater ma jpie. 0

maintenant je consentirai volontiers a mourir, de
2;"? quelque chagrin ne irienne empoisonner mon bon-

i .ma ne se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas quel-
glïetïnemfi maudit, qui s’attache à moi partout ou j’irai, qui

i (in! m’assomme de ses questions, qui veuille absolu-
(ll’fellljsavoir pourquoi je suis si gai, si heureux; où je vais,
N (fuie Viens; oùj’ui pris cet habillement, dans quel but; si je
à"15 dans mon bon sens, ou bien si j’ai perdu la tète?

Anl. Abordons-le, et donnons-lui la satisfaction qu’il parait
désirer. Hé! Chéréa, qu’y a-t-il donc? D’où vient cette
me? Que signifie cet habillement? Qu’as-tu à être si gai? Que
maux-tu faire? Es-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à
"le regarder? Pourquoi garder le silence?
Y Chér. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher Aiiliphon; tu es
lhomme que je désirais le plus rencontrer en ce moment.

Qllid illud mali ’sl’? Naquoo salis mirari; nuque conjicere.

Nm, :piidqiiiil esl, procul hinc label prius quid sil sciscilari.

SCENA SEXTA.
CHÆREA , ANTIPHO.

à. Ch. Nuniquin hic est? Nemo est. Numquis liine, me sequin"! Nome homo ’51.
"s’il damne rumpere hoc lice! mihi gaudiumi’ Pro Jupiter!

l’une est profeclo. iiilerlici quam perpcli me possuin.
Ne hue gaudium contamine! vila mgriludine aliqun.
Sed neniinumiie curiosum inlerveiiirc nunc mihi.

H Qui me sequalur. qliuquo «un; rogitanrlo obtuiidat. cuicui:
535 Quid gestiam, au! quid lusins siin, que pergmn, uiide emerglm, ubi film

Yeslilum hune inclus, quid mihi qiiærain, sauna sini lune inalnialnï
An]. Adiho. atqne ab ce gratinm liane. quam vidai) nulle, inibo.
Chien-a, quid en? Quod sic geslis ’P Quid sibi hic restitue quæriü
Quid est. quad latin sis î Quid tihi vis? Salin’ tamis? Quid me adula-tas?

hm Quid lares? (7h. 0 fB’lllfl dies homini!’ Amies, sallvn.



                                                                     

H6 L’EUNUQUE.
Aral. Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.
Chér. C’est moi qui te prie de m’écouter. Tu connais la inal-

tresse de mon frère?
Ant. Oui, c’est Tha’i’s, n’est-ce pas?

Chér. Elle-même.

Anl. Il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une jeune esclave.

Je ne m’amuserai pas à te la vanter, à te faire l’éloge desa fi-

gure, Antiphon; tu sais combien je suis ditficile en fait de
beauté. Elle m’a frappé.

Anl. Vraiment?
Cher. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sur, si tu la

voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par bonheur, il y avait
chez nous un certain eunuque, que mon frère avait acheté
pour Taïs, et que l’on n’avait pas encore mené chez elle. Là-
dessus Parménon me suggère une idée, que je saisis au vol.

Ant. Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais déjà z (le

prendre les habits de l’eunuque, et de me faire conduire à sa

place. lAnt. A la place de l’euiiuque?
Chér. Oui.

AN. Je ne vois pas quel avantage...
Chér. Quel avantage? mais celui de voir, d’entendre celle

que j’aimais, d’être avec elle, Antiphon : la chose en valait
bien la peine, et ce n’était pas si mal imaginé. Enfin me voilà
livré à Tha’i’s, qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle,

fort contente, et me confie la jeune fille.

Nemo’st honiinum, quem ego mine inagis videre cupcrem, quam le.
A. Nana istnc, quŒSO. quid sit. Ch. liiiiuu ego te obsccro hercha, ut andins.
Nostin’ banc, quam auint frater? A. Novi : iieiupc, opiner, Thaidem.
Ch. 15mm ipsam. A. Sic comineiuineram. CIL. Hodic qiiiaidam est ci dom: data

565 Virgo. Quid ego ejus tilii nunc faciem prædiccm lut lundi-m, Antiplio,
Quiim me ipsum floris, quam elcgaiis foi-mariiin spot-taler siam?
In hac commutas min. A. Aiii’ tu Y CIL. Primani dires, sein, si videric.
Quid multi vcrha î Ainare cœpi. Forte fortune donii
Brut quidam euniichus, quem niercatus frater foetal Tliaidi;

571) Neque i8 déductus etiam tiim ad cnm. Submonuit me Parmeno
Ibi servait. quod ego arripiii. A. Quid id est? Ch. Tacitns citius surlies :
Ut restera cnm illo mulein, et pro illo julieam me illuc ducicr
A. Pro aunuchon’? Ch. Sic est. A. Quid ut ex en re tandem caperes ruminait?
Ch. Rogue? Yiderem, audircm, essem nua. guarani cupieliain. Aiiliplio.

575 Nain paru causa. nui lui-axa ratio ’sl? Ti’ndiliil suai millieri.



                                                                     

ACTE un. sel-m: vI. ’ 117
Anl. Comment, a toi?
Cher. A moi.
Ant. La voilà bien en sûreté!

Chér. Elle me recommande bien de ne laisser approcher
d’elle aucun homme, de ne point la quitter, et de rester seul
avec elle dans la partie la plus reculée de la maison. Je fais
signe que oui, les yeux modestement baisses vers la terre.

Ant. Le pauvr garçon !
Chér. « Moi, dit-elle, je m’en vais souper en ville. n Et la

voilà partie avec ses femmes, ne laissant auprès de la nouvelle
arrivée que quelques novices. Elles se mettent à lui préparer
un bain : je leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune tille,
assise dans une petite chambre, regardait 1m tableau où l’on
voyait représenté Jupiter faisant tromber une pluie d’or dans le
sein de Danaé. Je me mis à regarder aussi; et comme Jupiter
avait fait là justement le même tour que moi, j’étais enchanté
qu’un dieu se fût métamorphosé en homme, et glissé par les

gouttières dans la maison d’autrui, pour en conter à une
femme : et quel dieu! celui qui ébranle l’Olympe du bruit de
son tonnerre. Et moi, misérable mortel, je serais plus sage;t
Non vraiment; j’ai suivi son exemple, et de grand cœur. Pen-
dant que je fais ces réflexions, on appelle la jeune fille pour
prendre son bain : elle va se baigner, revient; après quoi on
la met au lit. Je reste la debout, attendant les ordres qu’il leur
plaira de me donner. Une d’elles s’approche : a Tiens, me dit-

Il]: illi-"o ubi me accepil, Iæla vero ml se abdiirit ilnmnm,
(Iommemhl virgilieln. A. Gui? Tibine? Ch. hlihi. A. Salis une tomen.
Ch. Edieit, ne vir quisqunm ad mm adent, et mi ne abscenLnn, imper-il.
In interiore parte ut inane-1m solins ruln soli. Allume

580 Terrain inlllenl modeste. A. Miser. Ch. Ego. inquit, 1d cœnnm bine et).
Abdncil sucum Incillas; paueæ, que: circmn illum usent, manant
Novitiœ puellæ. Continue hure adornant, ut Rivet.
Adliortor properenl. Dam apparatur. viruo in conclavi scdet,
Snspeclans labnlam quamdum pirtnm. ubi inerat pietura hm, Jure"!

585 Quo pacte Dam-Ace niisisse ainnt llllDlldn’lIn in pre-miam imbrem attreum.

Egomet quuqnc id sperlare cœpi; al quia consimilem lustral.
hm olim ille Iudnm, impondiu muais animus gaudehat mihi,
henni sesc in hominem nenni-tisse. nique in alienms luzules
Venisse clanenlum par impluvium, forum factum mulwri.

590 At quem deum! qui templn eæli Mllnllla sonitu commit.
Ego liomnncio hoc non feecrim? Ego illud vero in fer-i ne Inlnenl.
Dum hac mecnm reputo, urcessitur laialuin inter-va virgo :
lt, luit, redit; dcimle cam in leetnm illze rollorant.
Sic empochas. si quid mihi impercut. Venil une; Huns in. inquil, Dora,

l



                                                                     

"8 L’EUNUQUE.
. elle, Dorus, prends cet éventail, et fais-lui comme cela un peul

de vent, pendant que nous allons nous baigner z après nous,"
tu te baigneras, si tu veux. n Je prends l’éventail d’un aul

chagrin. l’Anl. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impudence,
quelle mine tu faisais! Un grand âne comme toi, avec un’

éventail. l’Chér. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble elles courent*
au bain, riant, se poussant, faisant grand bruit, comme c’est
l’usage quand les maîtres n’y sont pas. Cependant un doux-
sommeil s’empare de la jeune tille : je la regarde du coin de
l’œil, comme cela, derrière mon éventail ; j’examine en mém

temps autour de moi s’il n’y a rien àcraindre... rien... je pou
le verrou.

Anl. Et après?
Chér. Comment, après? imbécile!

Ant. Tu as raison.
Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si désirée, si inatî

tendue, je l’aurais manquée! Pour le coup, j’eusse été réelle

ment celui dont je remplissais le rôle! lÏ
Anl. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos, notre dîner;

qu’est-il devenu ? lC lier. Il est prêt.
Aral. Tu es un brave garçon. Où ? Chez toi?
Chér. Non; chez l’allranchi Discus.
Anl. C’est bien loin.

Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.

l

595 Cape hoc flabellum, et ventulum huir sir facile, du"! lavamur;
un nos laverimus. si voles, lavato. Accipin lrislis.
A111. Tum cquirlem istur os tuum lnlpllllcllS videra nimium vellen.
Qui csset dans. "almllulum tenere le asiuum lantum.

Ch. Viv cloculn ’sl lier, foras simul «mues proruuul sa; .l
600 Aheunl lavalum; persirepuul, ila ut lit, dumiui ulIi absolu.

lnlerea solnuus virginal" oppriniil; ego limis sparte,
Sir par llulielluin rluurulum. simul alla cirenmsperlo,

Saline. aplomb sinl. Video eSse. l’essulum uslio nlndo. ,
AnI. Quid tian? Ch. Quid lulu? Quid, faine? Anl. Flteor. Ch. An ego ocra-

siunem 7605 Mi oslenldm, huitain. (am brerem, (am optatam, hlm iusperalam
Amittercml’ mm po] ego i5 esseln rem, qui adsimulahar.
Anl. Saur hercle, ut divis. Sell intérim de symlmlis quid nelllln ’st!
(’lr. l’aratuln ’sl. An]. l’ruai es: ubi? Boulin"? (7h. lmrno aplul lihcrtum Disrnm.

4171!. l’erlouge ’sl. Ch. au] [auto orin! pimperemun. An]. Il!!! vestem, Î



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE l. ne
l And. Change d’habits.

Chér. Où en changer? Je suis perdu! car me voilà mainte-
I,.;.ilant à la porte de chez nous: je crains diy trouver mon frère;
t peut-être même que mon père est déjà revenu de la cam-

W gne.
La Ant. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus pros où tu puis-

pes te déshabiller.

Cher. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me concerter avec
i sur les moyens d’avoir cette fille.

l I. Aral. Soit.

Il.au

ACTE QUATRlÈME.

i - SCÈNE Ï.
DORIÀS.

u’ En vérité, d’après ce que j’ai vu, je crains bien que ce bru-

5’ 131 ne fasse du tapage aujourd’hui, et ne butte ma maîtresse.
a”’l.orsque Chrémès, le frère de cette jeune fille, est arrivé, Thuïs

a prié le capitaine de le faire entrer. Lei-dessus voilà mon
homme qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle insiste alors,
pour qu’il l’invite à se mettre à table; et cela alin de le retenir,
parceque ce n’était pas la le momentde lui dire ce qu’elle vou-
lait lui révéler au sujet de sa sœur. Thrason [invite de mau-

I

HO Ch. Ubi muum? Pvriil Nain exulo doum nunr; meule fralrcm,
Ne intus sil; porro aulem, peler ne run. rctllcril jam.
Anl. En)"; mi me z ibi pronunum est, ubi mules. CIL. Reclc divis.
Ennius, et de islac silnul, que parle lierre possim
Potiri, consilium velu capote une lccum. A111. Fini.

i ACTUS QUARTUS.
SCENA hmm.

DUR l AS . i
515 Un me dii amer!!! Quantum ego illqu vidi, non nil film-o misera,

Ne quam ille lludie immuns lurlmm (mini, au! viln ’lllmidi.
Narn postqnam isle advcnil chromes andolesrrm. huiler virginie.
Militrm reçut, ut illum admillijulienl. lllr continue "asti
Ncque neguruandcre. Thais par") ilislnre, ul hominem invitai,

.10 Id facicbal relinsndi illius muta: quia illa qua- cupirlml



                                                                     

120 " L’EUNUQUE. »
vaise grâce. Il reste. Mais à peine a-t-elle lié conversation avec
lui, que l’autre s’imagine que c’est un rival qu’on lui amenait

à sa barbe , et, pour vexer Thaïs a son tour: a Holà! dit-il a un
de ses esclaves, va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous di-
vertir. )) Thaïs s’écrie: «Point du tout; y songez-vous? Elle,
dans un festin? » Le capitaine de s’obtiner, et voilà une que-
relle. Cependant ma maîtresse ôte tout doucement ses bijoux.
et me les donne à rapporter; c’est signe qu’elle sesquircra
elle-même le plus tôt possible, j’en suis sûre. --

SCÈNE il.
PHÉDRIA.

En m’en allant à la campagne, je me mis, chemin faisant,
comme c’est l’ordinaire quand on a du chagrin, à rouler dans
ma tète mille réflexions, toutes plus noires les unes que les au-
tres; si bien que, tout en ruminant, je passai la maison sans y
prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je m’en suis aperçu:

je reviens sur mes pas, d’assez mauvaise humeur contre moi-
mème. Arrivé près de l’avenue, je m’arrête; je me mets à re-

fléchir: «Quoi! pendant deux jouis il me faudra demeurer seul
ici, loin d’elle ?--Eh bien, après? Ce n’est rien que deux jours.

De Aurore ejns indican. ad cnm rein lempus non crat-
lui-ila! tristis, mansit. Il" illa cnm illo surmonta: oct-mit.
Mile! vert) mihi pularc addurtum ante ourles æmulnm.
Tnluit tu": rentra huir ægre : a lieus, inquit, puer! Pamphilam

.25 Arcane, ut delectet hic nus. u "la exclamat: - Minime gallium;
In convivium illnn! n Miles tandem indu ad jnrginm.
luterez lurum silni clam mulier demit, dal miln ut auferam.
"ce est signi, ubi primum poleril, se illinc subducct, scie.

SCENA SECUNDA.

puceau
Dam ru! en. cmpi cgomot mcrum inter rias,

650 Il: ut fit, ubi quid in anime est mudestim,
Aliam rem ex alu cogitera. et en rimai: in
Pejerem parlent; quid (Ipu ’st rubis ? Dam hier pute,
Praterii imprudents rillam. Longe jam allieram,
Quum sensi. llcdeo rursum, male rcro me habens.

635 ubi Id ipsum venin diverticulnm. conslili:
Ocrepi mecum cogitare: c Hem. biduum bic
Minuteur ’st soli sine un! -- Quid tum postes!



                                                                     

l

ACTE Iv, SCÈNE m. un
-Comment, rien? S’il ne m’est pas permis de l’approcher,
m’est-il aussi défendu de la voir? Si llun m’estviuterdit, au
moins l’autre ne le sera pas; c’est quelque chose encore que
de faire l’amour à distance. ant je tourne le dos à la maison, à
bon escient cette fois. - Mais qu’y a-t-ilî’ pourquoi Pythias
sort-elle ainsi tout effarée.

p SCÈNE 111.

PYTHIAS, DORIAS, PllÉDRlA.

l’y. Malheureusel ou est-il le scélérat, le brigand? ou le
trouver? Avoir osé commeltre un crime aussi abominable! Je
suis perdue !

Phi. (à part.) Qu’est-ce que cela peut être?
l’y. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir déshonoré cette

pauvre fille; il lui a déchiré tous ses habits, le scélérat! il l’a
V traînée par les cheveux.

Plié. (à part.) Hein?
l’y. Oh! s’il pouvait me tomber sous la main, comme je lui

sauterais au visage pour lui arracher les yeux, à cet empoison-
. neur!

Phi. Sans doute il est arivé quelque malheur ici en mon ab-
sence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Pythias? pourquoi es-tu si
agitée! qui cherches-tu!

Nil est. - Quid? Nil? Si non tungcndi copia esl,
Elle. ne videnrli quidam "il? Si illIIII non lied,

HO Sallem hoc licebil. Carl: extrema lima
Ancre. haud uihil est. n Villam putter-en scient.
Set! quid hoc, quad limidu subito egreditur Pylhiu f

SGENA TERTIA.
PYTHIAS, DORIAS. PHÆDBIA.

l’y Ut. un ego illum sœlcrosum misera alqueimpium invcninm? Au! ulniquœram?

Hoccinc tain indu racinas latere esse ausum? Parii! Plulioc quid vit, «mon
Pylh. Quin :liam insupcr salue. poslqulm ludificalul est virginem.
Veslvm omnem misera! discidil; lum ipsam capillo consridil.
Ph. Hem l Pylh. Qui nunc si delur mihi,
Ut ego unguibus facile illi in oculos involcm venefico!
Ph. Ncacio quid profeclo absente nobis lurbalum ’st demi.

50 Adibo. Quid isluc? Quid festina! 1 Au! quem quæris. Pylhiu?
Pylh. ÈME, flandrin, ego quem quanta 7 Abi un: que dignus cnm dom: lui.

I l



                                                                     

m L’EUNUQUE.
l’y. Ahl Phédria, qui je cherche? Que le ciel vous comme

avec vos présents! Ils sont beaux, ma foi!
Phé. Que veux-tu dire?
l’y. Ce que je veux dire? Il en a fait de belles. votre aune.

que! La jeune fille dont le capitaine a fait cadeau à ma mai-
tresse, il l’a violée.

Phé. Que dis-tu ?
l’y. Je suis perdue!
Phé. Tu es ivre.
Py. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui me veulent

du mall
Der. Mais, ma chère Pythias, quelle espècede monstre était-

ce donc?
Phé. Tu es folle! Comment un eunuque a.t-il pu faire ce que

tu dis?
Py. Eunuque ou non, je n’en sais rien : quant à ce qu’il a

fait. la chose est trop claire. La jeune fille se désole; et quand
on lui demande ce qu’elle a, elle n’ose le dire; et cet honnête
homme a disparu... Pourvu encore qu’il n’ait rien emporté en
s’en allant!

Plæ’. Je ne puis croire que le misérable soit allé bien loin z il

sera peut-être retourné chez nous.
l’y. Voyez donc, je vous prie, s’il y est.
Phé. Je vais te le dire.
Der. Cela me confond! En vérité, je n’ai jamais ouï parler,

ma chère, d’un si infâme attentat.

Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient beaucoup les
femmes, mais qu’ils ne pouvaient rien. Si j’avais pu me douter

Tan! lepidis. Ph. Quid istuc est roi?
Pyth. Rogan’ 7 Ennuchum quem dldisli nobis, que: turba (ledit!
Yirginern, quam heræ dona dederat miles, vitiavil. Ph. Quid un

655 Pyth. Parii! Ph. Tmulcnla es. Pylh. Ulinans sic oint, mihi qui male volum-
Dori. Au! obsnrro, mon Pytlriasl quad istuc nain monstrunl fait?
Ph. lnsanis z qui istnc latere eunnchus potuit? Pylh. Ego illum nescio
Qui (nuit : hoc quod fait, res ipsl indical.
Virga ipsa Iaerimnt, maque qnnm rogiles, quid sil onde! dicere.

660 llle auteur bonus vlr nusqulm apparat: etinm hoc miser. suspicor.
Aliqnid donne abeuntem ahstulisse. Ph. Ncqueo mirari salis.
Quo hinc ille alvin ignams possit longius; nisi si domnm
Forts ad nos rediit. Pylh. Vise. urubu, nnrn sit. Ph. Jill! fun, scies.
Dori. Perii! Obsecro. tans infandnm facinus, mea tu. ne audivi quidcrn.

ses PyM. At po! ego matons audiemn nnIiernn un en mannes.



                                                                     

ACTE w, SCÈNE tv. in
de ce qu’il en est, je l’aurais enfermé quelque part. et je ne lui .
aurais pas confié cette jeune fille.

SCÈNE 1V.

PHEDRIA, nones, PYTHIAS, noms.

Phl, (à Dom.) lié bien, sortiras-tu, coquin? Ah! tu ne veux
pas marcher, fugitif? Avance, eunuque de malheur!

Der. De grâce...
Phi. 0h! voyez donc le maraud, quelle grimace il nous

fait! Pourquoi es-tu revenu ici? Pourquoi ce changement de
costume? Qu’as-tu à dire? si j’avais tardé un instant, Pythias,
je ne l’aurais pas trouvé à la maison : il avait déjà fait son

paquet.
Py. Hé bien, tenez-vous notre homme?
Plié. Si je le tiens?
Py. Ah ! tant mieux!
Der. Quel bonheur!
l’y. Où est-il?

Phé. Cette demande l Tu ne le vois pas?
Py. Où donc, je vous prie?
Phé. Hé! le voilà, je pense.

Py. Quel est cet homme?
Phé.*Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-là? personne ici ne l’a jamais vu, Phédria.

Set! nil poterie; vernal miner! non in mentons venant:
Nom illum clique conclusinem, nequl illi commisisnm virginefit.

SCENA QUARTA.

PHÆDRIA, DORUS. PYTHIAS. Bonus.

Ph. En foras. scelestel A! etiam rutilas,
Fugitive? Irodi. male comitiale. Dona.0bsesro...! PILON

670 lllne vide, os ut sibi distorsit carnufex
Quid lino tihi reditio ’st. Quid verlis mutatio ’st?

Quid narras? Pnulnm si cessassent, Pythias,
Demi non offendissem : il: jam adornant fugua.
Pyth. Habesne hominem? Amabo. Ph. Quidni balisant? Pylh. 0 factum bene!

675 Der-i. [une pal veto bene. Pyth. Uhi est? Ph. amas? non vides f
Pylh. Videlm; obsecro. quem? Ph. Hume scilicct. Pylh. Quia hic est homo?
Ph. Qui ad vos deductus badin ’st. Pylh. Hum: coulis son
Nostrlrnm nunqnam quisqllam vidil, Plimrlria.



                                                                     

124 remueur.Plié. Jamais vu?
Py. Mais, de bonne foi, est-ce que vous croyez que c’est là

celui qu’on nous a amené?

l’ht’. Certainement; je n’en ai jamais eu d’autre.

l’y. Allons donc! Il n’y a point de comparaison ; l’autre avait
bonne mine, il avait l’air d’un garçon bien né.

Phé. Il vous a paru tel ce matin. parce qu’il avait sa robe ba-
riolée. Tu le trouves laid mainlenant, parce qu’il ne l’a plus.

Py. Taisez-vous donc, de grâce ; comme s’il y avait si peu de
dilïérence! Celui qu’on. nous a amené est un jeune homme qui
vous aurait fait plaisir à voir, Phédria : celui-ci est vieux, cassé,
décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.

Plié. Quel conte me déhilesdu la? Tu me ferais croire que
je ne sais plus moi-même ce que j’ai acheté. -- Parle, toi ; est-
ce moi qui t’ai acheté?

Der. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre, à mon tour.

Plié. Interroge-le. I
Py. Es-tu venu aujourd’hui chez nous? (A Phédria) Il fait

signe que non. Mais il en est venu un autre, de seize ans, que
Parménon nous a amené.

Phé. Ah Çà, explique-moi ceci d’abord : cet habit, où l’as.

tu pris? Tu ne dis rien, monstre? tu ne veux pas parler?
Der. Chéréa est venu.. .

Phi. Qui? mon frère?

Ph. Non vidii? PyIIL. An, lu hune rredidisli esse, oiisecrn.
680 Ad nos dednrlnm? Ph. Nain alium quem haluli ncmincm. I’ylh. Au!

Ne rouillai-nadirs hic quidam ad illum ’51. Illc cul
Hum-qu fuie et liberali. Ph. in iiuls est
Dmium, qui varia iesie exornaius fait:
Nana tihi ridelur fretins, quia illam non babel.

.85 Pylh. Tare. obsecro l quasi veto pallium iulersiel,
Ail nos deductus inulie est adoleseeululus,
Queux tu ridera vero ielles, Phædria.
Hic est ricins. reins, vetrrnosus, senor.
(laiera Innstclliuo. Ph. Hem. qua: hier est fabula?

690 En rediges me. ni quid emerim. egomei nesciam.
l-iim tu. emin’ aga le? Dot. Émisli. Pylh. Jube mi denim
Ilupondui. Plu. Roga. l’ylh. Venisliu’ lnudie ad nos? Nrèll.
Al ille allrr rouit, nains aunes sedccim,
Quant serran] :uhluxil Panneno. Ph. Agedum hoc ni exprdi

695 Prùullln : Main. quam Indus Western? Tact-s?
Iouahuln immuns: "on ciirillruï? Don Yenii Chanel.



                                                                     

un! tv. SCÈNE tv. on
Der. Oui.
FM. Quand î
Der. Aujourd’hui.
Plié. Y a-t-il longtemps î

Der. Non.
Phe’. Avec qui?

Der. Avec Parménon.
Plié. Le connaissais-tu déjà?

Der. Non.
Phi. Comment savais-tu donc. que c’était mon frère?
Der. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Chéréa qui m’a

donné cet habit.
Phé. Je suis perdu!
Der. Il a pris le mien : après quoi ils sont sortis ensemble

tous les deux.
Py. Hé bien, direz-vous encore que je suis ivre il Vous ai-je

menti? Croyez-vous maintenant que la jeune tille...
Phé. Allons donc, grosse bétel Est-ce que tu croisà ce qu’il

dit?
Py. Qu’aisje afl’aire de le croire? La chose parle d’elle-

même.

PM. (à Dorais.) Avance un peu par ici... Entends-tu î Encore
un peu. - C’est bien. -- Dis-moi maintenant, voyons, Chéréa
t’a pris ton habit?

Der. Oui.
FM. Et il l’a mis?

Der. Oui.
Plié. Et on l’a conduit ici, à ta place?

Der. Oui.

Pli. Fraterne? Dents. lla. Ph. Quando ? Der"). llodie. Ph.QnIn (indura!
Der. Mode.

Ph. Quicnm? Der. (1mn Parmenone. Ph. Nomme cnm pria. î
Der. Nen. Ph. [inde intrem menin eue sonnas? Der. l’armure

700 Dicebat euln esse. h mi lune dedit velum. Ph. Oct-idil
Der. bien: ipse induit; pali un imbu ahiernnt leur.
Py. Jill satis credi: sobriam ces. me. et nil menlilam tihi 7
Jim salis certnm est. rirginem ritiatam esse? Ph. Agi: nunc, ibeiillli
(Iredis lutin quod dirai. Psz. Quid isii cri-dam? Ru ipsa indical.

705 Ph. Canada intuc paulnlnnl. Audin’ ? Eiilm nunc plulnlnm... 511 M.
Die dam hoc rurlnm, filtreras hmm ventera deiruii tihi?
Der. Falun. Ph. Et en est indium? Der. Faciun. Ph. lit pre te hue do-

lman ont! Der. tu.
1 i .



                                                                     

1&3 L’EUNUQU B.
Plié. Par Jupiter! voilà un coquin bien efl’mnté!

Py. Comment! vous ne croyez pas encore que nous avons été
jouées de la manière du monde la plus indigne?

Phé. Ce serait miracle, si tu ne croyais aux balivernes de ce
maraud. (A part.) Je ne sais que faire. (Bas, à Dents.) Nie tout
maintenant. (Haul.) Voyons,ne pourrai-je aujourd’hui tirer de
toi la vérité? As-tu vu mon frère Chéréa?

Der. Non. , .Plut. Il n’avouera que sous le bâton, je le vois bien. Suis-
moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (Bac. à Dents.) Demande j

moi grâce. .Der. Je vous demande grâce tout de bon, Phédria.

Phi. Allons, rentre. (Il le frappe.) l
Der. Aïe, aïe! jPhé. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me tirer de r

la honnêtement. (Haut, à Dora: qui est rentré.) C’est fait de i
toi, maraud, si tu oses encore te moquer de moi.

SCÈNE v. .
PYTHIAS, DORIAS.

Py. Je suis aussi sûre que c’est là un tour de Parménon, que

je. suis sûre d’être en vie. A
Der. Il n’y a point de doute. -Py. Par ma foi, la journée ne se passera pas sans que je lui .

rende la pareille. Mais pour le moment, que me conseilles-tu de
faire, Dorias?

I’h. Jupiter magne: n seclestnm nique audacem hominem! Pylh. Ve llilli l
Etiam nunc non (mollis. indignis nos esse irrisns modis?

"il Ph. Mirum ni tu credis. quad iste dirit. Quid agami, nastie.
- Hem. negnto; runes : pensumne ego hodie ex te nullipare

Vernm? Virlisiine fratrem (iliæream ? Der. Non. Ph. Non [must
Sinc main interi. ride-e. chuere hac. Mode ait. mode magot.
0re me. Der. Ginette te rare. Phædria. Ph. I intro. Der. 0H EH

7i5 Ph. Alio pacte imnestc quomodo hinc abeam, nescio.
Actum ’st. si quidem tu me hie etiam. nebnle. ludiiinben.

SCENA QUINTA.
PYTHIAS, DORIAS.

I’ylh. Plrmenonis tun srie esse han: technam, quam me virera.
pari. Sic en. I’ylh. lnveniam [lui hodie. parent ubi "me.



                                                                     

ACTE 1v. sans vr. m
Dur. Au sujet de cette fille?
Pu. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?
Der. Ma foi, si tu es sage, tu ne dois rien savoir de ce que

tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune fille. Par ce moyen, tu le
tireras d’affaire, et tu rendras service à Thaïs. Dis seulement
que Dorus a disparu.

l’y. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois? Thaïs ne va pas

larder.
l’y. Pourquoi cela ?

Der. Parce qu’ils commençaient a se quereller lamas, quand
je suis partie.

Py. Emporte ces bijoux : je vais savoir (le Chrémès ce qu’il
en est.

SCÈNE V].

CHREMÈS , PYTHIAS

Chr. Ah! ma foi, j’en liens z le vin qu’ils m’ont fait boire a

le dessus. Et pourtant, lorsque jlélais à table, je me trouvais
d’une sagesse vraiment exemplaire. A peine debout, j’ai senti
que mes jambes et ma tète refusaient leur service.

l’y. Chrémès!

Chr. Qui va la? Hé! c’est loi, Pythias! Que tu me parais bien
plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle humeur.

Sen! nunc quid faciendum teilles, Darius î Dori. De islam rogas
720 Virgine? Pylh. Ils. utrum lucarne. au prædicem? Dori. Tu pal, si sapis.

Oued M’il, macis, neque de eunuchn, maque de vilio virginis.

En ri: elle omui luths evolves. et illi grainai fercris.
Id mode die, thiase Durum. Pylh. [la faciam. Dori. Sed videon’ (Ihrernen’?
Tlnis jam admit. Pylh. Quid in? Dori. Quia, quum inde ubeo. jam (un in-

«peut.
Turin inter ces. Pylh. Aufer surum hoc; ego 80"") ex hoc. quid sciel."lINor

SCENA SEXTA.

CHREMESi PYTHIAS.

Chr. A! a! dais lien-le vérin mihi sunl : vieil vinum quad bibi.
Ac dum Meubabam. quam videlmr esse mihi pulchre solarium!
Poslquam Inrrexi, maque par. neque mens salis mum omnium f-rll.
Pyth. (bien. Ch. Quia ou! Ehem Pylhias Z Vain. quanta nunc formosior



                                                                     

in remuons.Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe : Sans le vin
et la bonne chère, l’amour est transi. Mais, a propos, Thaïs
est-elle arrivée longtemps avant moi?

Py. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capitaine?
Chr. Il y a un siècle. Ils ont en ensemble la plus belle dis-

pute.
l’y. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non ; cependant elle m’a fait un signe en s’en allant.

Py. Hé, n’était-ce pas assez? -
Chr. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle voulait me dire:

mais le capitaine a pris soin de me le faire comprendre, en me
jetant à la porte. - Tiens, la voici! Comment se fait-il donc
que je l’ai devancée?

SCÈNE va. 1
THAIS, CHRÉMÈS, PYTHIAS.

Th. Il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever. Qu’il
vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout des doigts seu-
lement. je lui arrache les yeux. Je puis bien soufl’rir toutes ses
sottises et ses fanfaronnades, pourvu qu’il s’en tienne aux pa-
roles; mais s’il en vient aux voies de fait, gare à lui!

Chr. Thaïs, il y a déjà longtemps que je suis ici.
Th. Ah! mon cher Chrémès, je vous attendais. Savez-vous

bien que vous êtes la cause de tout ce tapage, et que toute cette
affaire vous regarde? ’

730 Yidere mihi qunmdudum! Pylh. Carte tu quidem pal malle hilarior.
Chr. Verbal]: hurle. hoc vernal erit : aine Cerere et Libcro frigetVenus.
Sert Tintin malle ante unit? I’ylh. Anne abiil jam I milite?
(’hr. hm dudum, mlatem. Liles luette sont inter ces maxamæ.
Pylh. Nil dixit tara. al saquera une î Chr. Nil, aisi nbiens lui innuit.

735 Pylh. Eho, nonne id rat ont? Chr. At nesciham id diacre illum. nisi qui!
Corrolil miles, quad inlellexi minus: nain me cxlrIIsit foras.
Sud erram ipsaui! Miror ahi ego haie aulciurlcrim.

SCENA SEPTIMA.
TllAlS. CHREMES. PYTHlAS.

Atqni si illum digitu anigeril une, oculi illico elÏodienlur.
700 Laque Mao ego illius ferre possum ineplias et magnifie: verbl.

l

T1111. Cri-do equideia. illum jam adl’uturum. ut illnal a me aripiJl. sa» nain! ’

Verba dam sial : venin: ruila si ad rem conferenlur, "palatin. 1



                                                                     

ACTE Iv, SCÈNE va. «se
Chr. Moi? Et comment cela, je vous prie?
Th. Parce que c’est en voulant vous faire retrouver votre

sœur et vous la rendre que je me suis attiré tous ces désagre:
ments et bien d’autres encore.

Chr. Ma sœur! où est-elle?
T h. Chez moi.
Chr. Ali!
Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière digne

d’elle et de vous.

Chr. Que me dites-vous la il
T h. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je ne mets à

sa liberté aucun prix.

Chr. Je ne suis pas ingrat, Tlia’is; croyez a toute. la mon.
naissance que je vous dois.

Th. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre avant que je
l’aie remise entre vos mains. Car c’est elle que le capitaine va
venir m’enlever de force. Pythias, va nous chercher au logis la c n
cassette où sont les preuves.

Chr. Voyez donc, Thaïs, c’est...

l’y. Où est-elle ? ’
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insupportable.
Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée contre nous.

0h! oh! vTh. Dites-moi, seriez-vous poltron, mon cher?
Chr. Fi donc! Moi poltron? il n’y a personne au monde qui

le soit moins. * ’Th. A la bonne heure.

Chr. Thais, ego jam dadum hic adulai. Tha. 0 mi mireras, teipsam exspechlum.
Scin’tu turban: banc propter le esse faunin, et adeo ad te altinere banc
Omncm rem? Chr. Ad me? Qui, quæso, istuc? Tha. Quia, dam tihi seroual

studco
765 Reddere et restituera, hœc nique ejusmodi sum malta puas.

Chr. Ubi «Un? Tha. Demi npud me. Chr. Hem! Tint. Quid est!
Educta ila uti taque iliaque dignum ’sl. Chr. Quid ais? T1141. Id quad un est.
Banc tihi donc de. aequo repelo pro illa quidqulm lbs le preti.
Chr. El habelnr, et relerlur, Thais, ila uti marin es grutia.

:50 Tha. At cairn cave, ne prias, quam liane a me accipias, smillas, Chrome ;
Nain bien: en ’st, quam miles a au vi nunc ereptum veait.

Abi tu, cistellam, Pylhias, donna cellier cnm monumentis. ’
Chr. Viden’ tu illum, Thais...’l Pylh. Uhi situ ’st? 77m. ln risco. Gilles!

cessas?
Chr. Mililem secum ad le quanta: copias adducere?

’55 Al si! Tha. Nain l’ormidolosns, obsecrn en. nui homo? Chr. Apage sis.



                                                                     

030 L’EUNUQUE.
Chr. Ali! c’est que je ne vcudmis pas que vous me prisiez

pour un...
Th. C’est bien. Souvenez vous d’ailleurs que l’homme à qui

vous avez affaire est un étranger, moins puissant que vous,
moins connu, et qui a ici moins d’amis.

Chr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de laisser faire
le mal qu’on peut empêcher. Je crois, moi, qu’il vaut mieux 1
prévenir l’insulte que de nous venger après l’avoir reçue. Ben- ’

trez, et fermez bien votre porte, tandis que je vais courir à la
place. Je veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte

dans cette bagarre. vTh. Restez.
Chr. Il vaut mieux...

Th. Restez, vous dis-je. .Chr. Laissez-moi; je suis à vous dans l’instant. I
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là, Chrémès. Dites

seulement que cette jeune fille est votre sœur, que vous l’aver
perdue toute petite, que vous venez de la reconnaitre; tacon.
tez-lui les preuves.

Py. Les voici. x
Th. Prenez; et s’il veut employer la force, menez»le devant.

les juges; entendez-vous?
Chr. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.

Th. Relevez votre manteau. (A part.) Me voici bienl Je croii
que mon défenseur a besoin lui-même d’être défendu.

Egoa’ farraidolosus? Nemo ’st hominum, qui vivat, miam.

Tha. Alque ila upu ’st. Chr. Han! Metuo qualem tu me esse hominem "h-

tumcs. lTint. [main hoc engilalo z quicum res tihi est, peregriniu est.
Minus poteau quam tu, minus notas. minus amicorain hie habens.

760 Chr. Scie istur. Sed la quod cavera posais. stultum schlittera est. l
Mali) ego nos prospiccre, quam banc ulcisci accepta injuria.
Tu ahi, nique obsera ostium lutas. dam ego hiuc lranscurro Id forum.
Vole ego ailes-se hic advocatos nobis in lurba hac. Tha. Mule. l
Chr. Malins est... Tha. liane. Chr. Oraitte, jam adero. Titi). Nil opus est istü.’

Chreine.

Amissc, nunc rognasse z signa ostende. Pyllt. AdIual. Tha. Cape.
Si vin! faciet, injus duelle hominem. lntcllexlin’? Chr. Probe.
Tir". l’aie anima banc præsenli al «liens. Chr. Facial!!- Tlm. Attelle pallium.
Periil Haie ipsi est opus patronne. quem delcnsnrcin pare,

765 [les mode die. sororela esse illum tanin, et le parrain virginal î



                                                                     

ACTE w, SCÈNE un. tu

SCÈNE VIH.

THRASON, GNATHON, SANGA, CHRÉMÈS, mus.

Thr. Moi, soufl’rir une pareille insolence, Gnathon! humerais
mieux mourir. Simalion, Donax, Syriscus, suivez-moi. D’abord,
j’emporte la maison d’assaut.

Gn. Bien.
. Thr. l’enlève la jeune fille.

En. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.

En. A merveille.
Thr. Allons, Donax , au centre avec ton levier; toi, Simalion,

à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite. A moi les autres! Où
est le centurion Sanga et sa troupe légère?

San. Le voici.
Thr. Comment ! lâche, est-ce avec un torchon ù la main que

tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et lvintrépidite’

dessoldats; j’ai pensé qu’il y aurait du sang répandu ; j’ai de

quoi essuyer les blessures.
Thr. Et les autres, où sentons?
San. Quels autres donc? Il n’y plus que Sannion, qui garde

le logis.

Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me tiendrai au
rentre, et de là je donnerai le signal.

SCENA OCTAVA.

THRASO, murin, SANGA, cunmms, THAIS.

570 Thr. Humaine ego ut ronlumcliam Min insignem in me arcipiam, Gnatho?
lori me latinisl. Similio. Douar, Syriscc. scqnilniui.
Primnm aides expugnabo. On. nette. Thr. Virgincm eripiam. Gn. Probe.
Thr. Hale mulcabo ipsam. G». Pulclirc. Thr. lu medinm [me agmen mm mon.

Douar;
Tu. Simalio. in sinislrum cornu; tu, Syriêrc. in dexlcrum.

H5 Catin alios. Un centurio’st Sunna. et manipnlns l’urum? Sang. Ermm. ados"
Thr. Quid, ignarc’ Pericnlon’ pugnare. qui islnm hue portes, cogitas?
Sang. lignine? lmpcraloris rirtnlcm noveram, et rim mililuln.
Sin: sanguine hoc H0." passe fieri, qui aludel-garer" minera.

- Thr. l’hi alii? Sang. Qui malum! alii? Soin! Saunin serva demi.
:30 Thr. Tu hosto instrue; hic ego ero [In-t princillia : inde omnibus -iguum «labo.

Un. "lue est "porc : ut home instruit. ipsns sibi ravit loco.



                                                                     

m remuons.G». C’est tort sage. (A part.) Il place les autres en avant, et
se met, lui, en lieu de sûreté.

Thr. C’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Chr. Voyez-vous, Thaïs, comme il y va? J’avais bien raison,

quand je vous conseillais de fermer votre porte.
Th. Allez, celui qui vous parait maintenant si brave, n’ait

qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.
Thr. Que t’en semble, Gnathon î’

Gn. Je voudrais vous voir une fronde à la main. Vous les,
frapperiez de loin à couvert; ils prendraient bientôt la fuite.

Thr. Mais voici Thaïs en personne.
G». Clmrgeons-nous ?

Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes les voies
de conciliation avant de recourir aux armes. Que sais-tu si elle
ne fera pas de bonne grâce ce que je veux? ’

(in. Dieux de dieux l la belle chose que d’être habile homme!
Je ne vous vois jamais, que je n’apprenne quelque chose.

Thr. Thaïs, répondez-moid’abord. Quand je vous ai donné
œtte jeune tille, ne m’avez-vous pas promis d’être à moi seul

ces deux jours-ci?
Th. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas a mon nez fait venir

votre galant chez moi?
Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi avec lui?
Th. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’aimez mieux
que je vous l’enlève de force.

Thr. Idem hoc jam Pyrrhus fulitavil. Ch. Vidcn’ tu, Tilde. quam hie rem
agit?

Nimirurn conciliant illud rectum ’st de occludendis ædibus.
Tha. Salle, qui tihi nunc vir videlur esse, hic nebulo magma est.
Ne meluas. Thr. Quid videlur? Gn. Fundam [ibi nunc mimis rellcm dari.
[Il lu illos procul bine ex occulta cador-eu; [attirent fugua.

785

Thr. Sed ecrun Thaidem. iplîllll video. Gin. Quant me: irruimus! Thr. Mine.
Omnin priun experiri, quam arma, Iapicntcm don-t.
Qui «il, au qui: juhcam sine vi facial? Gn. Di voslrnm l’ulcm,
Quanli est sapera! Nunquam ucedn, quia alis te nbenm doclior.
Thr. Thais, primum hoc mihi respnndc : quum tihi do islam virginem.
Dixtin’hosee mihi dies soli dure le? Tha. Quid mm postez?
Thr. Engins? Que mi une Mules cornu: ululerai] adduxti hmm.
TM. Quid cnm illoc agas? Thr. El (un en clam le enhdnxti mihi.
Tha. Luhuit. Thr. lephilem ergo hac reddo, niai ri nuit oripi.

790

79!



                                                                     

ACTE 1V, suisse un. 455
Chr. Qu’elle le la rende? Touche-la seulement, le dernier

des...

Un. Ah! malheureux , taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai Çpas mon bien?
Chr. Ton bien, coquin l
En. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme vous in-

sultez.

Chr. ( à Gnathon.) Nous laisseras-tu tranquille? (A Thrason.)
Sais-tu bien quel jeu tu joues la? Si tu t’avises de faire ici le
moindre bruit, tu te souviendras longtemps de cette place, de
ce jour et de moi.

Go. Vous me faites de la peine de vous mettre un pareil en-
nemi sur les bras.

Chr. Va-ten, te dis-je, ou je te casse la tète.
En. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends, rustaud?
Thr. Qui êtes-vous donc *? Que voulez-vous? Quel intérêt pre-

’ nez-vous à cette fille ?

Chr. Tu vas le savoir. D’abord je te déclare qu’elle est de can-

v dition libre.
Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
Chr. Et ma sœur.
Thr. Il a du front!
Chr. Partant, mon capitaine, je te défends de lui faire la main.

dre violence. - Thaïs, je vais chez Sophrona, sa nourrice, je
la ramène, et je lui montrerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien ?

Chr. Tibi illam reddat! Aut tu «in langes! Omnium... Gn. Ah! Quid agis!
Tue.

Thr. Quid tu tihi vis? Ego non tangara mesm? Chr. Tuam aulem, lurciler?
Gn. Cave sis : nescis, cui malcdicas vire. Chr. Non tu hinc obis?
Sein" tu, ut tihi res se habcal? Si quidqrum [indic hic. lurbæ cœperis,

son Fabian, nl hujus loti dieique meique semper memineris.
Gn. Miscret tui me, qui hune tantum hominem l’aria: inimicum tihi.
Chr. Diminuam ego capul hmm llodie, nisi ahis. Gn. Ain vero. canin l
siccine agis? Thr. Quia tu es homo? Quid tihi vis? Quid cnm il]: rei tihi est?
Chr. Scribis. Principio eam ces. dico lihcram. Thr. Hem! Chr. Cinm Atti-

eam. Thr. Hui!
305 Chr. Menin sororem. Thr. Os durum! Chr. Miles, nnnc adeo dico tihi,

Ne virn (scias ullum in illam. Th.-us, ego ce ad Sophronam
Nutricenl, et un: ldducam. etsign- ostendcm hac. Thr. Tnn’ me prohibe-I.

il



                                                                     

la; remuons.Chr. Oui je t’en ellipecheral.
Un. Vous l’entends-2. Il s’avoue complice du vol. Que vous

faut-il de plus?
T hr. Vous dites comme lui, Thaïs?
Th. Cherchez qui vous réponde.
Thr. (à Gnathon.) Eh bien, que faisons-nous?
G". Retournons au logis. Elle viendra bientôt d’ellcaméme

vous demander quartier.
Thr. Tu crois?
En. J’en suis sur : je connais les femmes. Voulez-vous une

chose, elles ne veulent pas. Vous ne la voulez plus, elles s’en
meurent d’envie.

Thr. Tu as raison.
Gn. Licencierai-je l’armée ?

Thr. Comme tu voudras.
En. Sanga, en bon et vaillant soldat, songe maintenanta

nos foyers... à la cuisine.
San. Il y a longtemps que j’ai l’esprit à la marmite.

(in. Tu es un brave.
Thr. Allons, suivez-moi.

Menu! ne langui? Chr. Prohihco. laquai". Cu. Audiu’ tu? Hic tarti se adligat.
Salis hoc tihi est? Thr. Idem hoc tu ais, Thais? Tint. Quære qui respondcaL

8M Thr. Quid nunc agimus? Cu. Quiu redimus? hm han tihi adcrit suppliai"
Ultra. Thr. Gradin”! On. hume verte: novi mgeuium mulicrum.
Noluut, ubi œils; ubi nolis, cupiunt ultro. Thr. Ben: puas.
Cu. hm dimitlo exercilum Y Thr. (ibi ris. (in. Sang, ila ut fartesdvcct
llilites, demi focique fac vicissim ut mcmiueric,

8l!) San. hm dudum mimas est in paliuis. G". Frugi es. Thr. Vos me hac u-
quimiui.
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ACTE v. soigna l. 435
ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE l.

THAIS, PYTHlAS.

Th. En finiras-lu, drôleæo, avec les énigmes? Je le sais...Je
n’en sais rien... Il est parti... On me l’a dit... Je n’y (lais
Ne me (liras-lu pas clairement ce qui en est? La jeune
fille a ses vêtements déchirés: elle pleure, et n’ose parler. L’eu-

nuque a disparu : pourquoi? Qu’est-il arrivé? Parle donc.
Py. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? Il parait que

ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui était-ce donc?
Py. Chéréa.

Th. Quel Chéréa?

Py. Le jeune frère de Phédria.
Th. Que dis.tu, sorcière?
Py. Une chose dont je suis sûre et certaine.
Th. El. que venait-il faire chez nous? Pourquoi lia-t-Aon

amené?

Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était amoureux de

Pamphile. LTh. Ah! malheureuse. c’est fait de moi si ce que tu dis est
vrai! Voilà donc le sujet des larmes de cette jeune fille?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
THAIS. PYTHUS.fi

’ flua. Pergin’, acclama, menin perplexe loqui?

Scie... mania... abiil... (radiai... ego non udfui....
Nunju isluc mihi dielura sparte es. quidqllid est 7
Vlrgo conscissa veste lacriman: nblicel.

320 Ennurluu ahiil; quamohrem il Quid factum En? l’aveu f
Pyth. Quid tihi ego (15mm misera? "hlm eunnchum lingam
Fuiue. Tha. Quis fait igilur? Pyth. [ale Chah-.3.
Tha. Qui Chœrea? Pyth. Isle ephebus. frater Phœdriæ.
Tha. Quid lis, venelica? Pyth. Alqui cerlo comperi.

"5 77m. Quid is, obsecro, Id nos, au! quamobrcm ndduclu’sl. Pylh. Nrwio;
Nid muasse credo Pamphilnm. Tint. Hem! misera octidi:
Inter". siquidom. lu islæc un prædicns,



                                                                     

156 ’ L’EUNUQUE.
Py. Je le suppose.
Th. Tu le supposes, coquine? Et-ce là ce que je t’avais re- ’ l

commandé en sortant? lPy. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’avez ordonné; , l

je ne l’ai confiée qu’à lui seul. i
Th. Drôlesse, tu as confié la brebis au loup. C’està en mou- .

rir de honte; me voir jouée de la sorte! - Quelle espèce j î
d’homme est-ce là ?

Py.Chutl chut! ma chère maîtresse, nous voilà sauvées;
nous tenons notre homme?

Th. ou est-il? ’-Py. Mais là, à votre gauche. Le voyez-vous?

Th. Je le vois. ’Py. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous, sotte que tu es? 4’ .
Py. Ce que vous en ferez? Voyez, je vous prie, s’il n’a pas j

toute la mine d’un effronté. j l

Th. Mais non; .Py. Et puis quelle impudence! î
SCÈNE u. . , ’ i

CHÊRËA, nous, PYTHlAS.

Chér. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez eux, comme l

w s’ilsse fussent donné le mot; de sorte que je ne pouvais entrer -

Nain id laminai rirgo? Pylh. Id npinar. Tha. Quid ais. sacrilega!

. humaine internai-Ma sum bine allions tihi? P.50 Pyth. Quid fneercm? [la ut tu jusli, soli credila ’sl. ’ « ’ I
Tint. Socles", ovnm lupn commisisti. Dispudet,
Sic mihi data esse verlan. Quid illuc lmminir est? ’
Pylh. Hem mon, tau; lace. obstina; salræ sumus :
Habemur hominem ipsum. Tha. Ubi is est! Pylh. Hem! Ad sinisant:

855 Viden’? Tha. Vider). Pyth. (Imnprcndi jube, quantum point.
Tha. Quid illo indemne, aluna? Pylh. Quid hein. rogns?
Vide, amabo. si non, qnum upicias, ou impudeur
Videtur. Tha. Non est. Pylh. Tum, qui: ejus confidentil ’nl 3

SCENA SECUNDA.

CHÆREA, THAIS, PYTHIAS. ’
Cher. Apud Antiphoncm ulerque. mater cl pater,

HO Quai (ledit: optera, demi gram, ut nullo mode



                                                                     

ACTE v, sonna u. . 0’51
sans être vu. Tandis que j’étais là devant leur porte, arrive
quelqu’un de ma connaissance z aussitôt je prend mes jambes
à mon cou, et me sauve dans une ruelle déserte, de cellelà

. dans une autre, puis dans une autre encore; enfin j’ai couru
l comme un malheureux pour n’être pas reconnu. Mais n’est-ce

pas Thaïs que je vois?C’est elle-même. Je ne sais ce que je dois
faire. Eh! que m’importe après tout? Que me fera-telle?

Th. Abordons-le.Bonj0ur, Dorus, l’honnête homme; dissmoi,
tu t’es donc enfui?

Chér. C’est vrai, madame.

Th. Tu es content de toi, sans doute?
Chér. 0h! non.

i Th. Croisctu en être quitte comme cela?
I Chér. Pardonnez-moi cette première faute. Si jamais j’en
t commets une seconde, vous me tuerez.

Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?
Chér. Non.

17:. Que craignais-tu donc?
p Clair. Que cette femme ne m’accusât auprès de vous.

Th. Qu’avais-tu fait?

Chér. Presque rien.
l Py. Oh! l’impudent, presque rien! C’est presque rien, n’est-

Ce pas, de déshonorer une fille de condition libre?
Chér. Je la croyais esclave comme moi.

l Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empêche de lui sau-
I ter aux cheveux. Le monstreî Il vient encore se moquer des

gens.

Introire passent, quin riderent me. Interim
j Dum ante ostium sto. notas mihi quidam obvinm
l Venil : ubi vidi, ego me in judas quantum quno.

ln angiportum quoddnm deserlum; inde item
555 ln aliudI inde in aiiud z in miserrilnus

Fini fugitando. ne qui: me cognoscerel.
Sud eslne hm: ThAiI, quam vider: ? Ipla ’nt. Hæreo

Quid faciam ? Quid mon autan? Quid facial mihi?
Tian. Adeamus. Boue vir, Dore. salve. Die mihi,

’50 Anfngirtin’? Chæ. fiera. factum. Tint. Satin’ id tihi placet?
Cher. Non. Thu. Credin’ te impnne ahiturum? CIHPT. Unnm lune noxiul
Amine; si aliam ndmiaero unquam. occidito.
Tha. Num menin saviliam verilu’l? Chær. Non. Tha. Quid igitllrf

Chœr. liane matai. ne me criminnretur tihi. .
55 Tim. Quid remua? Cita-r. Pnulum quiddnnl. Pyth. Eho’. pAnlum impudent.

A" panlum hoc une tihi videlur. virginem
02.



                                                                     

G38 L’BUNUQUE.
Th. Laisse-nous, folle que tu es.
Py. Et pourquoi donc? je serais encore en reste avec ce

drôle, si je faisais ce que je dis, surtout lorsqu’il se reconnaîtro-

tre esclave.
Th. En voila assez. Votre conduite, Chérea, n’est pas digne (le

vous; et quand j’aurais mérite cent fois un pareil affront, ce
n’était pas à vous de me le faire. En vérité, je ne sais plus que!

parti prendre avec cette jeune tille. Vous avez si bien dérangé
tous mes plans, que je ne puis plus la rendre a ses parents
comme je le devais, comme je le désirais, afin de me les atta-
cher par un vrai service, Chères .

Chér. Mais j’espère bien, Tliaïs, quia partir d’aujourd’hui,

elle et moi. nous allons être réunis pour toujours. Il est arrivé
souvent qu’une aventure de ce genre, aussi mal entamée, a fait
naître un attachement vil et durable. Qui sait, d’ailleurs, si quel.
que (lieu ne s’en est pas môle ?

Th. C’est bien ainsi que je le prends et que je le désire.
Chër. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que je n’ai pas

cherché à satisfaire une passion brutale; l’amour seul...
Th. Je le sais,et je suis par cela même d’autant plus disposéeà

vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez exempt de faiblesse.

Vitinre rhum? Chœr. Consermm euse crodidi.
Pylh. Carmen-am ’ vit me continuo quin invulam ln
(lapillum : monstrum! Etiam ultra derisum advenit.

860 Tint. Abin’ bine, imam! Pylh. Quid ita veto? Debnul.
Credo, isti quidquam tartirai-n. id li fererim;
Pra-serlim quum se senulu futualur hmm.
TIm. Missa [me facinmus. Non tu dignumI chaman.
Fecisti : "nm elsi ego digna hac ronlumeliu

865 Sam unanime. au" indignus qui moeres lumen.
quue ædepnl, quid "une ramilii rapiam, sein.
ne iirgine Mur : ila coulurbasti mihi
llaliones omnes, ut cnm ne passim suis,
[la ulmqnuni fueral. nlque ut slndui, lradere :

70 l’t solillnm pan-rem hoi- mihi beuelirium, Chanel.
Chmr. A! nunc (lubine spcro ælernam inter ne! gratinai
Fora. Thais. Sæpe ex hujusmoili re quapiam, et
Main principio magna familiarilrls
Cnnllata ’sl. Quid, si quispiam hoc mini! deus?

875 Tha. Equidem pol in en"! partent arripioque, et tolu.
Cher. Immo eliam quam. Unum hoc sein), coutume".
Non me fuisse causa, un! amuris. Tha. Sein,
Et pal propterea mais nunc iguane tihi.
Non adeo inhumflno snm ingenio. Climrea.

ISO Nequo ila imperitq, ut, quid amor "lent, nanti-m.



                                                                     

il?”

i . ACTE V, SCÈNE Il. 139
’ r r n l A ., Chcrea, je ne suis pas assez novice pour ignorer quel est le pou-

voir de l’amour.

Clair. Que je meure, Thaïs, si je ne vous aime déjà de tout
a mon cœur!

Py. Alors, madame, je vous conseille de prendre garde à

’ vous. -Chér. Je n’oserais...

Py. Je ne m’y fierais pas.

Th. Assez.

Chér. Je vous supplie, Thaïs, de m’aider en cette occasion.
Je m’abandonne, lje me livre à vous tout entier. Plaidez ma

a cause, je vous en conjure. Je mourrai, Thaïs, si je ne l’épouse.
Th. Cependant, si votre père...

k : Chér. Mon père, il dira oui, j’en suis sûr, pourvu qu’elle
soit citoyenne.

Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère de la jeune
. tille va venir. il est allé chercher la nourrice qui l’a élevée.

Vous serez présent à la reconnaissance.

Clair. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi plutôt que

devant la porte?
Chér. Avec plaisir.

Py. Qu’allez-vous faire, madame?
Th. Eh bien, quoi?
Py. Vous le demandez! Vous songez encore à le recevoir

chez vous après ce qu’il a fait?

Th. Pourquoi pas?

(Virer. Te quoque jam, Thais. ilu me di lieue riment, amn.
l’ylh. Tutu pal ab islne tihi. liera, cnvendum inlelligo.
(’liarr. Non lusin"... Pylh. Nil tihi quidquam credo. Tint. Desinn.
(Virer. Nunc ego te in hac tu mi ora ni adjutriv sirs;

1h: Ego me (unI commende et commillo lidei:
Te mihi palrnuam tapie, Tlmisyto olisecro
Ëlnnriar, si non liane uxorem dllxcrn.
Tha. Tamen si pater quid... Cher. Ah, volet. curie cria.
Civis mode hac sil. Tha. Paulnlum opporirier
Si vis, jam frater ipse hic aderit virgiuis.
Nutricem arcessitum iit, que! illam aluit parioluln.
In rognoscendn lute ipse aderis, Chnrrcu.
Chœr. Ego vero maneu. Tha. Yisnc interea, dum venit,

Il Demi opporiamur polios, quam hic anle estima?
Ig’ Chah. [mine pereupio. Pylh. Quam tu rein satura, obscure es?

Tha. NI"! quid ita? Pylh. Rouilal? Hum tu in unies cogita!



                                                                     

un . " L’EUNUQUE. , ’ « t
Py. Croyez-moi, il nous fera encore quelque équipée.
Th. Ah! tais-toi, (le grâce.
Py. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée sur son au-

’ dace.

Chér. Je ne ferai rien, Pythias.
Py. Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne vous confie

pas... *Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me garder. .
Py. Moi? je ne voudrais ni vous garder, ni vous donner

quoi que ce soit à garder. Allez vous promener. ’
Th. Ah l heureusement voici le frère.
Chér. Je suis perdu! Thaïs, entrons, je vous en conjure; je

ne veux pas qu’il me voie dans la rue avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc? seriez-vous honteux? l
Clair. Justement. y * lPy. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias, reste ici pour intro-i

duire Chrémès. - *
SCÈNE Il].

PYTHIAS, CHRÉMÈS, SOPHRONA.

Py. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer?... Oui, que,
faire? Comment m’y prendre pour me venger du pendard qui i

nous a amené ce faux eunuque? -
Recipere poxllldf? Tint. Cor non? Pylh. Crede hoc mes: fidei,
Dabil hic pugnam aliqllam derme. Tint. Au, un, obture. 3
Pylh. Forum perspexisle ejus ridere audaciam.

900 Cher. Non fac-53m. Pylhins. Pylh. Non pol credo, China, ï
Nisi sî collimissum non erit... Clan. Quin, Pythiu,
Tu me Iervalo. Pylh. Neque pol servandum libi
Quillquam dare- ausim, neque te sonore. Apage le!
lea. Adesl oplllnle ipse frater. Chær. Porii hercle: ohnecro,

905 Ahenmns inlro, Tluis : noie me in via
Cum hac veste vident. Tha. Qnamohrem tandem? An qui: putiet?
Char. Id ipsum. Pyth. 1d ipsum? Virgo vero! Tha. l pm, flaquer.
Tu ialic malle, ut Chremem inlruducas, Pylhias.

SGENA TERTIA.
PYTHIAS. CHREMES, sermon.

Pylh. Quid. quid venin: in mentor" nunc posait mihi...’

"0 Quidnnm? Qui relu-un manage illi gratina, l



                                                                     

i ACTE v. sonna 1v. unChr. Marchez donc. nourrice.
Sapin. Je marche.
Chr. Oui, mais vous n’avancez pas.
Py. Lui avez-vous déjà montré les preuves?

Chr. Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle reconnues!
Chr. Parfaitement.

. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup d’intérêt à

ce jeune fille. Entrez; il y a longtemps que sa maîtresse vous
attend. (3614145.) Ah! voilà cet honnête homme de Parménon.
Voyez donc comme il est tranquille. Les dieux me pardonnent!
j’espère lui donner bientôt du fil à retordre. Entrons d’abord

pour nous assurer de la reconnaissance, et nous reviendrons
donner une chaude alerte à ce maraud.

SCÈNE 1V.

PARMÈNON.

Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il a conduit sa
barque avec adresse, par Jupiter! c’est un bonheur et un hon-
neur bien mérité pour Parménon. Car, sans parler de ce que
je lui ai procuré une satisfaction qu’il n’était pas facile de se

donner, et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort cher;

Qui hune supposuit nohis? Chr. Moi-e vers oeius
Te, nutrix. Sapin Mono. Chr. Video; sed nil promues.
Pyth. Janine ostendilti signa nutrici? Chr. Omnia.
Pylh. Amaho, quid ait? Cognoscilne? Chr. Ac memorilu.

9H Pyth. Benne ædepul narras: mm illi farce rirgini.
[le intro; jam dndum liera vos enpeclat demi.
Virum hennin eccum, Parmenonem incedere
Vide». Vide ut utilisas sil; si dis placet,
Spero me halicte, qui hune excrucicm mec mode.

920 11m intro, de cognitions ut cerlum sciant;
l’est oviho, atque hune perterreho sacrilegum.

’ SCENA QUARTA.

I manse.
i Paru. Reviso quidnun Chroma hic rerum garait.

Quod si utu rem tractait, di natrum lidcm!
Qnmhln. et quam venin tandem tapie! Panneau!

’25 Nana ul omilhm, quod ai amorem dilficillimum et
Cal-immun) a meretrice aval-n, virgincm



                                                                     

442 L’EUNUQUE.de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine, sans frais ni l
dépense, unejeune fille dont il était épris, j’ai trouvé le moyen, t

et c’est la mon plus beau triomphe, de faire connaître à ce jeune
étourdi le caractère et les habitudes des courtisanes, afin que,
les connaissant de benne heure, il les déteste toute sa vie. Quand ’
elles senthers de chez elles, rien de plus propre, de plus élégant, l
de plus coquet en apparence. Quand elles soupent avec un amant,
elles font les délicates. Mais il faut voir la goinfrerie, la muté, I
la misère de ces créatures, quand elles sont seules chez elles;
comme elles sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouillon data
veille! C’est la sauvegarde d’un jeune homme que de connaître

tout cela.

SCÈNE v.

PYTHIAS, PARMÉNON. i
Py. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard, toutes us belles:

paroles, tous tes faits et gestes. Tu ne nous auras pas joués im- a
punément.[(Haut, et feignant de ne pas voir Parménon.) Grands:
dieux! quelle chose horrible! O le pauvre jeune homme! ses à
lérat de Parménon, qui l’a amené chez nous! r

Par. (à part.) Qu’y a-t-il? i a
Quam amaliat, cnm confeci aine molestia,

Sine sumpln, sine dispendio; tutu hoc altcrum, l
(1d veto est, quem] ego mihi pute palmariumfi

950 Me repperisse, que mode adulescenlulu:
Meretricum ingénia et mores possel noscere,
Mature ut quam cognorit, perpeluo ederil.
Quæ dum taris sunt, nil videtur mundius.
N00 mugis compositum quidquam, nec magis alegaul.

955 Quo: cnm amatorc quum tir-nant, ligurrinnl.
Harum videra ingluvicm, sorties, inopimn;

Quam inheneslæ pela: sinl demi atquc midze cibi; q
Que pacte ex jura hesterno panem air-nm voranlr
Nasse umnia hac salut est adolescentulis.

SCENA QUINTA.

.an-

rvrnus, PARMENO, t
NO Pyth. Ego po! te pro istis diclis et mais. srelus!

Ulciscar; ut ne impune in nos illuscris. iPro deum lidam! Facimus (indium! 0 infeliccm adolescentulum .’

0 icelustum Parmenoncm, qui hmm hue :ulduxit! Pan». Quid est? l



                                                                     

ACTE v, SCÈNE v. H3
Py. Il me fait pitié. Je me suis sauvée pour ne pas voir. Quel

terrible exemple on va faire de lui!
Pur. (à part.) 0 Jupiter! que se passe-t-il lia-bas? serais-je

perdu? Parlonslui. (Haut) Qu’y a-t-il donc, Pythias? Que dis-
tulDe qui va-t-on faire un exemple?

Py. Tu le demandes, efl’ronté coquin? En voulant nous trom-’

par, tu as perdu ce jeune homme que tu nous as donné pour un
eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arriVé? -
Py. Je vais te le dire. Cette jeune fille dont on a fait cadeau à

Thaïs aujourd’hui, saisôtu bien qu’elle est citoyenne d’Athènes,

et que son frère est un des principaux de la ville?
Par. Non, je n’en sais rien.
Py. Elle vient d’être reconnue pour telle. Ce misérable l’a

violée. Son frère, qui est l’homme le plus violent du monde,
l’ayant su...

Par. Qu’a-t-il fait?
Py. D’abord il l’a garrotté, mais d’ime solide façon;

Par. Hein l il l’a garrotté? t
Py. Oui, et malgré Thaïs, qui le suppliait de n’en rien faire;

Par. Que dis-tu ? ’Py. A présent il menace de le traiter comme on traite les
adultères, chose que je n’ai jamais vue et que je n’ai pas envie

devoir. ’Par. Quoi l il aurait l’audace...
Py. Comment l’audace ?

Pylh. Miseret me : itague, il! ne vidercm. misera lmc efl’ngi loran
m Quæ future exemple dicunt in cnm indigna! Parm. 0 Jupiter!

Qnæ illæc turbo ’st? Numnam ego perii? Adiho. Quid intuc, Pythias f
Quid ais? [n quem exempla fient? Pylh. Engins, nudacissime!
Perdidisti istum quem adduxti pro eunucho adulcsrcutulum,
Dam une: date verba nabis. Parm. Quid in? Au! quid factum ’sl? Cella.

M Pylh. Dicam : virgiuem islam, Timidi liodie quæ (lune data ’st,
SCÎ! un! cive!!! bine esse, et fratrem cjus esse apprime nobilem?
Perm. Nescio. Pylh. Alqui aie invenla’sl. En": istu ritiaril miser.
111e ubi id rouivit factum frater riolenlissimus...
Pl"?!- Quidnam fenil? Pylh. Colligm’il primum cnm misais moiti»: Pan».

Hem!
ù ralligavit? Pylh. El quich orante. ut ne id furent, Tlmidr.
. Pana. Quid lis? Pylh. Nunc minatur porn- sese id (111ml mal-chia soch.

Qnod aga nunquam vidi fieri, nuque velim. Parm. QIH aullucin.
Tanlum minus amict? I’yNt. Quid ila thulium? l’un". A" "un le "un"! p

muni ’sl!



                                                                     

tu L’EUN UQUE.
Par. Mais n’est-ce pas monstrueux? A-t-on jamais vu traiter

comme adultère un homme surpris dans la maison d’une cour-

tisane?
Py. Je l’ignore.

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez, je vous dis et vous
déclare que ce jeune homme est le fils de mon maître.

Py. Hein? serait-il possible?
Par. Que Tha’i’s ne lui laisse pas faire la moindre violence.

Mais, au fait, pourquoi n’irais-je pas moi-même?
Py. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon, tu pannais

ne lui servir à rien, et le perdre avec lui; car on est persuadé
que tout ce qui s’est fait la est ton ouvrage.

Par. Malheureux! que faire ? quel parti prendre? Mais j’aper-
çois notre veillard qui revient de sa campagne. Lui dirai-je?
ne lui dirai-je pas? Ma foi. je dirai tout; il m’en cuira, je le
sais. Mais il faut absolument qu’il aille au secours de son
fils.

Py. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la chose comme i

elle s’est passée. ’

l

SCÈNE V].
manias, PARMÉNON.

h

La. (sans voir Parménon.) Il m’est bien agréable d’aval:

une maison de campagne si près d’ici; je ne suis jamais las m

Quia homo unqnam pro mœcho vidit in domo merclrieia
960 Prehendi qucmquam? Pyth. Nescio. Parm. Al ne hoc nesciatis. Pythial.

Dico. edico rubis, noslnlm esse illum herilem filium. Pylh. Hem!
Obsecro. an is est? Parm. Ne quam in illum Thais vim fieri sinat.
Alque adeo auteur cur non egomel intro ce? Pylh. Vide, Plrmeno.
Quid agas, ne neque illi punis, et tu perme : nain hoc putain,

M5 Quidquid factum ’st. ex le esse orlum. Purin. Quid igitur fuiam, mirer?
Quidve ineipiam Y Ecce auteur video rure redeuntem senem.
Dicam une? An non diton? Dicam horde, oui mihi magnum malum
Scio paradant. Sed notasse est, huit: ut subvenial. Pylh. Sapin.
Ego du intro; tu inti narra omnem rem ordine. ut factum sial.

SCENA SEXTA.

LACHES , PARMENO.

"0 La. En une propimple rure hoc capio commodi.
flaque api aequo urbi. adieu ne unqnam percipil.



                                                                     

- son; v, sensu v1. us
de la ville ni des champs. Dès que l’ennui me prend d’un côté,

je vais de l’autre. - Mais n’est-ce pas la notre Parménon?
tï’estlui-mème. Qui attends-tu devant cette porte, Parménon?

Par. Qui est la? Ali! mon maître, charmé de vous.voir en
bonne santé.

La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mortl La pour m’enchaîne la langue.
La. Hein! qu’y a-t-il? Pourquoi trembles-tu? Serait-il ar-

rivé... Parle donc.
Par. D’abord, je vous prie, mon maître, d’être bien con-

vaincu d’une chose qui est la vérité même : c’est que je ne suis

pour rien dans tout ce qui est arrivé.
La. Qu’y a-t-il donc?

Par. Vous avez raison de me le demander; j’aurais dû com-
mencer par vous le dire. Phédria a acheté un eunuque pour en
faire cadeau à cette femme.

La. A quelle femme?
Par. A Thaïs.
La. Il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Combien?
Par. Vingt mines.
La. C’est fait de moi.

Par. Et puis Chéréa s’est amouraché la (il indique la maison
de Thaîs) d’unejouense d’instrument.

La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce que c’est
qu’une courtisane? Serait-il revenu a la ville?rAllons, malheur
sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce n’est pas moi qui
l’ai conseillé.

tihi salias cmpit fieri, commuta locum.
Scd eslne ille nosler Parmeno? Et torte ipsus est.
Quem præslolarc, l’amena, hic ante ostilun?

« sa Par. Quia homo ’et? Ehclu, salvum te amerrisse saurien.
La. Qucm præslolare? Perm. Parii! Lingua barrel mutin.
La. Hem. quid est? Quid trepidas? Sutin’ sali-u? Die mihi.
Parm. Rare, primum te arbitrari id, quad rue est, velum :
Quidquid hujm factum ’st, rulpa non factum ’st men.

’3’") La. Quid? Pinyin. Recle sans interrogasti z opnrtnil
Rem prænarrassc me. Emit quomdnm Pltædria
Ennuehum, quem donc huis daret. La. Gui? Parm. Thaidi.
La. filait? Parii lien-Je. Quanti? I’arm. Yigiuli minis.

os La. Actin- ’st. Perm. Tutu quamdam fidieinaiu lilial hinc Charon.
.. a La. Hem. quid? Amat? Au jam Mil ille, quid merctril :iul?

An in aslu unit? Aliud ex aliu malin".



                                                                     

ne L’EUNUQUE.
La. Ne parlepas de loi. Demain, pendard, sij’e s’uis de ce

monde, je le... Mais d’abord conte-mol tout.
Par. On Hi mené chez Thuïs au lieu de l’eunuque.
La. De l’eunuque?

Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adultère, et l’on!
garrotté.

La. Je suis mon.
Par. Voyez Faudace de ces créatures!

Bila. N’as-tu pas encore quelque autre malheur à m’apprendre?
s.
Perm; Voilà lent.
La. Vite, entrons.
Par. («un Tout ceci finira mal pour moi, je n’en doute

Mais phisqu’il fallait absolument falfe 5e que j’ai fait, je suis

ravi d’une chime; c’est que, grâce à mol, il airiireia miauleur à

ces coquines. Il ya longtemps que le bonhOmme Chercliail un
prétexte pour leur donner une bonne leçon. Lè dollà flouve;

SCÈNE VIL
PYTHIAS, PARMÉNON.

l’y; (sans sa" Parine’non.) Par ma roi, jëin’e me suis de ina

vie autant égayée qu’en voyant le bonhomme entier cliei nous

Paris. Hue, ne me speclea : me impulsai-e lune non lacih
La. Omille de le diacre. Ego le, furcifer.

, SI fini"; Sec! ialub quidquid en. priinnm expedi.
990 Pana. la pro illo annuelle ad Thaidem hue deduclul est.

La. Pro cannelloni! Purin. Sic est. Hun: pro mœcllo poste;
Comprehendere inlun, et constrinxere. La. Occidi.
Parm. Audaciun meretricnm spath. La; Numquid est
Aliud mali damnivc, quad non dixeris.

993 Reliquum T Parm. Tanlum esi. tu. Cesse hue inlroi-umperé 1
Pana-Non dubium est, quin ini Magnum ex Inc in si! Malum ;
Niri, quia fuit nèrcssus hoc Encre, id gaudco,
Propler me hiscè aliquid cvelllnruin mali.
Nlm jam diu aliquam causeur guinchât senex,

1000 Qulmobrem insigne aliquid l’accu-l lis; nunc reppcril.

SCÈNÀ SEP’iiiiA.

mans, maint).
Pyth. Numquam œilcpol quidqunm jam «lin. quod "mais icllcm venin;
Mihi aveulit, quam quad mode une: inlro M nus Hum urane.



                                                                     

ACTE v. sanve vu. ’ w.
avec sa frayeur imaginaire. Mais le plaisira été pour moi seule,
qui savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y est-il encore?
Py. Je reviens a présent trouver Parménon. Mais où est-il

donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle u un! à rire.)
Par. Eh bien, impertinente, que veux.to? Quias-tu à rire?

Encore?
Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus a force de rire à les

dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non, je n’ai jamais vu, je ne verrai de

ma vie un sot tel que loi. Ah! je ne saurais dire le divertisse-
ment que tu nous as donné. Je mareyeur; plus (in et plus luthile,
mon cher. Comment çroire ainsi de prime abord ce que je
te disais ? N’étais-tu pas content de la sottise que tu avais fait faire

à ce pauvre jeune homme, sans aller encore le dénoncer à son
père? En quelle disposition d’esprit penses-tu qu’il ail été, lors-

quele bonhomme l’a vu dans cet. accoutrement? Eh bien! tu
comprends maintenant que tu es perdu.

Ber. Hein! que me dis-tu la, coquine! C’était un mensonge?
Tu ris encore?.Tu trouves donc bien du plaisirà le moquer de
moi, drôlesse?

Py. Beaucoup.
Par. Oui, pourvu qu’il ne. t’en cuise pas.

Py. vraiment?

Mihi solæ ridicule fait, quæ, quid limerai, eciebam.
Parue. Quid hoc aulem en? Pylk. Nunc id prodeo, niconveniam Remenonen.

N°5 Sed ubi, obture, in en! Parm. Il: quærit lune. Pylh. Alque canin videe.
Adiba.

Pan». Quid esÇ, inepte? Quid (ibi via? Quid rides? Pergin’ f Pylh. Peu-ü!
Defessa jam "un misera le ridendo. Parm. Quid in? I’yth. Regina?
Nnnquam pol hominem sigilliorem vidi, nec ridelle. Ah!
Non posenm salis narrarc, eues præbueris Indus inlus.

1010 A: etiun primo calliduni ne disertunr credjdi hominem.
Quid? [llicnne credere ce. qua: dixi. opnrluil le?
An pmniiebat flagilii. te euclore quod’fecissel
Adolescens. ni miseruin insuper eliam palri indican-es!
Nain quid illi credis mon mini Cuisse, ubi vesteÏn vidil

"N5 lllam me cnm indulum palerÎQuid est? un. scia le periisle.
Pana. Hem! Quid dixisti. pneuma! An mentit: es? Etiam rides?
Ilan’ lepidnni (ibi visuln est. occlus. l ne: irridcre? Pyllt. N’imium.



                                                                     

Il! L’EUNlTQUE.
l’or. Je le le rendrai, sur ma parole.
Py. D’accord. Mais, mon cher Parménon, c’est pour l’année

prochaine, je pense, tes menaces. En attendant on va t’étriller
aujourd’hui. imbécile. qui enseignes au fils des tours de vaurien
et qui les dénonces ensuite à son père. Ils vont l’un et. l’autre

faire de toi un bel exemple.
Par. Je suis anéanti.
Py. C’est pour te récompenser de ton joli cadeau. Adieu.
Par. Malheureux! je me suis trahi moi-même, comme la

souris. iSCÈNE vu].

GNATHON, THRASON.

Gnal. Que faisons-nous? Dans quelle espérance, à quel pro-
pos venons-nous ici? Quel est votre projet, Thrason 7

Thr. Moi? De me rendre a discrétion à Thaïs, et de faire tout .
ce qu’elle voudra.

Gnal. Comment! rT hr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à Omphalel
Guet. L’exemple est heureux. (A part.) Puisse-je aussi te voir

caresser la tète à coups de pantoufles. (Haut) Mais on ouvre

chez Thaïs. Grands dieux! a l
Thr. Eh bien, qu’y a-t-il T en voilà un que je n’avais pas en-

core vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se dépêche!

Pour). Si quidem istuc impune habueris. Pylh. Venu-7 Parm. Reddun lur-
cle. Pylh. Credo.

Sed in diem ieluc, Panneau, est fartasse, quod minai-e.
1020 Tu jam pendcbit, nulle, qui ndolelcentulum nobilills

Flagiliis. et eumdem indican. [tuque in le exemple client.
Pana. Nullus un. Pylh. Hic pro illo inunere tihi nono: est habitus. Aime.
Parm. Egomet mec indicio miser, quasi serez, hodie pet-il.

SCENA 00mm. ’
(GNATHO. THRASO.

Cu. Quid nunc? (Je. spe. au! que comme hue imus? Quid inceptu. Thruo?
Will Thr. lignite? Ut Thlidi ne dednm, et faciam quad julien!" Gn. Quid est?

Thr. Qui minus quam Hercules nervivil Omphnle î Gai. Exemplnm placet.
Utinnm tihi enmmilignri rideau! sandalier reput.
Sed fores crapuleront Il: ca. Perii! Thr. Quid hoc antan ’st mali !
Hum ego nuuqnnm videram eliam. Quidnam hic properans prosilit?



                                                                     

ACTE v, suisse un ne
SCÈNE 1X.

cumin, PARMÉNON, GNATHON, THRASON.

Chér. 0 mes amis! est-il au monde un mortel plus heureux
que moi ? Non certes. Les dieux ont déployé en ma faveur toute
leur puissance; en un instant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) Dioù lui vient cettejoie?
Cher. Ah! mon cher Parménon. l’auteur, l’artisan, la cause

de toute ma félicité, sais-tu combien je suis heureux? Sais-lu
que ma chère Pamphile a été reconnue citoyenne?

Par. On me l’a dit.
Chér. Sais-tu quelle miest promise?
Par. C est à merveille, en vérité.
G-mu. (à Thrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria, mon frère, le voilà tranquille dansses

amours. Nous ne faisons plusqu’une maison.Thaïss’est miseentre

les mains et sous la protection de mon père. Elleest tout à nous.
Par. Par conséquent tout à votre frère?
Chér. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine mis à la

porte.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère, porte-lui

ers nouvelles.

SCENA NONA.

CHÆREA. PARMENO. cit-fluo. musa.

1030 Clic". 0 popularen! Erqull me [indic vivit furtunnliorî
Nemo horde quisqunm: nain in me plane ili potestatem nuant
Omnem ostende". nui tain subito tot contigerint rommoda.
Purin. Quid hic latin est? Chair. 0 Panneau mi, o meanun toluphlum om-

nium
Inventer. inceptor, perfeclor, scin’ me, in quibus si": gaudiis?

"’35 Sein Punphilam Imam inventant civem? Purin. Audivi. Chær. Sois «pansai.
mihi?

Perm. lieue. in me di nmcnl. factum. GnalIt. Audin’ tu illum? Quid ait?
Chær. Tum lutent Phædrin

Mon ("tri gaudeo eue nmorem atrium in tranquille : un: ’At doums.
Thain patri le enmmendnitin clicntelnm et filleul:
Nob’u (ledit u. Pana. Fnlril igitnr Thail ton ’st. Char. Sciliul.

1000 Pana. hm hoc alind est. quad gaudeamu- : mile. pellitnr foras.
Cher. Tutu tu, frater ubi ubi e-t. tu quam primum hac mutin. l’oral. Vin.

dumum.

il



                                                                     

me . L’EtiSlYQthê.
l’or. Je. vais voir au logis.

Thr. Eh bien, Gnathon, doutes-tu maintenant que je sois

coulé à fond? ’Grau. Je n’en doute plus.
Clair. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus contribué à

mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé, ou moi, qui ai tenter
l’aventure? ou plutôt la fortune, qui a tout conduit, qui a réuni
si à propos en un seul jour tant (le circonstances favorables? ou
enfin la complaisance et la facilité de mon père? OJupiter, lais,
je t’en conjure, que ce bonheur ne m’échappe pas!

SCÈNE X.
PilÊDRiA, PARMÉNON, CIIÉRÉA, TIlRASON, GNATHON.

PhM. Grands dieux! les incroyables choses que Parménon
vient de me raconter! Mais mon frère où est-il?

Clair. Le voici
le’d. Je suis ravi...
Cher. J’en suis persuadé. Ah, frère, ta chère Tliaïs mérite

bien qu’on l’aime : c’est le bon génie de toute notre famille.

Phéd. C’est à moi que tu en fais l’éloge ? i
Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime. Gnathon,

mon cher, je n’espère plus qu’en toi. l
Gnal. Que voulez-vous que je fasse?

Thros. Numquinl. Gnathn, dubitas, qllin ego nunc perpetuo perierimî
Gnnlh. Sine duliio, opiuur. (liner. Quid communierait! primnm, lut lutrin!

unanime?
Illumine, qui mihi consilium (ledit ut laceront, an me qui misas sial

1045 Illclperc. au l’ortuualn nullaudem? qum gnlwl’nflh’il fuit, i
Quia! tu! res, taillas, [am uppurlunc in lll’llllll rom-lusil diem,

A" "ici pali-i3 festivitaleiu et facilitalein? 0 Jupiter! i
Sema, ubsecro, luce buna nuhis.

SCENA DEGIMA.

ruban. minium. CHÆREA, ramso, oxArno.
thrzl. l)i rostram [idem Y Incredihilil

Parmi-nu mutin qua: narravit. Set] ubi est frater? Chrrr. Priam) adest.
i050 Phn’rl. Coudre...- (7107. Suis credo. Niilil est Timide hic. frater, tua

Dignius, qllml ametur; in nostrœ est muni laulrü farililim, l
Phrrd. Mini illum taurins Y Thr. Parii! Quant" minus npei est, tante Bush ID"-
Ohsacru. Giulia), in le ives est. Gltnl’l, Quid vin nenni? 1711-. Perrin lier,



                                                                     

ACTE Y, SCÈNE X. un
Thr. A force de prière ou (l’argent, tache (lïobtenir qu’on ne

me chasse pas tout à fait de chez Titans. i
Graal. C’est ditficile.

Il". Tu n’as qu’à vouloir, je te connais. Si tu réussis, de-
mande-moi pour récompense tout ce qui te plaira, je te l’ac-

corde. ’Goal. Bien sur?
Thr. Oui.
6mn. Si je réussis, je demande que votre maison, vous pré-

sent ou absent, me soit toujours ouverte; que, sans être invité,
j’y trouve toujours mon couvert mis.

Thr. Jet’en donne me parole, ce sera fait.
final. A l’œuvre donc.

P1164. Qui va là? Quoi! Thrasou’.’

Thr. Salut, messieurs.
Plaid. Vousignorez probablement ce qui vientde se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
MM. Alors pourquoi vous trouvé-je encore dans ce quartier?

Thr. J’ai compté sur vous. a
Plaid. V oulezovous que je vous dise comment? Mon capitaine,

t je vous déclare que, si jamais je vous rencontre sur cette place,
vous aurez beau dire: a Je cherchais quelqu’un; c’est mon
Chemin, n vous êtes mort.

Griot. Hé! vous n’y songez pas.

Phéd. Mort, vous dis-je.
Goal. Je ne vous savais pas si méchant.
Phéd. C’est comme je vous le dis.

Precibm. pralin, ut hmream in parte aliqna tandem lpud Thaidem.
1055 Gnalh. Difficile est. Thr. Si quid collihitu’m ’otl, nôvi le; Floc si flatterie.

Quudvis douum. præmium, a me" aphte. il] optatlim’i’eres." l’ A h ’ ’ ’v

Gnalh. lune? Thr. Sic crit. Giiqlh. Si officie hoc, postula. a! tu mihi
domus. ’ ’ ’ ’ i ’l’ ’

Te præsente, absenlc. patent; invocato nt ait locus
Sampan Thr. Dohifidcm, fuluruml. Gnallï. ’Accingar. Phæd. Qaeqt hic en

audio? . . ... .. r.4060 O Thraso! Thr. Salvetc. Phæd. Tu iodasse. quæ mu hic aient,
Nescis. Thr. Sein. Phæd. Cur"ergo in bis egd’tëcons’pic’or reginnibusf

Thr. Vobis fretin. PIÜPÜ. Scin’ quam fiesta." Miles; Ëdiiiii tihi.
a Si le in pluton anendero hac post uhqllàim, quad dieu ln l i

u Alium qulrcbaln; iter la. habui,’ i pansu. Ën’àlfi. Heu. taud sic gout.
MISE Film]; Dicturn ’st. Gnath. N’en cognesco’ vieslrliin fait sdpêrhiittï. 6h34.

sa. erit. . u. «. u A . t . I t x *,: .Ir m1! I, ."fn , t n.
Gnnlh. Prius audite .1th : quad quam diverti, li plumail,



                                                                     

1-52 V L’EUNUQUE.
Graal. Deux mots, je vous prie; et quand vous m’aurez Pn-

tendu, faites comme il vous plaira.
Phéd. Voyons.

Grau. Éloignez-vous un peu, Thrason. --Soyez bien persua-
dés d’abord l’un et l’autre que tout ce que j’en fais est unique- 1

ment dans mon intérêt. Mais si le vôtre se trouve d’accord avec ’

le mien, il y aurait sottise de votre part à ne pas m’écouter.
Phéd. Eh bien?
61ml. Je suis d’avis que vous soufi riez le capitaine pour rival.
Phéd. Hein?
Chér. Pour rival?
Gnal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre chez Thaïs.

Phédria , et vous aimez à bien vivre. Or vous n’avez pas
grand’chose à lui donner, et Thaïs a besoin de recevoir beau-
coup, pour défrayer vos amours, sans qu’il vous en coûte rien.
Il n’est personne qui vous convienne mieux et qui fasse mieux
votre afl’aire que le capitaine. D’abord il a de quoi donner, et
personne n’est plus large. De plus c’est un sot, une bête, un
lourdaud, qui ronfle nuit et jour; vous n’avez pas à craindre
qu’il soit aimé de la belle, et vous le mettrez facilement à la
porte quand vous voudrez.

Phéd.’(à Chérc’a.) Que faire?

Gnat. Une chose encore et la plus importante à mon avis,
c’est que personne ne reçoit mieux que lui, ni plus grande-i
ment.

Ch. De toute manière, je ne sais si nous n’avons pas besoin

de cet homme-là. .
Fuitote. Phœd. Audilnms. 6’15th Tu connerie paulum istuc. Thrua.
Principio ego vos credere ambon hoc mi vehemuter vola.
Me bujus quidquid (adam, id facere maxime causa men :

l070 Vertu]: si idem robis prodest, vos "un facere. inscitil ’sl.
Phæd. Quid id est? GnaUz. Mililem ego riralem rccipiendum tenue. thl.

Hein !
Char. Recipiendnm? Gnalh. Cogne modo. Tu hercle cnm illa, Phndria,
Et libenler rivil. et enim bene libenler vietitls.
Quotl des. paulum ’nt; et nuasse est multum accipen Thaidem

l075 Ut luo amori ellpperlihre pussit sine sumplu tua.
Ad omnia hac mugis opportunul, nec magie ex mu tue.
Nemo en. Principio et babel quod dei. et du nemo largilu.
Falun; est. insulsus. tordue ; stertit noctelque et dies;
Neque tu iatum melon, ne met mulier. Facile pelles. ubi volis.

4080 Phæd. Quid Agir-nul? Gandi. Pur-ure: hoc eliam. quad ego val prinun pub:
Accipit hominem naine mclius promus, "que prolixius.



                                                                     

ACTE V. SCÈNE X. .5ç!

Phéd. C’est mon avis aussi.

Gnal. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une grâce à vous
demander : ne puis-je être des vôtres? Il y a assez longtemps
que je roule cette pierre.

Plaid. Tu seras des nôtres.
C hé. Bien volontiers. ’
final. En retour de ce service, messieurs , je vous le livre ;

grugez-le, bafouez-le à votre aise.
Chér. Sois tranquille.
Phéd. il le mérite bien.

final. Thrason, vous pouvez approcher maintenant.
Thr. Eh bien ! où en sommes-nous?
Graal. Où nous en sommes ? Ces messieurs ne vous connais-

saient pas; mais je leur ai appris qui vous êtes, j’ai appuyé sur
vos exploits, votre mérite, et j’ai tout obtenu.

Thr. C’est fort bien; je t’en suis très-reconnaissant. Je n’ai

jamais été nulle part sans me faire adorer de tout le monde.
Gnal. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a toute l’élégance

attique?
Phéd. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par là. Et vous.

applaudissez.

Cher. Mimi.) ni illuc homine quinqua pacte opu’ll. Phærl. Idem ego arbitrer.
Un" 1h. Rade rachis. Unum etiam hoc vos on), ut me in rumina grugera
Recipiatis: "(in diu jam hoc uxum volvo. Phrrd. Rucipimul.

1085 Chær. Ac lubculer. Gnalli. Al ego pro in... Pliædriu, et tu, Chenu,
"une comcdendum et deridemlum vohin propiuo. Glu". Plant.
I’hæd. Dignm ut. Gnalh. Thrauo! Ubi vis, ucede. Thr. Ohm-cru le, quid

agimus?
Gnalh. Quid? Inti le ignorabanl; poulquam ci: mon-x ostendi tuai.
El collaudavi secundum fada et virtntcs tuas.

1090 lmpetravi. Thr. Banc lecisti : gratinm lialieo maxumam.
Nnnquam elini fui usquam, qnin me omncs amurent plurimum.
Gruau. Dixin’ ego in hoc esse volai: Alticam eleganlinm?
Pliant. Nihilprælcrmissum est. [le lm. Van ulule, et Maudite.

me au L’encan.



                                                                     



                                                                     

HEAUTONTI MORUMENOS.

SOMMAIRE -
DE UHEAUTONTIMORUMENOS,

PAR C. SULPlTlUS APOLLlNARlS.

Clluia, amant d’Antiphîle, est forcé, par la sévérité de son père,

de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a fait, et en éprouve
de llinqniétudc Bientôt Cliuia revient; il va loger, à l’insu (le son
père, chez Clitiphon, lequel est l’amant de la courtisane Bacchîs.
Clinîa y amène Antiphile, mais en faisant passer Bucchis pour sa mat-
tresse, ctAntiphile pour une esclave; elle en a le costume. Clitiphon
a imaginé ce stratagème pour tromper son père. Par l’artifice de Sy-
rus, il dérobe au vieillard dix mines pour sa courtisane. On découvre
qu’Antiphile est la sœur de Clitiphon; Cliuia l’épouse. Bacchis de-
vient la femme de Clitiphon.

PROLOGUE.
ll vous paraît étrange sans doute que l’auteur ait confié à un

vieillard le rôle qui appartientordinairement à un jeune honune.
le vais vous en donner la raison; je vous dirai ensuite ce qui
m’amène.

c. summ APOLLINARIS PERIOCliA

IN TERENTII HEAUTONTIMORI’MENON.

ln militinm profleilcl [untnm Clininm ,
Amnntem Antiphlllm, complu!" durun pater :
Anlmique le" angebal, lncti pmnltenn.
Box. un revenus est. clam putrem dîvorfitur l
Ad Clitiphoncm. la nmnhnt Icortnm Bucclvldem.
Ouum "concret cupitnm Amlphilnm Clinln,
lit du: Bucchiu unit nmîcn, le nervnlæ
lhbitnm gare!" Antiphiln. fnctnm id. quo natrum
8mm celant Clilipho Hic technin Syrî
Dateur minas meretrlculm luron n une.
Antiphîl- Cliliphonîn, repcritur noror.

une Cllniu, Ilillll Clltipho uxorem Icelpil.

PROLOGUS.
Ë: rui sil teslrmn miruln, cur parles serti
Put-ta dcderit. qua: sunl adulcsccnlium,
[Il prhunm dicam; deindc quod "un, cloquer-



                                                                     

435 PROLOGlÉE.
La pièce que nous devons représenter, l’lleautoutimorumenoa.

est tirée tout entière d’une seule comédie grecque; l’auteureil
a doublé l’intrigue, qui est simple dans l’original. ll a donc fait

en quelque sorte une pièce nouvelle. Je vous on ai dit le titre:
je vous nommerais bien aussi l’auteur et le poële grec a qqu
l’a emprunté, si je n’étais persuadé que c’est chose connue de

la plupart d’entre vous. Mais je vous exposerai en deux mols
pourquoi j’ai été chargé de ce rôle. Ce n’est pas un prologue.

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur voils prend pour
juges. et moi pour avocat. Seulement cet avocat n’auradt-
loquence qu’autant que l’auteur en aura su mettre dans le plan-

doyer que vous allez entendre. lQuant à cette accusation que de méchantes langues outrai-i
portée contre lui, d’avoir compilé plusieurs comédies grecque”

pour en composer un petit nombre de latines, il ne se défend
de l’avoir fait; et, loin d’en avoir regret, il espère bien le faire:
encore. Il a pour lui l’exemple de grands écrivains, et il Fit"
tend avoir le droit de faire ce qu’ils ont fait avant lui. Pourra
qui est des propos malveillants du vieux poële qui lui reproche
de s’être avisé tout à coup d’écrire pour le théâtre, comptant

plus sur l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en fait juges; c’est à vous de prononcer. Tout ce que je vous

Ex intcgrafiræra intcgram coma-dia"! ia Rodin: :qu aclurus , Heautoutimormueuon.
Simple: qua: ex argumente farta est duplici.
Novam esse ostendi. et qua: essel; nunc qui scripscril,

Et cuja firmes. sil. ni partent maxumam ’Existimarem scire vestrum, id dicerem.
l0 Nunc quamobrcm lias parles didiccrim, panois daim.

Oratorem esse vuluil me. non prologum;
Yeslrum jIIdicium fusil. me arlorem dcdit.
Sud hic acter tantum poterit a l’acuudia,
Quantum ille peloit cogitera commode.

l5 Qui orationrm haut sitripsil, quam dicturus sum.
Nam quad rumercs dislulerunl malevoli,
Multas contaminasse (irienne, dum l’arit

Palmas Latines, id esse factum hic non negul.
Nequc se id pigera, et dciude faclurum untumat.

20 Haine! l’onorum exemplum. quo exemple sibi
Lierre id fare". quod illi feeerunt. punit.
Tum quod malevolus velus poeta diclitat,
Repenle ad studium hune se applirane musical".
Amicqu ingeuio frctum, baud nature son,

’15 Arbitrium natrum . vos": exislimatio
Valcbit. Quart-unaires vos orales tolu,



                                                                     

PROLOG U E. 1:97
demande, c’est de ne pas écouter plus favorablement les dis-
cours des envieux que ceux des honnêtes gens. Soyez justts;
encouragez ceux qui travaillent à vous donner des pièces nou-
velles sans défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parler de celui qui naguère vous montrait un esclave courant
sur la scène, et le peuple s’écartant pour lui faire place. A quel
propos l’auteur prendrait-il fait et cause pour un fou? Il vous
entretiendra plus au long de ses sottises, quand il donnera quel-
que nouvelle pièce, si ce fou ne met tin à ses injures.

Venez à nous avec des dispositions favorables; prêtez-nous
une attention silencieuse, afin que nous puissions jouer cette
pièce qui est du genre paisible, et que je ne sois pas toujours
oblige de crier à tue-tète, de me fatiguer outre mesure en jouant
le rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieillard en co-
lère, d’un parasite gourmand, d’un impudent sycophante, d’un

avide marchand d’esclaves. Par égard pour moi, trouvez bon
qu’on allège un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle fatigante, on
me t’apporte zest-elle d’un genre paisible, on donneà une autre
troupe. Celle-ci est remarquable par la pureté du style. Essayez
mes forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’ai jamais fait
métier de mon art, si j’ai touj0ursregardé comme ma plus grande

Ne plus iniqurrm passit, quam mqlrunl enlie.
Facile æqui titis; date rresccndi cupiarn.
Non-arum qui spectandi faciunt ropiam

30 sine Tiliia; ne illo pro se dirtrun existiruet.
Qui nuper fait serve curronti in ria
Decesre populum. Cur insano survint?
De illi!!! peccalis plura dictat, anrm dahit
Alias novas, nisr tinem maledirtis fait.

35 Atteste æquo anima; date pote-«talera mihi
Stalariarn agora ut litent pcr silcnliurn,
Ne scraper servus carrons, iratus scnux,
Erin! parasitas. sycophante auteur irnprudens,
Avarrrs leur) assidue agendi rint mihi

40 Clarnorc aummo. cnm laborc uranium. .
Me: causa museur hanrjustarn case animunl induritc,
l’t aliqrra pars laboris Iniunatrrr mihi.

Na") nunc nous qui scrihunt, nil parennt serti.
Si qua laboriosa est, ad me rurritur;

l’a Si lenis est. ad aliurn dcfertur grugera.
ln hac est para araire. Experinrini,
ln "tronque parleur iugeninrn quid pussit menin.
Si nunqnarn avare protiurn stalui urli "tu.

il



                                                                     

458 NOMS DES PERSONNAGES.
recuiiipense l’honneur de contribuer à vos plaisirs autant qu’il

était en moi, faites preuve de bienveillance à mon égard, afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous divertir qu’à faire

leur fortune.

PERSONNAGES.
Cunèuès, vieillard, père de Clitiplion, DezpéunrzaOat, cracher.
CLITII’HON, jeune homme, fils de Chrémès. De mirèç, illustre, et

ça", lumière.

Si’ni’s, précepteur de Clitiphon.

Elbeuf-:un, vieillard, père de Clinia. De ubac, force, et Mm,

peuple. .CLINIA, jeune homme, fils de Ménédème. Étymologie douteuse.
Dnouox, esclave de Ménédème. De 89511.94, course.
goyim"), femme de Chrémès. De adira, sauver. l
BACCIIIS, courtisane. De sans à cause de ses désordres.
Ammuiuz, jeune fille, maîtresse de Clinia.

El eum une quantum in aniinum iudnxi imminent;
50 Quain nidxume servira vestris commodis;

Exemplum statufie in me, ut adolescentuli
Yobis placera studeant potins quam sibi.

DRAMATIS PERSONÆ.

CHIIIIS, senau, pater Cunruoms. A Ipltsnflooat; aerearc; quod selles sera;
soleut.

Cunruo. ndolescem, filins CHIIII’I’IS. A ulttfàç, inclytus, et çÎnÇ, luxi clarth
lucis.

SYIUS , pæilagngus Curirnoius. A lutrin Syria dictiis. r
Huns-us, sent-x, (2mm: pater. A pive; robur. et sigma poplllus : robin

pnli. - Hic est Heauloulimorumenosi
CLINIA, adolesccns, Mlxsnnxifiliusi Tel 1119?: 1b ùeivëv, a celebrilfleî "l î

Mm, inclina. quad fiigicndo dcclinarct morositaitcm purin; tel a mm , lectus nup-
tialis; num Antiphilam uxorem durit.

micro, servus MxxsnluhA 89690:, cursus. Servi curaitantt Gallice, Galopin.
Soeur". CIIIIII’I’II uxur. A 003:0, serra; ut qui! Illinm exponi jasmin conscn

vuvit.

DAccuanBa’xloç, quad signifient, vel fin-0re percitnm, val Libcruui patrem; qu»
diras. val furibundam, vel temuldntaiii. ln hac comœdia Ducal! est artiuin merctr
ciaruln peritissimn atque perdocta-

ANTIPIILA . virgo. Guru mica: Ali abri. contra. et cgikn; mica.- Gunln et vici
liai atrium



                                                                     

NOMS DES PERSONNAGES. 159
Une esclave phrygienne.
Nounnicn.

PERSONNAGES MUETS .

Amnoxmn, vieillard. D’âpxaïoç, vieux.

Cnrrox, vieillard. De xpirîiç, juge.

MA, vieillard.
PHANOCRATE, autre vieillard.
PHILTEBA, vieille femme.
SHIUS, vieillard.

La scène se passe dans un faubourg, près d’Athènes.

Envois, mailla. A patrie nominale.

Nullx. ’
PERSONÆ MUTE.

ÀICIOKIDIS, senex. Ah ciel-h, aiglefin, vetnlus.

(Inn-o, senex. A wifi; index.
Puxn, serin. A paivopat, qui est inclytul.
PquoclAns, senex. 018mm! Tl: xpaîroç, manifestiim, un illustre robin.
Psaume, lamina anus.Ç)L).u’ga., quæ magis amati".

Slllll, senex. A sima nase nominalus.

Soena est in page aubin-banc, pupe Amen".



                                                                     

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.
cumulas, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin, puisque
remonte seulement à l’époque où vous avez acheté une proprieî

près de la mienne; et nous n’avons guère eu de rapports
ce jour. Cependant l’estime que jlai pour vous, ou le vOisinagt
qui selon moi entre pour quelque chose dans les liaisons d’a
tié, m’engagent à vous dire avec toute la franchise d’un a
qu’il me semble que vous vous traitez plus durement que
le comporte votre âge et ne l’exige votre position. Car, au n
des dieux, je vous prie, quel est votre but? que voulez-v0
Vous avez soixante ans, et même davantage, si je ne me trom
Il n’y a point dans le canton de terre qui soit meilleure et q
rapporte plus que la votre. Des esclaves, vous n’en manquez p
et pourtant vous laites comme si vous n’aviez personne, v
remplissez vous-même avec un soin scrupuleux toutes leurs le I
lions. Si matin que je sorte. si tard que je rentre. chez mai, j

. lHEAUTONTIMORUMENOS. i

i

l
il

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.
CHREMES. MENEDEMI’S.

Un. Qiinnquam lime inter nos nupcr notifia adinudum ’sl.
Inde Iflefl quad agruin in prnxumu hic mercalus es.

55 Net: roi fare une Implius qiiidqualn fuit;
Tamen vel rirtus tua me, val vicinitns,
Qund ego esse in aliqua parte amiciliie pute.
Petit. ut le endetter monenln et lamiliziriter.
Quinilinihi videra prætcr ætatem lin-un

60 Faure, et præler quam res le ndhorlatur tua.
Nain. pro deum nique liominuin (idem! quid vis in!"
Quid qiizrris? Anna! sexaginta nains es.
Aut plus, ut conjicio. Agrurn in liis reginnihus
Mcliurem ncque [mati majoris nenni babel;

65 Serres rempluma z prniilde, quasi namo sicl,
tu tu!» alu-ut:- illuruin "furia lump".



                                                                     

ACTE i, seizain l. unBUSHVous trouve toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
rdeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment de répit,

ous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est. point que vous y trou-
lez du plaisir, j’en suis bien certain. Mais, me direz-vous, je

p e suis pas content de l’ouvrage que me font nies esclaves. Si
ous preniez pour les faire. travailler autant de peine que vous
ous en donnez pour travailler vous-nième, vous vous en trouve-
’ez mieux.

me». Clirémès, vos affaires vous laissent donc. bien du loisir,
’ ne vous vous mêlez de celles d’autrui, de ce qui vous est in-

filèrent?

Chr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les hommes ne sau-
it m’être indill’érent. Prenez que je vous donne conseil ou que

veux m’instruire. Si vous laites bien, je vous imiterai ; si vous
n iles mal, je chercherai à vous corriger.
V Méta. Je me trouve bien ainsi; laites pour vous-même comme
vos lejugerez à propos.

net-l” Chr. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de se torturer?
and" MM. Moi.
in.» Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis désolé. Mais qu’a-

?nnziï ez-vous à vous reprocher, je vous prie, et pourquoi vous trai-
211155 r de la sorte?
une"; Min. Hélas! hélas!

ont Chr. Ne pleurez pas, et. ditesomoi ce que ce peut être. Voyons.
rlez, ne craignez rien; fiez-vous à moi, vous dis-je. Je vous

Ïuuquani tain inane egredior, naqui- tain vesperi
Ilninum revortor, quin le in l’undo conupicer
l’odere, au! araire, eut nliqnid ferre; deniqur
Nulliim remittis tempos, nuque le respiris.
"me non viiluptiili tihi esse, salis carte SflO.
Moulin, (lices, Me, quantum bic operis fiat, pœuitcl.
Oued in opcrc Paciiinilo apex-æ cnnsumis tu»,

Si simas in illis exerreiidis, plus agas.
Men. Chreme, lautumne al) re tua’st uti tihi.
Aliena ut cures, en qua uibil ad le ailtinentl’
Chr. Homo suin : buinnni uihil a me alienum pute.
Ve] me monere hoc, tel permutai pute.
Rectum ’st, 2go ut laciam; non est, li; ut deterrenm.

si! Mr". Mihi .ic est usine; tihi ut opus facto ’st, lace.
Chr. An ciiiquam est unis liomiuiv se ut cruciet? Men. Milii.
(Ï’IT. Si quid lalroris est, nollem; lied quid istuc mali cri?
Ourse, quid de te tautum meriiistil’ .Men. 0j, ci!
Chr. No lutina :ntque istuc. quidquid est, tu me ut lehm.

37! Ne rotin. ne "une; credo, iuquam mihi,

ua

ua:

04.
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consolerai, je vous aiderai de mes conseils ou de ma bourse.

Mén. Vous voulez donc le savoir?

Chr. Oui. par la raison que je viens de vous dire.
Men. 15h bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fatiguez pas.
Main. Point du tout.
Chr. Que voulez-vous faire?
Men. Laissez-1110i; que je ne me donne pas un instant de

repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Men. Ah! volis êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd l
Men. C’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
Man. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que dis-je, j’ai un

fils? J’en avais un, Cliremès, mais aujourd’hui je ne sais si je
l’ai encore.

Chr. Qu’est-ce a dire?
Mm. Je inexplique. Il y a ici une vieille femme venue de Ce

rintlie, qui est fort pauvre. Mon fils devint amoureux de sa fille.
au point de vouloir l’épouser. Je l’ignorais complètement. Des a
que j’en fus instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
quej’aurais du le faire par ménagement pour cette folie de jeune
homme, j’eus recours à la violence, comme font tous les pères.
C’était chaque jour les mêmes reproches : a Croyervous donc
a qu’il vous sera permis de continuer ce train de vie, et. d’avoir,

Aut commando, au! consilio, au! re jnvero.
Alun. Sein- lmc vis? Chr. Haie lllllllclll causa, qua dixi tihi.
Alun. Direlur. (VIF. Al islm rash-us inlerea Lulu-n
Aillmile, ne lalmm. JIru. Minime. (7H. Quai" rem agis?

90 file". sine me meiuun lempus ne quad «lem mihi
Lulu. .. Chr. Non sinuai, laquant. .lleu. Ali, non ËIHIIIIIIII taris.
(’Ii I’. Hui? Lu" glanes lins, qua-su? .Ilun. Sir nieriluln ’sl menin.

(Thr. Nulle lmjm-re. .llml. Filium Iluiruln ailnlrseentulum
"alu-n. Ali, ijiinl ilivi, li.ilu»re me! lunnn li.iluli, Chrome.

95 Nulle linliealn, me ne. ilwerlllln Sil. Chr. Quid ila lime? AIR". griot.
Fil c (Ïnriullw hie advenu anus pailperüila :
Ëjlis lilmul ille amure (’Wllll i

l’rope jam lIl pre mure lulu
en".

l. "me clam me annula.
l’IIi rem rewni, ne." un" lininzmilus,

(00 NIWIIID lII alllllllllll «leruil :e;rnlum .nluleseeululi
Traelare, seil il. et via pet-inhala palmai.
Quotiilir arcuualuam : a Hem. lilniue lime (liminal



                                                                     

ACTE l, SGI-333 J. 165
a du vivant de votre père, une maîtresse que vous traitez pres-
a que comme votre femme? Vous vous trompez fort, Clinia, si
a vous l’espérez, et vous ne me connaissez guère. Je veux bien

a vous nommer mon fils, tant que vous vous conduirez comme
u vous le devez; mais si vous n’en faites rien, je saurai bien,
« moi, comment je dois vous traiter. Toutes vos folies ne vien-
a nent que d’une trop grande oisiveté. A Votre âge, je ne son-
il geais pas à faire l’amour. J’étais pauvre, je quittai ces lieux

a pour aller combattre en Asie, où j’acquis par mon courage des
« richesses et de la gloire. » Bref, je fis tant et si bien, que le
pauvre garçon, à force de s’entendre gronder sans Cesse, n’y put

tenir. Il pensa que mon âge et ma tendresse pour lui me fai-
saient voir plus clair et mieux comprendre ses intérêts que lui-
même. Il est allé en Asie s’enroler au service du grand roi,
Chrémès.

Chr. Que me dites-vous la?
Mén. Il est parti sans me prévenir; voilà trois mois qu’il est

absent. .Chr. Vous avez en tort tous les deux. Cependant cette détermi-
nation prouve qu’il a du cœur et qu’il vous respecte.
i Mén. lnstrnit. de son départ par ceux qu’il avait mis dans sa
confidence, je rentre chez moi, triste, désespéré, presque fou de
chagrin. Je tombe sur un siège. Mes esclaves accourent, me dé-

I Licere speras facere, me vivo patre,
I Amical]: ut habens prope jam in uxoris loco?

m5 I Erras. si id eredis, et me ignoras, Clinia.
I Ego le meum esse dini lantislter valu.
a Dam, quad le dignum ’81, facies; sur] si id non furia,
I Ego, quad me in te si! lacera dignnm, invencrn.
a Nulle adco 2x ra istuc lit, nisi nimio ex clin.

HO a Egn isluc ætalis, non amori operam dabam,
a Sed in Asiaul [vine abiiprupter panperiem, atqnc ibi
a Simul rem et belli gluriam armis repperi. in .
l’ennemi) arien res rediit : Idolesceululns
Sæpe tandem et graviter andiendu vielns est.

"5 Pulavit me et inuite et bencvolenliu
Plus mire et providerc quam se ipsnm, silii:
ln Asiam ad regcm militatnm alriit, Clireme.
Chr. Quid ais? Men. Clam me est profeelns; mentes ne: abat.
Chr. Ambn acensandi; etsi illnd inreplmu [amen

130 Animi est puduntis signant. et non instruirai.
AVEN. [ibi rampai ex iis, qui filera ai couseii,
Damnm reverlor mœslus, ntqne anime fare
(inuliirbalo alque incertn præ wgritndiuc,
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chaussent. D’autres hâtent de dresser la table et de servir le
dîner. Chacun fait de son mieux pour adoucir ma peine. Voyant
cela,je me dis à moi-même : a Eh! quoi tant de gens pour moi
a seul, qui s’empressent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant

« de femmes, pour faire mes vêtements? Je ferais à moi seul
a tant de dépenses! Et mon fils unique, qui devrait jouir de
a cette fortune autant et plus que moi, car il est plus en âge
a d’en jouir, je l’ai chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécu-

« tiens! Je mériterais toutes sortes de maux, si j’en usais de la ’

a sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de privations, loin de son
« pays, dont je l’ai si cruellement éloigné, je me punirai moi-
a même pour le venger; je travaillerai, j’amasserai, j’éeonomi-

a serai; tout cela pour lui. n
Et je l’ai fait à la lettre; je n’ai laissé chez moi, ni meuble,

ni étoffe: j’ai tout vendu. Femmes et esclaves. je les ai tous con-
duits au marché et mis à l’encan, excepté ceux qui pouvaient
m’indemniser de leur dépense. en travaillant à la terre. J’ai mis

ensuite un écriteau à ma porte. Avec la somme de quinze talents
environ que je me suis faite ainsi, j’ai acheté ce dOmaine. J’y
travaille du malin au soir. J’ai pensé, Chrémes, que mes torts
envers mon fils seraient un peu moins grands, si je me condam-

Adrido. Adeiirruut servi, 501:qu delralmnt.
l21i Vider) alios l’estinare, lectos sternere.
- Cœnam apparue :pro se quisque nednlu

Furielmnt, que illum mihi lenirent miserinm.
[bi vider: lune, «qui cogiter: : u Hem. hlm"
in Salins sullieiti surit causa. ut me nunm explosant?

t5!) a Ancillæ tut me vestinnl? Snmptns demi
n Tentes ego solins arum? Sud glinlnm nnicnm.
a Quem pariter uli bis decnit. nul etiain amplivu,
u Quod illa lutas mugis ad have. utenda idonra est.
a Hum ego hinr ejnci niiscrnm injustitia men.

155 a Mule quidem me dignum quuvis députent,
w Si id faciam. Nain nuque dum ille vitam illum relut
a lnnpem, varans patria oh uni-ai injurias,
n Intercn asque illi de me supplirium dalm,
I hibernas, qua-rem, pari-eus, illi servie"... u

un [ta tacle profil" : nil relinqno in aulibus.
Sec vas, nec veslimenlum; marnai nmnia.
Ancillsu. serves, niai cos qui nperr rustico
Facivmdo facile snmptum everrerent sunm,
(hunes prudllll ne vendidi; inscripsi illico

Hà Aides mercede; quasi talents ad quinderim
Cuegi; agrnm hum: Inerutus mm; hic me averne.
Der-ravi, tantivper me minus injuriæ,



                                                                     

ACTE l, sensu r. «in
nana souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune jouis-
sance, tant que celui qui doit partager mes joies ne serait pas
revenu près de moi sain et sauf.

Chr. Je crois que vous êtes naturellement bon père, et que
votre fils eût été très-docile, si l’on eût su le bien prendre. Mais

vous ne vous connaissiez pas assez l’un l’autre; ce qui arrive
toujours, quand on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez ja-
mais laissé voir combien vous l’uimiez; et lui nia pas osé se
confiera vous comme un fils le doit a. son père. Si vous aviez
agi de la sorte, tout cela ne serait pas arrivé.

Méta. Ciest vrai, j’en conviens; les plus grands torts sont de
mon côté.

Chr. Allons, Ménédème, jiai bon espoir qu’il vous reviendra
bientôt en parfaite santé.

Min. Que les dieux vous entendent!
Chr. Vous verrez. Maintenant, si vous le voulez bien, venez

souper avec moi. C’est aujourdihui la fête (le Bacchus dans ce
canton.

Mm. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-vous un peu. (Je

’ fils dont vous pleurez l’absence vous en prie comme moi.
MM. Je ne dois pas, après l’avoir réduit à souffrir, me sous-

traire moi-même à cette nécessité.

Chr. Vous êtes bien décidé?

M611. Oui.

Clireme, mec gnan- Tarare, dum tiam miser
Nec fac eue, "Il: me voluplate hic frai.

450 NM ubi ille lune salvus redierit meus partieeps.
CM. lugeait. tu esse in liberos leni pute.
Elillum obsequentem. ni quis recte au! commode
Trachrut. Yerum maque illum tu satis rimeras.
Net le ille; hoc quad lit, ubi non verevivilur.

1325 Tu illum. nunquam aptendisli, quanti pendues,
Nec tihi ille ’51 eredcre aurons, qui! est æquum palri.

Quod si une! factum, hac nunquam unissent tihi.
Men. Il: res, l’amer: peccotum a me maximum "st.
Chr. Menedcme. Il porru recta spore, et illum (ibi

160 Salvlim adfulurum esse hic confido propediem.
Men. Utinun in di [Mimi Chr. Patient. NuneI si rommodum est.
Dionysil hic suint hodie; apud me sis vole.
Men. Non possum. Chr. Cur non ? Quant), tandem nliqlnnlullun
Tibi parce. Idem absent; [accro te hoc volt filins.

165 Jim. Non convertit. qui illum ad lalrorem impulrrim,
Mme me ipsum ingère. Chr. Sierine est sentvnlia?
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Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCÈNE Il.

ouatois.
Il min arraché des larmes; vraiment il me fait pitié. liais il

commence à se faire tard; il faut que j’appelle mon voisin Pha-
nia pour souper. Allons voir s’il est chez lui. (Il frappa chez
Phania.) Il un pas eu besoin d’être prévenu : il est depuis long-
temps chez moi, m’a-t-on dit. c’est moi qui fais attendre mes con-
vives. Allons, entrons. Mais d’où vient qulon a ouvert ma porte?
Qui sort de chez moi? Mettons-nous peu à l’écart.

SCÈNE HI.
CLITIPHON, CHRÉMÈS.

cm. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore sujet de vous
alarmer, Clinia; ils ne sont pas en retard, et je suis sûr qulelle

viendra aujourd’hui avec volre messager. Allons, chassez ces
inquiétudes mal fondées, qui vous torturent.

Chr. A qui mon fils parle-t-il?

Men. Sic. Chr. Bouc vole. .llcn. Et lu.

SCENA SECUNDA.

e connues.
hmm: excusait mihi ,

Miscrelque me ejns. Sed ut iliei tempus est,
Mouere (aporie! me hune vicinuln Pliuninm,

170 Ailerons!" ut voulut; "I0 ut visam, si domi est.
Nihil opus fuit Inouitnrc :jnui lllllllllll dolni
Pro-sin upud me esse aluni; cgornet continus murer.
"m ndeo hinc intro. Sud quul empireront fores
"ille? A me quisnnm egreditur? lino concessoro.

SCENA TERTIA.
CLITIPHO, (anomies.

173i CUL Nihil adhuc est, quad vcreare. Clinia: hnudquaquam eliam cessant
Et illum sunnl cnm nuntio tihi hie ego ndflllilrnm hodlc sein
Frein tu solliciludlncln islam hlm-un, qum le evcrllcint, millas.
(Un. lJIIicIim loquilur lilllls’f



                                                                     

ACTE I, SCÈNE m. un
Clit. Je cherchais mon père; le voici. Abordonsale. (Haut.)

Ah! mon père, vous arrivez fort à propos.
Chr. Et pourquoi?
Clit. Vous connaissez Ménédème, notre voisin?

Chr. Oui.
au. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai ouï dire qu’il était en Asie.

Clü. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.

Chr. Que me dites-vous la?
au. Il vient d’arriver; je me trouvais la comme il débar-

quait, et je l’ai amené pour souper avec nous. Car nous avons
toujours vécu, depuis notre enfance, dans la plus grande inti,-
mité. L

Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez! J’avais invité
Ménédème; combien je regrette de nlavoir pas insisté davan-
tage pour qu’il fût des nôtres! Je lui aurais ménagé chez moi
une agréable surprise, et j’aurais éte le premier à lui apprendre

cebonheur. Mais il est encore temps.
Clil. Gardez-vous-en bien, mon père! il ne le faut pas.

Chr. Et p0urqu0i? .cm. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il doit faire. Il ar-
rive à l’instant et s’alarme sur toutes choses. Il redoute la co-
lère de son père ; il s’inquiète des dispositions de sa maîtresse
àson égard. Car il l’aime éperdument : c’est à cause d’elle

qulils se sont brouillés et qulil est parti.

Chr. Je le sais. -Clil. Il vient de lui dépêcher à la ville un petit esclave, et
j’ai dit à Syrus div aller aussi.

Clll. Pater adest, que"! relui. Adihu. Pater. upporque Atlufllii.
130 Chr. Quid id est? Clil. Hum- Mcurdemmn unstiu’ unstrum virinum? Chr.

th .CH]. [fuie lilinm gris esse? Chr. Audiii esse in Asia. Clil. Non est, piller;
Apud nos est. Chr. Quid ais? Clil. Adreuiculem, c mui ramilicutcm illico
Alnduxi ail «miam: nain mihi "lagmi ruul ou jam inule osque a pllcritia
FILM sempcr fanliliarilas. Chr. Yuluptalem magnai" Illmlias.
Quam vellcm Mencdeuuun imitatum, ut nobisruln outil horlie, amplius :
Ut llanr lëPlilialll "ce npiuanti priinlls uliji

115

rem ci duuli.
Atqllc etiam nunc lempns est. Clil. (lave lavis; non est "pas, pater.
Chr. Quapropler? Clil. Quia cuira inrerluiu ’st cliam, quid se facial; mode

rouit;
Timct mania, patris imm. et animum arnica: se erga ut sit une.

(90 Eam miscre annal; propter cnm luce lurba atque aliiliu evuuit. Chr. Scie.
Cliln Nunc achalant ad eam in urbem nuisit, et ego nostrum nua Syruiu.
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Chr. Et que dit-il?
cm. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
Chr. Malheureux! lui Y Personne l’est-il moins? Que lui man.

que-t-il de tout ce qui peut faire le bonheur d’un homme? Pa-
rents, amis, alliés, naissance, fortune, patrie heureuse et floris-
saute, il a tout cela. Il est vrai que ce sont des choses dont la va-
leur dépend des dispositions d’esprit de celui qui les possède:
elles sont un bien pour qui sait en jouir, un mal pour qui en
abuse.

cm. Oui; mais le vieux Ménédème a toujours été bourru; et

tout ce que je crains en ce moment, c’est que la colère ne lui
fasse maltraiter son fils.

Chr. Lui? (8413.) Mais, taisons-nous: il est bon qu’un fils crai-
gne son père.

cm. Que ditessvous ainsi tout bas?
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas s’en aller.

Peut-être Méuédème était-il un peu trop dur au gré du jeune

homme. Il fallait prendre patience; car qui supporterait-il, s’il
ne supportait son père ? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père? Et quant à
ce reproche de dureté, il n’est pas fondé. Les torts des pères
sont presque toujours les mêmes. Ils ne veulent pas, pour peu
qu’ils soient raisonnables, que l’on coure les femmes, ni que l’on

fusse sans asse dis orgies; ils serrent les cordons de leur bourse.
Tout cela n’est-il pas pour le bien des enfants? Lorsque le cœur

Chr. Quid narrai? Clif. Quid ille? Miser-nm se esse. Chr. Misenuu’l Que"!
minus endure ’st’l

Quid reliqui ’et, quiu tubent qui! quidam in homine dieuutur houa?
Puantes, patriam incolurnem, amiros, germe, colmates, divitiar.

H35 Atque hac pcriude sunt, ut illius animas. qui en lmssidet:
Qui Inti seit, ci houa; illi, qui non ntiturrectc, mal-r.
CIEL [mure ille fuit senex importunus semper; et nunc nil magie"
Vercor, quam ne quid in illum irritas plus satis tarit, pater.
Chr. "lent? Sud reprirnlnr me: nant in metn esse hune. illi est utile.

200 Clil. Quid tut: tceum? Chr. Dit-am : ut ut ont. maman taure-n oporluit.
Forum" aliquaulnm iniquior erat lira-ter cjus luhidinem;
Pateretnr : mm quem ferret. si parentr-m nnu ferret sium?
Humaine crut mquum ex illiux more. un illum ex lmjuvi tirere?
Et quad illum insimulant daman; id mon est: nom pareutum injuria

205 Unilurnodi surit ferme. Paule qui est homo tolui-ahilis,
Scortnrî crebro noluut. notant rrelnro confiturier.
Prrlrent cligne surnptuln; tuque hart surit tamen ad virtlltern ournia.
Verurn ubi luituus ECIINl se tulniditate deiiruit male.

...-...-....o



                                                                     

ACTE r, SCÈNE 1v. les
est devenu l’esclave de quelque mauvaise passion, il est impos-
sible, Clitiphon, que la conduite ne s’en ressente pas. ll est sage
de profiter de l’exemple d’autrui pour s’instruire.

(un. Je le pense aussi.
Chr. Je rentre, pour voir ce que nous avons à souper.

Vous, songez à ne pas trop vous ,éloigner; car il se fait tard.

SCÈNE 1v.

l CLITIPHON.
Que les pères sont injustes à l’égard de leurs enfants! Ils vou-

draient que nous fussions des barbons en venant au monde,
que nous n’eussions aucune des faiblesses du jeune âge. Ils ont
la manie de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui, et
non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils, je réponds qu’il

trouvera en moi un père bien commode; il pourra m’avouer ses
folies et compter sur mon indulgence. Je ne ferai pas comme
mon père, qui me débite toujours sa morale à propos des au-
tres. Malheur à moi quand il a bu un coup de trop! Comme il
me conte alors ses fredaines! Maintenant il vient me dire : q Pro-
fitez de l’exemple d’autrui pour vous instruire. » Que c’est bien

trouvé! Il ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille. Je
suis plus sensible à ces (Jeux mots de ma maîtresse : « Donnez-
moi et apportez-moi. n Mais je ne puis la satisfaire; non, per-

Nccesse est, Cliliplro, cousilia sequi consiruilia. Bec
2M Scitum est. pcricnlurn ex aliis faccrc, tihi quad ex usu sict.

Clit. [tu credo. Chr. Ego ibo hinc intro, ut rideau: nabis «une: quid sict.
Tu, ut telnpus est diei, vide sis, ne que hinc aimas lungins.

SCENA QUARTA.

CLITIPIIO.

Quant iniqui suint patres in aulnes adolescentes judireâ!
Qui æquurn esse ceusent uns jam a priori! illico nasei serres;

213 Neque illlrum adfines esse rerllm, que fert adoleseeutil.
Ex son lubidiue moderantnr. nunc quæ est. non que: olim fuit.
Mihi si nuquam filins prit, me ille l’acili me ntrtur palre
Nam et cognosrendi et ignoseeuqli dabitur pecrati locus:

r Non ut nous, qui mihi par alium ostendit suam sententiam.
220 Perii! in mi. ubi adbihit plus patito, sua qui: narrat l’aciuuraî

Nunc ait: a Periclum ex aliis facile. tihi quad ex usu siet. n
Artutus! ne: ille haud seit. quam mihi nunc surdo narret fabulant.
Slagis nunc me arnica: dirta stimulant: fi Da mihi, atque, adfer mihi. n

15
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sonne n’est plus malheureux que moi. Ce cher Clinia, quoiqu’il
ait bien aussi ses embarras, au moins a-t-il une maîtresse bien
élevée, une honnête femme, qui ne connaît rien au métier de
courtisane. La mienne est impérieuse, avide, dépensière, ma- ’
gnitique, et fort connue. Et je n’ai à lui donner... Mais nou :je
n’oserais pas avouer que je n’ai pas le sou. Il ya peu de temps
que je me suis mis cette épine au pied; mon père n’en saiten- i

core rien.

ACTE DEUXIÈME.

SCENE I.

CLINIA, CLlTlPHON. j
Clin. Si tout allait bien pour mes amours, il y a longtemps,

j’en suis sûr, qu’ils seraient arrivés. Mais je crains bien qu’en

mon absence elle n’ait été séduite. Tant de circonstances se réa-r ’

nissent pour me torturer l’esprit : l’occasion, la ville qu’elle ha- .

bite, sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle dépend, etqu ,
n’aime que l’argent.

au. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux l
Clit. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive ici, si l’on,

venait à sortir de chez votre père. e
(lui quad respnndeam, uihil lmlyeo : ncquc me quisqunm est miserior.
Sam hie Clinia, etsi i5 quinqua Fllîll’lllll rernm sat agit. «(lumen

Hubet bene ac pudiee cdurlam. ignarmn artis men-triche.
Mca est patents, preux, magnificat, snmptllosa, nulrilis.

lala0K

Tuln quod «lem ci... recto est: nain uihil esse mihi reliait) ’sl diecre.
H00 ego mali "un pridem inveni, ncquc climn du!" "il pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
CLINIA, CLITIPHO.

laonOClin. Si mihi secundæ res de amure mon essenl, jam dudnm, scia,
Venisscnl; set! vomer, ne mulicr inenbsentc hic rorrupta sil.
Concurrunt mullæ opiniunca. qme mihi animnm exangcanl.
Occasin, locus, zens, mater, cujus snb impcrio ’st, ulula.
Cul nil jam primer prelium dulee est. Clil. lllinia! Clin. Hei, misera mihil

235 Clü. Etiaun caves. ne videat forte hic te a palu; aliquis axions?
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Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel mauvais pressen-

timent m’agite.

CIil. Vous jugerez donc toujours les choses avant de savoir
ce qu’il en est?

Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait déjà ici.

Clil. Elle va Venir.
Clin. Oui, quand?
Clil. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin d’ici. Et puis,

vous connaissez les femmes; il leur tout un au pour s’apprêter,
pour se coiffer.

Clin. Ah! Clitiphon, je tremble.
au. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Syrus, qui vont

vous donner des nouvelles.

SCÈNE Il.
SYRUS, DROMON, CLINIA, CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. C’est comme je te le dis.
Syr. Mais tandis que nous bavardons, elles sont restées en ar-

riere.

Clil. Vous entendez, Clinia ; la voilà qui arrive.
Clin. Oui, j’entends, je vois et je respire enfin, Clitiphon.
Dr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme elles le

sont; elles mènent avec elles toute une bande de femmes.
Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces esclaves?

Clin. Faciam; sut nescio quid profeeto mi nnimus prmsnzit mali.
CUL Pergin’ istuc prius dijlulienre, quam seins. quid roi sil-t?
Clin. Si nil mali essel, jam hic adesset. Clil. Jan: admit. Clin. Orlando Mur

jam erit?
’ Clil. Non cogitas bine longule esse? Et nosli mores mulierum :

a" Dam mnliuntur. dum commuutnr, annus est. Clin. O tîliliphn,
Timeu. Clil. Respira. licrum Dromnnem cnm Syru z unn ndsunl tihi.

SCENA; SECUNDA.

j SYRUS, DROMO, CLINIA. CLITIPHO.
Syr. Ain’ tu? Drnm. Sic est. Syr. Vernm interen dum sermonnes cn-dimus.

j [lla- snnt relirlæ. Clil. Mulier tihi adent. nudin’, Clinia?
Clin. Ego vert» audio nunc demum et Titien et valve, Clilipha.

Ël’l Drnm. Minime mirum, aden impeditæ suint : nucillnrnm grugent
Inn-nm sueur". Clin. Perii! umlc illi snnl murins»? Clil. Mcn’ roc-13?
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C lit. (l’est à moi que vous le demandez?
Syr. Il n’aurait pas fallu les quitter. Elles traînent un ba-

gage! "Clin. Ah l
Syr. Des bijoux, des robes; il se fait tard d’ailleurs, et elle:

ne savent pas le chemin. Nous avons fait une sottise. Retourne
au-devant d’elles, Dromon; va vite. Mais va donc.

Clin. Malheureux que je suis l comme mes espérances sont
déçues!

Clit. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmentez-vous en.

core? , hClin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas? Drs esclaves,
des bijoux, des robes, lorsque je l’ai laissée ici avec une petite
servante! D’où lui vient tout cela, dites-moi?

Clil. Ah! je commence a comprendre.
Syr. Bons dieux, quelle cohue! Jamais notre maison n’y

pourra suffire. Comme tout cela va boire et manger! Qu’est-ce
que va devenir notre vieux maître! Mais voici ceux que je cher ,
chais.

Clin. 0 Jupiter! à qui se lier dans ce monde î Pendant que
j’ai la sottise d’errer loin de mon pays à cause de vous, Anti-
phile, vous avez travaillé à vous enrichir, et vous m’avez aban-
donné à mon mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonoré, l
pour qui j’ai désobéi à mon père! Je rougis maintenant, etj’ail

pitié de moi-même. Ah l il ne s’est pas fait faute de me préve-
nir du caractère de ces sortes de femmes; mais ses avis ont été
inutiles, et il n’a jamais pu me détacher d’elle. C’est ce que je

vais faire pourtant aujourd’hui; et, lorsqu’il m’en aurait sur

Syr. Non opurtuit relions. Portant quid rcrum? Clin. "ci mihi!
Syr. Aururn, veslern; et vespernseil, et non nomrunt vina.
Facturn a nabis stalle est. Ahi durn tu. Brome, illis ubviarn.

250 Propera! Quid stars? Clin. Væ misera mihi, quanta de spa decidi?
Clil. Quid istuc? 0mn res le sollirilat auteur? Clin. Rugitars. quid sien
Yiderr’ tu? Aurillas, nitrura. western. quam ego cnm nm ancillula
Hic reliqui; rlnde une cousus? Clil. Vair! Nunc demum intelligo.
Syr. Di boni. quid turlute ’st! Aides nortræ vin copient. trio.

255 Quid cumulent? Quid ehibent? Quid serre erit unaire mise-rias?
Set! encor rideau, qrrns r-olelram. Clin. 0 Jupiter l Ubinanr est licha?
Dam ego propler le en. patrin carrer! donneur, tu interea loti
tinnlnrnplelasti te. Ami rila. et me in Iris descruisü matis;
Propter quam in surnrna rnfamia mm, et mon patri minus sum obscqueni.

260 Cajun nunc putiet me et misent. qui harum mures cantahlrt mihi.
Marraine frustra, Ircque cnm potuisse unquanr air hac me cxpellere.

a
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gré, je ne l’ai pas voulu. Non, on n’est pas plus malheureux
que moi.

Syr. (à part.) Évidemment il a mal compris ce que nous
venons de dire. (Haut) Clinia, votre maîtresse n’est pas ce que
vous croyez. Sa conduite est toujours la même; son cœur n’a
point changé, si toutefois les apparences ne nous ont pas
trompés.

Clin. Que dis-tu? Parle, je t’en conjure, car il n’œt rien que
je souhaite plus en ce moment que de l’avoir soupçonnée à
tort.

Syr. D’abord, pour que vous soyez instruit de tout ce qui
la concerne, la vieille, qu’on appelait sa mère, ne l’était pas.
Elle est morte. J’ai entendu cela par hasard chemin faisant,
comme elle le contait à l’autre.

au. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissez-moi finir ce

que j’ai commencé, Clitiphon.
cm. Dépêche.

Syr. D’abord, des que nous fûmes arrives à son logement,
Dromon frappe à la porte. Une vieille se présente. A peine a-
t-elle ouvert, qu’il se précipite dans la maison; je le suis. La
vieille pousse le verrou et retourne à son ouvrage. C’était l’oc-

casion ou jamais, Clinia, de savoir quelle vie volre maîtresse
a menée en votre absence; car nous tombions chez elle à l’im-
proviste, de manière à pouvoir la surprendre au milieu de. ses

Quod lamen nunc fuiam, lum. quum gratum mi esse po! lit. nolui.
Sema est miserior me. Syr. Hic de nuslris rerIiis erra! vidslicet.
On: hic sumus Iocnti. Clinia aliter tuum amurent. nique 2.1. ucipis.

:55 Sam et vile ’sl adam, et auimus in cran idem au fait:
Quantum ex ipsa re cnujeclurnm ferimus.
Î’lil. Quid est. obsrcrn? Nam mihi nuur nil roruiu omnium ’ u

Oued malim, quam me lmr fulso suspirarirr.
Syr. Hue primum. ut ne quid hujus rerum ignores : au l:

270 Qui.- ell dieu mater esse ci antehae, non fuit.
En «Mil marieur. H06 ipse in ilincre alloue
hum narrai, ferle nudivi. CUL Quæuam en alleu?
Syr. Mine : hoc quod cœpi. primuln enarrem, Cliliplw;
Pris! ielllc veniam. Clil. Propern. Syr. Jan! priluum "minon,

275 [hi venlum ad "des est. Drame puna! fores :
Anus mandant prodit; hæc ubi aperil ortium.
(Zonlinno hic ne intro conjicit; ego consequor;
Anus foribus obdil p89:llluln. ad hmm redit.
Bine Iciri peloit. un! HUIqIIIII! alibi. Clinil.

280 Quo studio vilain "un le absente ensuit.
(à.
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occupations habituelles, qui sont à coup sur le meilleur indice
pour juger du caractère et des goûts d’une personnez Nous [a
trouvons fort occupée il tisser sa toile, simplement vêtue, en ha-
bits de’deuil, sans doute a cause de cette vieille qui est morte.
Point de bijoux, point de parure, comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucuns de ces artifices imagines par les
coquettes, les cheveux dénoués et tombants, rejetés négligent;
ment derrière le cou... Chut!

Clin. Mon cher Syrus, de grâce, ne me donne pas une fausse

oie. IJ Syr. La vieille filait la trame. Il yavait encore au même me ç
tier une petite esclave couverte de haillons, sale et repoussante I

de malpropreté. lau. S’il dit vrai, Clinia, comme je le crois, vous êtes lapins
heureux des hommes. Entendez-vous? une esclave malpropre et
mal vêtue? C’est encore un signe certain que la maîtresse est
sage, quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle géné-
rale, on achète d’abord la suivante, quand on veut arriver jus-
qu’à la maîtresse.

Clin. Continue, je te prie, et garde-toi bien de mentir pour
gagner mes bonnes grâces. Qu’a-belle dit lorsque tu m’as
nommé?

Ubi de improvilo ont intervenlum mulieri.
Nom ca tuul res deditcxistimandi copiam,
Quotidianm vitre consueludincm,
Qnæ. cujusquc ingenium ut sil. declarat mnume.

285 Texentum tclam ttudiose ipsam oflendimus,
Modiocriler vestitam, veule lugubri.
Ejus nnuil cama, opiner, qua: oral morlua;
sine aura, hlm crantant, in uti qum ornant!" bibi.
Nulln mule re eue upolitam Inuliebri:

290 Capillus passim, pralin". cireum cap"!
Rejeclun negligentcr .. Fax! Clin.Syre mi. obseerol
Ne me in lit-miam frustra coujicias. Syr. Ann!
Sublemeu "chut. Pruterea nua nucillula
Brut: en torcha! un. pannis obsill,

295 Ncglertn, immunda illuvie. Clit. Si hac mut, Clinia.
Yen, ila uti credo, qui! le est forluuatinr?
Scin’ hune, quam dieitsordidatam et sordidnmt
Magnum hoc quoque signurn ’st. dominant que outra copiera.
Quum tain negligilur ejus internunlia.

300 Nain disciplina est iildem, munernrier !Ancillaç primum. ad domina: qui attenant violl- I
ClinÎ Page. obsecrn tu. et cave ne illum gratinai .
Slnden mire. Quid ait, ubi me nommas: ’
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Syr. Quand nous lui avons dit. que vous étiez de retour et que

vous désiriez la voir, a l’instant même la toile lui est tombée des

mains, et elle s’est mise a verser un torrent de larmes. Il était
facile de voir qu’elle était impatiente de vous revoir.

Clin. Je ne me sens plus de joie; je ne sais où j’en suis :j’ai

en si peur! rClll. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous alarmiez à
tort. Maintenant, Syrus, apprends-nous quelle est l’autre’f.

Syr. C’est Bacchis que nous vous amenons.
Clil. Hein! Que dis-tu! Bacchis? Mais, pendard, où la mè-

nes-tu?
Syr. Où je la mène? chez n0us donc.
Clil. Chez mon père?
Syr. Précisément.

au. Voilà un etfrouté coquin l
Syr. Écoutez donc z ce n’est pas sans péril qu’on accomplit

un grand et mémorable exploit.
Clil. Prends-y garde, c’cstà mes dépens que tu vas faire ton

coup, maraud! Pour peu qu’une seule de tes combinaisons
échoue, je suis perdu. Que prétends-tu faire?

Syr. Et mais...
Clil. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’expliquerais.
Clin. Écoutez-le.
Clit. Je l’écoute.

Syr. Il en est de cette affaire-ci présentement, comme si...

Syr. Ubi dirimlu, rediisse le. et myure nli
505 Venirct ad le. millier tclzun descril

Continue, et larrimis opplel os tolnm silii, nl
Facile scires, desidcrio id fieri Inn.
Clin. Præ gandin, ila me di aunent, ubi situ nescio:
Il: limai. Clil. Al ego nil esse scihnm, Clinia.

310 Agedum vicissim. Syre, dir mur illn ’st ullum.
Syr. Addllciiuus llianii Baccllidciu. CUL "et", quid 7 Bacchideln Î
Elle, sceleslc! Quo illum doris? Syr. Quo illum ego? Ail nos avilirai.
(71H. Ad palrenme? Syr. Ad cnm ipsunl. Clil. t) hominis imprudente!!! auda-

cinlu! Syr. Huns ln.
Non [il sine perirlo [acinus magnum et rounnenmrnlnilc.

3l 5 CH]. Hue ride! ln men vitn tu tihi lnudein is quimsilnni, scolusi
si panlulnm mode quid tu lugeril. ego perioriui.
Quid illo [au in? Syr. Al euim... Clil. Quid eniui 7 Syr. Si sinh, dico. Clin.

Situe. i ’CIiI. Sinn. Syr. [la res est lite nunr, quasi qltum... CUL QIm, maltoit! Illi-
lngen mihi 1’ i
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cm. Le bourreau! quel galimatias vient-il me débiter?
Clin. Il a raison, Syms. Laisse là tous ces détours, et arrive

au fait. ’Syr. En vérité, je ne puis plus y tenir: vous êtes souveraine-
ment injuste, Clitiphon; vous êtes insupportable.

Clin. Allons. il faut l’écouter :silencel

Syr. Vous voulezfaire l’amour, vous voulez posséder votre
maîtresse, vous voulez qu’on vous trouve de l’argent pour le lui

donner, et vous ne voulez pas courir le moindre risque avec
cela : vous ne calculez pas mal,si toutefois c’est calculer que de
vouloir l’impossible. Il faut prendre le bien avec les charges, ou
renoncerà l’un comme aux autres; il n’y a pas de milieu, choi-
sissez. Ce n’est pas que je n’ose répondre de mon plan : il est
bon, il est sûr. Vous pouvez sans crainte avoir votre maîtresse
auprès de vous chez votre père; et l’argent que vous lui avez
promis, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu les omit
les, je le trouverai par le même moyen. Que voulez-vous de
plus?

Clil. Si la chose a lieu...
Syr. Si?... l’expérience vous l’apprendra.

Clil. Allons, soit, voyons; ce plan, quel est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour celle de

Clinia.
au. A merveille. soit; mais la sienne, qu’en fera-t-il? Dira-

t-on aussi qu’elle est à lui, comme si une seule ne faisait pas as-
sez de scandale?

Syr. Non; on la conduira chez votre mère.

N’arnru incipit! Clin. Syrc, rcrum hic dicil. Mine, ad rem redi.
520 Syr. Enimvrru retirera nequeu : inllltimodis injurin’s,

Clitipho, ncqne terri polis es. Clin. Audiundum lierele est, un.
Syr. Vis maure; ri: putiri; vis, quad des illi, ellici:
Tuulu esse in potiundo periclulu non vis: baud stalle "pis.
Siquideiu id sapen- lst. relie le id, quod non patent ramingue.

395 Aut lm: culn illis surit liabeudu, dut illa cnm luis minauda suint.
Hnruin duuruul cenditiuuum nunr "tram malin, ride;
Et si cousilium hoc. quad cepi, rectum une et tululn scio :
Sam tua apnd pain-m amical lcrum sine me!" ut ait. copin’st.
Tum quud illi argentum es pollicitus. cadcm hau- inveninm via.

530 Oued ut emcurem, onudo surahs jam liures reddidcru mihi.
Quid aliud tihi vis? Clil. Siquidem hoc lit. Syr. Siquidem ! .. Etpcrinndn "in.
CH]. Age. age. «du islam tuurn cousilium; quid id est? Syr. Adsimulahinul
Tua:- amiclm liuqu esse. CH]. Pulclire; «du, quid hic tarie! un?

’ An en quoque diftllll’ hujui. si nua lIIC dedecori est parum?
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Clio. Pourquoi la ?
Syr. Il serait trop long de vous expliquer pourquoi; j’ai mes

raisons.
Clit. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez grave pour

m’engager dans ce mauvais pas.
Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un autre expé-

dient où vous serez bien forcés tous deux de reconnaître qu’il
n’y a pas le moindre danger.

Clil. A la bonne heure, trouve-m’en un comme cela.
Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant d’elles leur

dire de retourner d’où elles viennent.
Clil. Comment? que dis-tu?
Syr. Je veux vous déharrassor de tout tracas; vous dormirez

alors tranquillement sur les deux oreilles.
Clic. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle...

au. Syrus, parle-moi franchement.
Syr. Décidez-vous; tannât vous le voudrez, mais il ne sera

plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance, tandis que vous le pouvez;

vous ne savez pas.
cm. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus, écoute-moi.
Syr. C’est bien, c’est bien; je m’en vais toujours...

Clin. Si elle se représentera jamais.
Clil. Vous avez, ma«foi, raison. Syrus, Syrus, écoute-moi.

lié, hé! Syrus.

Syr. (à part.) Il a pris l’en enfin. (Haul.)Que me voulez-vous?

335 Syr. Imam Id tuant matrem deducelur. Clil. Quid en? Syr. Longuln ’tt. Cli-
tipliu ,

Si tihi narrent, quamobrem id faciarn; rem cailla est. CH]. Fabula!
Nil intis firmi vidco. quamobreni Iccipcre hune mi expediat metum.
Syr. blanc : habite aliud. si inlud mcluishquod and": confiturnini
Sine periculo une. Clil. Hiijusmodi. obsecro, Iliquid repperi. Syr. Mutine.

M0 un obviant bine; dinar. ut revertnntur dumum. Clil. Hem!
Quid dixti? Syr. Adempturn tibijam faire omnem metnm.
In turent ntnmvil alios: ut dormias.
Clil. Quid :50 nunc? Clin. Tune? Quotl boni... Clil. Syre, die mode
Vernon. Syr. Agi: mode hodie. iero a: nequicquum voles.

M5 Clin. Dahir; fruare, dum licol: nain nasonna...
CUL Syre, inqualn. Syr. Page porro, lumen islur 1go.
Clin. Ejus si! polestas poulbot. un nnnquam, tihi.
Clil. Veruln hercha iatuc est. Syre, Sjre, inquam; lieus. hem. Syre l
Syr. Concalnil. Quid vis ?.Clil. Redi, redi. Syr. Admira. die. quid est?
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Clic. Reviens. reviens.
Syr. Me voici. Voyons, qu’y a-t-il? Vous allez me dimen-

core que cela ne vous convient pas.
Clit. Non, Syrus; je m’abandonne à toi, moi, mon amour a

et ma réputation. Je t’en tais l’arbitre; mais prends garde de

faire quelque sottise.
Syr. Vous me donnez là un plaisant conseil, Clitiphon :

si je n’y étais pas inténssé aussi bien que vous-même! Si par

hasard il nous arrivait malheur, vous auriez la semonce etmoi
les coups de bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer Bactltii 4

pour sa maîtresse. jClin. C’est entendu; au point où en sont les choses, il le tant ;

bien. ncm. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle, en êtes-vous sûr?
Syr. Elle saitparfaitement son rôle.
cm. Vraiment, je m’étonne que tu l’aie; décidée si facile-

ment à venir; elle en rebute tous les jours bien d’autres que
mon.

’Syr. Je suis arrivé au bon moment; c’est l’essentiel. l’ai .

trouvé chez elle un pauvre officier qui voulait y passer la nuit.
Elle amusait notre homme de manière aenflammer ses désirs j
par d’habiles refus, et pour se faire auprès de vous un mérite du ,1
sacrifice. Mais, à propos, n’allez-vous pas vous-même nous faire

hm hoc quoque negtbil tihi placera. Clil. Immo. âne.
550 Et me, et menm amurera, et liman permitto (ibi. ’

Tu en judo! : ne quid Iceuundiu IÎI. vide.
Syr. Ridiculum est, le istuc me ndmonere, Clitipho,
ont illic men res miner agatur, quam tua. i i

555 Hic li quid nobis forte adversi evenerit,
Tibi ernnt partita verba. huic homini verbera.
Quapropter hæc res neutiquam neglectu est mihi.
Sert illum cura, ut suant esse adsimulct. Clin. Sciliccl
Fucturum me esse; in ouin res rediit jam locum,

580 Ut lit necessum. Clil. Merito te une, Clinia.
Clin. Verum illa’ne quid titubet. Syr’. Perdocta ’st javelas.

CRI. At hoc demiror, qui tan: facile polueris- i i i
Pommiers illi, qnæ tolet que: spemere l i
Syr. ln tempo" Id cnm rani; quod rerum omnium ’55

565 Primum t nain miserum quiemdam ollcndi ibi militent;
Equ noctem orantem. mec arte trin-tatin virnm; ’
Ut illius lnimum cupidurn inopia incenderet, ’
Eademque ut me: apud le hoc quam gratissimnru.



                                                                     

I acre n, seime n. mi ici quelque sottise. Vous connaissez votre père; il y voit clair
en ces sortes d’afl’aires. Et je sais, moi, combien vous êtes habi-

tuellement étourdi. Pointde mots couverts, point de regards en
z arrière; point de Soupirs; Il ne faut ni cracher, ni tousser, ni rire:

’ gardez-v0an bien.

k Clil. In seras content de moi.
- 1 Syr. Veillez sur Yous.

Clit. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous ont suivis de

-. très! . .. Cm. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. Çe n’est plus votre maîtresse à présent.

Clit. Chez mon père, oui; mais en attendant...
Syr. Pas déminage. i

au. Laissemoi.
Syr. Non, vOus dis-je.
Clit. De grâce, un instant.
Syr. Non, mille fois non.
Cm. Je ne ferai que la saluer.
se. Allei-vous-en, broyez-moi.
cm. Je m’en vàis. Et Clinia?

Syi. Qu’il reste.

au. Heureux mortel!
Syr. Mais allei donc.

tu" M).

Set! lieus tu, vide sis, ne quid imprudens mas.
10 Patron novislî, ad lm res quam sil perspirax;

Ego le autan. niwiv quam esse solen impotente.
lnveru verha. evcrsas cerviees tuas,
Commis. stratus, hisses, risus absiinc.
Clil. Landabis. Syr. Vide sis. Clil. Tutemel mirabere.

W75 Syr. Sed (funin cita sunl conseculœ mulicrcs!
Clil- Ubi sont? Cur reflues? Syr. la": nunc hæc non est tua.
CUL Scie, apnd lànlrem; al nunc interim... Syr. Nihilo magis.
Clil. Sine. Syr. Non sinam, inquam. Clil. Quœso paulisper. SynVela.

L6 Clil. Sauce: salutaire. si". Abeas. si sapiS. Clil. E0.
Quid laie? Sel; Mâheîîll tut. 0 hominem faficeml Syr. Ambula.



                                                                     

480 HEAUTONTIMORUMENOS.

’ SCÈNE HI.

BACCHlS, ANTIPHILE, CLINIA, SYRUS, TROUPE -
D’ESCLAVES.

Bac. Sur mon honneur, je vous félicite, ma chère Antiphile,
et vous estime heureuse d’avoir su tenir une conduite qui ré-
pondità votre beauté; je ne m’étonne plus, de par tous les
dieux! que chacun vous recherche. J’ai pu juger de votre carac-
tère par vos paroles. Quand je songe à la vie que vous menez,
vous et toutes les femmes qui comme vous évitent le monde, je
ne trouve pas surprenant que vous soyez si vertueuses, tandis
que nous le sommes si peu. Vous avez tout profit à vous bien
conduire; nos amants, à nous, ne nous le permettent pas; car
ils ne sont épris de nous qu’à cause de notre beauté. Que cette
beauté passe, ils vont offrir leurs cœurs à d’autres. Si nous ne
nous sommes préalablement ménagé quelques ressources, nous ’
vivons alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous consentià
unir votredestinéeà celle d’un homme dont les goûts sont tout
à fait conformes aux vôtres, cet homme s’attache exclusivement
à vous. Grâce à ce lien, vous êtes comme enchaînés l’un àl’au-

tre, et jamais aucun orage ne peut troubler votre atïection.
Aval. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais que j’ai ton-

SCENA TERTIA.

menus, ANTIPHILA, cuxu, svnus. aux murmura.

Bric. Ædrpol le. mon Antiphiln, lunule, et l’on-lunalaln judico.
Id quum studuisli. inti formar ut mores runsimilcs forent;
Minimcque. ila me dl aunent. mirer, si le silii quisque evpetil.
Nain mihi, qunlc ingrnium lulu-res, full indicio «ratio.

585 Et quina egomel nunc met-nm in anime vilain tuam considcro,
Omniumque nice rash-arum, vulgus que: a!» se segregant;
Et vos esse isliusmodi. et nos non esse. hum! mirabilu ’31.
Nom expedit bonis esse volais; nue, quihuscum est res, non sinunl :
Quippe forma impulsi nostra non emmures collait.

590 "ne ubi immutlta est. illi slIum animum alio contenant;
Nini si prospettlnn interna aliquid est. descrtæ vivimus.
Velu! rum une scmcl ubi ætntem 4ere decrelum ’st vira,
Cujus me: mimine ’sl consiluilis vostrum; hi se ad vos applicanl.
"ce benelicio utriquc ab ulrisque vero deviucimiui,

M3 lit manquant ulla amati œstre incidcre peul! calamites.
Jill. Neueio alias; me quidam lenlpcr me feriez. :edulo, Il!



                                                                     

ACTE u, scène tu. un
jours eu acteur de chercher mon bonheur dans ce qui conve-
nait à Clinia.

Clin. (à part.) Ah! aussi c’est toi seule, ma chère Antiphile,
qui m’as fait revenir dans ma patrie. Tantque j’ai été séparé de

toi, tout ce que j’ai enduré de peine m’a paru très-léger, excepté

pourtant le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez malheureux de

ne pouvoir devenir maître d’un pareil trésor?

Syr. Oh! de l’humeur dont j’ai vu votre père, il vous donnera
longtemps encore du fil à retordre.

Bac; Quel est donc ce jeune homme qui vous regarde.
Anl. Ah! de grâce, soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

Aval. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tète. Pourquoi ce saisis-

sement, Antiphile?
Anl. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me trompé-je?
Bac. De qui parlez-vous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie!
Anl. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

Anl. Je vous revois sain et. sauf, et je suis heureuse.
Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras, Antiphile;

mon cœur vous désirait si ardemment!
Syr. Entrez, entrez; mon vieux maître vous attend depuis

longtemps.

me

105

En illius commodo menin comparai-cm remumdum. (71m. Ali,
Erg", men Antiphila, tu nunc sala redut-cm me in palriam taris z
Nain (Inn: alu le absum, aulnes mihi lulmres fuel-e, quos rrpi, leves.
Prætcrqunm lui carendum quod ont. Syr. Credo. Clin. 531e, vix suifera.
Benzine me miserum non licere mon mode ingenium frui!
Syr. hume, ut pattern tuum vidi, pairles diu elium duras daliil.
Iincch. Quisunm hic adolescents cil, qui inluilur nus? AMI. Ah, retint: me, oh-

une.
Ranch. Amaho, quid tihi. est? Aul. Dispcrii! Bacch. Porii, misera: quid

chipes.
Autiphila? AnI. Videun’ minium? Au "on? Bucr. Queul vides?
(Yin. Salve, anime mi. Anl.0 mi Clinia, salie. filin. l’t iules?
Aul. Selmm adveuisse gaudeo. Clin. Teneone le.
Autiphila. maxumc anime emplumai mec?
Syla [le intro : nuln tu! jam dudum aspectait seau.

Hi



                                                                     

C82 HEAU ’l’ONl’JMOBUMENOS.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

CHRÉMÈS, sont; puis MÉNÉDÈME. j

Chr. Le jour commence à paraître. Allons frapper à la porte
du voisin, pour être le premier à lui annoncer le retour de son
fils, bien que le jeune étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je

vois ce pauvre père si malheureux de son absence, puis-je lui
cacher un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a d’ailleurs rien
à craindre de cette indiscrétion. Non, je parlerai, je consolerai
le vieillard autant qu’il sera en moi. Mon fils s’emploie en fa-
veur de son ami, il a pris fait et cause pour un jeune homme de
son âge ; je ferai comme lui 2 les vieux doivent s’entr’aider.

Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon caractère à être
le plus malheureux des hommes, ou rien n’est plus faux quote
proverbe dont j’ai les oreilles rebattues, que le temps atlaiblit
nos chagrins. Chaque jour au contraire je regrette mon fils da-
vantage; et plus son absence se prolonge, plus je le demande cl j

l’appelle de tous mes vœux. iChr. (l’apcrceoanl.) Mais le voici déjà sorti. Allons lui parler-

--.

ACTUS TERTIUS.

SGENA PRIMA. ’
(ZHBEMES. numerus.

410 Chr. Luciscit hoc jam. Cesse pullare «51mn.
Virini, primum n me ut sciait silii filium
Redisse; et si ndnlrsreutem hoc nulle intelligo.
Venu", quum vidcmu miscrllm hunr la!" excruciarier
Ejus alnilu, velum lulu insperululn gaudium,

«"5 anm illi pericli uihil cr inrlieio sictl’
Hnud lacimn: Hum, lllltNl peler». udjnlabn scutum
[la ut lilium menin amict) ulque æqunli sur)
Vide" huer-rire, cl sucium esse in uegoliis;

Nos qnnquc seul-s est u-qnnm seuihus illisequi. p
C20 .lIen. Allt ego prolefln ingeuio egrcgie nil miserium ,

Nalus sum; nulillud falsum ’sl, quad vulgo audio j
Dici. dicm adimere Tgrillldiuem homirulvns.
Sam mihi quidem quolinlic augesnt mugia

ne filin aigritndo; et quanti; dudit!» lF15 Allant, nus" rupin l.inln. et "la :iz- tin-siller".



                                                                     

ACTE m, surins l. ces
Haut.) Bonjour, Ménédème. Je vous apporte une nouvelle à la-
quelle vous attachez un grand prix.

Mn. Avez-vous appris quelque chose sur mon fils, Chrémès?
Chr. Il se porte bien, et n’a guère envie de mourir.
Mn. De grâce, où est-il?
Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?

Chr. Lui-même.

Main. Il est revenu?
Chr. Oui.

Mén. Clinia, mon fils! il est revenu?
Chr. Mais oui, vous dis-je. -
M614. Allons le voir z conduisez-moi près de lui, de grâce.

Chr. ll ne veut pas que vous sachiez son retour ; il a pour de p
vous voir; la faute qu’il a commise lui fait craindre que vous ne
soyez plus intraitable encore quiautrefois.

Mm Vous ne lui arez donc pas dit quelles étaient mes dis-
ppositions’?

Chr. Non.
Mén. Et pourquoi, Chromos?
Chr. Pane que vous auriez le plus grand tort, dans son in-

térêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que vous êtes si dis.
posé à l’indulgence et à la faiblesse.

Mén. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et même trop

dur envers mon fils.
Chr. Ah! Ménédème, vous poussez toujours les choses à

l’excès : ou trop de prodigalité ou trop de parcimonie. L’un

Chr. Sed ipsnm foras egressnm video. "tu, Mloquar.
Menedeme. salve. Nunlium apporta tihi.
Clljus mamme le fieri participer" oupis.
une". Nnm quidnam de gnan) mec nutlisti, Chrome?

(50 Chr. Valutntque viril. 11214. Lbinnm "si, quint)? Chr. Apud me, domi.
Men. Meus gnatus? Chr. Sir est. filez. Venit? Chr. Certe. Men. Clinia
Meus vernit? Chr. Dixi. .Ven. Edmus, due me ad cnm, ohsecro. I.
Chr. Non vultte scire se redisse olium, et hmm
Conspeelum fuguai; propler peccnlum hoc timel,

US Nu. "la duritin antique: "la ullum ntlnurla Nil.
JIen. Non tu ci dirisli. ut essom 1’ Chr. Non. Alan. Quumobrem, Chrome?
CI! r. Quia pessume istue in le nique illum ronsulis,
Si le lulu leui et vida esse anima ustemlcris,
flint. Non passim 2 salis jeun. satis pater durits fui. Chr. Ah,

H0 Yt-lncmens in Illrulnqne parlent. miment-me, en "huis,
A"! largilnle uimiu. nul pureimunin,

1



                                                                     

184 HEAUTONTIMORU’MENOS.
comme l’autre vous fera tomber dans les même fautes. Au-
trefois, vous avez chassé votre fils de chez vous, plutôt que de
lui laisser courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exigeante
et se faisait une joie du plus mince cadeau. Cette malheureuse.
poussée par la misère, s’est mise alors à trafiquer de ses char-
mes pour vivre. Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en

faisant brèche à votre fortune, vous êtes disposé à tous les sa-
crifices. Eh bien, il faut que vous sachiez comme elle a pro.
prement appris à ruiner son monde. D’abord, elle a amené avec

elle plus de dix esclaves chargées de bijoux et de robes. au
elle pour amant une satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir.
A plus forte raison n’y pourrez-vous sulfire.

Mén. Est-ce qu’elle est chez vous?

Chr.Si elle y est? je m’en suis bien aperçu. Je luiai donné une

fois à souper, à elle et à sa suite; encore un autre repas de ce
genre, et c’en est fait de moi. Tenez, entre autres choses, si
vous’saviez ce qu’elle m’a bu de vin, rit! qu’en le dégustant!

Elle me disait : « Père, celui-ci est un dur; n’en avez-vous pas
d’autre qui soit plus agréable, je vous prie? Voyez donc. u J’ai

entamé Loutesmes futailles, toutes mes cruches; tous mes gensonl
été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’allez-vous de- a
venir, dites-moi , quand elles vous grugeront tous les joursî’Sur
mon honneur, Ménédème, j’ai grand’pitié de votre sort.

In eamdem francium ex hac re nique ex "Il incivils.

Primum olim, potins quam paterere filium ’
Commun ad mulierculam, que: paululu

445 Tum ara! contenta. cuiqnc cran! grata omnin.
Protennisti hinr. En canota ingratiis
Pont illo eœpit victum vulgo qua-rare.
Nunc quam magna sine intertrimentn non potes!
Huberi, quidris dure cupis. Nain, ut tu scias,

450 Qunm en nunc inxtrucla pulthre nil perniciem sjet,
Primum jam ancillas serum ndduxit plus decem,
Ûncrutas veste nique aure : salrnpa si siel
Amnlor, nunquam sulTerrc ejus sumptus quant,
chum tu posais. Men. Eslne en intrus? Chr. Sil rugis?

455 Semi. Nnmque imam ci rœnam nique ejus comitibus
Dedi; quod si iterum mihi sitdnndn. actum sied.
Nain, Mali: omitlnm, pylissandu mode mihi
Quid vini alunmpsit! sic hoc dico"! : a Asperum.
Pater, hoc est; aliud leuius, sodas, vide. n

400 Relevi ania omnil, amines serins.
0mm" sollicilna hubui. Atque lime un: mu.
Quid te futurum Penses. quem assidue rendent?
Sir me dl amahunt, ut me tunrum miseriuuu ’st,



                                                                     

ACTE in, scène l. . ces
Mën. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne, qu’il dépense,

qu’il dissipe; j’endurerai tout, j’y suis décidé, pourvu que je
l’aie près de moi.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois qu’il est très-
nécessaire de ne pas lui laisser voir que vous lui. donnez ainsi
votre argent de propos délibéré.

Mén. Comment faire? .7
Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce que vous

m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de n’importe qui; lais-

sez-vous prendre aux pièges qu’un valet vous tendra. Je sais
qu’il estrqnestion de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on

seconcerte en secret. Syrus et votre esclave se sont abordés, ils
ont soumis leurs plans aux deux jeunes gens. Il vaut mieux
qu’on vous soutire un talent que de donner vous-môme une
mine. Ce n’est pas d’argent qu’il s’agit; il faut trouver un

moyen de lâcher la bride à votre fils avec le moins de danger
que faire se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions, s’il se
doute que vous sacrifierez votre repos et votre fortune entière
plutôt que de vous séparer de lui, malheur à vous! Ce serait une
porte ouverte à tous les désordres, et la vie vous deviendrait à
charge ; car la licence conduit l’homme à la dépravation. Tout
ce qui lui passera dans la tète, il le voudra; il ne s’inquiétera

Menedeme, fortunaruni. dieu. Facial qnod tube! :
MS Snmal, consumai. perdat; decretum ’sl pali,

Dam illum mode habenm mecnm. Chr. Si rertum ’st tihi
Sic Torero, illtld permagni retenu arbitrer,
(Il ne scienlem sentie! te id sibi dure.
M211. Quid faciarn? Chr. Quidvis potins, quam quad cogitas :

470 Per alium quemvis ut des; l’alli te sine:
Technis par servolum. et si subsonsi id qunque.
"los ibi case, et id ngere inter se elanrnlum.
Syrul cnm illo vestro consusurrant, ronferunt
Consilia nd adolescentes : et tihi pet-dore

73 Talentum hue petto satins en, quam illo minam.
Non nunc pecunia agitur, and illud. quo modu
Minium pericla id deinus adolescentulo:
Nam si sema! hmm unimnm ille intellexcrit.
Priul proditurum le tuam vilain, et prias

430 Paruniam omnem. quam tubs le amines filium; hui l
Quantum fenestram ad neqnitiem palefeceris.
Tibi aulem porro ut non ait suave vivere;
Nm deleriores mimes sumus lirentm.
Quudtnnque inriderit in mentem, volet; maque id

4R5 Putnbit pravum. un rectum oit, quad petet.
Tu rem [mire et ipmm non poleris pali.

46.



                                                                     

un: . Il E A UTONTIMOB liMENOS.
pas si exigences sont raisonnables, ou non. Vous alors, vous
ne consentirez pas à voir votre fortune se dissiper et votre fils
perdre. Rt’lusvrt’z-xuus de le satisfaire; il aura recours aus-
sitôt au moyen quiil saura infaillible sur votre esprit, etvous
lllt’nütll’ru du partir sur-le-clnamp.

Mon. Vous me! raison, je crois, et vous voyezjuste.
Chr. Je niai pas fermé liulil de la nuit, sur ma loi, tant

jetais prtioccupo (les moyens de vous rendre votre fils.
MM. Votre main, je vous prie. Aclievez donc ce que vous

avez couuuoncu, Chromos.
Chr. Je suis prut.
Min. Savez-vous quel servireje veux vous demander?
Chr. Parlez.
Mm. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a dessein de me

tromper, lalllloz qu’on se halte. Je voudrais lui donner tout ce

quiil désire, et jiaurais grande envie de le voir. l
Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite afl’aire. à régler:

Simus et Criton, nos voisins, sont en contestation pour leurs:
propriott’s; ils mont pris pour arbitre. Je leur avais promis,
d’examinerllallaire aujourd’hui; je vais leur dire que je MA

le puis. Je reviens à liinslant. 1Min. 0h! oui, je vous prie. (SmL) Dieux puissants] telle?
est donc liimporl’ection de notre nature, que nous voyons et ju-
geons toujours beaucoup mieux les affaires d’autrui que les
nôtres. Est-ce parce que Paris de la joie ou du chagrin nous

"au: dinegnrii; ilul 31] illurl illico,
Quo "inuline .ipml le se micro scIIlivl î
Aliilurum se ahi le est-1: illico minuhilur.

490 filon. Viilcru lerum. .Ilqur ila uli vos est, (lit-are.
(Un; Summum hurle un! lm" Houle oculi: "ou iidi mais.
Hum id ululera. tihi qui lilnim ruslilm-rum.
Jlun. CIEtio duxlmu : purrn le on; Iliclll ut lai-in. Chrome.
Chr. l’arnlus Slllll. Mon. Scini, quid uqu Tarare le vola?

495 Chr. Die. filon. QunLl semis-li illus me inripcre l’allure.
Id ul malin-eut farci-e z cupio illi dure
Quoil vull; rupin ipsum jam vidure. Chr. (Villclïlnl daim.
Paulum lier "mali mi «distal z siums L-l Cri!"
Yiriui noslri hii- ambizunl (le liuilms.

3100 Ml’ report: .irliilrum. Il." ne ilimm. ul diverAm
(lpn-rum (Llllll’lllll me, lltlllic non pusse ils Aline.
lZoIIlinII-I hit" micro. Alun. Ilu qua-«0. ni umlram lidum l
"a mmpnrulum une Imminum natrium omnium,
Alicun ul melilu "deum cl dijudin-unt,

7305 Quam «un! An eu lit. quia in ne un»er un! gandin l



                                                                     

u

un tu; SCÈNE Il. m
aveugle, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle différence entre

lui et moi t comme il comprend mieux ma situation que moi-

môme! I iChr. (revenant.) Je me suis dégagé pour être tout entierà
vous! ll me. faut d’abord prendre Syrus à part, et lui faire la
leçon. Mais on sort de chez moi. Rentrez, de peur qu’on ne sache

que nous sommes de connivence. -
SCÈNE u.

SYRÙS, CHRÉM ES.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en campagne; il tout d’
toute force trouver de l’argent. Dirigeons d’abord nos batteries
sur le bon homme.

Chr. (à part.) N’ai.je pas bien deviné 17 Ils ont comploté con-

Ire lui. Sans doute que le valet de Clinia est un lourdaud, puis-
quion a chargé le nôtre de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se relournanl.) Je suis
perdu! m’aurait-il entendu?

Chr. Syrus!
Syr. Plan-il?
fhr. Que fais-tu la?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti si matin,

filtrâmes, après avoir tant bu hier?
Chr. Pas déjà tant.

ila

Sumus prmpediti nimio. nul œgriludine?
Hic mihi quauto nunc plus sapit, quam Morne! mihi?
Chr. Dissolvi me, alioslls open-am ut tihi darem.
Sv’rus est prolieudcndus atquc adliortandun mihi.
A me nescio (luis exit z conccde liiuc dmuuut.
Ni: ne: inter nus consentira sellliaut.

SGENA SECUi’DA.

nous. cuirait
Sy)’. Hue "il cirrumeursn, imeuiemlum "si lanlen
Argentnni; intendcudn in senteur est lallaeia.
Chr. Nom me fefellil, hune id «trucrc? Yideliret
"le Cliniæ scrvns tau-dimeulu’st:

lllcirco hoir nostro tradita’sl prminria.
Syr. Qui! hic loquilur? Pi-rii l Nmnnnln luce audivit î Chr. Syre. Syr. [leur
(Vif. Quid tu Mie? Syr. Rcrtc «quirlem ’ un! le mirer, Mireille,
Tarn inane. qui heri lanlum bilieriw. C117, l nimis.
Syr. Nil, narras T Vil. rom lat, quod rlici tolet,



                                                                     

tœ BEAUTONTIMORUMENOS. i ’
l

Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru faire. commç

fait, dit-on, l’aigle dans sa vieillesse. i
Chr. Assez.
Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette courtisane t
Chr. C’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma toi!

Chr. Elle n’est pas mal. çSyr. Ce n’estpas assurément de ces beautés comme on en voyai

autrefois; mais, par le temps qui court, elle est bien, et je ne
m’étonne pas que Clinia en soit fou. Mais il a pour père un ava

un ladre, un cuistre : c’est notre voisin. Ne le connaissez-va
pas? Bien qu’il regorge d’argent, il refusait tout à son fils, qui.
dû le quitter. Savez-vous que les choses se sont passées ainsi?

Chr. Comment pourrais-je l’ignorer?jLe misérable, il mérit

-4-4

terait d’être pendu! aSyr. Qui donc? .Chr. Le valet de Clinia... çSyr. (à part.) Syrus, j’ai eu bien peur pour toi. ,
Chr. Qui a laissé faire tout le mal. t
Syr. Que pouvait-il faire?
Chr. Belle question! Trouver quelque expédient, imaginal

quelque ruse pour donner au jeune homme de quoi satisfaire q
maîtresse, et sauver malgré lui ce. vieillard intraitable. ; 4

Syr. Vous plaisantez. v ,Chr. Non, Syrus, voilà ce qu’il devait faire. x
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux qui trompent

leurs maîtres? i
Aquilm senerlus. Chr. Haie! Syr. Mulicr commodat et

Vaccin hæc merclril. Chr. Sana idem visa est mihi, j
Syr. thnidein tien-le l’urmaluculenla. Chr. Sic salis.

Syr. [la non ut olim. sert uti nunc, sans houa; . ,
525 Minimeque mirer, Clinia banc si deperit;

Sed babel patrem querndam avidum. miserum tuque aridum, V
Vicinum hune: noslin’? At quasi in non divitiis l:
Abundel, gnolus ajut profugit impie.
Scie esse factum, nt dico? Chr. Quid? ego nesciam ?

530 Homincm pistrino dignnm. Syr. Quem? Chr. lslmn nervolum
Dico adolescentis. Syr. Syre, tihi limai mais.
Chr. Qui punis est id fieri. Syr. Quid tareret?.CItr. Roga’ ’ , t ,
Aliquirl reperirel, linguet fallacias. c
lînde anet Idolescenli, amicæ quad duret. un i

555 Algue imm- diflicilem invitum serrure! sencm. r
Syr. flan-ia- C’hr. Hier fui-la ab illo oportebnt, Svrc. w-
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.Chr. Dans certaines occasions, oui vraiment je les approuve.
Syr. C’est juste, assurément.

Chr. N’est-ce pas souvent le moyen de leur épargner de
rands chagrins? Notre voisin, par exemple, aurait conservé
tés de lui son fils unique.
Sy-r. (à part.) Parle-HI. sérieusement, ou veut-il se moquer?

e ne sais trop; mais à coup sûr il augmente l’envie que j’avais

b le tromper. r
iChr. Et maintenant qu’attend-il donc, Syrus? Que son maître
’loigne une seconde fois, quand il ne pourra plus subvenir aux
penses de sa maîtresse? Ne songe-t-îl pas à jouer quelque hon

par au vieillard?
Syr. C’est un imbécile.

IChr. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du jeune

pmme. ’Syr. Ce m’est chose très-facile, si vous l’exigez; car je sais
mmment il faut s’y prendre.

Chr. Tant mieux, ma foi!
Syr. Je ne sais pas mentir.
Chr. A l’œuvre donc.

a! Syr. Permettez, mon maître; n’oubliez pas du tout ceci, si
par hasard il arrivait qu’un jour votre fils, car il est homme
tomme un autre, se trouvât engagé dans la même passe.
l Chr. il n’en sera rien, j’espère.

i Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que j’en dis, ce
l’est pas que je me sois aperçu de quelque chose. Mais s’il arri-

Syr. Elle. quina, laudes. lieras qui fallunl? Chr. In loco
Ego vcro leude. Syr. Recto une. Chr. Quippe qui
Magnarum same id remedinni ægritudinum ’91 r

HO Jnm huic munisse! unirus gnnlus demi.
l Syr. Jocou’ au serin ille lia-e dirait. nastie;
i Nisi mihi quidam addil minium, que luhcal magie.

Chr. Et nunc quid aspectai, Syre? An dum liinc demie
Abeal, quum tolerare illius sumplus non quem?

M5 Nonne ad sent-ru aliquum faliriram fingit? Syr. Slolidun au.
Chr. Al le adjularl: oporlel, adolesreutuli
Causa. Syr. Facile equidem fut-are possum, si julien;
Elenim que pacte id fieri sulcat, calice.
Chr. Tanlo hercha "relier. Syr. Non est meniiri menin.

350 Chr. v- r «En. Syr. A! liens, tu. facile duln nadem hue memincril.
sur, Quh vimile forte aliquando cveneril,
(Thr. Quia x. , lulu ul facial filins.
Tan. mana, . veniel. spore. Syr. Spero lierrle ego qimque;

320 Syr, Nil, n, dico, qui: quiilquam illum semer-in! :
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vait que... n’allez pas... ll est bien jeune, vous le voyez. Et t
vous poum compter que, le cas échéant, je vous en ferais voirl
de belles, fibromes!

Chr. Quand nous en somas la, nous verrons ce qu’il y a à
faire. Songe maintenant a ta liesogne.

Syr. mal.) Non, jamais mon maître ne m’a parlé un langage
qui me fût plus agréable; jamais je n’aurais cru, en méditant
quelque méchanceté, que je ne pourrais l’exécuter aussi impu-

nément. Quelqu’un sort (le la maison. l
à

SCÈNE tu. L 1l
CllllÉMÈS, CLlTIl’llON, SYRUS.

Chr. Qu’est-ce que cela, je vous prie? Quelle façon d’agir
avez-vous, Clitiphon ? Est-ce ainsi qu’on doit se comporter?

(lit. Quai-je donc fait?
Chr. Ne vous ai-je pas vu tout a l’heure la main dans le sein

(le cette courtisane? iSyr. (à part.) C’en est fait, je suis perdu? .

(lit. Moi? iChr. Vu, de mes propres yeux vu; ne le niez pas. C’est man;
quer de la manière la plus grave à ce jeune homme, que de vousj
permettre de pareils attouchements. C’est une infamie de rece-
voir chez vous un ami, et ile caresser ainsi sa maîtresse. Et hier,
à table, avez-vous été assez iuCom enant!

555 Sud si quid, ne quid. Quul sil ejus atlas. vides.
Et na- egn le, si "sus maint, maguilicc, Chienne,
Tructnre puSsiIu Chr. De Ester, quilui "sus velleril.
Videliimus, quid opus sil; nunc isluc age. i
81,7. Nunqualu l’ulllmtlliillS nuqllnm lierillu nudiii loqui.

560 Net: quum maiefaeereul, criait-rem mihi imprimas
Licerc. Qilisnam a nabis Aiglrililur foras?

. s.....--..-.s,

SCENA TERTIA.
CllREMES, CLITIPHO, SYRl’S.

Chr. Quid istur, qiiæsn? Qui istic mes est, Clitipho ? lune, fieri apex-tel?
(7H1. Quid ego l’eei Y Chr. Vialiu’ ego le mode maman: in silllllll huit- merctrici

lnserere? Syr. Acta lune res est. Perii! Clil. Mene? Chr. Hisce oculis. Il .
linga.

305 l’aria alleu indigne injuriam illi. qui non abstinent manant. j
Nain islzer quillent coutnmeliu ’sl.
"lilllinun minimum retapera» ad le. aulne eiu: nmiram illillgilü’fl.
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Syr. C’est vrai.

Chr. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de la tournure
que cela pouvait prendre à la lin. Je connais la susceptibilité des
amants ;.ils se fâchent de choses qu’on croit très-inoffensives.

CUL Mais il sait bien, mon père, que je ne ferai rien de bles-
sant pour lui.

Chr. D’accord; mais au moins tenez-vous un peu a l’écart, et

ne soyez pas toujours sur leurs épaules. Ils ont mille choses à se
dire. Votre présence les gène. J’en juge par moi-même. Il n’est

pas un seul de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier
tous mes secrets, Clitiphon. Avec l’un, c’est son air grave qui me

retient; avec l’autre, c’est la honte de mes folies : je ne veux
passer ni pour un sot, ni pour un efl’ronté. Croyez-moi, Clinia
st dans le même cas. C’est a nous de deviner quel est le moment,
juelles sont les circonstances où nous devons complaire a nos

amis. iSyr. Entendez-vous?
cm. J’étoutîe.

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que votre porc;
au j’ai toujours rempli les devoirs d’un honnête homme, d’un

tomme de bien.
cm. Tais»toi, de grâce.
Syr. A la bonne heure.

Chr. Syrus, j’en rougis pour lui. ,
Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Moi-même j’en suis

lèsolé.

Clil. Encore?
Syr. Ma foi, je dis ce que je pense.

Val lien-i in vine quam iuunodeslus illisii! Syr. Fat-tutu. Chr. Quant mole-tus I
Yl equidem, ila me di aunent, nietui, quid l’uturuui (ln-nique csset!

"il Servi ou" aluminium illlilllvlllll : adierluul graviter, qua: "on cuisons.
Clil. Al Iidcs mi upud hum: est, nil me istius raclai-uni, pqur.
Chr. lista, al verte ut rounds: bine aulique ab ure curium allquuulispur,
Malta fer! lulpidu. Fa (aven: prohibai tua primenlin.
De me ego [noie conjecturant. Nome ’sl incorum amicmum badin.

573 Api"! quem expronlcrc munia mon IDN’llil-I, Clitiplm, filldüdlll.
Apud alium prullilicl (lignites; apud alinui ipsius facti pudcl,
Ne ineptus, ne prulcrius rident". Oued illum lacet-c rrcditn,
Scd nostrum est intelligcre, "tannique, and ulricumque opus sil, cliscqui.
Syr. Quid istic narrai? Clil. T’eriil Syr. Clitipho, ban" ego pneumo tihi.

Ë" Hominis [rugi cl lempcranlis funrlus officinal. (71H. Tare, HNIL’Ë-
Syr. Rut-le. mir, (’hr. .çïl’l’. pli-let me, S’yr. Credo, impie id injuria.
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Clit. Ne dois-je donc plus leur parler?
Chr. Quoi! ne savczwous parler que du cette façon, je vous

prie?

Syr. ((iparl.) (Yen est fait: il va se trahir avant que j’aie
mon argent. (11mm) chrêmes, je ne suis qu’un sot; mais vou-
lez-vous m’en croire 1’

Chr. Que 111qu faire?
Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.
au. De m’en aller d’ici? et où?

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place. Allez vous pro-
mener.

Clil. Me promener? ou donc?
Syr. Belle question! comme si l’espace vous manquait l Tenez.

prenez par ici, par là, par ou bon vous semblera.
Chr. Il a raison, parlez.
CM. Que le ciel le confonde, Syrus, de me chasser d’ici.
Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins leste. l

SCÈNE 1V. A
cumulas, smus. l

Syr. Eh bien, qu’en dites-vous? Ne pensez-vous pas qulili
tournera mal, Chrémès, si vous n’usez de toute l’autorité que la

dieux vous donnent sur lui pour le surveiller, le reprendrrf
l’avenir? i

C hr. J’en fais mon affaire.

Qui" mihi moleslum ’sl. Clil. Pcrgiu’? Syr. Horde rcrum dico, qnod xidclar.
CM. Nonne acccdam ad illusl’ Chr. Élie. quina, nua accedundi vin E1?
Syr. Arlum lul. Hic prima; se indicaril quam ego argenlulu cIÏeccro.

585 Chrome, vin’ ln lmmini slullo lui auscullarc? Chr. Quid Tatiana? Syr. Jnlvli
hune

Abire ne": uliqun. Clil. Quo ego Mur «Imam? Syr. Quo luhtl. Da illis hmm.
Abi deambulnlum. Clit. Dealubulaluui! Quo? Syr. Vali, quasi desil 10cm. i
Abi une islam, islorsum. (punis. Chr. Recto dit". rumen.
L’Iil. Di le cradiroul, Syre, qui me hinc cxlrudis!

090 Syr. A! tu pu! [ibi Mas posilmc rompriluilo malins. i

SCENA QUINTA.’

CHREMES. SYRL’S. 4 I
Syr. Canne". un"? Quid illum porto 011:1": lurturum, film-Inc,
Sis ouin, quanluul libi opi: di duul, son», mali-5;», monel?
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Syr. Oui, mon cher maître, il faut que vous ayez l’œil sur lui.
Chr. Je l’entends ainsi.

Syr. Et vous ferez bien, car il ne m’écoute presque plus.
Chr. A ton tour maintenant. As-tu songé, Syrus, à l’affaire

dont je t’ai parlé tantôt? As-tu trouvé, oui ou non, quelque ex-
pédient dont tu sois content?

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui, j’en ai trouvé une.
Chr. Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-moi la chose.
Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène une autre...
Chr. Qu’est-ce donc?

Syr. C’est une fine mouche que cette courtisane.
Chr. Je le crois.
Syr. Ah! si vous saviez... Tenez, écoutez quel calcul elle a

fait. Il y avait ici une vieille femme de Corinthe, à qui elle avait
prêté mille drachmes d’argent.

Chr. Après?

Syr. Cette vieille est morte. Elle a laissé une tille toute jeune.
qui est testée à la courtisane en nantissement du prêt.
’ Chr. Je comprends.

Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette jeune fille qui

est maintenant chez votre femme.
Chr. Eh bien! après!
sur. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui cette somme,

promettant de lui donner ensuite la jeune fille en échange; et
Clinia me demande ces mille drachmes.

Chr.]! le les demande, vraiment?
Syr. 0h! en doutez-vous? J’ai donc songé...

Chr. .Que comptes-tu faire? I
Chr. Ego isluc euraho. Syr, Alqui nunc, lucre, hir tihi adscrvandu: est.
Chr. Fiel. Syr. Si sapins. Nain mihi jam minus minusquc obtemperat.

J Chr. Quid tu? Ecquid de illo quad dudum (arum cgi, enisti, Svre, eut
Nepperisli, tihi quetl placent, au nundum etiam? Syr. Da fallacia
mais? est: inveni nnpcr quamdam. Chr. Frugi es. Coda quid est?
Syr. Dicam; venu", ut aliud ex alio incidit... Chr. Quidnum. Syre?
Syr. Panama hzec en marelrix. Chr. [la videlur. Syr. lmmn si sein...

m Yah, ride qnod ineeplet farinas. Finit quædam anus (iorinthia
Hic t haie draehmarum argenli hier mille dcderal muluum.
Chr. Quid hlm? Syr. En mortua’st; reliquit liliam adolcsecnlulum;
E: reliai huic Irrhlhoni est pro illo argente. Chr. Intelligo.
Syr. Hlnr serein hue adduxit, ca qmr est nunc ad uxorcm tuant.

J Chr. Quid hlm? Syr. Cliniam oral, sibi ut id nunc flet. illam illi lumen
Paul daturam, mille nunlmum post-il. (Thr. El punit quidam. Syr. Hui Ï
Dubium id est? Ego sic (mimi... Chr. Quid nunc latere cogita"

17



                                                                     

.194 Il EAU TUNTL’tl DRUMENDS.
Syr. Moi? J’irai trouver Méncdème; je lui dirai que c’est une

rupture amenée de (lai-i0, qu’elle est riche et de bonne iamille;,

qu’il y a gros à gagner, s’il l’achète. i

Chr. Tu eslou. ;Syr. Pourquoi donc? .Chr. Je vais te rcpondrc pour Mcnédeme ; a Je n’achète pas.
Syr. Que me dites-vous la"! Soyez plus raisonnable.
(’qu a Mais je n’en ai pas besoin. n

Syr. Vous n’cn avez pas besoin?
Chr. « Non, pas ma foi. n
Syr. Comment? vous m’étonne-2.

Chr. Je vais te le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous? On vient d’

vrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE l.

ouatinas, sz Vs, SOSTRATE, LA NOURRICE.

5.-. A... a .mi a..- un.

Sosl. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien la l’anneau
que je soupçonne, celui qu’avait ma fille lorsqu’on l’expO". t

Chr. Syrns, que signifie ce langage? i
Sosl. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon avis?

Syr. lipome? Ail Murnademnm iho; dit-am, hune esse eaplnm ex tarin.
Dite"! et nobileln; si rediinat, magnum esse in en iIICHIll’I. -

6H) Chr. Erras. Syr. Quid ila? Chr. Pro Mencdemo nunc tihi ego respeudeo:
a Non cnm. » Syr. Quid nia! Opium loquerc. Chr. t Atqni non est. opus. w
Syr. Non opus est? Chr. a Non hem-le vert), n Syr. Qui asine mirer. Clu

Juin scies. ’Syr. Malle, malle! Quid est? Quid tain a nabis graviter crepucrunt fores?

N ’ NALTUb QUARTUS.

SCENA PRIMA.

(lHlllillES, SYlllîS, SUSTRATA, NUTRIX.

S031. Nisi me mini": fallit. hic pruicfio est annullu, quem ego suspicor.
MS l5, quirum exposita est gnan. Chr. Quid volt sihi. Syrie. hase Matin?

5’051. Quid est? lune tihi vide-lui? Nul. Dix: cquirlein. ubi mi ostendisli, illiru
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La nourr. Dès que vous me lavez montré, je vous ai dit que

"était celui-là. , a
Sost. Mais, nourrice, lavez-vous bien examiné T
La nourr. Parfaitement.
Sosl. Rentrez a la maison ; et si elle est sortie du bain, venez

ne prévenir. Pendant ce temps, j’attendrai ici mon mari.
Syr. C’est vous qulelle cherche; voyez donc ce qu’elle vous

eut. Elle a je ne sais quel chagrin, et ce n’est pas sans raison.
e crains de le deviner.
Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter avec beaucoup

e peine cent balivernes.
Sou. Ah! mon mari l
Chr. Ah! ma femme!
Sou. Je vous cherchais.
Chr. Parlez, que me voulez-vous?
Sou. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu que je n’ai

se rien faire contre vos ordres.
Chr. Vous voulez que je croie cela, bien que ce soit in«

ruyable? Soit, je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonceje ne sais quelle

site.
Sou. Vous rappelez-vous que dans une (le mes grossesses vous
lavez formellement déclaré que, si j’accouchais d’une fille,

bus ne vouliez pas qu’on l’élevât? h
Chr. Je devine ce que vous avez fait; vous l’avez élevée.
eSyr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une nouvelle charge
ou mon maître.

Sou. Point du tout. Il v avait ici une vieille femme de Corin-v

En!!! esse. Son. Al ut salis coulemplula modn sis, mon nutrix. Nm. Salis.
Sost. Abijam nunc inti-o. nique iIIu si jam lavait. mihi uunlia.
Hic ego virum interna empailler. Syr. Te voll: vidons, quid velit.

Ü Nescio quid esl lrislis: non leun-re est; inctuo quid sil. Chr. Quid sien
N? isln llercle magna jam roua!" magnas nilgau (luxeril.
Sosl. Ellem,mc vir. Chr. Eilclll, incarner! Sosl. Te ipsum qua-ra. Chr. Lo-

querc. quid relis.
Primum hoc le ora, ne quid cri-(las me :nlvcrslun edirlum tuum
Encre esse aman]. Chr. Yin’ me isluc tihi, ubi inrrcdillile ’sl, crcdcre?
Credo. Syr. Xcscio quid percnli parlai lia-c purgatio-
Soxl. Scluinislin’ me gravillam, et mihi le umnuuopere dînera,

l sa pucilnm parerem, nulle lnlliï’ (711". Sciu quid rem-ris.
Sutlllli h Syr. Sic eslhrhun. domina! lino lll’rll! ilnmnn nuclm est.
Soc], Minime; qui un! hic liurmlhiu anus, lmul impum : ci ricin
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me, dont la conduite étaitilionorable; je lui remis l’enfant pour

l’exposer. - r .Chr. Juste ciel! quelle sottise!
Sort. Hélas ! qu’ai-je donc fait?

Chr. Ce que vous avez fait?
Sont. Si j’ui commis quelque faute, mon cher Chrémès, c’est

bien sans le savoir.
Chr. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le contraire,

il n’en est pas moins certain que vous ne savez ni ne calcule:
jamais ce que vous dites et ce que unis faites. Avez-vous mon-
tré assez de sottise dans cette seule affaire? D’abord et en pre-
mier lieu, si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres, il
aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer contre elle
un arrêt de mort équivoque, qui lui laissait en réalité l’espé-
rance d’ètre sauvée. Mais passons. La piété, la tendresse mater-

nelle... Passons encore. Vous avez fait vraiment un beau chel-
d’œuvre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but? Vaud
avez livré, corps et âme, votre tille à cette vieille, et vous am
été cause qu’elle a trafiqué de ses charmes. ou qu’elle a été ven-

due à l’enchère. Voici, j’imagine, votre raisonnement : a: Tant
ce qu’on voudra, pourvu qu’elle vive.» ’Au fait, que peut-0H
attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de raison, ni de vertu,
ni de justice? Bien ou mal, utile ou nuisible, qu’importe? ils ni
voient que ce qui leur plaît.

Sort. Mon cher Clirémès, j’ai eu tort, je l’avoue; je me rends.

Maintenant, de grâce, venez en aide à ma sottise : cette supè-
riorité de raison et de sagesse que l’âge vous donne doit ml!
disposer à l’indulgence.

630 Evpnnendam. Chr. 0 Jupiter, huitain eue in anima inscilizun! j
Son. Paru! Quid ego fcci? Chr. At rognas? Sou. Si peccavi, mi filtrent,
lnscicns l’cci. Chr. Id quidcm ego, si in negul, certu Icio.
Te inscicutem nique imprudentem dicere au l’accrc amuît:
Toi peccant in Inc rc entendit. Nain jam primuin. si moulu

555 lmperium exsequi vuluisscs, illlerelnplaiu uportuil;
Non simulant morlem verbis, ru ipso spolia vitæ dure.
Al id umillu : Iniscricordia, unilnus malcrnus : sine.
Quarn bene vero alu le prospeclum est! Quid voluisli? Engin.
Nempe anui illi prodita abs te tilla est pluuissimc;

640 Fer le vcl uti quæstum lacent. vcl uti veniret pilum.
Credo, id cogiluli : a quidvis salis est, dum vivat mode. n
Quid cnm illis agas, qui neque jus nuque hennin alquc æqulun sciunl?
Muliun, pejus; limait, omit; nil vident. niai quad lubet.
Sand. Mi (îhremc. peu-mi, tuteur; viurur. Nulle llnc le nhsccrn,
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Chr. Allons, soit, je vous pardonne ; et pourtant, Sostrate, ma

faiblesse vous fait faire bien des extravagances. Mais à que! ,
propos, dites-moi, m’avez-vous entamé cette histoire?

Son. Nous autres, pauvres femmes, nous sommes superstitieu-
ses jusqu’à la bêtise. En remettant notre [ille entre les mains de
la vieille qui devait l’exposer, j’ôtai un.anneau de mon doigt et je
lui dis de le mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût

au moins une faible part de nos biens, si elle venait à mourir.
Chr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scrupules et sauvé

votre fille.

Sort. Cet anneau le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il à?

Sort. La jeune fille que Bacchis a amenée avec elle...
Syr. Hein!
Chr. Cette jeune fille, que dit-elle?
Son. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle prenait un

bain. Je n’y ai point fait attention d’abord; mais dès qu’il a

frappé mes regards, je l’ai reconnu, et je suis accourue vers
vous.

Chr. Que soupçonnez-vous-mnintenant, et qu’avez-vous dé-
couvert à cet égard?

Sort. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle tient cet
anneau ; peut-être trouverons-nous ainsi la trace. A

Syr. (à part.) J’étoufl’e. L’alîaire prend une trop belle tour-

nure à mon gré. C’est notre fille , s’il en est ainsi.

Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise viteelle encore?

M5 Quanta (nus est aninnns nain gravier. ignescenlior,
lit mes: slulliliæ justifia tua sil aliquid præsidii.
Chr. Scilicelcquideln isluc fatum ignoscam; ventru, Soclrula,
Mlle dot-ct le mon facililus multi. Seul isluc quidquid en.
Quuhoc ncceptmn isl causa. cloquera. S031. lÎt millas et minerve crimes suants

550 Religion; qnunl esponendnm du illi, de digito annulum
Delmlm, et cnm dico ut une ouin puclla exponeret.
si moreretur, ne ("pas partis une! de noslris bonil.
Chr. Isluo recto : conservaisti le nique illam. Sou. Hic is estannulus.
Chr. Unde imbue? Sou. Quota Blecllis 52mm adduxil adolescenlulaui. Syr.

Hem l
Chr. Quid ca narrai? 803L En, lavatum dum il, Ierrmdum mihi dedil.
Animal" non advorti primum. ch poslquam adaptai, illico
(Zognovi. ad le oxsilui. (Thr. Quid nunc suspicalrc. ont invenil
De ille? Star]. Surin; nisi ut ex ipse quær , unde hune hlbllerit.
Si polis est rcpcriri. Syr. Inlerii! Plus spi-i vides quam vola.

860 Nour: est. si ila est. Chr. Vivilne ills, cni tu dedans? Soal. Ketch).
I7.

a.u
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Sort. Je ne sais. ’ *
I Chr. Que vous u-t-elle dit dans le temps?

Sort. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

- Chr. Le nom de cette femme, dites, quel est-il, afin qu’on la
cherche?

Sosl. Phillere.
Syr. (à parl.) C’est bien cela. Je gagerais qu’on va retrouver

l’enfant, et que je suis perdu. ,
(Ver. Sostrate, entrons à la maison.
Sosl. Quel changement inespéré! Je craignais bien, insensée

que j’étais, (le vous trouver aussi inexorable qu’autrefois, Chré-

mes.
Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut être ; les circon-

stances l’cn cmpôclrcnt souvent. Aujourd’hui, je me trouve en
position (le désirer une fille c je ne désirais rien moins alors.

du

SChNE Il.
SYltUS.

Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à payer l’a- ’
mende; car préscntemcntje suis serré de près et presque réduit
aux abois, a moins que je n’imagine quelques ruses pour cacher
au bonhomme que Bacchis est la maîtresse de son (ils. Quant à
compter sur de l’argent ou a. me [latter de le prendre dans mes
pièges, serviteur. J’aurai remporté une grande victoire, si je bals

Chr. Quid reminlinvit olim Y Sus]. Fausse. id quod jusscrnm.
(’lir. Nome" Inulieris ordo quad sil, ut mucron". Soxl. Pliillere.
Sur. Ipsa est. Mirllm ni illo salut est. cl ego perii. Chr. Soslralc.
Senpwre me inlro hac. Nus]. l’l pl’u’litr spam munit! Quota lilnui male.

665 Ne nunc atrium ila «sa s rlnro, ut olim in lollcntln. Chrome!
(Ïhr. Non licol hominem une sape ila ut in". si res non sillil.
None in tcmpn» esl mihi, ut rllpium Iilium ;.olim nihil minus.

SlÎICNA SECUNDA.

Murs.
Yisi me animus follil. hutin] inullnm a me alun-il illrlll’lllllilllll;

lin lm re in nugmlnm oppinlo nunc invar counntur copiæ.
(in! Nia ailiquid viilco, ne esse amiral" hune gnan resciscat solin.

Nom quad du .irurulo sport-in, nul pour puslnIi-m me follette.
N’iliil est. Triumplm. si lice! me latere (orin abscedere.
lin-neior, lmluul mihi tintin" c-i-cplum tout nihilo e faufilure.
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on retraite sans êtreentame. J’en rage qu’on m’ait si subitement

enlevé de la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’inventer?
Organisons un nouveau plan de campagne. Il n’est rien (le si dif-
ficile qu’on ne puiSSe trouver, a force de chercher. Voyons, si je
commençais par ceci ?... 0h! non. Par celaî... Encore moins.

j liais de cette façon?... Impossible... Parfait, au contraire.
v .lllons,conragelj’ai mon alliaire. Je le rattraperai, ma foi, j’es-

père, cet argent qui voulait m échapper.

’ SCÈNE 111.

CLINIA, SYRL’S.

Clin. Non, rien ne saurait plus désormais me causer du cha-
grin, tant je suis heureux maintenant! Je vais m’abandonner à
mon père, et je serai plus sage qu’il ne l’exige.

Syr. (open) Je ne m’étais pas trompé z elle est retrouvée, si
j’ai bien entendu ce qu’il vientdc dire. (A Clinia.) .le me réjouis

avec vous de ce que vos vœux sont comblés.
Clin. Mon bon Syrus, tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais la.

Flou. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait eu plus de lion-
lieur?

Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur j’en éprouve moins de. joie pour moi-

même que pour elle, qui mérite toutes sortes d’égards.

Quid aguin Y Aul quid coinlninisear? Ratio de inlcgro iilcunda ’sl mihi.
5:3 Nil tain difficile ’st, qui" (llliPl’ulldtl ilncstigari possiel.

Quid, si hoc nunc sic incipiaiu?... Xiliil est. Quid. si sic?... lantniudi’ni recru.
Al sic opiner Non pulcst. 1mm!) ophiure. linge! Malien optuiuuin.
Roll-ahurir liure c, upitlor. ail me idem illnd filgiliiiltii argentin" tanin-u.

SCENA TERTIA.
CLINIA, SYÏll-S.

Clin. ania mihi res poslhac polcsl juin inter-venin lnMi,
"il Onze ini mgrilndincin adfcrnl : tailla luce lætilia alerta est.

Dodo patri me nunc jam. ut frugalior siiu, quam in".
Sur. Nil me (efellil: rounila csl. quantum audio liujns verlin.
[stuc tihi ev seulenlin tua obli;r se inti"?-
(7Iin. O mi Syre, nlidili alunit-ru? S’y]: Qiiidni 7 Qui asque "un adrilerim.
(Yin. Ciliquani nique midi-li commode quidquam munisse? Syr. anli.
(Vin. Alquc llxl me dl amont, ut ego nunc non tain ineaplc causa
Lote-u, quam illins, quam ego scia une honore qnmis dignnin.

1.9:
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Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi, Clinia, abandonnezsvousà

moi avant de vous abandonnera votre père. Il faut aussi songer ,
aux intérêts de votre ami, et le tirer de peine. Si son père venait l

à se douter que sa maîtresse... g
Clin. O Jupiter! » l

Syr. Écoutez-moi donc. àClin. Antiphile, ma chère Antiphile, sera ma femme !
Syr. Winterromprez-vous toujours il
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus Ï je suis fou (le joie. Souf- ,

ire un peu... ;Syr. C’est bien, ma foi, ce queje fais. I
Clin. Nous sommes heureux comme des dieux. ,.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois, t
Clin. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout à l’heure vous n’y serez plus.

Clin. Si, je t’écouterai. lSyr. Il "faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Car si vous quittez la maison et que
vous nous laissiez Bacchis, notre bonhomme comprendra tout
aussitôt qu’elle est la maîtresse de ClitiphOn; si au contraire
vous remmenez avec vous, on ne s’en doutera pas plus qu’on ne
s’en est douté jusquà présent.

Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’entraver mon ma-
riage. Comment oserai-je aborder mon père? Comprends-tu ce
que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas?
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner?

Syr. [la credo. Sud nunr. Clinil, age, du te mihi vicissini:
Nain amici quoque res est viflenda, in tutu ut colleretur.

690 Ne quid de arnica "une sans... Clin. 0 Jupiter! Syr. Qiiiusce.
Clin. Auliphill men millet mihi! Syr. Sicuine mi interloquere?
Clin. Quid fuient? Syre mi, gaudeu. For me. Syr. Fer» liurcle mm.
Clin. Deorum vitaux apli minus. Syr. Frustra apurant. opinor, sunna, A
Clin. Loquere, audio. Syr. Atjnm hoc non ages. Clin. Agmn. Syr. Videur-1

dum est, inquam.
695 Amici quiqui: m, Clinia, lui in tutu ut cellocelur.

Nain si nunc a nabis abis. et, Baeehirlem hie relinquis.
Muller reseiseot illico est: emicum banc Cliüpltonis;
Si abduxeris, celubilur itidem, ut celui: Idliuc est.
Clin. Al eniln isloc uihil est mugis, Syre, mais nupiiis advenant.

700 Nain que 0re nppellaho pairem? Tenes, quid dinar" 5’ Syr. Quidni?
Clin. Quid dielmî 0mm feue-In ullemm? Syr. Quin nolo mentilre.
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Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir. Racontez-lui la

chose franchement, telle qu’elle est.
Clin. Comment?
Syr. Il le faut. Dites-lui que vous aimez Antiphile et que vous

désirez l’épouser; que l’autre est la maîtresse de Clitiphon.

Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes la! Rien n’est
plus facile, il est vrai. Et tu voudras ensuite que je prie mon
père de n’en rien dire à ton vieux maître?

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui conter l’allaire
d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le trahir. Comment
pourrai-je ainsi le tirer de peine , dis-moi?

Syr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je triomphe.
Avoir assez de génie, combiner un tour assez adroit. pour qu’en
disant la vérité je les trompe tous deux! si bien que quand votre
père viendra conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de
son fils, on ne l’en croira pas.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes mes espé-
rances de mariage; car tant qu’il croira qu’elle est ma maîtresse,

il me refusera sa fille. Au reste tu t’inquiètes fort peu sans doute
de ce que je deviendrai, pourvu que tu fasses les afl’aires de Cli-

tiphon. ’Syr. Que diable! pensez-vous que je veuille feindre pendant
un siècle? Il ne me faut qu’un jour, le temps de soutirer mon ar-
gent : patientez un peu ; je n’en demande pas davantage.

Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on vientà décou-
vrir ta ruse, dis-moi?

Apertc, ila ut res une babel. narmre... Clin. Quid nil? Syr. Jubeo :
[liant le amure, et mile moreau; liane une Clitiphonir.
CIin. Boum atquc juslum rem oppido impuni; et (un! rutilent.

705 El aeiliceljam me hoc voles patron! entrure, ulcelcl
Scncm natrum. Syr. Immo. nl recta via rem narrct ordine (immun. Clin. Hem,
Snlin’ sauna es. nul sobrius? Tu quidam illum plane prodii.
Nana qui ille poleril esse in tutu, die mihi.
Syr. Huic equidem consilio pullman: du : hic me magnifies cirera.

710 Qui vim tannin in me et potestutem halieam lanlæ ululiæ,
Vera (licencie ut en: ambon miam; ut, quam narre! une:
Yeslcr noslro, eue islam amicam gnati, non crednl muon.
Clin. A! enim spam istuc pacte rnrsum nuplinruln ninnern eripis:
Nom dnm Minium hune Incum en: cchet, non eommitlel filleul.

7L. Tu foi-tarse. quid me liai, puni pendis, dum illi consulta.
Syr. Quid. "ullum! Ne minium censen relie id ndlimularier?
Cm" cailliez, rhum argrnluni eripio : par E uihil amplius.
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Syr. Mais si... (t’est comme ceux qui disent z a Si par hasard

le ciel tombait! l
Clin. Je tremble de ce que je vais faire.
Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas le maîtrede

tout dévoiler quand il vous plaira, pour vous justifier àl’0c-

casion’. AClin. Allons, soit : qu’on nous amène Bacchis.

Syr. A la lionne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1V. 2amours, (2mm, sviuîs, DROMON, ruerons.

Bac. Ce Syrus est un drôle, en vérité, avec ses belles pro-
messes. Il m’a attirée ici en m’assurant qu’il me donnerait dix
mines. S’il m’a trompée, qu’il revienne me prier, il verra comme

je le recevrai. Ou plutôtje promettrai d’yallcr, je fixerai l’heure;
et quand Syrus l’aura annonce h son maître comme chose sûre.
quand tilitiphon sera sur les épines a m’attendre, je lui jouerai
le tour de ne pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la ’

peine.
Clin. La chose est assez claire pour toi, Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante? Point; elle le ’

fera, si je n’y mets lionne ordre. ’
Bac. Ils ne bougent pas. Attends, je vais les secouer. Ma chère

Phrygie, tu as entendu cet homme qui nous a indiqué la cam-

pagne de Charinus 2’ t
l

Clin. Tantunl sa! halles? Quid (uni, qlimso. si hue piller resciveril’.’
Sin. Quid si? RINII’O ad illos qui aiuul: a Quid si nunc cmluni nm? n
(’lin. Melun. qniil agami. S’y)". Menus? Quasi "on en putestus lit me,
Quo volis, in lcinpun- ut le evsolvus. rein lutrins palanl.
(flirt. Ace, au. lrmlmuitur liai-clins. Nyr. Opluuie. Ipsn exil. foras.

siwc

SCICNA QUARTA.

moeurs, ouvra, svurs, mono, PHRYGIA.
Ranch. Salis pu! prolnrvc me Syri promisse hue induvernul.
Ïlcccm minus (plus mihi dari- est piillicilus. Quoi! si is nunc me

725 Ili-crpcril. sarpe- olvsucrnns me. il! minium. frustra veniel.
Aul quian venturzlln dixcm et constituer". quilui is cerlo
Renuuliubil, llliliphu quilui in sp0 peiiileliit animi,
llccipianl, .Ii’ "ou veniam. Sirius mihi [ergo pintas pendel.
(’lin. Salis scile promillil lilii. Sur. Alqui ln lumi- jurari "et"!!!

1.)" Fuir-l, "ici miro, "Nm-li. Dormiunl; pol cgn indus nimnlnvcbii.
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Phr. Oui. iBac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.
Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y célèbre halète

de Bacchus.
Syr. Où veut-elle en venir?
Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi, qu’on m’y garde

à vue, mais que je trouverai moyen de les payer de belles pa-
roles, et que j’irai le rejoindre.

Syr. (à part.) C’en est fait de moi, sur ma foi. (Haut) Baochis,
un moment, un moment. Où l’envoyez-vous, de grâce? Dites-lui
d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Mais je ne m’en vais pas.

Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce que je te- presse?
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous plaît. ..

Bac. Quoi donc?
Syr. Passermaintenant chez Ménédeme, et y transporter tout

votre monde.
Bac. A quel propos, pendard?
Syr. A quel propos? Pour battre monnaie à votre profit.
Bac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans tes pièges 7
Syr. Je parle sérieusement.
Bac. (à. Clinia.) Aurai.je encore la quelque chose à démê-

ler avec vous?

Me: Phrvgia. audislin’, mode istc homo quam iiIlum deumush-avil
Charini? Phr. Audivi. Eau-li. Pruxmmn esse huit funllo ad duxInm 1’ I’kr.

Memîni.

Bacch. (Inrricnln percurrc; apud cum miles Dionysia agitai.
Sain Quid INDE inccplal? Bucch, Div me liir uppidn esse invitant atquc Id-

serran,
.53 imam aliqun pacte roi-ha me Iris datura!" esse cl renlumm.

ne

Syr. Perii Imrcle. Darcliis, mame, mime. Quo minis ISldIIC quam ?
«hile. inaneal. Bacch- l. Syr. Quin est paratum urgcnlum. Bute. Quin ego

manta.
S!"- Alqui jam dabilur. Bavoir. (Il lubcl. Num ego mon Syr. A: scin’ quid,

sodas?

Bücch. Quid? Syr. Transenndum "une tihi ml Nourrit-muni est, et tua pompa
E0 lnduceuda est. Bacch. Quam rem agis, stems? Syr. Egon’? Argentin":

cudo,
Oued tihi dam. Bacch. Dignam me putes. quam illudnt? Scyn Sou esl tenures.
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Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?
Syr. Va chercher toutes les suivantes de Baccliis, et amène- .

les chez ton maître.

Dr. Pourquoi? vSyr. Peu t’imporle. Qu’elles nous débarrassent de tout leur 4
bagage.sNotre bonhomme va se flatter qu’il gagnera beaucoupàl
leur départ. Il ne se doute pas, ma loi, que ce léger profit lui
coûtera bien cher. Dromon, si tu veux m’en croire, tu ne sais. l

pas un mot de ce que tu as entendu. .
Dr. Je serai muet. 1

SCÈNE V.

CHRÉMËS, SYRUS. l
Chr. (à part.) Sur mon honneur, ce pauvre Ménédème me

fait pitié. Est-il assez malheureux Y Avoir à nourrir cette femme
avec toute sa séquelle t Je sais bien que les premiers jou’rsilu’y

fera pas attention, tant il soupirait après le. retour de son fils!
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se renouvelle!!!
chaque jour et qu’on le gruge sans pudeur, il en reviendra à p

Hacch. Eliumne lecum hic res mihi est? Syr. Minime; tuum tihi reddo.
Bacch. Eatur. Syr. Sequcre hac. lieus. Dromo. Bron. Qui: me volt? Syr.

Syrus. Drom. Quid est rai f
Syr. Ancillas omnes Barclnidis traduce [me ad ros propere.

745 Drain. Quamobrem? Syr. Ne qiiæras. Ellerant qua: secum altulerunt.
Speraliit sumplluu sibi une: levatum esse hennin nhitu.
Nie, ille baud nil, hoc paulum lncri quantum si damni adporlerl.
Tu nescis id quad scie, Drame, si sapins. Drom. Mulum dites.

SCENA QUlNTA.

cangues, sucs.
Chr. [tu me di amsbuut, ut nunc Menedemi ricain

750 Miserel me; lanlum derenisse ad cnm mali.
lllanerine mnlierem alere cnm illa familias?
litai "in, haste aliqnut dies non sentie! :
"a magne desiderio fuit ci filins.
Verum ubi ridebit lanlos sibi ulimptus demi
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souhaiter que son fils parte encore. Mais voici Syrus; l’heu»

reuse rencontre! ’Syr. (à part.) Ahordons-le.
Chr. Syrus?
Syr. Plait-il’?

Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour au vieux

ilénédème.

Syr. Pour votre. affaire de ce matin? Aussitôt dit, aussitôt
’ait.

Chr. Sérieusement?
Syr. Très-sérieusement.
Chr. Par ma foi, je n’y tiens pas; il faut que je t’embrasse.

Viens, approche, Syrus. Je te donnerai pour cela quelque bonne
’(æompense, et de grand cœur.

Syr. Oh! si vous saviez quelle bonne ruse m’est venue à
esprit!

C hr. Bah? Tu te flattes peut-être d’avoir réussi?
Syr. Non, vraiment;je ne. vous dis que la vérité.
Chr. Voyons, conte-moi cela.
Syr. Cliniaa fait accroire il son père que Bacchis était la mai-

messe de votre fils Clitiphon, et qu’il l’avait fait venir chez lui
pour que veus n’en eussiez nul soupçon.

Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?
Chr. Parfait, te dis-je.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Mais écoutez la suitede cette

il; Quotidiennes fieri, nec fieri modum.
Oplahil ruhum. ut aimai ab se lilius.
Syrum «plume ercum? Syr. liesse hune .nlm-iri? (flir. Syre. .S’yr. Hem!
(’h r. Quid est? Syr. Te mi ipsniu junulmlum oplzilpanl dari.
Chr. Tilli-re agisse jam nusriu quid ruin seine.

7m Syr. De illoquml dudiun? Diclnm me factum reildidi.
(il, r, Bonaii’ lido ? Syr. Bonn. Chr. Hcrrle non plus"!!! pali,
Qui" tihi capul. demllleeam. At’t’Cllc liur, Sire z

Faciam boni lilii aliqnid pro ista re ac luliens.
Syr. A! si scias quam scile in ulcnlein ionien-il.

1,3 (7"; Val], glorifie cvciiissc et sculculia Y
Syr. Non Inertie ici-n, ieruiu dico. Chr. Die quid est ?
Syr. Titi Clitiplinnis une nm-
"minium" dixit Clinia, cl «a gratias

un llanr Bai-chilien".

08,
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histoire. Il dira qu’il a vu votre fille, que des l’abord il s’est
épris (le ses charmes, et qu’il aspire a sa main.

Chr. Comment! celle qui vient de nous être rendue?
Syr. Elle-môme; et il vous la fera demander réellement.
Chr. Pourquoi cela.Syrus? Je n’y conçois rien.

Syr. Bah! vous êtes donc bouché? r
Chr. Peut-être. y
Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce, pour lŒ bi-

joux, les robes qu’il lui faudra... Vous comprenez?
Chr. Acheter?
Syr. Précisément.

Chr. Mais moi, je ne lui donne pas ma tille, je ne la lui pro
mets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? un homme...
Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais pas de la lui don-

ner tout de bon, mais de faire semblant.
Chr. Je n’aime pas la feinte. Arrange tes afl’aires de manier!

à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais promettre ma fille à quelqu’un

à qui je ne la donnerais pas!

Syr. Je le croyais. [Chr. Tu avais tort. ’Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je me suis embarqur
dans cette all’aire, c’est parce que tantôt vous l’avez expirasse-

ment voulu.

Se cnm ll’fltllleSSD, ne tu id perseiItisi-oren
770 (Thr. Probe. Syr. l)ir sodas. (Ïlir. Niuiiiun, inquam. Syr. imine sir satis.

Sed porro ausculta. quad supers-st tallai-lm.
Sus: ipse ilicet tintin iiilisie liliam,
[jus Sllbl coulplnrilzun formai", pinlquum ailspiweril.
"une ruprrc riveront. Chr. Modoue qua’ intenta est? Syr. Eau;

.75 Et quidem julielnit piisei. Chr. Quantum-mu istuc, Syrie?
Nain prursux lllllil intelligo, Syr. Voir. lardus es.
Chr. Fortussc. Syr. Argenlllln «laliitur ci ail nul-lias,
Auruin atqlle reslem qui.’.. tcllcsuel (’hr. (lampant?

Syr. Id ipsum. Chr. At ego illi aequo du arque desponileo. A
780 Syr. Non? Quamnbrem? Chr. Quantum-am? Me ragas? Homiui... SI!” U

luhct.
Non ego diCebam, in perpetuum illum illi’ul dores.
Vol-uni ut simulares. Chr. N’en me: ’sl simulait!) :

Il; tu in." tua miscetu. ne me admisceas.
Ego, cul dalurus "un sum, ut ei dt-spoiulvam?

735 Syr. Creduliam. (Thr. Minime. S’yr. Scilc patent fieri z
Et ego hue, quia dudum tu lanlnpurv illsscrnle.



                                                                     

acre tv, soeur. v.

Chr. C’est vrai. .Syr. Au reste, Chrémès, ce que j’en fais, c’est par raison, et

dans de bonnes intentions. AChr. Et je te demande de poursuivre plus quejamais, mais
l’une autre façon.

Syr. Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant à ce que je vous
Il dit de l’argent que votre fille doit à Bacchis, il faut le rendre
mr-le- champ; et vous n’irez pas sans doute vous retrancher
icrrière ces objections : a Que m’impOrte? Est-ce a moi qu’on
’a donné? l’ai-je demandé? Cette vieille a-t-elle pu sans mon
ireu livrer ma fille en gage?» On a bien raison (le dire, Chrémès,
[ne la justice rigoureuse est souvent une grande injustice.

Chr. Je n’en ferai rien. i
Syr. A la bonne heure; quand on le passerait à d’autres. on

le vous le passerait pas à vous. Tout le monde vous croit en
telle et bonne. position.

Chr. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non, chargez-en votre fils.
(’hr. Pourquoi?

Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant de Baleehis.

Chr. Après? ’
Syr. Et que la chose paraîtra plus probable encore, quand on

terra qu’fl lui donne de l’argent. Moi, (le mon côté, j’arriverai

dus sûrement à mes lins. Tenez, le voici. Allez chercher l’argent.
Chr. Je l’apporte à l’instant.

l E0 cœpi. Chr. Credo. Syr. Cælerum equidem Mue. Clirunw.
.Equi bonique furia. Chr. Àlqui quum maxuuw
Voir) le dan: operam, ul fait, reruui allia via.

i9!) Syr. Fiat. Quai-ralur aliud. Sud illud. quad tihi
Dixi de argenta, qund isla «lebel Barrhidi,
Id nunc reddendum ’st illi, nuque la srilivet
En "une ronfugies z a Quid INCA? Nom mihi dnlum est?
Nain jussi? Num illa oppigneruru fillillll

795 Mcam me imita pontil? n Yen: illud, Chrome,
Dirunl. jus summum Nope suuuna P)! Ilhllilia.
CI. f. Baud faciain. Syr. homo. .iliis si lia-cl. tihi "ou livet;
Olnncs le in laula et lieue :lrla parle pillant.
CI: r."Quin egoumtjnm ad mon derermm. Syr. lunule [illum

W1 Juin: poliuz. Chr. Quamollrem Ï’ Syr. Quid enim in imm- snlspirio la!
Translah nmnris. Chr. Quid lulu? Syl’. Quia llllcllillll’
Magis verisimile id esse, qlllllll hic illi dahir!
El simul confuciam farilius ego. quad halo.
Ipse .ndca «dl-st. Alu. cirer argentin". ("lux FIT-Tu.



                                                                     

H HA lWONTIMORUMENOS.

SCÈNE v1.

i CLlTlPllON, SYRL’S.
Clit. La chose la plus facile devient difficile, quand on la fait

à contre-cœur. Cette promenade, par exemple. si peu fatiganlei
qu’elle fut, m’a cependant épuisé; et tout’ce que je redoutelol
plus en ce moment, c’est d’être encore une fois chassé d’ici, sansj

voir Bacchis. Maudit Syrus, que tout ce qu’il y a de dieux et i
de déesses te confonde avec tes combinaisons et tes calculs! Tu i
toujours de ces belles inventions-là pour me mettre à la torture

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore! Vous av
failli me perdre avec votre imprudence.

Clit. Plut au ciel queje lieusse faitl tu le méritais bien.
Syr. Je le méritais? Comment? Je suis bien aise, ma foi.

vous entendre parler ainsi, avant de vous avoir remis l’arge
i que j’ai obtenu pour vous.

cm. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas à la ville,
m’amènes ma maîtresse, et c’est. pour que je ne puisse pasll

toucher? .e » ’ ,Syr. Allons, je vous pardonne. Savez-vous où est maintenant

votre chère Bacchis? I

805 Clil. Nu": est (am ratifia res, quin iliflieilis sict,

cm. Chez nous. l 0Syr. Non. j ,soma sevra. tCLITIPHO. SYRlIS. I
Ü

ne

M5

Quant invita! farinai! Ve] me hale dcambulaho,

Quam non label-insu ad [zingueront dudit! t
Nue quidquam magie; nunc mettra, quam ne denim
Miser aliqun extrudar Mue, ne acredam ad Dacrhidcm.
lit te quidam omnes dii clonique, quantum ’st, Svre,
Cum tua istoc inn-uto rumque inecpto perduinll
Hujuslnodi mihi res Lelnper romlniniseere,
Ubi me excarnifices. Syr. l tu hiue quo (lignas en.

01mm parue. tua Inc perdidit protervilas l ,Clil. Yellem lierele factum, ila merilu ’s. Syr. Mcritus? Quomodoî
Nm me isluc prias ex le audivisse gaudeo,
Quam argenton] habens, quad daturusjain fui.
Clil. Quid igilur tihi vis dicam? Ahisli, mihi
Allah-am addnvli. quam non litent tanneur.
Sur. dam non sur" indus. Set] sriu’, ubi "une ait tihi
Tua lheehis’.’ (Vil. Apud nos. Syr. X11". (Vil. lilri ergo? S3113 Âpllll Climat:



                                                                     

acre iv, soeur: vu. me
Cm. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
au. C’est fait de moi.
Syr. Calmez-vous. Tout à l’heure vous lui porterez l’argent

que vous lui avez promis. .
cm. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
au. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
Clit. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus, je t’adore.
Syr. Voici votre père qui vient. N’allez pas vous étonner de ce

qu’il fera ni en demander la raison ; suivez bien mes instruc-
tions : faites ce qu’il vous dira, et parlez le moins que vous
pourrez.

l SCÈNE Vil.
CHRÉMÈS, CLITIPHON, svnus.

Chr. Où est Clitiphon à présent?

Syr. (bas à cm.) Répondez 1 Me voici.
au. Me voici, mon père.
Chr. (à Syrus.) Tu lui as dit de quoi iles’agissait?
Syr. A peu près.
Chr. Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous la comme une borne?

Mais prenez.
’ Clil. Donne.

j mil. Perii! S’yï. Bonn anime es : jam argentum ad (am deferu. .
’ Quud ei es pollirilus. Clil. Garris. Unde? Syr. A tue pal".

(Ilil. Ludîs foi-lasse me. Syr. Ipsa ra erperiliere.
833 CH]. Na! ego fortunatus huma suin! hennit) le, Syre.

Nyr. Sed pater egrcditur. Cuve quidqimn admiralus sis,
Qua causa id fiat; nlisucundalu in loco.
Quoi! imprraliit, facile; loquitur pauculn.

l SCENA SEPTIMA.
CHREMES. (ZLlTlPHO. SYRlÏS.

Chr. tihi Clitiphn mon est? Syr. Ecenm me. inique. Clif. Écran: hie tihi.
Chr. Quid riei exact, divli hoir? Syr. Dixi planqua oinnia.

il" (’lir. (lape llnc argentai", ac defer. Syr. l : quid skia, lapis ?
Uni" aenpîi? (7m. Cadi» une. Syr. saquere hac in: malus.

18.
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Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. (A Chrémês.) Vous, attendez. j

nous, nous ne ferons qu’eiitrer et sortir; nous n’avons pas amure

lai-dedans pour longtemps. VChr. (si-ut.) Voilà dejà dix mines que m’a coûté ma fillette-

t0ns que c’est le prix de sa nourriture. Il en faudra dix autres
pour sa toilette. Puis on me demandera deux talents pour sa
dot. Que de sottes et absurdes pratiques établit l’usage ! Me voilà

maintenanl oblige de laisser la mes alTaires, pour chercher quel-
qu’un à qiiije donnerai cette fortune amassée à grand’peine.

I SCÈNE VIH.
MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS.

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux des pères,
depuis que je vous sais revenu, mon fils, à la raison.

Chr. (àpart.) Le pauvre homme!
Mén. Je vous cherchais, Chrémes. Sauvez«nous, vous le pouo

vez, mon fils, ma maison et moi!

Chr. Soit : que faut-il faire? p l
Mén. Vous avez retrouvé aujourd’hui votre fille?

Chr. Eh bien? ç
Mén. Clinia voudrait obtenirsa main.
Chr. De grâce, y pensez-vous?
Mén. Qu’est-0e donc? 4......

Tu hie nos, dum exiinus. inlurca upperibere :
Nam niliil est. illic quodunoreinur diutiul.

855 Chr. Minas quideni jam demain babel a me filin,
Quas pro alimentis esse nunc duce datas.
"au: ornamenlis couseqiicutur ahane.
Perm IIŒC talciita dotis udposccl duo.
Quain mulla, injustn ac prava. liunt marinas!

"0 Milii nunc. reliclis rebus, inveniendus est
Aliquis, labore inventa mon cui dam buna.

..---.-

sonna OCTAVA.

MENEDEML’S, CHREMES.

Men. Multo omnium me nunc fortuuatinsiinnm

Putain pute esse, gante. quuin tu intelligo ’Resipiue. Chr. L’t errat! .Men. Te ipsnin quzerebain. Chroma.
845 Sana, quad in le est, lilium, et me, et familiarn.

Chr. Cade. quid vis faciaux? Men. lnvcnisli huait: filin».
Chr. Quid tain Ï Alan. "au: flîlli nxorem dur-i vult Clinia,



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE un. en
Chr. Avez-vous oublié ce que nous avons dit entre nous (Tune

supercherie à l’aide de laquelle on veut vous soutirer de l’ar-
gent?

Mm. .le le saisi
Chr. On est à l’œuvre.

Mât. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai commise!
Et cette femme qui est chez vous, ciest la maîtresse de Clitiphon?

Chr. Ciest ce qu’on dit; et vous le croyez?
Mm. Certainement.
Chr. On dit aussi que votre fils demande la main de l’autre]

afin diobtenir de vous, quand il aura ma parole, de quoi lui
acheter des bijoux et des robes.

Mm. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa maitressa?
Chr. Précisément.

Mén. Ah! malheureux, c’est donc à tort que je me réjouissais.

El pourtant jlaime mieux je ne sais quoi que de perdre mon fils.
Quelle réponse lui ferai-je (le votre part, Chromos? Je ne veux
pas quiil soupçonne quej’ai découvert sa ruse; ilen aurait trop
chagrin.

Chr. Trop de chagrin? En vérité,.Ménédème, vous êtes d’une

faiblesse pour lui...
Mm. Laissez-moi faire. liai commence, (flirtâmes; aidez-moi

àmener la chose à bonne tin. .
Chr. Dites-leur donc que vous nfnvez vu, que vous m’avez

parlé de ce mariage. ’

Men. Je le lui dirai. Et après ?

Chr. Qnœso, quid hominis es? Mm. Quid est? Chr. 14mn: uhlilns es,
Inter nos quid si! diclum de mincie,

a3” [il en via nbs te organum nulierrelur? bien. Scie.
Chr. En res nunc agilur ipsn. Ale". Quid narras, film-me?
Errmi.
huma [une quidem, quæ apud le est, Clitiplmuis est
Amica. Chr. "a uinnl, et tu rredis? Men. 01mm.

à Chr. El illam uiunl velle umrem. ut, quum «ln-vlmiulerim.
Des, qui aurum ne "3mm nique olim que: opus sunl culnpnrel.
Men. [d est profecto; id amical! dubilur. Chr. Srilicct
Dûlllrllln. Men. Ah, frustra igitur snnl gavisus miser.
Quidvis lumen jam mule, quam hum: nmitlcre.

En Quid nunc renunliem rabs le responsum. Chrome 1
Ne sanliat, me sensisse. nique ægrc ferai.
Chr. Ægre? Nimium illi, Mencdelnc, indulges. Jlen. sine.
lnèeptum ’sl. Perlicc hue mihi perpctuu, Clin-me,
Chr. Die. romanise, cuisse le de nuptiis.
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Chr. Que. je. ferai tout ce qu’on voudra! que je l’agrée pour

gendre. Ajoutez même, si cela vous convient, que j’ai promis
ma tille.

Main. Bien, c’est ce que je voulais.
Chr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’argent, et que

vous lui donniez sur-le-chanvp- ce qu’il vous tarde tant de lui
donner.

Men. C’est ce que je désire.
Chr. Soyez sur qu’avant peu, du train dont va l’afl’aire, vous

en aurez par-dessus la tête. En tout état de cause, vous lem -
bien de ne donner qu’avec mesure et précaution.

Men. Je vous le promets.
Chr. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous demande. Si vous

avez besoin de moi, vous me trouverez à la maison. l
Men. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai rien sans

prendre votre avis. . ’
ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.
MÉNÉDEME, CHRÉM

Mén.(sei1l.) Je ne suis ni bien fin ni bien clairvoyant, je.
l’avoue; mais mon voisin Chrémes, qui s’est fait mon aide, mon

865 Allan. Dicam. Quid licindu? Chr. Me l’au-turum esse omnia :
Genernm placera; pustremo etinm, si voles,
llcsponum quoque esse div-ile. Ale". Hein, istur volucram.

Chr. Tante acini le ut pascal, et lu id qund cupis. .
01mn «comme ut des. file". (lupin. (’hr. Na; tu propediem.

870 lit istanl rem video, islins thi)StllllI’.l.n"rD.
Sari bien ila ul snnt, caulim et paulutim dahis,
Si sapies. Alan. Faciavn. Chr. Alvi Sutra; vide, quid postulat:
[enduira ero, si quid me voles. Alan. Saut: vola.
Nain le scient: faciavu, quidquid rgeru.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
MENEDEML’S. CHREMES.

975 Men. Ego me non tain .vslulunl, nuque tu perspiracnn 05h.- iul «in; -
Su! hic adjulor mon! et monitor et praununslratur (Élu-ouvrai



                                                                     

ACTE v, SCÈNE I. en
guide, mon souffleur, l’est encore moins que moi. On peut m’ap-

peler bûche, souche, âne, lourdaud; toutes ces dénominations
qu’on donne à un imbécile me vont à merveille; maisù lui,
pointçsa stupidité n’a pas de nom.

Chr. Allons, allons, ma femme, vous fatiguez les dieux à force
(le les remercier de ce que vous avez retrouvé votre fille. Croyez-
vous donc qu’ils vous ressemblent, et ne comprennent une chose
qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (A lui-même.) Mais

qu’a donc mon fils, pour rester si longtemps chez Ménédème
avec Syrus?

Min. De qui parlez-vous donc? s
Chr. Ah! vous voila, Ménédème; vous arrivez a propos. Dites-

moi, avezwous fait part à Clinia de ce que je vous ai dit?
Mén. De tout. l
Chr. Qu’a-t-il répondu?

Mén. Il ne se sent pas de joie, comme un homme qui a grande
envie de se marier.

Chr. Ha, ha, ha l
Mén. Pourquoi riez-vous?
Chr. c’est que les fourberies de mon esclave Syrus me revien-

nenta l’esprit.

Me’n. Vraiment?

Chr. Le coquin sait faire prendre aux gens la mine qui lui
convient.

Men. Vous voulez dire que mon fils fait semblant d’être beu-
roux?

Chr. Oui.
Mén. Eh bien! j’ai eu précisément la même pensée.

Roc mihi prmstat. ln me quidvis liai-nm reniai convenil.
Qua- sunt dictat in stnltnm. caudal, stipes, Minus, plumions;
In illum nil patent: nam exsnperat ains stultitin haie omnia.

350 Chr. Ohe, jam desine dans, nxur, gratulanda obtundcrc,
Tuam esse invenlam gnatam. niai illos ex tue ingenio judicas,
lit nihil credas inulellizcve, uisi idem dicluln ’sl nanties.
Sed interivn quid illic jam dudum gnatus cessai cnm Syro?
lien. Quo: ais homines censure? Chr. Elvevn, par teinpus, Menedeme. advenil.

!i5 Bic mihi : Cliniæ. que: dixi, nnnliastiu’ Y filent. Omnia.
Chr. Quid ait? Men. Gandere adeo cœpit, quasi qui cnpiunt nuptias.
Chr. Ha, lia, ive! filon. Quid risisti? Chr. Servi vcncre in menton! Syri
Calliditates. Men. Banc? Chr. Vultus quoqnc Ivominum lingit occlus.
file". Gnatns quad se adsimulat lmlnm, id dicis? Chr. Id. Allan. Idem isluc mihi

90 Vi-Ivilin menteur. (’IIr. Velu-rotor! .llrn, Magis, si magis- noria, pales,
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Chr. Le drôle 3 AM4». Vous seriez encore plus convaincu de Sa fonrberie,si
vous le connaissiez mieux.

Chr. Vous croyez?
MM. Écoutez plulôt.

Chr. Un instant. Je voudrais d’abord savoir combien on vous
a escroque. Car (lès que vous avez annoncé à votre fils que je ,
promettais, Dromon atlû vous faire de beaux calculs pour vous ,
prouver que la future avait besoin de robes. de bijoux et d’æ
claves, et quiil fallait financer.

Min. Non. ’
Chr. Comment, non!
Mm. Non, vous dis-je.
Chr. Ni votre [ils non plus?
Mén. Pas davantage, Chrémes. Ou plutôt il ne m’a demandé

qu’une seule chose avec instance, c’est que le mariage eût lieu
aujourd’hui même.

Chr. Vous mlétounez. Et mon coquin de Syrus, il ne vous a
rien dit non plus?

M6". Rien.
Chr. Comment se peut-il? Je nly conçois rien.
Mén. En verne ciest étonnant, vous qui savez si bien tout.

Mais votre Syrus a si bien fait aussi la leçon à votre fils, qu’à ï

peine pourraitlon se douter que Bacchis est la maîtresse de
Clinia.

Chr. Ouest-ce à dire?
Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des caresses qu’ils r

I

I

l

se prodiguent; bagatelle que cela. l
Chr. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son jeu? 1

[tu rem "se. Chr. Ainl tu? Alan. Quin tu ausculta. Chr. une dual, hm"

pnus soit-c expcto, lQuid perdidcris. Sam ubi desponsam nunliasti tilio, d
Continuo injecisse verba libi Dromonom scilieet. I
Sponsæ veslem, aurum, anrêllm, opus esse argentum ut dam.

395 Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non, inquam. Chr. Ncque ipÂe sont"? :
Men. Nihil prorsnm, Chrome.

Magis unum eliam instant. ut liodic eonlieorenlur nuptiæ.
’Chr. Mira narrais. Quid Svrns meus? Ne is quidem quidqnam? Men. Kilt".
Chr. Ollamobrem, nescio. Jlen. qulidem mil-or, qui alia [am plane Mimi.

Sed ille hmm quoque gyms Idem mire (inuit tilium.
900 Ut ne panlulum quidnn subvint. esse inuit-Mn hune (Ilinixe.

Chr. Quid «in? Mr", Mille jam fisrlllnri nique Aniplexari: id nil pub).



                                                                     

ACTE v, SCÈNE x. au:
Mén. Ha!

Chr. Qu’y a-toil?
Mén. Écoutez-moi bien. J’aia l’extrémité de ma maison une

pièce tout à fait retirée; on y a dressé un lit, et on l’a préparé.
Chr. Et quand cela a été fait?
Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

Chr. Seul?
Mén. Seul.

Chr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé àl’y suivre.

Chr. Seule?
’ Mén. Seule. «

Chr. J’éwufiel

Mén. Une fois dedans, ils ont fermé la porte. O
Chr. Commentl et Clinia les laissait faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Baœhis est la maîtresse de mon fils, Ménédème. C’est

fait de moi.
M611. Et pourquoi?
Chr. Ma fortune va y passer en.moins de dix jours.
Mén. Quoi l vous vous effrayez de ce qu’il s’occupe de son

ami?
Chr. Dites plutôt de son amie.
Men. Si toutefois il s’en occupe...
Chr. En daubez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un homme assez

indilïérent, assez débonnaire, pour souffrir que sous ses yeux
mêmes sa maîtresse...

Chr. Quid est, quad amplius simnlclur? MM. Yak! Chr. Quid au? 4119m

Andi modn z IEst mihi in ullimis conclave ærlibus quadtlam retro.
Hue est intru lalus lectus; vestimeutis stratus est.

905 Chr. Quid poslquam bue est factum? Men. Dictnm tannin hue ubiil. Clitipho.
Chr. Salut? Men. Soins. Chr. Timeo. .119". Bricchis Cullscclllil ’st iliro.
Chr. Sole? Inca. Sala. Chr. Pcrii.’ 1.1811. Ubi nbierc inti-o, "pontera ostium:

Chr. Hem.
Clinia hase fieri ridebat? Men. Quidni ? Mecum nua simul-

, C117. Filii est amies Bucchis, Mcuedelue. Occidi’
’ W) Men. Quainobrem? Chr. Dereui diurnal vix mi est (aurifia.

lutin Quid? influe limes, quod ille cpt-rani amico dal suc?
Chr. [une quod arnica. Men. Si dot. Chr. A" dulniuui in! li" 0 H i
Quemquamne anime uni commuai esse et leni lllllili,
Qui se videnle amicam patiatur sllam...7

"5 film. Quidni? Quo ver-ba tannins denim mihi.
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Mén. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en imposer pl

aisément?

Chr. Vous vous moquez. Ali! combien j’ai lieu de m’en vu ,
loir à moi-môme! ils m’ont fourni cent occasions de tout devine
si je n’avais pas été une busc. Que n’ai-je pas vu? Ah! maline

roux que je suis! Mais ils me le payeront, sur mon honneur,
les dieux me prêtent vie. Je vais...

Men. Calmez-vous; soyez raisonnable. Mon exempic n’est
pas pour vous une leçon suffisante 1’

Chr. Je ne me possède plus de colère, Ménédème. ,
Min. Est-ce bien vous que j’entends? Vous n’ctcs pas honte

d’avoir toujours des conseils à dennêr, et de dépenser poura
trui beaucoup de sagesse, mais de ne savoir pas vous condu’
vous-méma

Chr. Que voulez-vous que je fasse?
Min. Ce que vous me’ reprochiez de n’avoir pas fait. Monte:

lui la tendresSe d’un père, afin qu’il ose vous confier tout, w
adresser toutes ses prières et toutes ses demandes, et qu’il
vous quitte pas pour aller frapper à d’autres portes. I

Chr. Ma foi non, qu’il s’en aille où il voudra, plutôt que
ruiner son père par ses désordres. Car si je continue à lui donnet
de l’argent pour ses folles dépenses, Ménedème, je serai véri ’ ’

blcment réduit à prendre le râteau.
Men. Que de tourments vous vous préparez avec ce systèm

si vous n’y prenez garde! Vous ferez d’abord le difficile; v0

Clin Derides? Meritu mihi nunc en» fillt’t’cllaco,

Quel res duriorc, ubi passeur personliscurc,

Niri si une"! lapis? Quia: vidi Î Vu: uliscro milii’. .
A! na: illud Iiaud inulluul, si vivo. furent. l020 Nainjaiu... Jlen. Non tu le coliilies? Non le respicis’.’ i
Non tihi ego exclup i s’ilifl situ]? (’Izr. Pre wuudia.

Mcnedcnlu, "un mm .1me me. Jlml. Tem- istuc luqui 1’ l
Nonne id llngitium ’sl, tu aliis cousiliuui dure.
Furia sapera, [illi "ou pusse tu auxiliarier ?

915 Chr. Quid faciam? Jim. Id quad tu me retisse. aibas parum t
Fat te esse palrem ul scnli-It; fac ut amical
Tibi croderc omnia. ails le pelure et poseure,
Ne quam aliam quarrai copiam, ne le descrat.
Chr. quuo alu-al multe male quoi-i5 gentium.

"30 Quant hic par flagitilnu ail innpiulu redigat patvcm. ru”
Nain si illilu po nippcditarr sumptibus.
"malienne, mihi illic venu: un! rushes rev redit. I ,
Ils". Quoi incomumdnlalei in hac ru accipiw, un cuc- m un [mut

. A
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finirez néanmoins par faire grâce, et l’on ne vous en saura pas
gré.

Chr. Ah! si vous saviez combien je souffre!
i Mén. Comme il vousplaira. Mais que dites-vous de mes désirs
(le mariage entre votre fille et; mon fils? Auriez-vous quelque
autre projet en tète?

Chr. Non, le gendre et la famille me conviennent.
t Mén. Et pour la dot, que faut-il que j’annonce à mon fils? Eh
ion! vous ne répondez pas?

’ Chr. La dot? ’
Mén. Oui.

’ Chr. Ah z

Mén. Ne vous tourmentez pas, (limâmes, si vous n’avez pas
ime grosse dot à nous donner : c’est le moindre de nos soucis.

Chr. Deux talents, c’est tout ce que je puis faire avec ma for-
lune Mais si vous avez à cœur de nous sauver, moi, mon fils et
mon patrimoine, il faut; dire que j’ai promis de donner tout à

lna fille. 0li Mén. A quel propos?
Chr. Jouez l’étonnement, et en même temps demandez-lui

pourquoi j’agis de la sorte... ’
Mén. Mais c’est qu’en vérité je ne sais pas pourquoi vous le

laites.

Chr. Moi? ciest pour mater cet étourdi qui se jette à corps
perdu dans la débauche et le libertinage, et pour le réduire à ne
Savoir plus où donner de la tète.

Mén. Qu’allez-vous faire?

Chr. Ah l de grâce, laissez-moi marcher à ma guise en cette
occasion.

Diflicilcm ostendes le esse, et ignesrcs lainent
l’est, et id ingrnllun. Chr. Ali! "osois quam dulctun. J12". Il. lulu-l.
Quid hoc, quod vola, Il! illauubat noslro? Nisiqnid est,
Quud mais? Chr. homo cl gainer et :ullines placent.
filme. Quid dolis dicam te dixisso filin?
Quid ubiicnisli? Chr. Dons? Men lu dico. Chr. Ali! Men. Chrome,

NO Ne quid vereare, si minus : uihil nus des mon-l.
Chr. Duo [aimanta pro rc "naira ego esscilei-i’cri sans.

, Su! in diclu esl opus, si me ris salvmn esse, airain et lilium,
Me "leu umnia houa doli dixisse illi. filon. 0mm rem ugisl’
0111-. 1d mirari tu simnlnto, et illum hoc rogitnlu siulul,
Quota si e id fuciam. file". Quin ego rom, qlmnlubrcm id fadas, nescie-
Qlll 5° l’idek ’ Ut, cjns animum, qui nunc luxuria et lascivia

Anne 0mm 31m, redigam, ut, que se variai, nescinl.

, "49
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218 lllîAUTONTlMORUMENOS.
Mén. Soit. Vous êtes bien décidé?

Chr. Oui.
Mén. A la bonne heure.
Chr. Et que votre [ils se prépare à venir chercher sa femme,

Quant au mien, il aura sa semonce comme c’est de règle pour
les enfants. Mais Syrus..

Mén. Que lui réservez-vous?
Chr. Si le ciel me prête vie, je l’arrangerai de si belle façon,

je le peignerai de tolle sorte, qu’il se souviendra de moi toutes
vie; je lui apprendrai à m’avoir pris pour son jouet. et son plas-
tron. (Seul.) Non, de par tous les dieux, il n’oserait pantelle:
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCÈNE Il.
CLlTlPllON, MÉNÉDÈME, canaries, SYRUS.

Clit. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que mon père ail
en si peu de temps dépouillé toute tendresse à mon égard?Qu’ai-

je donc fait? Quel si grand crime ai-je en le malheur de oom-
mettre ?Tout. le monde en fait autant.

Mén. Je conçois que vous trouviez la décision beaucoup trop
sévère et trop cruelle, vous qu’elle frappe. Cependant j’en 5qu

aussi afflige que vous : pourquoi? je n’en sais rien; je n’a!
d’autre intérêt en tout ceci queJa bienveillance dont je me sens:

animé pour vous. l ;

Men. Quid agis? Chr. Mille, ac sine me in hoc re genre mihi moumflen.’

Sino. -liane m? Chr. lia. JIIen. Fini. Chr. Àcjîlm. uxorem ut lrceualparot.
950 Hicila, ut tuberas est mqnum. dirlis rouirilahitur.

Sed Syrum... Man. Quid cnm? Chr. Ego. si vivo, eum mien nomma Mo.
Adeo dupexum, ut, dnm vivat, meminerit semper mai;
Qui sibi me pro dcridiculo au delcclameulo point.
Non, ila me di ornent, ludcrcl lacer: hæc vidure inulierî.

955 Quæ in me toril.

SCENA SECUNDA.

CLlIlPllO, MENEDEML’S, CHREMES, smcs.

0111!. llano tandem. quæso, est, Mandarine. ut pater
Tlm in bravi spolia omnem de me ejeccrit minium putts?
Quodnnm 0b faciuus? Quid ego (ullum scolex-i! admili miser?
Vulgo faciunt. Men. Scie tihi esse hoc gradus mullo le duriun.

NO Cul lit; arum ne baud minus mgr: patior. id qui nantie.

l
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Clil. Vous me disiez que mon père était ici!
Mén. Le voici.

Chr. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon ? Tout ce que je viens
de faire, je l’ai fait en vue de vos intérêts et contre vos dérégle-

ments. Quand j’ai vu que vous vouslaissiez aller7 que vous met-
tiez en première ligne les plaisirs du moment, et que vous ne
songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour vous mettre à
l’abri du besoin, et vous empêcher de dissiper mon patrimoine.
Vous deviez hériter de mes biens préférablement à tout autre;
vous m’avez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les yeux

sur vos plus proehcs parents; je leur ai tout donné, tout légué:
Dans taules vos folies, Clitiphon, vous trouverez toujours appul
auprès d’eux; ils vous donneront le vivre, le couvert, un asile
où vous cacher.

Clit. Malheureux que je suis!
Chr. Cela vaut mieux que de vous voir, nanti de cet héritage,

l’abandonner à Bacchis. -
sur. (à part.) C’est fait de moi! Misérable que je suis, quels

orages j’ai soulevés sans le savoir!

Clil. Vienne la mort l je l’appelle de mes vœux.
Chr. Apprenez d’abord à vivre, je vous prie. Quand vous le

saurez, si la vie vous déplaît, vous pourrez revenir à votre re-
mède.

Syr. Maître, puis-je parler?
Chr. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre?

Chr. Parle.

Net rationem capio. nisi quad tihi bene a: anime vole.
Clil. Hic patrem adstare aihas? Ale". Eccum. Chr. Quid ne 111ch Chipie?
Quidquid ego liujus fui, ubi prospexi cl sîullilim lute.
Ubi le vidi anime esse omisse. et suai-in in præsenlia

965 Quæ 8558M. priml Ilaberc, neque ronsulcre un longitudinem;
Cepi rationnent. ut nuque egures, ueque ut han: pusses perde".
Ubi. Qui (IL-cuit primo. liln non licuil par le mihi dureV
AM1 ad proxumos tihi qui muni, eis comniisi et Elscdidi.
[bi luæ slulllliæ sempor eril præsidium, lllilnphn:

970 Vidas; vestilus. quo in tertum le recopies. Clil. Hui mihi!
Chr. Salins, quam le ipso liercdc INDE pussideru Bucoliidem.
Syr. DiSperii’ Scelestus (piaulas turhas Cunrivi irisoiensl
CH]. Emori cupio. Chr. Prms quœsn disco, quid sil uval-e.
Èbi scicS; si displieebil fila. tu"! Floc Illilnr.

975 Syr. Haro. licetne? Chr. Luqucre. Sur. A! tutu. Chr. Loquere. Syr- QI.
islrr-r limitas.
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Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire retomber sur

lui les fautes que j’ai commises?
Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Personne ne

t’accuse, Syrus; dispense-toi de chercher un asile ou un inter-
cesseur pour toi.

Syr. Qu’allez-vous faire?

Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous, mon
fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir de ce que je
fais.

SCÈNE III.
svnus, CLITIPHON.

Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui demander...
Clil. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-il pas chas-s?

Pour vous, vous aurez votre couvert mis chez votre sœur.
Clit. Être réduit a craindre qu’il ne me manque du pain.

Syrus!
Syr. Si nous ne mourons pas de faim, j’espère...

au. Quoi?
Syr. Que nous aurons bon appétit.
cm. Peux-tu bien rire en pareille circonstance, au lieu de

m’aider de tes conseils ?

Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe, et ce qui
m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé votre père. Et, si je sais

calculer...

Quæve amenlia est, quad peccavi ego, id clics": huir? Chr. lliret.
Ne le ndmisee. Nemo accusal. Svre, le; nec tu (tram tihi,
Nue pretalorcm permis: Syr. Quid agis? Chr. Nil encensoir,
Sec tihi, nec tihi; nec vos est. æquuni, quad fnciu, mihi.

SCENA TERTIA. o
sinus, currruo.

980 Syr. Abiit? Ali, rouasse voltent. Clil. Quid? Syr. llndil mi pelenm cumul,
Il: un! ahalienavit. Tibi jam esse ad nornrem inh-llign.
CH! Adean’ rem rediisne, ni parirlum etiam a fume mihi sil, Syru.
Syr. Mollo lieu! virere, est sapes. CUL Quo"? Syr. Nos esurituros sans.
CIil. Irrides in ru tanin ’1’ Norme me qllillqllllm ronsilio adjlivas?

- 985 Syr. hmm: et ibi nunc Fllm, cl risque id n-gi ilnnlum, dum lnqnilur pater;
Fi, quantum ego inlelligon- llllirlllllu. Clil. Quid? Syr. Non alu-rit lamgnh.
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au. Eh bien? *Syr. Je n’en suis pas trop loin:
au. De quoi donc?
Syr. L ’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur enfant.
(’lit. Que dis-tu, Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et vous jugerez.

Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant que vous, tant que vous
avez été leur unique joie, leur plus chère espérance, ils ont été

faibles et généreux pour vous; maintenant qu’ils ont retrouvé
leur fille, leur véritable enfant, ils ont trouvé un prétexte pour
vous chasser.

cm. C’est assez vraisemblable.
Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille peccadille qui l’ir-

rite à ce point? -au. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent en aide aux

sottises de leurs fils, et les protègent ordinairement contre l’in-
justice de leurs pères. Ce n’est pas la ce qu’on fait pour vous.

(lit. Tu asraison. Que faire maintenant, Syrus?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez franchement la

question avec eux. Si je me trompe, vous provoquerez aussitôt
chez eux un épanchement de tendresse, ou vous saurez à quoi
vous en tenir.

(’lil. Ton conseil est bon ; je le suivrai.
Syr. (30:41.) 0ui,j’ai en là une assez bonne idée; car moins le

jeune homme aura d’espérance, plus-il sera disposé à faire la
paix avec son père aux conditions qu’on lui dictera. Je ne sais
s’il n’ira pas jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura

C117. Quid id ergo? Syr. Sic est, non esse hornm te arbitrer. CH]. Quid istnc,
Syre?

Satin’ sauris es? .S’yr. Ego dicnm, qniul lui in Inciilcin est; ln dijllllim.

Dnm islis fixisti solins, dnm nulln alia ilulectulin.
9L"! Qum propior essai, le indulgelinut, tihi «luluiul; nunc filin

Pilstqnain est inn-nln tcl’îl, intenta est causa, qua le evpellcreni.

: Clil. Est verisiiuilc. Syr. An tu oh pecculmu hoc me illum iratum putes?
- CUL Non arliilror. Syr. Nunr aliunl spi-clan : mures milites (iliis

In percale adjutrices, auxilio in pater-na injuria
Soient esse; id non tit. Clil. Yernm (liois. Quid nunc faciam, Syrc?

I Sur. Snspicinnciu islanc ex illis quime; rein prufcr pulam.
sa non csl vernm, ml misericordiaui ambes :nliluccs cita; au!
Srihis, cujus sis. (Vil. Route suadvs. facial". Syr. Sul ri-cle lion" mihi
[u nu-ulem H"llilî manque nrlulrsccus quam in minima spa silos crin,

lotit) Tain [arilliinc patris paceui in luges coniicicl suas.

995

t9.
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point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-il? C’est le bonhomme qui sort l
de chez lui. Je décampe. Après ce qui est arrivé, je m’étonne
qu’il ne m’ait pas l’ait arrêter à l’instant même. Allons trouver

Ménédème, et prions-le d’intercéder pour moi. Je ne me fie pas

trop à mon vieux maître.

SCÈNE 1V.

SOSTRATE, entames.

Sost. Bien certainement, mon cher mari, si vous n’y prenez
garde, vous serez cause de quelque malheur pour notre fils. et
je m’étonne en vérité qu’une idée si absurde ait pu vous venirà

l’esprit.

Chr. 0h! maudite femme, serez-vous toujours la mêmeÎJe
n’ai pas de ma vie formé un seul projet, que vous ne m’ayez con-

trecarré, Sostrate. Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort
ou pourquoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A quel
propos me faites-vous la guerre avec tant d’assurance, insensée
que vous êtes?

Sosl. Je ne saurais le dire.
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde, plutôt que d’a-

voir à recommencer toute cette conversation.
Sosl. Ahl vous êtes bien cruel d’exiger queje garde le silence

dans une si grave affaire!
Chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas moins ce que

Je veux.

Elenim baud scia. nunc uxorem ducal; se Syrn nil gratin.
Quid hoc nulem? Seller Mit foras; ego fugio, Adhuc quod factum ’51,
Miror, non jussisse illico nbripi me. Ali Mencdcmum bine persan.
Êum mihi proratorem paru; seui nostro nil lidei halicte.

SCENA QUARTA.
Sosrlun, CllllEMES.

i005 Sas. Proferto. nisi raves, tu homo. aliquiil pinta mnlicies mali:
Itiqne arien miror. quomodo
Tarn ilmpllim qiiiliquzun tihi in mentem venirc, mi tir, potueril.
Chr. Oh. pergin’, millier case? lillnmne "niquant ego rem in vitn me!
Volui, qui" lu in en n: mi ailrorsntriv fueris, Snslruta?

1010 Al si rugilem jam, quid est, qund pecccm, nul quamnbrem id farina, mais.
In qua ru "une la"! «ululidcnter roulas, slnlln? Sus. Ego nesrio.
Chr. [mina scis potins, quam quidam relient ail inicgrum luce eadem omtio.
808. 0h, iniquus es, qui me tarare de re tailla postules.
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Sou. Vous le ferez?
Chr. Certainement.
Sost. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de fâcheux

dans votre résolution? Il se croit un enfant supposé.
Chr. Supposé, ditesvvous?
Son. Oui. vous le verrez.
Chr. Eh bien, dites-le-lui.
505L Ah l de grâce, donnez ce conseil à nos ennemis. Puis-je

lui dire qu’il n’est pas mon fils, lorsqu’il l’est réellement?

Chr. Quoi! craignezwous de ne pouvoir pas prouver, quand
tous le voudrez, qu’il est votre fils ?

Sou. Serait-ce parce que nous avons retrouvé notre fille?
Chr. Non; mais par une raison bien plus convaincante. Il vous

sera facile (le prouver, par la conformité de son caractère et du
votre, que vous êtes sa mère; il vous ressemble d’une manière
frappante; il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin il
n’ya que vous qui ayez pu donner le jour à un tel fils. Mais le
voici. Quel air grave! A le voir, on le prendrait pour quelque
chose.

SCÈNE V.

CLlTlPllON, SOSTRATE, CHRÉMÈS.

Clit. Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si jamais vous
avez été fière de me nommer votre fils, je vous en conjure, rap-

C’hr. Non postula; jam laquera; nihilo minus ego hoc facinm tamen.
l0l5 Sas. Patios Y Chr. Vernm. Ses. Non "des, quantum mali ex en r2 excites?

Subditum se suspiczitur. Chr. Subdiluni uin’ tu ? Sas. Ccrle sic erit.
Chr. Confitere. Sas. Au, obscure le, istuc nostris inimiris siet.
Egone contitnr, menin non esse liliurn. qui sil meus?
Chr. Quid? Meluis, ne "on, qunm volis, omniums esse illum tuum?

020 Sas. Qnod filin est intenta? Chr. Non; sud, quo mugis crcdendum siet,
Qnod est consilnilis morihus,
Convinces facile, en le esse nulnm : nain lui similis est probe.
Nrun illi uihil vitii est relictuiu, quin id llltlüln sil tihi.
Tum prætereu talem, llisi ln, nulla pareret lilium.

025 Set! ipse egreditur, quam erreurs! Rein, quum vidcas, censeu-

SCENA QUlNTA.
CLlTlPlIO, SOSTRATA, CHREMES.

CIil. Si unquam ullum fuit tempus, muter, quum ego voluplnti libi
Fuerim, dictus filins tuus tua mlnntntc, olFEoro,
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pelez ce temps à votre mémoire, et prenez pitié de ma détresse.

(le que je vous demande, ce que je désire, c’est que vous me
fussiez connaître les auteurs de mes jours.

Sort. De grâce, mon tils, ne vous mettez pas en tète que vous
n’êtes pas notre enfant.

Clil. Mais cela est.
Sou. Malheureuse que je suis! Ai-je bien entendu? Que le riel

vous conserve après Chromos et moi, comme il est vrai que vous
êtes notre fils! Et si vous avez quelque afl’ectiou pour moi, gaur.
dez-vous de répéter jamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous engage, si vous me craignez, à vous déc
faire de vas habitudes.

CM. Lesquelles ?
Chr. Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire. Vous êtes

vaurien, un fainéant, un fourbe, un dissipateur, un libertin,
un mange-tout. Croyez cela, et croyez aussi que vous êtes ne!
fils.

cm. Ce n’est pas là le langage d’un père. .
Chr. Tenez, Clitiphon, fussiez-vous sorti (le mon cerveau;

comme Minerve sortit, dit-on, du cerveau de Jupiter, non,jend
soufl’rirai pas que vous me déshonoriez par vos débauches.

Sort. Que les dieux nous gardent d’un tel malheur!
Chr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais j’y mett i

moi, bon ordre, autant que faire se pourra. Vous cherchez
que vous avez, un père et une mère, et vous ne cherchez pas
qui vous manque, le moyen de plaire à votre père, et de conse
ver ce qu’il a gagné in la sueur de son front. Amener devantm
yeux, par toutes sortes de subterfuges, une... J’aurais honte

Ring ut memineris, alquc inopis nunc te miserescat mei;
Oued pote et vole, parentes mens ut mmmonstres mihi.

I030 S08. Obsecro, mi goule! Ne islur. in animnm indueas lnnm.
Alieniim esse le. 01H. Snm. Sas. Miseram me! Huccine qua-sisti, obsecro?
lia mihi alque huit si! superstcs, ut ex me atqne ex hoc nains es.
Et cave posthne, si un: amas, nuquam isluc ver-hum et te audiam.
Chr. At ego, si me. metuis, mores cave in le esse islos sentiam.

1055 CUL Quos? Chr. Si scire vis, ego diram :gcrro, iners, trans, heluo,
Ganeo. damnnsus. Credo, et nostrum te esse credito.
Clil. Non surit hæc parentis dicta. Chr. Non, si ex rapite lis mon
Nutus, item ut niunt. Minervam esse ex love, en causa magie
Patiar, Clitipho, flagitiis tuis me infamem fieri.

1040 Sas. Di istœc prohibent! Chr. Dcos mancie; ego quad pote"), suinte.
Quæris id quod trabes, parentes; quad Jlmil. non quarris, patri
Quomodo obsequare, et serves qnod Iabore iuvcnerit.
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prononcer le mot en présence de votre mère. Mais vous n’avez
pas eu honte de faire ce que vous avez fait, vous.

cm. Ah! combien je me déteste à présent! Combien j’ai honte
de moivmême! Je ne sais par où m’y prendre pour llapaiser.

SCÈNE v1.

MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS, CLITIPHON, SOSTRATE.

Mén. (à part.) En vérité, Clirémès rend la vie trop dure à
cet enfant, il le mène trop cruellement. Je vais aller les réconci-
lier. A merveille, les voici.

Chr. Eh bien, Ménédème, que n’envoyez-vous chercher ma

fille, pour ratifier par votre acceptation la dot que jiai promise?
Sost. Mon cher mari, n’en faites rien, de grâce.
Cm. Mon père, pardonnez-moi, je vous en conjure.
Men. Allons, Chrémès, faites-lui grâce. Laissez-vous fléchir.
Chr. Moi! Que je donne sciemment tous mes biens à Bacchis?

le n’en ferai rien.

Mén. Mais nous ne vous le permettrions pas nous-mêmes.
cm. Si vous tenez à ma vie, mon père, pardonnez-moi.
Sosl. Grâce, mon cher Chrémès! t
Mén. Allons, Chrémès. voyons, ne soyez pas si inflexible.
Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne me lais-

sera point mener mon projet jusqu’au bout.
Mr’n. A la bonne heure, c’est ainsi qu’il faut faire.

q Non mihi per fallacias adduecre ante oculos...’ Pudct
Dicere lm: præsente verbum lurpc? At le id nullo mode

1043 Far-ora puduil. (71H. Elleu l 0mm ego nunc tolus displireo mihi!
Qunm pudetl Nequc quad principium invcniam ad placandum sein.

SCENA SEXTA.

usxsonuus. canevas, CLITIPHO, SOSTRATA.

111011. Enimvcrn chromes nimis graviter crucial adolesreutulum.
Nimisque inhumaine. Exeo ergo, ut pareur conciliem. Optume
Ipnos video. Chr. Ehem! Mcncdeme, eur non areessi julies

lUÏ’IÛ Filiam, et quad dolin dili, firmns? Sas. Mi vir, le oluecro.

Ne facies. Clil. Pater, obseero mihi igliosrns. Men. Da veniam, Chrome.
Sine le nxorcm. Chr. Egone mon buna ut (lem Barrliiili dona nions?

l Non fariam. Men. At nos non sincmus. Clil. Si me vivum vis, pater,
lamere- Sos. Âge. chromes mi. file". lige qu.l!sn, ne. (nm ulnlirmn le, (IlIreme.

"Ü Chr. Quid Mir 1 Vider» non lin-ile, ut empmuu, hoc perleudure.

r ’i
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Chr. Oui, mais je ne me rends qu’a la condition qu’il tenu

que j’exige de lui.

Clil. Tout ce que vous voudrez, mon père; ordonnez.
Chr. Vous allez vous marier.
(’lil. Mon pore...

Chr. Vous ne répondez pas?
Men. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
Chr. Mais il ne répond pas encore lubmème.
Clil. (à part.) c’est fait de moi!
Sort. Balancez-vous,Clitiphon?
Chr. Qu’il choisisse. .
MM. Il en passera par où vous voudrez.
Sosl. C’est une grave affaire d’abord , mon fils, quand on

ignore ce que c’est; ce n’est plus rien lorsqu’on s’y est habitué.

Clil. Je me marierai, mon père.
Sosl. Je vous donnerai, mon fils, une femme charmante, que

vous n’aurez pas (le peine à aimer : c’est la fille de notre voisin

Phanorrate.
Clit. Cette rousse, avec ses yeuv verts, sa grande bouche et

son nez crochu? Impossible, mon pitre.
Chr. Voyez donc comme il est difficile! On dirait que c’est un

connaisseur.
Sosl. Je vous en donnerai une autre.
Clit. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu près mon

alTaire. *Sosl. Très-bien, mon fils.
cm. C’est la fille d’Archonide.

Sort. Elle est fort de mon goût.
Clit. Il ne reste plus qu’une chose, mon père.

filon. Paris, ul le dei-ct. Chr. En lege lioc Adeo l’ariam, si id fuit.
Quoi! ego hune :equum censeo. CUL Pater, omniu facial". impers.
Chr. Unir-env ut duras. CIEL Pater! Chr. Niliil audio. Men. Ad me recipio;
Facial. (VU. Nihil «lulu audio ipsniu. CIZI. Prriil SOS. An dubitls. Clitiphol

1060 Chr. [mine ulrum iull’.’ Men. Furiel omnia. Sou. En dual incipiu, gravir
suut,

Dumque ignores; ubi regain-is. facilia. C1171. Faciam. pater.
Sas. Gnalc mi. ego pal tihi (labo illum lepidam, quam tu huile mon.
Filmm Plianocralae noslri. CUL Rullnmne illaln virginam,
Camions. spam) 0re, ndunro une il Non povsum, pater.

1065 Chr. Hein, ut elegnus est! (Indus animum ibi esse. SOS. Mia!!! «labo.
Cli-l. huma, quandnquidem dut-enfla est, egomel haheo propemodum
Quart: vola. Sns. None lande. gnole. Clil. Archonidi lnujul liliaux.

v
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Chr. Laquelle?
cm. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce qu’il a fait

pour moi. *Chr. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudissez-nous.

Sas. Perplacel. Clil. Pater, hoc uuum restait. Cltr. Quid? Clil. Syro ignes-
cu vola ,

Ou! men causa fenil. Chr. Fiat: vos valeta et plaudite.,

FIN DE LÏEAL’TONTIMORL’MENOS.



                                                                     



                                                                     

U LES ADELPHES.

SOMMAIRE DES ADELPHES,
l un sommas APOLLlNARlS.

Déméa était père de deux jeunes gens, Eschine et Ctesiphou. Il
avait fait adopter Eschine par Micion son frère, et garde avec lui
Ctésiphon. Celui-ci s’éprend d’amour pour une joueuse de lyre:
Bsehine, peur le dérober à la sévérité d’un père dur et morose, de-

lonrne les soupçons sur lui, et se fait passer pour l’amant de la mu-
sicienne; à la tin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du pays d’Athènes, en lui promettant d’en
faire sa femme. Déméa s’irrite de l’aventure, et en fait de grandes
plaintes : mais bientôt la vérité se découvre; Eschine épouse la
pauvre Athénienne, et Ctésipbon la joueuse de lyre.

PROLOGUE.
L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’attache à tous

ses ouvrages, et que ses ennemis cherchent à décrier la pièce
que nous allons représenter. vient se dénoncer lui-même. Vous ’
jugerez si l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA

IN 15mm AnnLrnos.

Duo: quam harem Dune- ndolueemulnl,
Du lichai tu"! udopnndnm IFÆOhÎIIIIIII.
au! Ctenlphoneln urinez : hune, Gilbert-tri-
Lepore «plain, nul: dura ne cristi patte.
En!" cal-bu Ænehlnnlç (sium n!
Amorhqne ln se trumfenbnt z denim"
l’idieinnm tenoni erlplt. "li-vent
Idem Æsohinlu ciron: Atrium plupareulum;
Fldemqua «dent, hune Iibi nxorem fore.
Demen jurInre, Inviter ferre : mon rumen.
Ut vcritu pouillot. en, chioit Ænhlnnl
Vin-nm, pourvu Ctulpho cillltlrînrllm.

PROLOGUS.
Poslqnam Pool: serrait, scripturnm airain
AI) illirlnis observai, et ndvcrsarios
Harem in prjurem parlem, quam acturi sunnas;



                                                                     

250 PROLOGUE. « ’
ll existe (le Diphile une comédie qui a pour titre Synapolhnes-

contes. Plaute en a fait ses Commorizntes. Dans la pièce grecque.
il y a au premier acte un jeune homme qui enlève une filleà un
marchand d’esclaves; Plaute n’a point reproduit cet incident,
que fauteur a transporté mot pour mot dans ses Adelphes. C’est
le nom de la pièce nouvelle que nous allons représenter. Exa-
minez, et dites si c’est la un larcin, ou si l’auteur n’a fait que
reprendre un passage dont Plaute n’a pas voulu faire usage.

Quant aux propos de ces envieux qui l’accusent de se faire
aider par d’illustres personnages , de les avoir sans cesse pour
collaborateurs, loin de prendre cela, comme ils se l’imaginent,
pour un sanglantoutrage, il se trouve fort honoré de plaire à des
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à vous tous, qui
dans la guerre , dans l’administration, dans la vie privée, ont
rendu service à chaque citoyen en toute occasion, sans faste et
sans orgueil. Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du
sujet. Les deux vieillards qui vont paraître les premiers le feront
connaître en partie; l’action développera le reste. Puisse votre
bienveillance soutenir le zèle de l’auteur et l’encourager à de

nouveaux essais!

Indicio du se ipse cril. Vos critis judices.
5 Laudin’ an iilio duri factum id oporteat.

Synapothnesronlcs Dilihili comœdia ist.
Eam Commurientes l’laulus fecit fabulam.

ln Grrcrn ndulosreus est, qui lcnonieripit
Mcrelrirem in prima fabula; eum Plnutul locum

10 Reliquil itllcurum; cnm hic Iocum sumpsit ubi
In Adelphus, rerhum de verbe expressum extulit.
Ëam nos arlnri simule nova"). Parue-silo,
Furluulne factum evislumelis, an Iorum
Reprehcnsum, qui prmlerilus negllgcntia ’oi.

I5 Nain quad isli dirunt malcmli, humilies nobilel
Eum adjularc, assidueque une errihere,
Quod illi lll-Ilcdlfilllll telieiueus esse existumaul,
Bain Iaudem Inc ducil. rnnxummnv qnnm illi: placet.
Qui vohis universis et populo placent;

20 Quorum opcra in hello, in clin, in "canitie,
Sue quisque [empare nou’sl. sine lupcrhia.
Deliinc ne enpeclutis nrgumenlum fabulez.
Sen-les qui priuli vertical. hi partem aperienl.
ln agende parieur ostendent. Facile æqunniinilas

25 Poche Id icribcndum augeat industriam.



                                                                     

PERSONNAGES.

MICION, vieillard, frère de Déméa, père adoptif d’Eschine. Du
nom grec Mmîmv.

DÉMÉA, vieillard, frère de Micion, père d’Eschine et de Ctési-

phon. De Mm, peuple.
Surnom marchand d’esclaves. Étymologie douteuse.
ESCHINE, jeune homme, fils de Démon, adopté par son oncle Mi-

cion. Data-40;, honte, parce qu’Eschine est vicieux.
Sinus, esclave d’Eschine. Du nom de son pays.
STÉSIPHON, jeune homme, fils de Déméa, frère d’Eschine. Étymo-

logie douteuse.
SosrnA’rE, mère de Pamphile. De auKtw, sauver.

LLvanA, nourrice de Pamphile. De modem coupe, par allu-
sion à l’emploi d’une nourrice donnant à boire à son nour-
risson.

En, esclave de Sostrate. Du nom des Getes.
lastex, vieillard, parent de Pamphile. Du mot fraîchi, con-

duire ; parce qu’il prend soin de Sostrale et de sa maison.
Jucnox, esclave de lllicion. De Syrien, course.
’Anmison, esclave d’Eschine. H296: a; 85035719 pétun, qui reste

auprès de son maître.

DRAMATIS PERSONÆ.

lino, tenez, frater Demeæ, pater adoptivus Æschini. Nomen græcum. a Minium.
trin, tenez. frater Micionis, pater Æschini et Ctesiphonis. Àrè nô 81111.60,
a plebe, quasi plebeiue.

Fuma, leno.
heaume, adolescent; filins Demeæ. sed adoplatus a palruo Micione. Âflb T65 aid-
1cu;, a dedecore, quad "agitiis esset infamie.

il’le, serms Æschini. A patrie, gentile nomen. .
:YISIPEO, adolescens, filins Demeæ. frater Æschini. Ath 1-9.; mitraux, prœdio, et

euro; , vira, id est agricola. - Vol, ri) ri; urne-su); çôiç, patrimonii
splendor.

ionnrA, mater Pamphile? azôzew, quad csl samare.
ïAxruu, nutrix Pamphilæ. A115 1’03 7.7.vlligcu, apocizln; quad nulrix puera præ-

beret putain. ..Glu. servus Sostratæ. Gentile nomcn, a Gelis.
haro, senex; propinquus Pamphile... Âne 705 iq’sîaôau, ducere, quia curam Sos-

lralæ ejusque familiæ babel.

Dnolo, sel-vus MicioniS. Àfib 89611.60, cursus.
hunio. sen-us Eschini. Hzpà 75:: 850’an p.330»: , marions et adslans

domino.



                                                                     

.12 NOMS DES PERSONNAGES.

PERSONNAGES MUET S.

CALLIDIA, esclave enlevée par Eschine. Ainsi appelée de sa,

beauté, nille; ÏPaname, fille de Sostrate, maîtresse d’Eschine. De «in. 90.2,
aimée de tous.

Sromx, esclave de Micion. Étymologie douteuse.

PERSONÆ MULE.

Cnunu, un. ab Est-bina npln. Âne 1’45 allah, propler forma palmite-

dinem. rPurniu. filia Saur-tr, mica iEAchini. Quasi nias (pin, nanan. un,
SIOIAI, sen-us litionis.



                                                                     

’ LES ADELPHES.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

MlCION.

Storax!... Allons, Esehine n’est pas encore rentré de son sou-
per d’hier, ni aucun des esclaves que j’avais envoyés au devant
de lui. On a bien raison de dire : Si vous vous absentez ou que

* vous tardiez trop à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât
toutce que dit et pense de vous une femme en colère, que ce
qu’appréhendent’des parents trop faibles. Une femme, pour peu
que vous tardiez, s’imagine que vous êtes à boire ou à faire l’a-

mour, que vous vous donnez du bon temps, et que. tout le plai-
sirest pour vous, tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que
mon fils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me mettre en tète!
Que d’inquiétudes et de tourments! N’a-t-il pas eu froid ? Aurait-

il fait une chute? Se serait-il brisé quelque membre ? Ah! quelle
folie! Livrer son cœur à une affection, se créer des liens aux-
quels on attache plus de prix qu’à sa propre existence! Cepen-
dant ce n’est pas mon fils, c’est le fils de mon frère, d’un frère

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.
MICIO.

Slnmxt... non rediilbac net-le l mina .I-Ierlninns,
Neqne servnlurum quisqunm, qui adversum icmnt.
Profecto hoc vert: dictoit: si nhsin napiatn,
Aut Ilhi si cesser, evenire en salins est,

50 Onze in tu uvor dicit, et quac in anima cognat
bat-1, quam illa que: parentes psopitii.

’lïxer, li cesses. au! le aman: cogitat,
Ant talc muni, ant pelure, atque anima obsequî,
Et tihi bene une soli, sibi quam Bit male.

35 Ego, quia non rediil lilim, qnn- cogito!
I El quibus mine solliciter rebuta! Ne nul ille allerit.
Alu ulpilm cecideril, lut prmfregerit
Aliquid. Volt! Quemquanml hominem in minium instituere, lut
Parure, quod cit carias, quam ipse en sibi?
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qui m’est entiercmcnt oppose de goûts et d’humeur, et cela des
notre enfance. Moi, j’ai proféré la vie douce et paisible qu’on

mène a la ville, et, chose qu’on regarde comme un grand b0n- ’ "
heur, je ne me suis jamais marié. Lui, tout au contraire, ila
toujours vécu a la campagne, s’imposant des privations, ne se
ménageant pas. il s’est marié; il a eu deux enfants. J’ai adopté
l’aine; je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je 1’31 ’ï

aime comme mon tils. ll fait toute ma joie; il est l’unique objet
de ma tontlrtsse, et je n’épargne rien pour qu’il me rende la
pareille. Je lui en fourre, je lui en passe; je ne crois pas néces-
saire d’user à tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces lo- i ’v

lies de jeune homme, que les autres font en cachette de leur!
pères, je l’ai accoutumé a ne point s’en cacher avec moi. Quand

on ose mentir à son père, qu’on a pris l’habitude de le tromper.

on ne se fait aucun scrupule de tromper les autres. Je croisqu’ll a -.
vaut mieux retenir les enfants par l’honneur et les sentimeutfI a,
que par la crainte. Mon frère et moi ne sommes pas là-dessuf
du même avis; ce système lui déplaît. Il vient souvent me me
ner aux oreilles z a Que fuites-vous, Micion? Vous nous perdez
cet enfant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous four-
nissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez pour sa toilette;
vous êtes trop déraisonnable. b C’est lui qui est trop dur, qui

40 Atqni n me hic non natus est, and ex fratre. la adeo
Drssimilis studio est, jam inde ab adolescenlia.
Ego llano clemenlcm vitarn urbariam, atque utium

Seculus sum, et quad forlunalum islî pillant. ’
Uxorcm nunquam liabui. llle contra lime omnil:

45 Ruri agora vilain. semper parce au duriter
Se habens. Uxorem durit : nati lilii
Duo; indu ego hune majorai] ndoptnri mihi,
Eduxi a parvnlu; Ilabui, amnvi pro mon
ln en me oblerlo; solum id est carnm mihi.

50 Ille n! item contra me bahut, fonio sedulo :
Do, przutermillo; non "crosse Italien omnia
Pro mon jure agcrc. Poslreino alii rlancnluln
Paires qua: furinnl, qum fer! nrlolescenlia,
En ne me culot, conarde-ri lilium.

l 55 Na"! qui inentiri, au! fallcre insueril palrem,
Aut andchit, tnnlo macis mule-hit cælcros.

Pudore et libcmlilalc liberos t »Ruiner-e satins esse credo, quam matu.
flanc fratri mecnm non conveniunt neque placent.

60 Venitad me sæpe. damans: a Quid agis. Micio ?
Cur perdis ndolescentem nabis ? Cnr mut?
Cor peut? (an tu bis reluis sumptum mussait?
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passe toutes les bornes de la justice et de la raison. Et il a bien
tort, à mon avis, de croire que l’autorité de la force est plus
respectée et plus solide que celle (le laminé. Pour moi, voici
comment je raisonne, voici le système que je. me Suis fait :
Quand on ne fait son devoir que par la crainte du châtiment, on
llobserve tout le temps qu’on a peur d’être découvert. Compte-

l-on sur l’impunité, on retourne aussitôt à son naturel. Mais
celui que vous vous attachez par (les bienfaits remplit ses de-
voirs de bon cœur; il s’étuilie à vous plaire; devant vous ou
seul, il sera toujours le même. C’est à un perc- (raccoutumer
son filsà bien faire de 50n propre mouvement plutôt que par
un sentiment de crainte; c’est là ce (lui fait la dillerence entre
lepère et le maître. Celui qui ne sait pas en user ainsi doit re-
connaître qu’il est incapable d’élever des enfants. - Hais n’est-

ce pas notre homme que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. Il

allair bien soucieux, je ne sais pourquoi. ll va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

SCÈNE Il.
DÉMÉA, MICION.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.

Yesütu nimio induises; nimium ineplus au. n
Nimium ipse est durus pucier æquuuiquc et honum :

65 Et errai longe, me; quidam sente-mie,
Qui imperium crcdal gratins esse. au! slabilius.
Ïi qund lit. quam illuil. quad amiritia niljungilur.
Men sic est ralio, elsicnuiuium indure menin:
Mule conclus qui suum uflicium lacil.

70 hum id rescilum iri crcdit, lantispcr cavet; 1
Si sperat fore clam, ruraum ad ingcuium redit.
Ille quem bcnclicio adjungns, ex anime tuoit;
Sludel par relerre; præscus nbseusquc idem eril.
Hoc patrium est, polius enlisurl’nccrc lilium,

75 Su: sponle recto larme, quem nliuno matu.
Hoc pater ac dominus inleresl. lloc qui ucquit,
Falenlur nescire impcrnre lilieris.
Sel! eslne hic ipsus. de que ngclmm ? El ccrlc is est.
Nescio quid uislem Vldcc. Credo jam, ut solrl.

3° Jurgabit.

SCENA SECUNDA.

DEMEA, MlClO.

Mi. Salvurn le ulnaire, Demea,
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Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cherchais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux?
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Eschine, vous

me demandez pourquoi j’ai l’air soucieux?

Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (Haut.) Qu’a-HI donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a de honte de rien, quine

craint personne, qui se croit alu-dessus de toutes les lois. leur
parle pas du passé; mais il vient encore de nousen fairede .n
belles l

Mi. Qu’y a-t-il il

Dé. ll a enfoncé une porte et pénétré de vive force dans une

maison; il a battu, laissé pour mort le maître du logis et tous
ses gens; et cela pour enlever une femme dont il était amoureux.
Tout le monde crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé, l ..
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle, Micion. Il n’est bruit

que de cela dans la ville. S’il lui faut un exemple, n’a-t-il pas
celui de son frère, qui est tout entier à ses affaires, qui vitàla
campagne avec économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là ..

un trait semblable. Et ce que je dis d’Escbine, mon frère, est
à vous que je l’adresse. C’est vous qui le laissez se débaucher.

Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme sans expé-
rience, qui ne trouve bien que ce qu’il fait.

DE. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci, mon frère! Ce n’est pas

Sicl, quid trinlis ego sim? Mi. Dixin’ hoc fore?

85 Quid fait? De. Quid ille facerit? Quem neque putiet
Quidqulm, nec mentit quemqunm. nec logeur pu!!!
Tenue se ullnm. Nzim "la. qua antchac l’acte mut.
(Dmiltu; mode quid designnvit? Mi. Quidam: id est?
I)». Forer ell’rcgit, aulne in ædes inuit

90 Alicnar; ipsum dominum nique omnem familinm
Mulcavit risque Id marient; eripuit inulierem,
Qunm nmnbnt. Clamnnl tunnel, indignissime,
Factum esse. Hue advenieuti quel mini, Micio,
Dixcrcl In ure ’sl umni populo. Denique

95 Si confercndum exemplum est. non fralrem videl
Rci tipi-mm dam. ruri esse parcum ne solarium?
Nullum lmjus factum rimile. Hæc quum illi, Ilicio,
Dico, tibi dico. Tu illum corrnmpi llllÎl.
Jli. Hermine imperito nnnquam quidqnam injuslill’sl,

100 Qui. nisi-juod ipse l’oeil, nil rectum puni. ’
De. Quorrum istuc? Mi. Qui: tu, Demea, lime male jqdicu.



                                                                     

ACTE I, soi-NE u. , 257
un si grand crime à un jeune homme, croyez-le bien, que d’avoir
des maîtresses, de boire, d’enfoncer des portes. Si nous n’en
avons pas fait autant vous et moi, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous faire un
mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce n’est pas juste; car si

nous avions eu de quoi, nous aurions fait comme les autres. Et
si vous étiez un homme raisonnable, vous laisseriez le votre s’a-
muser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le réduire à désirer

le moment où il vous aura porté en terre, pour se livrer à des
plaisirs qui ne seront plus de son âge.

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me faites devenir
l ion. Comment! ce n’est pas un si grand crime à un jeunehomme

defaire ce qu’il a fait?

Mi. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre la tète à ce
propos. Vous m’avez donné votre fils; il est devenu le mien par
Idoption. S’il fait des sottises, mon frère, tant pis pour moi;
c’est moi qui en porterai la peine. Il fait bonne chère? il boit?
il separfume? c’est à mes frais. Il a des maîtresses? je lui don-
nerai de l’argent, tant que je le pourrai ; et quand je ne le pour-
rai plus, peut-être le mettront-elles à la porte. Il a enfoncé une
porte? on la fera rétablir. Déchiré des habits? on les raccommo-
dera. J’ai, grâce aux dieux, de quoi suffire à ces dépenses, et
jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné. Pour en finir, laissez-

Non est flagitium, milii credo, adolescenlulum
San-lui, aequo polaire. non est; nuque fores
Elfringere. Herse si neque ego, ucque tu feeimus,

105 Non shit egcnas heure nos. Tu nunc libi
1d laudi duces, quad lulu facisli inupia.
Injurium ’sl : nain si essct, unde liercl,
Faceremus. Elillum tu tunm, si esses homo,
Sinerea nunc facerc, dum par ætnlem licol;

110 Poli!" quant, ubi le exspectntum cjcciuet foras.
Alieniore une post [acare (amen.
De. Pro Jupiter! tu homo ndigis me ad insanialn.
Non estllagitium, fuel-e hart ndolcncenlulum? Mi. Ali!
Ansculla, ne me ublumlas de hac le sæpius.

"3 Tnnm filinm dedisli adoptnndum mihi :
la me": est mon. Si quid pecnot, Dunes.
Mihi peccnt; ego illi Illu’lXullltlI! parte". forain.

muerait? Peul? Olet ungucnln Y De mon.
Amnt? Dnhitnr a me argentnm. dum cri! commoiluln :

130 un non un. ferlasse excludetur foras,
Parcs cffregi! 5’ Restituentur. Discinlil
l’amena? nesarviarlur. En. tlis grelin,
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moi tranquille, ou prenons tel arbitre que vous voudrez, 0th
vous ferai voir que c’est vous qui avez tort. ,

Dé. Mon Dieu! apprenez donc à être père de ceux qui le sont

réellement. -Mi. Si la nature vous a fait son père, moi, je le suis par l’édu-

cation.
De’. Par l’éducation? vous?

Mi. Ah! si vous continuez,je m’en vais.
DE. Voila comme vous êtes!
Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la même chose?
Dé. C’est que cet enfant me préoccupe.

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon frère, occu-
pons-nous chacun pour notre. part, vous de l’un, moi de l’autre.

Car vous occuper de tous les deux, c’est pour ainsi dire me r9-
, demander celui que vous m’avez donné.

Dé. Ah! Micion.

Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait, qu’il dissipe.

qu’iljelte l’argent par la fenêtre, qu’il se perde! cela ne me un

garde point. Si je vous en parle jamais...
Mi. Voila que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc... Moi, vous redemander celui que je

vous ai donné? Mais tout cela me fâche z je ne suis pas un
étranger pour lui. Si je m’oppose... Bah! en voilà assez. V0115
voulez que je ne m’occupe que du mien? D’accord, et je rends
grâces aux dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au

El unrle hm: liant, et aniline non mulesfl snnt.
l’oslrelno au! desine, nul telle quemiis arbilrum :

115 Te plura in hac ri: peccnre oslcndam. De. Hui milii!
Palier une disce ab illis, qui vcre sciuut,
fifi. Natura lu illi pater es, coutiliis ego.
Dr. Tun’ consulis quidquam? Jli. Ah. si pergis, lbiero.
Un. Sicrine agis? Ali. An ego loties de eailein ra audion?

430 De. Curie est milii. .lli. El nlllll rimi- est. Verum, Demea.
Curemus æqiinm ulerque parleur; tu .iIl-trnm,
Ego item nllerum. Nain curare umbos, propemndum
Reposrerc illun. est, quem (leilisli. m. Ah, Micio!
Mi. Milii sic vidclur. De. Quiil istic? ’l’ihi si isluc placet.

MS Profundnt, peuhl. purent! Nihil ad me allincl.
Jan] si mrlvum lllllllll posili.ir,.. Jli. RIII’MIIII, Dame],
baisure. ne. A" ne" crcilis? llcpetnu’, quem deili 7
lèpre "si. Alicuus un" suin. si ohsln... Heln’. "Mine,
l nuui vis curent; cure. Et c5 dis gratin,
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votre, il sentira lui-même par la suite... Je n’en veux pas dire
davantage.

4 SCÈNE In.
MICION.

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit, tout n’est pas faux, et
ela ne laisse pas que de me chagriner un peu; maisje n’ai pas
’oulu qu’il pût s’en douter. Car voila notre homme ; pour le

almer, il faut absolument lui rompre en visière et crier plus
art que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’humaniser. Si je
excitais, ou si je me prêtais le moins du monde a sa mauvaise
.umeur, je serais aussi fou que lui. Pourtant Eschine a bien
pelques torts envers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane
u’il n’ait pas aimée, qui n’ait pas eu de son argent? Derniè-

ament enfin, dégoûté sans doute de toutes ces femmes, il me
it qu’il voulait se marier. J’espérais que le jeune homme avait
ne son feu; je m’en applaudissais. Et voilà que de plus belle...
lais je veux savoir au juste ce qu’il en est, et joindre mon drôle,
. je le trouve sur la place.

i. Quuxn ita. ut vole, est. Iste tuus ipse sentiet
Posterius... Nolo inillum gravius dicere.

SCENA TERTlA.[b

5 , MICIO.i Mi. Net: nil, neque omuia llæc surit, qua: dicil; tamen
Non nil molesta hac sunlmihi; sec! ostendere,
ne ægre pali. illi nolui. Nain ita ’st homo :

B Quum pluco,advorsor sedulo, et detcrrco.
Tamen vix humaine palitur : verum si augeam,
Aut elialn adjutor sin] cjus iracundiæ.

I Insaniaru profecto cuin illo; elsi Æscliiuus
l Non nullam in hac re nohin facit injuriam.
b Quam hic non amavit marelricem Y Aut cui non dedit
t Aliquid 7 Poslremo nuper (credo,jum omnium
j Tædebat). dixit velle uxorem durera.

Sparabam jam defervisse adolescentiam,
Gaubebam. Ecce nutcm de integro... Nisi. quidquid est,
Vole mire, nique hominem convenire, si apud forum est.
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l

a lACTE DEUXIhME. J
SCÈNE I. ’

SANNION, ESCHINE, PARMÈNON, CALLIDIE.
(Un Jeux derniers personnages sont muets.) ,

Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un malheure!
d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Euh. (à Conflits.) Vous pouvez maintenant rester ici en tou
sûreté. Pourquoi tourner ainsi la tète 1’ Vous n’avez rien à craii

dre; tant que je serai la, il n’osera pas vous toucher.
Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi, je la...
Euh. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposera pas d’aujourd’ll

à se faire rosser une seconde fois.
Sa. Écoutez, Eschine; afin que vous ne veniez pas prêtai

plus tard votre ignorance, je suis marchand d’esclaves.
Euh. Je le sais.
Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut jamais. Voust

rez beau dire après, pour vous excuser, que vous êtes mais
l’aventure; je n’en ferai pas plus de cas que de cela. (Il;
claquer ses doigts.) Soyez sur que je défendrai mon hou du
et que vous ne me payerez pas avec de belles parois le mali
vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos délai
si J’en suis au désespoir; je proteste que c’est une indigi

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SA’NNIO, ÆSCHINL’S. - PARMENO, maman, enlisons un.

Sa. Obsecro, populnrcs l Perle misera atque innocenti auxilium:
Subvenile inopi. Æs. Otiose nunc jam ilico hic consiste.
Quid respectas? Nil pericli ’st; nunqnam, dom ego adore, hic le langet.
Su. Ego islam invitis omnibus...

N30 Æs. Quarnquum est sceleslus, non committcl hudie nuqmun ilermn ut "un!
Sa. Æschine, audi; ne le iguarnm fuisse dicas menrnln morum.
Lena ego mm. Æs. Scie. Sa. At iln, ut unquam fuit lido qllisqlmm opium
Tu quad le posterius purges, banc injurinm mihi nulle
Fat-tain esse, llujus non facialn. Credo hoc. ego menin jus persequar;

lôii Neqne tu verbis selves unqusm, qund mi re malcfcroris.
Novi ego rostral hæc : si Nollem factum; jusjnrandum dabitur, le esse
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(ont vous n’étiez pas digne. n Oui, quand vous m’aurez traite

adignement.
Esch. (à Parme’non.) Va devant, va vite, et ouvre la porte.
Sa. C’est comme si vous chantiez.

Esch. (à Callidie.) Entrez maintenant. i
Sa. je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Esch. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de ce drôle.

kits-toi là, près de lui. Bien, c’est cela. Maintenant que les
lux ne quittent plus les miens; et, au premier signe que je fe-
li, applique-lui ton poing sur la ligure.
iSa. Ah! je voudrais bien voir cela. (Parinénon le frappe.)
Æsch. Tiens, attrape. Làcheras-tu cette femme?

l Sa. Mais c’est une horreur!
Esch. Prends garde; il va reconunencer.(Parménon le frappe
bore.)
Su. Aïe, aïe!

Exclu. (à Parménon.) Je ne (avais pas fait signe; mieux
un pourtant pécher de cette façon que d’une autre. Va-t-en
àintenant. (Parménon emmène l’esclave.)

I Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc roi ici, Es-
due?
Esch. Si je l’étais, je te ferais arranger comme tu le mé-

tas. ’
, Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

disoit. Rien.
fia. Me connaissez-vous seulement?
Esch. Je n’en ai guère envie.
Sa. Ai-je jamais rien touché de ce qui vous appartient?

Indignum indiguis; n indignis qunm egnmul sin] acccpllls mollis.
-1225. Alii prie slrcnue, a: fores apcri. Su. (Iælerum hoc nil facies.
1158. I iulro nunc jam. Su. Al enim non sinam. Æs. Arcede illue, Panneau :

0 Niluiulu Mue abisti. Hic propter hum adsislc. Hem, sic velu.
Cave nunc jam ovulas a mais oculis quoquani dciiioveas lues.
Ne mora ait, si iunucro. quin pllKllll! ronlinuo in mala Intel-cal.
sa, Isluc vulo cran ipsum CXIICFÎFÎ. 453. Hem, serra. Oinille mulicrem.
Sa. O Iniscrum [acinus l 4E3. Gclninabit, niai caves. Sa. Hei miserinm!

à dais. Non innueram; renlm in islam parlcm potins percale lumen.
[ "une jam. Sa. Quid hoc rai est? chuumne, Æscliinc, hie tu possides?

’ 1155. Si possiderem, ornalus esses un Il ’irlutilnus.
, Sa. OHM mit rci Incruni ile .135". Nil. Quid T Sunliu’ qui sirli? J’en Non

desideru.
Su. Tcligiul lui quitluluam? 45e. si ahi-aines. ferres inlarlunium.

2l
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Bach. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort mal. ,
Sa. Et de quel droit alors vous est-il plus permis (le m’enle ’

ver une est-lave que j’ai payée (le mon argent? Dites. l
Euh. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criailler devant,

notre porte; car si tu continues à m’imputienter, je le fais eut-l
porter au logis, et l’on t’y éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivirresa un homme libre?
Euh. Oui, les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire. qu’ici la loi est éga

pour tous!
Euh. Si tu as assez fait l’enragé, faquin, écoute-moi un pe

je te prie.
Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux .9

Euh. Laissons cela, et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à quel fait?
Est-h. Veux-tu queje te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu raisonnabl
Euh. Ah l ah! un marchand d’esclaves qui veut que je

raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves, c’est vrai, je le suis; je suis

ruine des jeunes gens, un voleur, un fléau public ; mais en

je ne vous ai fait aucun tort. ,
Esch. Vraiment, il ne manquerait plus que cela.
Sa. Revenons, de grâce, a ce que vous vouliez dire, Eschin
Esch. Cette femme, tu l’as achetée vingt mines; et puis

t-il t’en arriver malheurl Eh bien! on te rendra ton argent.
Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre, moi, m’y forcf

rez-vous ?

J

NO Sa. QUi tilii muant magie lice! habere, pro que ego argentum dedi 7
Respondc. Æs. Ante redus non feeisse erit malins hie convirium.
Nui-n si molestus pergis esse. jam inlrn abripiere; atque ibi
llsqne ad nerem operiere loris. Sa. Loris liber? Æ’x. Sic crin
Sa. 0 hominem iinpurum! hircine llbcrtntom ainnt æquam esse omnibus?

Î85 dis. Si salis jam deluerhatns, lent), es, midi, si vus, nunc jam.-
Sa. Egun’ debacclulus sum autel", au tu in me? 1E5. Mille ista, atqne t

rem redi. lsa, Quam rem ? Quo redeam? Æs. Jamue me vis dicere id quod ad le aulne"
Sa. Cupio. æqui mode flllqllltl. xlg’s. Volt, leno iniqua me non vull quni.
Sa. Lent) suin, luleor, perlliries connuunis adolesceutium,

190 Perjurus, pestis; lament tihi a me uulia ’sl orla injuria.
Æs. Nain hercle elium hoc restai. Su. lllue quina redi. que cœpisti, .Eschnl
1E5. Minis iiginti tu illam enliai; que: res tilii vertu! male l
Argenli tanturn dabilur. Sa. Quid? Si ego tibi illum nolo validera.



                                                                     

acre n, SCÈNE n. . 245
Euh. Non certainement.
Sa. C’est que j’en avais peur.

Est-h. Je prétends même qu’on ne peut la vendre parce qu’elle

st libre, et je soutiendrai en justice qu’elle l’est etl’ectivement.

lois maintenant si tu veux rentrer dans tes fonds, ou plaider.
)éride-toi pendant que je vais m’absenter un moment, faquin.

. SCÈNE n.
l, SANNION.
0 grand Jupiter! je ne’m’étonne plus qu’il y ait des gens qui V

ruement fous à force de mauvais traitements. ll m’arrache de
ta maison , me roue de coups, m’enlève mes esclaves malgré
toi, m’applique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
ËChOire, et, par-dessus le marché, il exige que je lui cède cette

eau prix coûtant. Puisque je lui ai tant d’obligations, soit:
arequète est trop juste. Allons, je ne demande pas mieux,
eru qu’il me rende mon argent. Maisje prévois une chose.
.peine aurai-je dit, C’est tant, il aura ses témoins tout prêts à
loir allirmer que j’ai vendu; d’argent, on vous en souhaite.
Tantôt; revenez demain. r Je veux bien encore en passer par

t, pourvu qu’il paye; et pourtant c’est révoltant! Mais je fais
ne réflexion qui est juste : dans notre métier, il faut se résou-
re à SOUÜI’ÎI’ toutes les avanies des jeunes gens, sans souffler.
Y

Gogo; me? Æ’s. Minime. Sa. Nainque id melni. jL’s. Neque vendundam censro,
. Qnæ libera ’st : nain ego fiberali illam assai-o causa manu.

Nunc vide, utrum vis, urgentum accipere, un causaim metlitari tunm.
Delibera hoc, dum ego redeo, lenu!

SCENA SECUNDA.
SAN’NIO.

Su. Proh supreme Jupiter!
Minime mirer, qui insanire oecipiunt ex injuria.
Dame me eripuil, rerberavit, me lllvllu abduvil mcam.

n Homini misero plus quingeutos colnphos inI’regit mihi.
l 0b malel’acta hæe lanlidem emptnm poslnlnl sibi tradier.

Verum enim quandu bene promerunl, fut: suum jus postulat.
Age, jam CHpm. mode si argenlum rerldal. Seul ego hoc barioler:
[bi me (liXCru dure lanti. testes furie! Iliro,

B Vendidissc me; denrgento somniuni. a Max. cras redi. I
Id quoquc passum ferre, si mode reddat; qu.unqnam injurium ’sl.
Verum cogito id qnod res est. quannlo emn qutcslum orcejleris,

t
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- Mais personne ne me payera, let tous les calculs que je lais
là sont des calculs en l’air.

SCÈNE IIl.

SYRUS, SANNlON. li
Syr. (à Eschine.) Il sulfit; je lui parlerai moi-même, je m’en l

charge. Il s’estimera bien heureux de recevoir son argentmlje
veux qu’il vous dise merci.-Eh bien! qulcst-ce que j’apprends
là, Sannion? Qu’il y a cuje ne sais que! débat entre toi et mon

l maître?

Sa. Je n’aijamaîs vu débat ou la partie fût moins égalai -
Nous n’en pouvons plus tous les deux, lui d’avoir battu, m
d’avoir été assommé.

Syr. C’est la faute.

Sa. Que devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la joue, comm

je liai fait, tant qu’il l’a voulu?

v Syr. Tiens, je vais le dire une grande vérité. On gagne quel-

n F .

W»i

03;;

l r.. au
H

IPan

lulu

Un

quefois beaucoup à savoir perdre à propos. -

Sa. Oh! oh! A HSyr. Tu as craint quien le relâchant unpeu de les droits pou
faire plaisirà mon jeune maître, cela ne le au pas rendu av

usure, imbécile que tu es. M
A

Accipiundncl mussitanda injuria nilolesrcnlium ’91. un
Sud nemo dalril: frustra lias egomet mucum rationnas puln.

v in

SCENA TERTIA. in;
SYRlïS, SANNIO. 4 V4

2H) Syr. Tua, egomrl remaniai" ipsum : rapide actipinl (un, aulne rliam
Belle dicat senau: esse achum. Quid isluc, Sannio, est, quad le audio ’i d
Nescio quid tanrcrlassc rum liera 9 Su. Nunquam vidi iniqnins 1" "I
Cerlaliunem comparalam, quai" lune quine hodic inter nos fait:

Ego mpulandn. illu i’crlicmmlu, llSlIlll: nullm dulcui minus. i

Sa. Qui polui malins, qui llmllu usquc us prælini? Syr. Âge. avis quid Impur
Pcclmiain in loco ne; i ’ ummuuun inlurdmn tu Inn-nm. Su. [lui-ï
Syr. Mclllisli i nunc de tu" jure «nm-essieu» paululum. llllllll"

,hlolcürenli us s llluriueralus. lmlniuum hum" slullissinw, i
220 X.» un" lîIIi islnv fa-nnrnrcl. N". [in spam [WÜIÎII un" 0mn.

- Syr. Tua flllpa. Su. Quid l’au-urcan Syr. Adulnsecnli mon-cm gcslnm upnrluilA ’ - à
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Sa. Je n’achète pas l’espérance argent comptant. «

Syr. Tu ne feras jamais fortune. Va,’-tu ne sais pas amorcer
ton monde, Sannion.
4 Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y entends pas
ânesse, et j’ai toujours préféré accrocher tout de suite, vaille

[ne vaille, ce que je pouvais.
Syr. A d’autres; je te connais bien. Comme si vingt mines

itaient quelque chose pour toi, quand il s’agit de l’obliger!
D’ailleurs on dit que tu pars pour l’île de Chypre.

.Sa. Ah! I
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour exporter en

a pays; que le vaisseau est frété. Je le sais. C’est pour cela
pue tu hésites. Mais pourtantj’espère que nous terminerons à

en retour.
[ Sa. Si je songe à partir... (A part.)C’est fait de moi, en vérité.
àont compté lia-dessus lorsqu’ils se sont ainsi avancés.

Syr. (à part.) Il a peur. Je lui ai mis la puce à l’oreille.
, Sa: (à part.) 0h! les traîtres! Voyez un peu comme il me
trend au pied levé! J’ai la une cargaison de femmes et autres
bjets pour l’île de Chypre; si je manque la foire, c’est une

v erte énorme pour moi. D’un autre côte, si je laisse la cette af-

aire, adieu mes gens. Quand je reviendrai, serviteur; on sera
ont refroidi. n Ah! vous voilà! c’est maintenant que vous ve-
tez? P0urquoi cette indifl’érence? Où étiez-vous? u En sorte
ju’il vaut mieux perdre que d’attendre ici je ne sais combien de

temps, ou de poursuivre après mon retour.
Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères gagner?

.S’yr. Nunqunin res facies : obi, nescis inescare hommes, Sannio.
Na. Credo isluc meliua esse; vernm ego minquam adeo astntus fui.
Qui" quidquid passent, mallem autan-e poliriez in prmsentia.
Syr. Âge, uori tunm auimum: quasi jam lqullîlnl tilii siut viginti minw.
Itum huic ohscqlh’lre : prmteren antan le aiuut prolirisci Cyprum. Sil. Hem!
Syr. (hennis-se. him- qun- illur relieras. mulln; navcm conductanl, hoc sein.
Auiml lihi pcudet. lÎhi illiur. spore, redieris lumen. hoc ages.
Su. anqunm pedum. Porii, llCI’l’llÏ. Hue illi spe- hue inreperunt. Syr. Tilnet.

SU. 0 scelcru! illud vide.
i Emphemulieres

neet

lnjcvi serupulum homiui.
50 l’t in ipso nrtirulu oppn

tinmplllren, et item liiuf ulia, (jure porto Cvprum.
Niai en ad merrntum venin, damnum maximum ’sl.
Nu"; si lier omillo, avilir" agui"; "bi illint redit-m,
Xihil v il. rzfrixeril res. n Nulle denim" tortis 1

155 Cuir pnsfills? "hi ores? n lÎt sit satins perdere,
Quant au! hie nunc manerc tam diu, mit tum pertequi.

2l.
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Sa. [id-ru là une action, un procédé digne d’Eschine? Vou-

loir m’enlever de force mon esclave? ’
Syr. (à part.) [l faiblit. (lIaut.) Je n’ai plus qu’une au

chosea le (lire, vois si elle est de ton goût: plutôt que de l’u-
po.-cr a tout perdre en voulant tout avoir, Sannion, parlage
(linon-nil par moitie. ll lâchera de te trouver dix mines ququ

part.
Sa. Faut-il être malheureux! Je risque maintenantde perd.

encore. le capital. Hélas! n’a-t-il point de honte? Je n’ai pl

une seule dent qui tienne; ma tète n’est que plaie et bosse
force d’avoir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou
me frustrer. Je ne pars plus.

Syr. Comme il te plaira. Tu n’a plus rien à me dire av
queje m’en aille?

Sa. Mais si, mais si, mon cher Syrus; quoi qu’il en soit de
qui s’est passé, plutôt que d’avoir un procès, je ne daman
que de recouvrer au moins ce que j’ai déboursé pour l’acheter

Je sais que tu n’as pas eu jusqu’ici de preuves de mon amitié

mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.
Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois Ctésiphon; il

tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.

Syr. Jamne enumerasti, id quod ad te rediluruln putes?
Sa. Hoccine illo dignum ’st? Hoccine incipcre Æwhiulln?
Per oppressionem ut harle mi eripere postulat?

8.0 Syr. Labnscil. Uuum hoc haheo, vide si sati: placet :
Potlus quem venins in periculum, Sannio,
Servesne un perdus tolum, dividuum face.
Minus decem corradet nlicuude. Sa. Hei mihi!
Elium de mrle nunc venio in (lithium miser.

245 Pudet niIIiI. Omnes dentus Inhul’ucit Inihi;
Prælerea culuphis tuber est lolum capul;
Etinm illsnpcr dulmdcl’! Nusqunm alleu. Syr. Ut lubel.
Numqnid vis, quin alu-am? Sa. lmmo herche hoc quem, Syre :
tu". haro sunl acta, potins qnum lites sequin.

250 Mcum mihi reddutnr, sallem quanti empta ’st, Syre.
Scie le non usum ante-hac amicilia mon :
Mcmorem me dicos esse et gralum. Syr. Scdulo
Faciam. Sed Clesiphonem vider). Lælus est
Da arnica. Sa. Quid ? quad te ora. Syr. Pauliepnr mue.



                                                                     

ACTE n , SCÈNE tv. w

ï. SCÈNE lV.
’ CTÈSlPllON, SYnlîS.
i Clés. Un service, (le quelque par: qu’il vienne, est toujours
bien reçu, s’il tient à propos. Matis on est doublement heureux,
çn vérité, lorsqu’on en est redevable à celui (le qui on avait droit

Iel’attemlre. 0 mon frere, mon trere! il quoi bon faire ton
éloge? Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais (impression
si louangeuse qui ne son, tilt-(105:0US de ton mérite. Aussi consi-
déré-je comme un bonheur unique entre tous (rétro le seul
homme au monde qui ait un frere aussi heureusement doué des
plus brillantes qualilès.
i Syr. Ctésiplion!
I Clés. Ha, Syrus! où est Eschine?
r Syr. Là, au logis, qui vous attend.

Clés. Ah!

Syr. Qu’avez-vous?

Clés. Ce que j’ai? C’est. à lui, Syrus, que je dois la vie; le
brave garçon, qui n’a reculé (levant aucun sacrifice pour me
servir! Injures, médisances, il a tout pris sur lui, tout, jusqu’à
mon amour et. ma faute. Peut-on faire plus? Mais qu’y a-t-il?
On a ouvert la porte.

Syr. Restez, restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUARTA.
(lTESlPltO. SYRl’S.

255 Ct. Alu quivis homine, quum est opus, benelicillm accipcre gulden;
Vcrum enim vero id dcmum jurat. si quem æquuin ’51 tarare. i5 bene fait.
0 frater, frater! quid ego nunc le landau Y Salis cerna sein z
Nunqunm itn nuigniliee quidqunm (lit-mu, id rirtus quin supcret tua.
huque unnlu hune rem me Imbere pneu-r alias lin-aven nunln arliilrur.

160 Fratrem homini nemiui une priiuarum urtium [11.1ng principeul.
Syr. O (Ilesipliu! (Il. U Syru! iEscliinus uhi est? Syr. Ellum, te inspectai

demi. Ct. Hem!
8’317. Quid est? Cl. Quiil sil? lllins apura. Syrc. nunc vin). feslit’um caput!
Qui nmuia silri post pulnit esse [me mec mnnnnilu.
Maledicla, Latium. lin-nm arum-cm, et percutum in se transtulil.

265 Nil pote supra. Set! quisnam? Paris crcpuit? Syr, Mana. man: : ipst exil l’oral.
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SCÈNE V.

e ESCHINE, SANNION,’CTÈSIPHON, 5ms.

Esch. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) C’est moi qu’il cherche. Apporte-HI quelque

chose? Je suis mon! je ne vois rien.
Esck. (à Clésiphon.)Ali l vous voilà fort à propos, je vous cher-

chais.Eh bien, Ctésiphon, tout va bien. Allons, plus de tristesse.
Clés. De la tristesse, quand j’ai un frère tel que vous? Il n’en

est pas question, ma foi. 0 mon cher Eschine, mon véritable ,
frère l je n’ose vous louer en face plus longtemps, p0ur ne pas
vous faire croire que j’agis par flatterie plutôt que par un
sentiment de reconnaissance.

Euh. Allons donc, quelle sottise! Comme si nous ne nous
connaissions que d’aujourd’hui, Ctésiphon. Ce qui me. tâche.
c’est qutil s’en est peu fallu que nous ne fussions prévenus lrup

tard, et dans un moment ou, avec la meilleure volonté (lu
monde, personne n’aurait pu vous tirer d’affaire.

Clés. La honte m’empêchait.

Esch. Dites donc la sottise, et non la honte. Comment l pour
une pareille misère, être sur le point de quitter... Fi tqutÎ
Grâce aux dieux, j’espère que cela n’arrivera jamais.

Clés. J’ai en tort.

Euh. (à Syrus.) Eh bien, a quoi Sannion s’est-il enliu té-

solu? ,Syr. Il s’est apprivoise.

SCENA QUINTA.
.EStZHthS. SANNIO, CTESH’HO, svnvs.

4763. Ulii me est sarrilegus? Sa. Me quæl-il. Num quidnaui effet-l 9 Occitlll
Niliil vidco. Æs. Ehem! Opportune, le ipaum qua-r0. Quid lit, (Élu-simili?
In tutu est munis res z omitlc vei-o trislitiain litant.
CI. Ego illum hurle se": omittu, qui quidem te lialveam Imtreui. Û mi AËSl’MIn’.

270 0 mi germaine! ah, vereor cornu: in us le landau: nmplius,
Ne id asseulandi mugis, quant que lulu-am erratum, Lit-ure evistumes.
Æs. Âge, Ineplc! Quasi nunc "ou noriuius nus inter nos, Ctesipho.
floc inihi dotal, nos lin-ne sera seissc, et pinne in ouin lncnnl
Redissc, ut si omnes cuperent, tilii nil pussent auxiliarier.

275 CI. Finit-bat. .153. Ali. stultitia ’st islmc, "ou pudur, tain "b partulnm
Rem. pællt! ex putria. . . anpc llit’llh Duos qua-«n, ut islœe proliilieant.
Cl. Peccavi. Æs. Quid ait tandem nabis Sanuin? Syr. Jan! mitis est.
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Esrh. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec lui ; vous,

Ctésiphon, entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Symn.) Syrus, presse-le. .
Syr. (à Eschine.) Dépechons, car il a hâte de partir pour

Chypre.
Sa. Moi? point du tout ; j’attendrai ici tant qu’on voudra.
Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.
Syr. Tout entière; tais-toi seulement, et suis-nous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé, ohé, Syrus!

Syr. Eh bien, qu’est-ce?
Clés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle au plus vite;

ne le poussez pas à bout; car si jamais mon père avait vent de
tout ceci, je serais perdu sans ressource.

Syr. Il n’en sera rien, soyez tranquille. Allez un peu vous
amuser avec elle en attendant; faites-nous mettre le couvert, et
ayez soin que tout soit prêt. Moi, sitôt l’affaire conclue, je ra-
mène ici les provisions.

Clés. Oui, certes; puisque tout nous a si bien réussi, il faut
passer joyeusement notre journée.

Æs. Ego «il forum ilm. ut hune alisolirun; tu intm ml illum, tîlesipho.
Sil. gym, instn. Syr. Remus : nnmquc hic properill in Cyprum. Sa. Ne la!!!

quillent;
240 Qnannis elinm maure utiosus hic. Syr. Retliletur z ne lime.

Sa. At ut mime reddat. 8317. (hune reddet: lace mmln, ne sequere hac. Sa.
Scipion

Cl. Huns, lieus, Syrc! Syr. Hem! quid est? CI. Obseero, hernie, hominem is-
tum impurissimum

Qnam primum nbsolvitute, ne, si magis irrilnlus siel.
Aliqun ml palrem hue permanet, alque ego hlm perpcluo perierim.

335 Syr. Non liet, buna anime es : lu «un illa la intus ollleela inleriln,
Et lerlulos julie Men-ni nabis, cl parari cœtera.
F440 jam: transacta re renvorlum me dumum eum obsonin.
Cl. [tu quæso, quaudo hoc bene successit, hilarem hune. summum iliem.
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE l.
c

SOSTRATE. CANTHARE. ï" a
Sas. De grâce, chere nourrice, comment cela se passera»

t-il ? A,Con. Comment cela se passera? Mais fort bien, j’espère. à
Ses. Les premières douleurs ne font que commencer. à,
Con. Et vous vous etlrayez déjà, comme si vous n’aviczja- je

mais vu r.l’uceouchement, et que vous ne fussiez jamais accou- i

choc vous-môme.Ses. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne ici; n ç,
sommes seules encore. (iota est sorti, et je ne puis envoy
chercher la sue-femme, ni prévenir Eschine.

Con. Eschiue? il sera bientôt ici; car il ne passe jamais n
jour sans venir.

Ses. Il est ma seule consolation au milieukde tous mes clu-
grins.

Con. Oui, puisque cet accident devait arriver à votre tilla.
c’est encore une chose bien heureuse que le hasard vous aitai ’
servi, et quelle ait eu affaire à un jeune homme si bon, si noble,
si généreux, d’une si riche famille.

Sas. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux nous le com
servent!

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

SOSTRATA. CANTHARA. t
Sas. ObSecro, men nulrix. quid nunc fiel? Un. Quid fiat. rosas? j

990 Reste ædcpoi spero. Sas. Mode dolons. Inca tu. oceipiunl primulum. ’
Ca. Jar" nunc limes. quasi rus 1mm ndfueris, nunqu un lute pepereril.
Sas. Misernm me! neminem habeo: solo: sllmus. Gel: aulem hic non adent.
Net: qu un ad ohstrlrieem "lilial", nec qui stressai Æschinum. *
Ca. Pol is quidem jam hic aderit: nun nuuquam uuuxn intermitlit dieu.
Quin sempcr venial. Sas. SOINS mourum est miscrinrum remedium.
Ca. E re nuit melius lieri [taud potuil, quem farlnm ’sl, liera.
Qunudo vilium olilutum est. quoi! nil illum ulliuel polissimum.
Talc-m. Lili goumi: nique alllIIlO, unluln ex Lllllfl faumlia.

Sel. Il: pal est, ul dicis: salins nabis. nous quieso, ut sial. f

195



                                                                     

ACTE tu, SCÈNE u. est
SCÈNE Il.

GÈTA, 505mm; CANTHARE.

fié. Non, quand tous les hommes ensemble se concerteraient
pourparer un tel coup, ils ne pourraient nous être en ce moment
diaucun secours, à ma maîtresse, à sa tille et à moi. Ah! mal-
heur à nous! Tant d’infortunes viennent nous assaillira la fois,

i sans qulil y ait moyen de nous en tirer z violence, misère, iu-
justice, abandon, déshonneur! Siècle maudit! race de scélérats,
de brigands! 0 le plus perfide des hommes!

Soi. Hélas! quly a-t-il donc, que je vois Géta si troublé , si
haletant!

Gé. Ni la loi jurée, ni les serments. ni la pitié niont pale re-
tenir, le ramener, ni l’idée que la malheureuse dont il asi indi-
gnement abusé était sur le pointde devenir mère.

Soi. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Con. Approchons un peu plus, si vous voulez, Sostrate.
* Gé. Ah! malheureux que je suis! je ne me connais plus, tant
je suis exaspéré. 0h! si je pouvais les rencontrer tous à cette
heure, pour décharger sur eux toute ma bile, la, dans le pre-

i mier moment! Qu’on me laisse le soin de la vengeance, ctje
saurai en faire justice. Le vieillard d’abord, je l’étranglerais

4 pour avoir donné lejour à un monstre pareil. Puis Syrus l’insti-

SCENA SECL’NDA.

un, SOSTRATA, canasta.
500 Cela Nnnc illud est, quod, si oxnnia unines sua consilia couinant.

Atque huit: male salutein quai-ont, auxili nil udferant,
Quod mihique hcræque Iilimqne lierili est: H! misero mihi!
Toi res repente circumralluut, inule eniergi non putest,
Vis, agnus, injustitia, solitude, infamie!

305 Haccme sæcluin! o scelcra! o genera sacrilega l o hominem iinpiiim! I
Sas. Me miseront! Quidnam est, quad sic videu tiinidiim et pruperniitem Gelamf
Gel; anni neque lidos, neque jltsjurandum, nuque illum misericordia
Reprenit, neque reliait, neqnc quad parlll! instalmt prope,
Cui misent indigne per vim ritium ohlulemt. Sus. Non intelligo

H0 Salis, que: loqualur. Ca. Prupriue, obscure. arceilainus, Soslmlii. Gel. Ah,
Me miserum! si: sum compas animi, il.) iirileo iraeundin.
Niliil est quod malim, quem ill.iiu tot.ini fainiliiiin milii il.iri olirimu,
Ut ego item liane in ces evuiiiaiu oiiiuein, diiin .cxriliido lime est rocous.
Salin ni id Illbeam supplicii, duin illos ulriscar mode.

5H Suivi aiiimam priuluin exstingucreln qui, qui illud produxil reclus:
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gateur, ah! quej’aurais (le plaisir à le mettre en pièccs’. li
llempoigncrais par le milieu de corps, et le jetterais la tète sur
le pavé, pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,je lui
arracherais les yeux et je le précipiterais quelque part. La
autres, j’aurais bientôt fait de les culbuter, rouler, traîner, as-

sommer, rouer. Mais il faut aller faire part de cette mauvais .
nouvelle a ma maîtresse.

Soc. Rappelons-le, (jeta!
lié. Hein! Qui que vous soyez, laissez-moi.
Sou. C’est moi, Sostrate.

Gé. Où est-elle! - Ah! clost vous queje cherche, que jede-
mande ; je ne pouvais vous rencontrer plus à propos, ma ahi
maîtresse.

Soc. Qu’y art-il donc? d’où vient ce trouble?

6d. Hélas! hélas! aSes. Tu es tout hors d’haleine, mon pauvre Géta 3 remets-toi.l
Gé. C’est fini...

Ses. Comment, fini? Quoi donc?
lié. Fini sans ressources; nous sommes perdus. l
Soc. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
Gé. Désormais...

Sas. Eh bien, quoi, désormais?
66: Eschine...
Sas. Après, Eschiue?
60’. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?

Tum autan Syrum impulsai-cm, valu! quibus illum lacerai-cm mollis? ,
Sublimem incdiuni arripereln, et capilc prouuin in terrain statuera! ,
Ut cerebru dispergal visu";
Adolescenti ipsi eriperem oculus, poslliaei: [iraecipilcm durcm;

320 Caton): men-ln, agonis), raperem, lunderem cl prosteruereiu.
Sud cesso hennin hoc [Halo iulpcrtiri propcrc? Sas. Retocemus. (iota! (k!-

Hem,
Quisqnis es, aine me. Sus, Ego mm Sostrzlta. Gel. un en est? le ipsam quanta!
Te exspecto : oppidu opportune le uhlulisti mi uhviam,
Hem. S08. Quid est? quid trepidas’! Gel. Hem mihil Sas. Quint feuillas. li

Gels?
525 Animent recipc. Gel. Prunus... Sas. Quint isiuc promis ergo la" 661.1”-

riiluus,
Adam ’al. Sus. Loqnerc ergo. obscrro le, quid ait. Gal. Jan)... Sas. Qllill Pli

Cela?
Gal. .Eaflltlllliu. Sas. Qnid il ergo? Gel. Mit-nus est ah "on" twilia. I534:

"un.
.



                                                                     

ACTE Il], sensu u.

66. il en aime une autre.
Sas. Malheureuse queje suis!
Gé. Et il ne s’en cache pas. Il l’a enlevée lui-môme en plein

jour à un marchand d’esclaves.

Sas. Est-ce bien sur?
66. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu , Soslrate.
Ses. Ah! malheureuse! Que croire désormais? a qui se lier?

Eschine, notre Eschinc? notre vie à tous, notre seul appui? lui
sur qui reposaient toutes nos espérances? qui jurait qu’il ne
pourrait jamais vivre un seul jour sans elle ? qui avait promis
de porter l’enfant dans les bras de son père, et de le supplier si
bien , qu’il obtiendrait de l’épouser?

Ge’. Il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons plutôt ce
ce que nous avons à faire en cette circonstance. Courberous-
nous la tète, Ou irons-nous nous ouvrir à quelqu’un?

L’an. Oh! oh! mon garçon, as-tu perdu la tète? sont-ce la de
ces choses qu’on divulgue jamais?

Gë. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Eschinc nous ait tourné le
des, c’est évident; la chose parle d’elle-môme. Maintenant, si
nous allons tout divulguer, il niera, j’en suis sur. Ce serait com-
promettre l’honneur et le repos de votre fille. Et quand il avoue-
rait, on n’ira pas lui donner celle-ci, puisqu’il en aime.une
autre. De toutes les manières il vaut donc mieux se taire.

Sas. Ah! point du tout; je n’en ferai rien.
(lé. Que dites-vous?

SOI. Je parlerai.

a
à.

Perii! quare? Gel. Amare rmeepit Lilian]. Sus. Va: misent niilni!
GUI; Ncque id treuille tort: al) tenonne ipsns eiupuil putain.
Sos. Sutin’ hoc cérium ’It? Gel. Certain; hisce coulis egomet iidi, Soslrata.

Sas. Ali,
5h: miscrum! quid jam traitas? au! eui croulas? "asti-Hume .Escliinumt’
Neutron! omnium vitam, in quo nostrn- spes omnesquc opes site
liant : qui sine hac jurabal se unum nuuquam ricturum diem :
Qui se in sui grcmia positurum puernm ilirchal palris,

535 [la obserraturum, Il! litera! liane sihi uxurcm tllll’cl’e.

Gel. ne", lai-huma mille, ne potins, quoi] ail liane rem opus est porro, consule,
Patiamurno? au narrcmus cuipiam’t Ca. An, au, mi humo’ saillis ce?
An hoc profernndum tilii videlur usqunm esse? Un]. Mi quiilem "ou placet.
hm primum illum alienn anime a nabis esse, res ipsa indican.

M0 Nimc si lier. palan! proferimus, ille inlitias iliit, sut scie.
Tua lama et. gnatm vit; in dubiunl veniet. Tum si inanimé
Falcatur, quum ainct alliai", non est utile liane illi ilari.
Quaproptcr quoquu parte tacite ’sl opus. Sus. Ali, minium: gallium.

22

9.à



                                                                     

254 LES ADELPHES.
Con. Ah! ma bonne maîtresse, regardez-y à deux fois.
Ses. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous arrive? Ma fille

n’a point de dot ; ce qui pouvait lui en tenir lieu, elle l’a perdu:
on ne peut plus la marier comme fille. Il me reste une ressource :
s’il nie, j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laissé. Enfin,

puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il n’y a eu dans cette

affaire ni motif d’intérêt, ni autre, indigne d’elle et de moi,
Géta, je courrai la chance d’un procès.

G6. Au fait, vous avez raison; parlez-en, c’est le mieux.
Ses. Toi, cours vite chez notre parent Région, et conte- lui bien

toutel’ailaire d’un beutà l’autre. Il étaitintime ami de mon peu.

vre Simulus, et nous a toujours témoigné beaucoup d’affection.
Gé. C’est en ailette seul homme qui s’intéresse a nous.

Ses. Dépêche; et toi, ma chère Canthare, cours chez la sage-
femme , afin qu’on ne l’attende pas quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE III.
nanas, puis SYRUS.

Dé. Je suis perdu! On m’a dit que Ctésiphon avait pris parti
l’enlèvement avec Eschine. Il ne manque plus à mon malheur
que de voir celui qui est bon à quelque chose se laisser débau-
cher par l’autre. Où le trouver à présent? On l’aura entraîné i

Non facinm. Gel. Quid ais? Sas. Protcram. Ca. Hem, me: Sostrata, vide quiz.
rem agas.

545 chorc res loco non pntcst esse, quum in que nunc situ ’st.
Primum inilotala est; lulu preulerea, que: secundo ci des crut,
Pcriil: pro Virginc dari nuptum non potest. floc reliquum est:
Si infilios ihit, testis meeum est annulus, quem ipse siniserai.

I Poslremo qnaudo ego milii sum cousois, a me culpam esse han: procul,
550 Ncquc pretium, ueqnc rem intercessisse illa aut me indignain, Gala.

Experiar. Gel. Quid islne? accule, ut inclius dicos. Ses. Tu, quantum potes.
Ahi, nique llegioni cognato hujus rem cnarrato omncm ordine :
Nain is nostro simule luit summus, et nos cotait maxume.

I Gel. Nam lierclc alias nemo respiril nos. Sas. Propera; tu. me: Canthare,
555 Curre, ohsletriccm arcessc; ut, quum opus sil, ne in mon nabis sial.

SCENA TERTIA.
arum. SYRUS.

De. Disperii! Ctesiphonem auilivi filium
Uns admisse in raplionc cum Æschiuo.
Id misera restai milli mali, si illum potesl,
Qui alicui roi est, etiam euul ad ucquilicm adduccre.
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dans quelque mauvais lieu. C’est ce libertin qui l’aura décidé,

jlen suis sûr. - Mais voilà Syrus; je vais savoir où il est. Oui,
le drôle est de la bande; s’il se doute que je cours apreslui, il
ne me le dira jamais. Ne faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toutel’alïaire d’un
bout à l’autre, comme elle s’est passée. Je n’ai jamais vu homme

plus joyeux.
Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extravagance!
Syr. Il a complimenté son fils, et il ma fort remercié de lui

avoir donné ce conseil.
Dé. (à part.) J’étoutfe.

Syr. Sur-le-ohamp il nousa compté la somme, en y ajoutant
une demi-mine pour faire bombance. Je puis dire que ses inten-
tions ont été bien remplies.

Dé. Ah! ah l si vous voulez qu’une commission soit bien faite,
chargez-en ce drôle.

Syr. Hé! clest vous, Déméa! je ne vous avais pas aperçu.
Eh bien, quelles nouvelles?

Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admirer votre
conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et absurbe, ma
loi. - Dromon, achève de vider ces poissons; mais ce gros con-
gre, laisse-le jouer un peu dans l’eau : quand je reviendrai on
le désossera. Pas avant, je le défends.

550 .Ubi ego illum qumram? credo aliductum in ganeum
Aliquo. Persuasit illa impurus, sa solo.
Sed eccum Syrum ire video : bine seibe jam, nbi sial.
Atque herclc hic de grege illo est: si me sanscrit
Eum quæritnre, nunqunm dicet carnul’cx.

565 Non ostendam id me velte. Syr. Omuem rem mode seni,
Quo pacte ballent, enarramus ordine.
Nil vidi quidnjuam laelius. De. Proli Jupiter!
Homiuis siullilinm. Syr. Collaudavit lilium;
Milli, qui id dedissem consilium. egit gratias.

570 De. Disrumpor. Syr. Argentum adnumeravil illico,
Dedit præterea in sumptum dimidium miuæ.
Id distributum same est ex senlcutia. De. Hem,
Iluic mandes, si quid racle euralum relis.
Syr. Ehem, Demea, baud adspexcrnm te: quid agitai-

575 De. Qnid agatur? rostral" neqlleo mirari satis
Rationem. Syr. Est hcrcle illcpia,.ne die-un dole,
Atque absurda. Pisces carieras pinça. Drame;
Congrum islam munmum in nqllLl sinito ludere
Pauli5pcr: ubi ego vouera, exossqliilur;
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Dé. De pareils déportements!

Syr. Je ne les approuve pas non plus. Et c’est ce qui me fait v
crier souvent. - Stéphanion, aie soin de faire tremper les sa-
laisons comme il faut.

Dé. Grands dieux! a-t-il donc pris à tâche ou tient-il à hon-
neur de perdre mon fils? Hélas! je crois déjà voir le jour où il
n’aura plus d’autre ressource que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ali! voila qui est sage, de ne pas voir seulement ce
qu’on a devant les yeux, mais de regarder plus loin, dans
l’avenir.

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant chez vous?
Syr. Elle est la.
Dr’. Comment! est-ce qu’il consentirait à la garder chez lui?

Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?
Syr. Sotte bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait honte.
Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas parce que vous

êtes la que je le dis), quelle énorme difl’érence entre vous deux!

Vous, de la tôle aux pieds, vous n’êtes que sagesse; lui, c’est i
un songe-creux. C’est bien vous qui laisseriez votre fils en faire i
autant!

Dé. Le laisser faire? Est-ce que je n’aurais pas éventé tous 4

ses projets six mois d’avance?
Syr. c’est à moi que vous parlez de votre vigilance?

580 Prins noie. De. Hæcciue flogitia! Syr. Milii quidam non placent.
Et clama nope. Salsamenla lune, Steplianio.
Fat: marerentnr pub-lire. Un. Di vustram tideml
Utrum stuilione id silii barbet, au laudi pintai.
Faro, si perdiderit gnatumf ne misera nlilii!

385 Yidere videnrjam (lient illum. quum liinc egcns
’ Profugiet aliqun inilitnlnin. Syr. 0 [Jeun-a!

Istnc est aaltül’ü, non qnod ante llüdci mode ’st

Villerc, sed cliJIll illa, qua- fulura sont,
Prospiscere. DE. Quid? istæc jam perles vos psallria est?

390 Syr. Elloni intus. Dr. Elle, an dolai est halaitnrus? Syr. Credo, ut est
Dumoulin. DE. Hœcrino lieri? Syr. luepln leuitas
Patris, et facilitas pima. I)e. Fralris me quidam
Punk-t pigetque. Syr. Minium inter vos. Deniea (ne
Non quia :1le Ill’iESellS dico hoc), perniinium interost.

395 Tu, quantus quanlu’s, nil llisi sapicnlin en;
Ille summum : sine-res vero in illum tnuin
Faure luce? Dr. Sinon-m illum? An non sa lotis mensilnu
Pl’illi olfccisseiu, qui!" fille quidquaul coi-paru?
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DE. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant, c’est tout ce

que je demande.
Syr. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils soient.
Dé. A propos, l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (A part.) Je vais envoyer ma bête aux champs.
(11m.) Il y a longtemps, je pense, qu’il est occupé à votre mai-
son de campagne.

Dé. Es-tu bien sur qu’il y soit?
Syr. Bon! c’est moi-même qui l’ai conduit.

Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne fût pris ici.
Syr. Et il étaitdans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc?

. Syr. Il a querellé son frère au milieu de la place, à propos de
cette chanteuse.

Dé. Vraiment?

Syr. Oh! il lui a bien dit son fait. Comme on comptait l’ar-
gent, mon homme est arrivé tout à coup, et d’abord : a O Es-
dtine, s’est-il écrié, c’est vous qui faites de pareilles infamies,
quine craignez pas de déshonorer notre famille?»

,- DE. Ah! j’en pleure de joie. ’
" Syr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspillez, c’est
’ votre honneur. n

Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il ressemblera à
ses aïeux.

Syr. H0! ho!
DE. Il est tout plein de ces préceptes»là, Syrus.
Syr. Ha! bal il est à bonne école.

Syr. Vigilantinm mon tu mihi norme? De. Sic rit mode,
W0 litham: est. qua". Syr. Ut quisque sunm volt eue. ila ’st.

De. Quid? alun vidislin’ hoche? Syr. Tunmne lilium?
Ahigam hune nu. Jan: dudum oliquid ruri agui-e arbitrer.
De. Satin’ sois, ibis esse? Syr. 0h! qui egomet pruduvi. Dt. Optnme ’st.
Metui, ne lirererel hic. Syr. Atque iralnm admodntn.

405 DE. Quid autemlI Syr. Adorlns jurgio est Iran-cm aplld forum
De pullria hac. De. Ain’ vert)? Syr. Volt, nil reticnit.
Nam, ut numemlutnr forte argentant, inlenenil
Homo de improvisa, cœpit clamare: a 0 Æschine’
Bruine llagitia [accro le? lune tu admittere

U0 lndignn genere neutre? n DE. 0h! lacruino gaudie.
Syr. I Non tu hoc argenlum perdis, sed vilam tulm. n
Dt. Salut; ait, spero; est similis majorum sium. Syr. Hui!
De. Syre, prærcptornm plenum inter-nm illo. Syr. Flirt
Demi halant nulle dictent. De. Fil sedulo.
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Dé. Je fais de mon mieux. Je ne lui pause rien, je le dm;

je veux quiil se mire dans la conduite des autres comme dans
un miroir, et que leur exemple lui serve de leçon. l Faites ceci,»
lui (lis-je.

Syr. Fort bien.
Dé. a Évitez cela.»

Syr. Parfait.
Dé. «Ceci est bien. n

Syr. Voila le point.
Dé. «Cela est mal. n

Syr. A merveille.
Dé. Ensuite...
Syr. Quel dommage que je n’aie pas le temps de vous enten-

dre! Maisjlai trouve des lmissons comme je les voulais; il faut
que je prenne garde (le les laissez gâter. Car c’est pour nous un
aussi grand crime que pour vous autres, Déméa, de ne pas faire
tout ce que vous venez de dire; etje donne autant que possibleà
mes camarades les mêmes leçons ; a Ceci (st trop salé; voilà qui

sent le brûle; cela n’a pas bonne mine; bon ceci, souvenez- -
vous-en une autre fois. n Je les instruis de mon mieux, selon ma
petite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent dans leurs
plats comme dans un miroir, Démon, pour apprendre ce qu’ils
ont à faire. Tout ce que nous faisons ici est ridicule, je le sens;
mais qu’y faire? Il faut servir les gens à leur goût. Vous n’avez

plus rien à me dire?

415 Nil prmtermitto. consacrai-in; denique
Inspiecre, tauqnam in speculum, in vitae omnium
Julie-o, nique ex .iIiis sumerLI exemplum silii:
a lloc fat-lin. n Syr. Rude saine. I)L’. c Hue fugua. I Syr. Callille.
ne. a floc lundi csl. n Syr. lslæe res est. ])E. a Hue vitio dalur. v

420 Syr. Probissumc. De. Pol-r0 autel"... Syr. Non hercle otium ’sl
Nunc mi auscultandi; pisres ex senlcnlia
Naelus 5mn :"hi milii ne cornunpnnlur, mutin ’sl;
Nain iil nabis t.im tlagilium ’st, quanti "la, o Donnez,

Non lacera vobis. qua! mode dixti; et quad quco,
i 425 Consul-vis ad eumdem islunc præcipio mudum :

a [lac salsum ’st, hoc adusluiu ’st. hoc lautmn ’sl parum;

Illutl recta: iterum sic memento! n Scdulu
Moneo quæ possum pro men sapientia.
Puslremo, tauquam in spcculum. in patinas, Demain,

450 [aspirera jilheo, et menue, quid facto usus sil.
liiepln lime esse. nos que lacimus. sentie;
Yorum quid tamias? ut homo ’st. in: morem gens.
Numnlnicl vis? Un. Montant minis meliorem dari.
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Dé. Que vous retrouviez le sens commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit.

Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous donnez un bon
conseil, personne ne vous écoute. (Il sort.)

Dé. Oui certes, je m’en vais, puisque celui que je venais
chercher est parti ; je ne m’occupe que (le lui : celui-la me. re-
garde. Puisque mon frère le veut ainsi, l’autre, c’est son affaire.
Mais quel est cet homme que j’aperçois lit-bas? N’est-ce pas
Région, de notre tribu? Si j’y vois clair, c’est lui-môme, ma foi.

Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme les gens de son es-
pèce deviennent rares à présent! C’est un homme de la vieille
roche. En voilà un qui ne troublera pas de sitôt la république.
Que je suis heureux, quand je vois qu’il restcdes débris (le cette
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir à vivre. Je vais
l’attendre ici, pour le saluer et causer un peu avec lui.

SCÈNE 1V.

HÉGION, GÉTA, DÉMÉA, PAMPHILA hors de la scène.

mg. Grands dieux! mais c’est indigne, Géta! Que me dishtu?
Gé. La pure vérité.

Hég. Une telle bassesse dans une famille comme celle-là? 0

Syr. Tu rus lune ibis? De. Roda. Syr. Nain quid tu hic agas,
455 un, si quid bene præcipias. nome obtemperet?

De. Ego vern bine abea, quandu is, qualuubrem liuc veneram,
Ru! abiit z illum cura union, illc ad me atlinct.
Quando ita volt frater, de istoc ipse viderit.
Sed quis illie est, proral quem video? Estne "agio,

H0 Tribulis noster? si salis cornu, i5 llcrcle, vah!
Homo amicus nubis jam inde a puera. Dii boni!
Na: illiusmodi jam magna nabis citium
Peuuria ’st; homo autiqua virlutc ac lidc.
Baud cite mali quid ortum ex hoc ait publice

445 Quilm gainier)! ubi etinm llujus generis reliquial
Restare vidco. Vain! vivote etiam nunc lubct.
Oppcrilr hominem hic, ut salutem et couloquar.

SCENA QUARTA.

anale, un, nanan, PAMPHILA.

I129. Pro di immortales! farinas indignnm, Getal
Quid narras? Gel. Sic est fartnm, Ilng. Ex ill.in’ famille
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Esehine, ce. ne sont pas là les leçons que vous avez reçues de p

votre père. ;Dé. (à part.) ll a sans doute entendu parler de cette chan-
teuse; cola le fâche, lui, un étranger! et le père ne s’en inquièle
pas. Ah! que je voudrais qu’il lût là, quelque part, et qu’il
pût entendre!

Hëg. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’auront pas si bon

marché de nous.
Go. Vous êtes tout notre espoir, Hégion. Nous n’avons que

vous; vous êtes notre protecteur, notre père; c’est à vous que
Simulus nous a recommandés en mourant. Si vous nous aban-

donnez, nous sommes perdus. ’
Héy. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai pas, et je ne

saurais le faire en conscience.
Dé. (à part.) Abordons-le. (Haut) Bonjour, Région.
Ilrïy. Ah! ciest vous que je cherchais précisément : bonjour,

Déméa.

Dé. Qu’y a-t-il?

H69. Votre fils aîné, Esohine, celui que votre frère a adopté.
s’est conduit comme il ne convient pas à un honnête homme, ai
un homme bien né.

Dé. Que voulez-vous dire Ï?

116g. Vous avez connu notre ami, notre contemporain Si-
mulus?

Dé. Si je l’ai connu?

116g. Il a déshonoré sa fille.

450 Tarn illilmmle furinns esse ortmn? 0 .Eselniue,
Pol haut! palernuln lulu? nlmllsli. Dr. Videliret
Dcpsnllrin lue nudinl: id illi "une (lulu!
Alicnu : pater in nihil pendit: hui infini!
lÎliIuni hie prope- adessel ulirubi, alnjne nudirel lire.

455 11:7. Nisl lumen! Il"! illum :L-qiuun il, lulu! sie ambrent.
(hl. ln le lapes munis. ligie, "llbli silo est.
Tu: sulum babouins: tu es pali-unirez, lu pareils.
llle lllli murions nos cuimueudanil sema.
Si «le-suris lu. pedums. "fg. (me «lixcris:

460 Ncque turion], nuque me salis pie pusse arbitrer.
Dr. Adilw: samare Hegiuucm plurinlum
Julien. [[17]. llli, le quslerellnui ipsnlu : salve, Dental.
Dr. Quid nuiter"? Huy. Mnjor lilins luns .Esrliiuus.
Quel" lrnlri nduplnnlluln dedisli, nuque boni.

465 Neque Ilhernlis funelns "(ln-lulu est tiri.
l)», Qniil islue e-l? 11m. Nuslrum minimum nous Simululn,
Milne a-«pulæm? m, Qnului? 1h11. Film"! «jus rirgillelu
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Dé. 0hl

Hég. Attendez; vous ne savez pas encore, Démon, ce qu’il
y a de plus grave.

Dé. Comment! quelque chose de plus grave encore?
Hég. Oui vraiment; car ceci estjusqu’à un certain point ex-

cusable : la nuit, l’amour, le vin, la jeunesse... vous con-
cevez? on est homme. Mais quand il vit ce qu’il avait fait,
il vint de lui-même trouver la mère, pleurant, priant, con-
jurant, promettant, jurant d’épouser. On lui pardonne , on se
tait, on compte sur lui. Cependant la fille se trouve grosse;
voici le dixième mois ;’et cet honnête homme va nous chercher
une. chanteuse, pour vivre avec elle, les dieux me pardonnent!
et iltabandonne l’autre.

Dé. Êtes-vous bien sur de ce que vous dites?
H459. Les témoins sont là, la mère, la fille, la grossesse, Géta

que voici, qui pour un esclave n’est ni un sot ni un fripon. C’est
lui qui les nourrit. qui soutient seul toute la famille. Emmenez-
le, liez-le, faites-lui dire la vérité.

Gé. Faites mieux encore, mettez-moi à la torture, Démea, si
la chose n’est pas comme on vous le dit. Enfin il n’osera le nier ;
qu’on me confronte avec lui.

Dé. Je suis tout honteux; je ne sais que faire ni que ré-
pondre.

Viliavit. De. Hem! Erg. Blanc, nanduni audisti, Demea.
Oued est gnvilsimnm. De. An quid est etialn ninpliusY

470 Reg. Vera amplius: un... hue quidem l’erundum cliqua mode ’st z

Perslmsit aux. auner, vinant, adolescentin :
Humanum ’ct. Ubi sil factum, ad matrcln virginie
Venitipsus ultra. lacruinaus. crans, obsecrans.
Filleul dans,jurans se illum ducturum domani-

475 lgnnlum ’sl, tacitum ’ct. credilunl ’It. Virgo ex ce

Compressn gravida [acta est; mensia hic decimus est.
"le bonul vir nabis psallriam, si dis placet,
Parsvit, quicum vivat; illam descrit.
De. Pro œrton’ tu istæc dicis. Erg. Mater virginis

480 ln media ’st, ipsa vin-go, res ipsa, hic (jeta
Præterca, ut rapt!!! serrulorum est, non malus,
Neqne inters; llll illas. solus omnem familiam
Snstenlal: hum: abduce, vinci, quine rem.
Gel. lmo hercle extorque, nisi ita factum ’st, Demea.

485 Postremo non negabit; coram ipsum cade.
De. Pudet; necI quid agoni, neque quid hnic respondeam,
Scie. Pamph. Miseram me! dillcror doloribm.
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Pamp. Ah! que je soutire! quelles douleurs! Junon Lucine,

à mon secours! Aie pitié de moi. je t’en conjure!

"cg. Quoi, Géta, serait-ce elle qui accouche?
61’. Sans doute, Région.

IIc’g. Eh! bien, Déinéa, c’est votre protection qu’elle implore

en ce moment; accordez-lui de bonne grâce ce que la loi peut
vous imposer. Au nom des dieux, que tout se passe d’une ma-
nière digne de vous; sinon, je vous le déclare, Déméa, je la dé-

fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de son père.
Il était mon parent; nous avons été élevés ensemble dès le ber-

ceau; ensemble nous avons fait la guerre et quitté le service;
ensemble nous avons soutier! les rigueurs de la pauvreté. Aussi
je ferai tout, j’agirai, je plaiderai, je perdrai plutôt la vie que
de les abandonner, Eh bien! votre réponse?

Dé. Je vais trouver mon frère, llégion; et le conseil qu’il me

donnera à ce sujet, je le suivrai. ’
Hv’g. Mais, Deméa, tâchez de ne pas oublier que plus vous

êtes riches, puissants, heureux et connus, plus vous êtes tenus
de vous montrer impartiaux et justes, si vous voulez passer pour
gens de bien.

Dé. Revenez bientôt z on fera tout ce qu’il convient de faire.
IIr’g. Vous vous le devez à vous-môme. Géta, mène-moi chez

ta maître-se. (Ils sortent.)
Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive là. Encore si nous

Jonc Lucina fer opcm! son: mu, obsecro! Hey. Hem!
Numnaxu illa, quæsu, parturit’? Gel. Certe, Hegio. H29. ne!!!

490 Illæc fidem nunc vostram implorai, Demea:
Oued vos vis couit. id vnluntate impetret.
Hæc primum ut liant, deo: quæso, ut vohia docet.
Sin aliter animas rester est, ego, Donna,
Summa vi detendarn liane ntque illum mortuum.

495 Cognatus lui ont; una a pneris parvnlis
Sumns educali; nua seniper militiœ et demi
Fuilnus; panpcrtalem nua pertulimus gravent,
anprnpter nitar, factura, evpcriar, duniqne
Animam relinqnnin potins, qn.nn illas descram.

. 500 Qnid mihi respondes? DE. Fratrem conveniom. llegiu.
[s qnod inilii de hac ré dederilconsilium, id sequar.
Ileg. Sud, Demca, hoc tu facile cnm animo cogites:
Qnam vos facillime agitis, quum astis maxume
Potentcs. dites, for-lunati, nubiles,

505 Tarn maxume vos æquo anima æquo noscere
Uporlct, si vos vultia perliiheri probes.
De. Rodin); tient, licri qua: mquum ’st, omnia.
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étions au bout! Mais donner tant de liberté à un jeune homme!

v nécessairement il finira mal. Allons trouver mon frère, et lui
décharger ce que j’ai sur le cœur. t

SCÈNE v.
RÉGION, sortant de chez Sostralc.

v Prenez courage, Sostrate, et consolez votre fille du mieux que
Vous pourrez. Je vais voir si je trouverai Mieion sur la place, et

t je lui conterai toute l’affaire dlun bout à l’autre, comme elle slest
. passée.- S’il est dispose à faire son devoir, quîl le fasse; sinon,

qu’il le dise afin que je sache à quoi mien tenir.

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

CTÈSIPHON, siums.

Clé. Tu dis que mon père sien est. allé à la campagne ?
Syr. Il? a longtemps.
Clé. Bien vrai? dis-moi.

Heg. Decel le faute. Cela, duc me inlro Ml Bush-alain.
De. Non me indicenle lieue liunl: uliuam hoc sil mode

5l0 Dcfuncluml verum nimia illæc liccnlia
Profeelo evadel in aliquud magnum malum.
Iho, ac requiram (talma, in in 42mn lime ciomam.

SCENA QUINTA.
macro.

nono anime fac sis, Soslrala; et islam, quad putes,
Fat: consolera : ego Micionem. si apud forum ’st.

515 Oonveniam, nique, ul res gesln est, narrabo ordinc.
si est, humus ul sil oflicium sium,
Facial; sin aliter de hac ri: eslcjus sentonlia,
Respondeal mi, ut, quid aga"), quem primum scion].

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

crnsmuo, sues.
Ct. Ain’. patron: hinc abissc rus? Syr. hm dudum. Ct. Die sodas. Syr. Alun!

Villon ’sl.
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Syr. Il est arrivé, et je suis sûr qu’à cette heure il travaille

comme un perdu. lClé. Ah! plût au ciel que, sans se faire de mal toutefois, il se 3
fatiguât si bien que de troisjours il ne pût bouger de son lit!

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est possible!
Clé. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir joyeusement

la journée comme je l’ai commencée. Et ce qui me fait surtout
détester cette campagne, c’est qu’elle est si près. Que si elle était

plus loin, la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le temps de re-
venir ici. Maislorsqu’ilverra que je n’y suispas, il va revenir au
galop, j’en suis sûr; il me demandera où je suis allé, pourquoi
il ne m’a pas vu de la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien i
Clé. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vous personne ici?

pas un client, un hôte, un ami?
Clé. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez eu quelque service à leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas possible.

Syr. Très-possible. hClé. Pour la journée, oui; mais si je passe ici la nuit, quelle
excuse lui donner, Syrus ?

Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger ses amis la .
nuit comme le jour! Mais soyez tranquille z je connais son faible,
et lorsqu’il est le plus en colère, je sais le rendre doux comme
un agneau.

520 None quum maxnmc npcl’is aliqnid fanera credo. Cl. Ulinani quidem
(Quel! cum ulule cjus liai) in ce dcfalignril veliln.
Ut lriduo hoc perpeluo prnrsum c Ieclo nequal purgea.
Syr. lia liai, et islor si quid polir est rectius. Cl. lla: nam hune dieu]
Niinis mise": cupio. ul cœpi. porpeluuln in laelilia (logera.

525 El illud rus nulla alia causa lem male odi, nisi quia pulpe ’sl.
Qund si abcsscl loilgius,
Prins nox npprcseisscl illic, quem hue reverli panel ilernm 1
Nunc ubi me illic non virlebil, jam hue recurrel, ni scie;
Rogahil me. ubi fuerim : quem ego lundi. lolo non vidi die.

550 Qnid dit-am? Syr. ÏSÜIÎIIIG in menteur? Ct. Nunquam quidquanu. Syr. T!!!"
nequior.

Cliens, nmirus, lionnes, nome ’st rubis? Cl. Sun! : quid pastel?
Syr. Hiscc opcra ut data sil. Ct. Qua: non data sil? non polcst fieri. Syr. Palm-
Cl. Intel-(lin; sed si hic pernoclo, causa: quid dicam. Syro?
Syr. Vair, quum vellcll cliam noctu amicis operam lues essai dari!

555 Qnin tu oliosus es; ego illius sensum pnlehre callco.
Quant fenil mimine. leur pluciduln quum mon! reddo. Cl. Quo n°40?
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Clé. Comment cela?
Syr. Il aime à entendre faire votre éloge. Devant lui, je lais

de vous un petit dieu. J’enuinère toutes vos qualités.
Clé. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de pleurer de joie,
comme un enfant. Mais tenez...

Clé. Hein! quoi?
Syr. Quand on parle du loup...
Clé. C’est mon père!

Syr. En personne.
Clé. Syrus, qu’allons-nous faire?

Syr. Sauvez-vous vile à la maison, je verrai.
Clé. S’il demande après moi... bouche close, entendstu?
Syr. Avez-vous bientôt fini?

SCÈNE Il.
DÉMÈA, crlzswuon, SYRUS.

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur? Premièrement

je ne sais où trouver mon frère; et puis, tandis que je cours
après lui,je rencontre un de mes ouvriers qui revient de la
campagne et qui m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire?
je l’ignore.

Clé. Syrus?

Syr. llé bien?
Clé. Me cherche-t-il ?
Syr. Oui.
Clé. C’est fait de moi.

Syr. I.audnrier le audit lilwnler: funin le aluni illum deum :
Virtutes narre. CI. Mensne? Syr. Trias. llomini iliro Lien-mute r.iduul,
Quasi puer», gaudie. Hem lilii auteur... Cl Quidnaiu est? Syr. Lupus in fabula.

à!" Cl. Paler esl’! Syr. lpsu’sl. Cl. Syre, quid arginine? Syr. Page mode inti-o;
ego videra.

Cl. s; quid rugnhit, nusquam tu me... audisfiu’? Syr. Potin’ ut dominas?

SCENA SEGUNDA.
DEMI-1A, (ITESIPllO, sinus.

De. Na: ego homo sur" infelix! prinnun fralrem nusqunm invertie gantium :
Prmtcrea autcln, dum illum qumro, a villa Inereeunriuin
Vidi; negal is, lilium (me ruri, nec quid agnm sein.

545 (Il. Syre. Syr. Quid est? Cl. Meu’ munit? Syr. Vernon. Cl. Porii. Syr. Quin
tu hono animoit».

25
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Syr. Soyez d0nc tranquille.
Dé. Illalepcste! quel contretemps! je n’y comprends rien.

sinon que je suis né tout exprès pour épouver tous les déboires:

c’est toujours moi le premier qui vois venir le mal, le premier
qui l’apprends, le premier qui en porte la nouvelle aux autres, et
je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Syr. Il me fait rire : il sait tout le premier, dit-il, et il est le
seul qui ne sache rien.

Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par hasard mon frère
ne serait pas de retour.

Clé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure, qu’il ne nous

tombe ici comme la foudre. V
Syr. Encore une fois, vous tairez-vous? je suis là.-
Clé. Oh! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer sur toi; je

vais m’enfoncer avec elle dans quelque bonne cachette : c’est
le plus sûr.

Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire déguerpir.
Dé. (à parl.) Mais voici ce coquin de Syrus.
Syr. (feignanl de ne pas le voir.) Non, par ma foi, il n’y a

plus moyen d’y tenir, si ce train-là continue. Je voudrais bien
savoir enfin combien j’ai de maîtres. Quelle galère! l

Dé. (à parl.) Que chante-t-il donc là? A qui en a-t-il? (Haut,l
Que dites-vous, l’homme de bien? Mon frère est-il chez lui?

Syr. Que voulez-vous dire vous-môme avec votre homme dt
bien? je n’en puis plus.

Dé. Que t’est-il arrivé? fSyr. Ce qui m’est arrive? Que Çtésiphon nous a assommés de

coups, cette chanteuse et moi.

ne. Quid lier, malnm! inielicitalis? nequeu satis llüt’lïl’llül’cî

Nisi me cri-du hoir case natrum roi, feruudii miseriis.
Prunus sentie main "mira, prunus rescisco omuia,
Prunus pin-ri) olmuulio; mgre solins, si quid lit, l’ex-u.

550 Syr. Rideo hune: primum nil se scire : is solins nescil omnia.
])E. Nulle redue. Si forte frater reniieril, visu. Cl. Erre,
Obsecro, ride, ne ille hue prorsus se irruat. Syr. Elium laces 7
Ego canche. Cl. Nllnquam hercle hodie ego istuc Coiumiltam tihi.
Nain me in cellulnlu aliquain cuul illn cuanudnui; id tulissilnum ’sl.

555 Syr. .Age, lumen ego hune anioveho. De. Sud cccum stelerulum Sg’rum.
Syr. Non hercle’hie quidein durai-c quisqnam, si sic lit, polo-st.
Seirc equidein vola, quel mihi sint domiui. Quai [une est miseria?
De. Quid ille gaunill’ quid volt? Quid ais, boue virl’ Esl frater demi?
Syr. Quid. malum! mihi houe vir narras? cquidem perii. De. Quld libi est?

560 Syr. [Io-gilets? Clesipho me pognis miseruln, et islam palmant



                                                                     

ACTE IV, SCÈNE u. 2m
Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!

Dé. A quel propos?

Syr. Il prétend que clest moi qui ai conseillé de l’acheter.
Dé. Ne m’avais-tu pas dit que tu venais de le conduire jus-

qu’à la campagne?

Syr. C’est vrai; mais il est revenu sur ses pas comme un fu-
rieux, ne connaissant rien. Battre ainsi un pauvre vieillard! N’a-

: t-il pas de honte? moi qui le portais, il n’y a pas encore long-
temps, dans mes bras, pas plus grand que cela.

Dé. Bien, très-bien, Ctésiphonl Tu tiens de ton père. Va, tu
v æ un homme à présent.

Syr. Vous l’approuvez? Mais une autre fois, s’il est sage, il
t’aura pas la main si leste.

De’. Un homme de cœur.

Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et un malheureux
sclave qui n’osait lui riposter. Ah! oui, un homme de cœur.

Dé. Il a très-bien fait. [l a pensé comme moi que tu étais le
leneur de cette intrigue. Mais mon frère est-il chez lui?

Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.
Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si je vous l’in-

ligue d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. C’est comme cela.

Dé. Je vais tecasser la tête.
, Syr. Je ne connais pas le nom de la personne; mais je sais

’endroit.

Usque occidit. De. Hem. quid narras? Syr. Hem i vide ut diseiilit laliruml
De. Quamubrem? Syr. Me impulsera liane cmplam esse ail. De. Non tu eum

rus hinc mode
Produxe cubas? Syr. rectum; verum venil post insaniens.
Nil pepercit : non puduisse verherure hominem senem ?

555 Quenl ego mode puerum Inutilllun in manihus gcsliivi "luis.
De. Lande, Ctesipho, palrissns. Ahi, virum le indice.
Syr. Laudas? Næ illl: coulinehit posllmc, si sapiet. mantra.
De. Furliler. Syr. Perquam. quia miserai" mulierem et me serrulum,
Qui referire non nulle-hum, vieil, hui! perfurlilcr.

570 De. Kan puluit niellas t illum quad egn sensil, le esse lluic roi enpul.
Set! asine frater inlus? Syr. Non est. De. Ulii illum quznrarn, cogito.
Syr- Scie ubi sit, verum hoilie uuuquum monstraho. De. Hem, quid ais?

Syr. Un.
De. Diminuelur tibi quidam jam cerehrum. Syr. At nomen nescio



                                                                     

268 LES ADELPIIES.
Dé. Eh bien, l’endroit?

Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en descen-
dant?

Dé. Oui.

Syr. c’est le chemin; moulez la place tout droit. Quand vous
serez en haut, vous trouverez une rue qui descend; prenez-la.
Ensuite, à main gauche, il y a un petit temple, et tout auprès
une ruelle, la, près de ce grand figuier sauvage... vous savez?

Dé. J’y suis. r gSyr. C’est par la qu’il faut prendre.

Dé. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avez raison, ma foi. Faut-il queje sois bête! Je me
trompais. Revenons à la galerie. Voici un chemin plus court, et
qui vous obligera à moins de détours. Vous connaissez la mal-
son de Cratinus, cet homme si riche?

. iDé. Oui. ’Syr. Quand l’aurez passée, tournez à gauche, le long de la
place. Quand vous serez au temple (le Diane, prenez à (irone.
Avant d’arriver à la porte de la ville, près de l’abreuvoir, dya
un petit moulin, et vis-a-vis une boutique de menuisier. C’est la
qu’il est.

Dé. Et qu’y fait-il? iSyr. Il a commandé de petits lits à pieds de chêne, pour:

manger en plein air. lDé. Et pour y boire à votre aise, vous autres?

Syr. Certainement. ,Dé. Dépèchons-nous d’aller le trouver. (Il sort.) l

Illius hominis, ml loculn ami, ubi sil. De. Die ergo loenm. 1
575 Syr. Nostin’ porticnm. apud nucellnm, hac. deorsum ? De. Qllidni noverim Ï

Syr. Præleritn lia-c rem-ln pluma nil-sus: ubi ce vermis,
(Ilims lleOl’Slllll versus est; lue le præeipilaln; poste-a

Est ad liane immun saccllnm; ibi angiporlum propter est.
lllic ubi client caprilieus magna est. De. Nui-i. Syr. Han pergito.

580 ])2. Id quidam augiporlnm non est pervinin. Syr. Verunl lien-le, "la!
(leusen’ hominem me esse? crravi. ln portieum rursum redi :
Sam: hac mullu propins ibis. et minor esl crrntio.
Seiu’ Craiini hujus dilis liardes? De. Sein. Syr. un cas prmlerieris,
Ad sinislram lue recta platea : ubi ad Diana: veneris,

555 [la au] (levlram : priusqualn ad porL’un renias, apnd ipsum llflull
En! pislrilln, et exndrorsum tellurien : illi est. I)C. Quid "Il farcit?
Syr. Ll’l’llllüs in sole ilignis pedibus farinndns dudit.

Dr. Hui polelis vos? Syr. Belle sane. De. Sud cesse ad eunl [WI’Fm’
n



                                                                     

son: 1v. seime m. ses
Syr. Oui, va! Je te ferai trotter aujourd’hui comme tu le me-

rites, vieille rosse! Mais Eschine n’arrive point, l’insupportable;
le dlnerse gâte. Ctésiphon de son côté ne songe qu’à amours.

Jccupons-nons un peu aussi de nos atlaires. Allons a la cuisine
:hoisir ce qu’il y aura de plus beau et de meilleur, et passons
ont doucement la journée en gobelottant.

SCÈNE IIl.
MICION, llE’ilON.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant de recon-
naissance, Région; je ne fais que mon devoir. Nous avons com-

’ ois une faute; je la répare. Vous m’avez donc cru de ces gens
lui trouvent qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison

"I les torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiers à se plaindre?
’aree que je n’en use pas ainsi, vous me remerciez!

Hég. Ah! point du tout; je vous ai toujours estimé ce que
tous êtes. Mais, je vous en prie, Micion, venez avec moi chez
l mère de la jeune fille, et répétez-lui vous-même ce que vous

r n’avez dit, qu’Eschine est soupçonné à cause de son frère; que

t natte chanteuse n’est pas pour lui.
Mi. Si vous le jugez à propos et que la chose soit nécessaire,

allons.

Hég. C’est bien à vous. Car vous rendrez un peu de calme à

Syr. l une : ego te exercebu hodie, ut (lignas es, siliceruium.
590 Æscliinns onliose causal; prandinm enrrunipitnr;

Ctesiplm auteur in aurore est tutu. : ego jam prospiriam mihi :
Nain jam adiho. atque lmnin quidquid. qnod quidem erit bellissimum,
(Lirpnm, cl cyatluos sorlvilans paulatim hune producain dieln.

SCENA TERTIA.
Micro, 11mm.

dlic. Ego in hac ru nil repu-i0, quamohrum landar tantopcre, "agio.
595 Menin utliriuni tarin; quad licm’ahun a nabis ortum ’st, corrige :

Nixi si me in illo rredidisti esse lioiniuum numern, qui ita putant,
Silti fieri injuriant ultra. si quam ferere ipsi. apostillant,
El ultra accusant; id quia non est a me factum. agis gratias ?
(hg. Ah, minume : nnnquani le aliter nique es, in minium indnvl meula.
Sud «lumen, ut nua meenm ad matrem virginie en, Mieio,

61m Alque islam endem, qui! mihi dixti. lute diras millieri,
Suspirinnem havir propler fratrcm esse; ejus esse illam psaltrinm.
Mir. Si in qulllm renies, aut si ita nplu est l’acte, eamlu, 116g. Belle fuis t

25.
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cette jeune fille, qui se consume dans le chagrin et les larmœ.
et vous remplirez un devoir. Cependant, si vous êtes d’un autre
avis que moi, j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.
- Mi. Non. non, j’irai moi-mime.

"dg. Vous faites bien. Les gels qui sont dans le malheur,
sont toujours, je ne sais pourquoi, plus susceptibles que lesau- 2»
tres, et plus disposes a prendre tout en mauvaise part; ils
croient toujours qu’on les méprise à cause de leur pauvreté...
Allez donc vous-même justifier Eschine; c’est le meilleurmoycn:

de les tranquilliser. lMi. C’est juste, vous avez raison.

"fig. Je vais vous montrer le chemin. a
Mi. Treswolontiers.

SCÈNE 1V. !EscunvE.

Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment où je m’y

attendais le moins! Que faire? que devenir? Je suis dans un
abattement de corps et d’esprit, dans un état de stupeur, qui
me rend incapable de la moindre résolution. Ah! comment me
tirer de cet embarras î Je n’en sais rien. Soupçonné de la plus

noire trahison, et non sans sujet! Sostrate croit que c’estp0ltr
moi que j’ai acheté cette chanteuse; la vieille me l’a bien la"

Nain et illi jam animnm refleuris. qui! dolore ne miseria.
605 Tabesril, et tue officie fucris funclus. Sed si aliter pubs,

Egnuiet narrabn. que: mihi dixli. luit. Immo ego ibo. Heg. Bonn fuis.
0mnes, quibus res sunt minus sccnndm, mugis sunl, nescio que mode,
Suspiciosi, ad ennhimclinm omnia aeeipiunl magie.
Propler suain iinpoleutinm se seniper eredunl negligi.

610 Qunproptcr tcipsuui purgare ipsi coran" plncabilius est.
Mie. Et recle, et vcrum dieis. Iley. chuerc me ergo hac inlro. Mit. Hamme- i

SCENA QUARTA.

ÆSCllINËS.

Discrucior animi.
Hermine de impmviso mali mi objici.
Tnntum, ut neque quid me faciam, neque quid figam, certain sien

6l5 Menibm metn dehilia surit, animus limera
Olnstipuit, perlon: consistera nil consili quil. Vain,
Quomodo me a: hac expcdinm turbo, nesrio : tant: nunc
Suspicin de me inriilil :



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE 1v. 2-"
. entendre. Car tout à l’heure, comme on l’avait envoyée cher-

cher la sage-femme, je la rencontre par hasard, je l’aborde, je
lui demande comment va Pamphile, si le moment approche, si
c’est pour cela qu’elle va chercher la sage-femme. La voilà qui
se met à crier : a Allez, allez, Eschine; c’est assez longtemps
vous moquer de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. »- Comment! lui dis-je, qu’est-ce que cela signifie?-
a Allez vous promener; gardez celle qui vous plaît. n J’ai
compris à l’instant de quoi elles me soupçonnaient; mais je me
suis retenu, et je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette com-

mère, parce que tout le monde le saurait déjà. Que faire à
présent? Dirai-je que cette chanteuse est a mon frère? c’est
chose inutile à divulguer. Voyons, rassurons-nous ; il est pos-
sible qu’elles se taisent. J’ai une autre crainte, c’est qu’elles ne

me croient pas, tant les apparences sont contre moi! C’est moi
qui l’ai enlevée, moi qui ai donné l’argent, chez moi qu’on l’a

conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi, je l’avoue, si tout cela
m’arrive. N’avoir par raconté la chose à mon père, comme elle
s’est passée! J’aurais obtenu de l’épouser. C’est trop longtemps

s’endormir. Allons, Eschine, réveille-toi. Et d’abord je m’en
vais me justifier auprès d’elles. Approchons. Ah l j’éprouve un

.frisson toutes les fois que je frappe à cette porte. Holà! holà!
C’est moi... Eschine: ouvrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui
ce peut-il être? Mettons-nous à l’écart.

Neqne en immerito. Sostrata eredit, mihi me psallriam haine amine: id
530 Anus mi indicium fenil.

Nam ut hinc forte ca ad obstetricem ont misse, uhi eam vidi, illico
Ara-do, rogito, Pamphila quid agat? jamne partlls arlsiet?
Banc olisletriccm creuset? "la exclamait : a Abi, ahi jam, Æschinc.
Salis diu dedisti verbe; sat adhuc tua nos frustrata ’st Iiiles. n

635 Hem l quid isluc, ohserrn, inquart), est? - eYuleas. habeas illum, qua! placet.
Sensi illico id illus suspieari; sed me reprehendi tanne",
Ne quid de [retro gnrrulæ dicerem, ac lieret palan".
Nulle quid faciarn 7 dieam fratrie esse liane? quoi! minnmc ’st opus
Usquam echrri. Age, mitlo: fieri polis est, ut ne qua exeat.

630 Ipsum id metuo. ut crottant: tut eoncurrnnt verisimilia:
Egomet rapui; ipse egoinet solvi argentum; ad me ahdurtn est domnm.
Hæc arien mon culpa fateor fieri z non me liane rem patri,
Ut ut ont geste, militasse? Exorassem ut earn ducercm.
Cessation risque adhuc est: nunc porro, Æsehine, expergiscere!

655 Nunc hoc primum ’st z ad illus ibo, ut purgem me. Accedam ad fores.
Perii ! horresro semper, ubi pultare Imsce oecipio miser.
lieue, lieus! Æschinus ego 5mn : aperite aliquis Ictutuin estima.
Prodit nesrio quis: concertoit hue...
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SCÈNE V.

MIClON , ESClllNE.

Mi. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrule; moi, je vais
trouver Eschine, pour l’instruire de tous nos arrangements. -
Mais qui vient de frapper?

Euh. C’est mon père! Je suis perdu.
Mi. Escliine!
Esch. (à part.) Qu’a-t-il alliaire ici?
Mi. Clest vous qui avez frappé a cette porte? (A parl.) [l ne

dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas un peu à ses dépens?
Ce sera bien fait, puisqu’il nia pas voulu se confier à moi. (Haut,

Vous ne répondez pas? i
Esch. A cette porte î’... Non, queje sache.
Mi. En ellet, je in’etonnais que vous eussiez aflaire en cette

maison. (A part.) Il rougit; tout est sauvé.
Esrh. Mais vous, mon père, dites-moi, de grâce, quel intérêt

vous y attire.
Mi. Moi? rien. C’est un de mes amis qui tout à lilieure m’est

venu prendre sur la place, et amené ici pour lui servir de conseil.

Esch. A quel sujet? ,Mi. Je vais vous le dire. Ici demeuraient deux pauvres fem-
mes bien malheureuses. Je pense que vous ne les connaissez pæ,
jlen suis même sûr; car il y a peu de temps qu’elles sont w-
nues s’y établir.

SCENA QUINTA.
MlClO, .uscnixus.

Min. [la ul dixti, Suslrata,
650 Facile; ego Æsrhinnln couveniuln, ni, «Inonmdu nelm Inn-c sunl, triai.

Sud qui indium hoc piillinil? .15]. Peler lien-le esl, perii Ë luit. 15TH"?-
.’Es. Qnid huit Ilil" nec’oli ’sl? fuit. Tune lins pepulisli fores?

Tucel. Cnr non indu hune uliqnanlisper? "Julius esl,
Qualidoquidenv lice nuInlnum mihi ipse iulnil rredere.

555 Nil inihirespundes Ï dis. Non eqnidum isus, quud sciai".
fuie. Un : nilul minbar, quid liir ileeuh esse! libi.
Ernlniil: mihi res est. .Æs. Div, sanies. pater,
Tibi vero quid istic est rei Y illic. Nlliil mihi quideni.
Amiens quidam me a fore abdinil mode

650 llnr ndwcalluln sihi. J155. Quid Y Jlic. Ego dirani libi:
Habitant hie quanlaln ninlieres, panperrulm,
l’l opiner, lus non noue le, cl cerln aria;



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE v. 2-13
Euh. Eh bien Z après?
Mi. C’est une mère avec sa tille.

Euh. Ensuite?
Mi. Cette fille a perdu .son père. Ce mien ami est son plus

proehe parent; les lois veulent qu’elle l’épouse.

Euh. (il part.) C’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous ?

Esch. Rien... ce n’œt rien... continuez.
Mi. Il est venu, pour l’emmener avec lui : car il habite Milet.
Esch. Comment! pour emmener la jeune tille?
Mi. Oui.
Esch. J uSqu’ii Milet, dites-vous ?

Mi. Sans doute.
Esch..(à part.) Je me trouve mal. (Haul.). Et ces femmes, que

disent-elles ? iMi. Que voulez-vous qu’elles disent ? Bien du tout. La mère
Cependant nousa fait un conte : que sa fille avait eu un enfant
de je ne sais quel autre homme, qu’elle ne nomme pas ; que ce-
lui-ci devait avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épou-

ser un autre.
Euh. Eh’! mais, est-ce que cela ne vous semble pas juste,

au bout du compte?
Mi. Non.
Esch. Comment non? Il remmènera donc, mon père?
Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-il pas?
Est-h. C’est une cruauté, une barbarie; et même, s’il faut

Parler plus franchement, une indignité, mon père.

Neque enim dia hue cnmmigrarunl. Æt. Quiet tuni pollen?
Mie. Virgn est en": maure. Æs. Page. Mie. Hume virgo orbe ’st pitre.
Hic meus amirus illi genou: est prommus z
finie luges cogllnl nnhen: liane. Æs. Parii Î Juin. Quid en?
458. Nil... recle... page. Juin. 1s venil, ut secum reluit:
Nain habitat Mileti. Æs. Hein, i’irgiiiein ut son")! avehat?
Mie. Sic est. Æs. Mile-lulu usque? chutera. Mie. "a. Æs. Anima male ’sl.
Qllid ipsæ Y quid aiunt? Jlic. Quid illas censes? nihil enim.
Commenta mater est, esse ex alio vire
Nui-i0 qui) puent": natuln, neque enin nominal.
Prioreni esse illum, non oportere lune dari.
Æs. Eho nonne lin-c justa tihi videntur postea?
Mit. Non. Æs. Obserro! non? an illain bine abdncet, pater?
Mie. Quid illum ni abdncat? Æx. Factum a voirie duriter,
ililmisericorditerque, aulne etiam, si est, pater,
Dieumlum mugis nperte, illibemlitcr.

655

660
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Mi. Et pourquoi?
Euh. Vous le demandez? Mais dans quel état. pensezcwus

donc que sera ce malheureux, qui aivécu jusqu’à présent avec
elle, qui l’aime... éperdument peut-être, quand il se la verra
arracher d’entre les bras, et enlever pour toujours? Ah! c’est
indigne, mon pere.

Mi. Comment cela? qui a promis, qui a donné cette fillett
qui, quand s’est-elle mariée? de quelle autorité? Pourquoi
avoir épousé la lemme d’un autre?

Esrh. Fallait-il qu’une tille de son âge attendît là, près desa
mère, qu’un parent s’en vînt de je ne sais où pour l’épouser?

Voilà, mon pitre ce que vous deviez dire et faire valoir.
Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre un homme

dont j’étais venu soutenir les intérêts! Mais qu’est-ce que Cela

nous fait à nous, Eschine? Qu’avons-nous a démêler avec aux?

Allons-nous-cn. Eh bien! vous pleurez ?
Esrh. De grâce, mon père, écoutez-moi.

Mi. J’ai tout entendu, mon lits; je sans tout; carje vous
aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux ouverts sur toutes
vos actions.

Esch. Puisse-je la mériter toute votre vie, cette tendreæmÔ.
mon père, comme il est vrai que je suis au désespoir d’avoir
commis cette faute, et que j’en rougis pour l’amour de vousl

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon naturel : mais

Alfa. Qiumnhrem ? Æs. Engin me? quid illi tandem crediiis
670 Pure nuimi misera, qui eum "la construit prier.

Qui infetix Ilflllll svio au illum misere nunc annal,
Quinm han: sibi xidehit prmsens przusenti eripi,
Abduci ah oeulis 2’ l’urinus indignnm, pater.

JIIic. an Liliane islnr? quis despondrt? quis dedil 7
G75 (lui? quartile nupsit? enclot iris reluis quis est?

(’.ur dinil ulienuiu Y Æs. An sis-dure upnrtnit
l)nnii virginem tain grandeur, dnm regimlus trine
llliue veniret exspeetantern? 1113C, Ini pater.
Te dicere Tquunl fuit, et id det’endere.

680 Illic. Ridiculurn : admrsnmne illum causant dicerem.
(lui veineram ailiocntus ? Sed quid ista. Æsehine.

Nourri? au! quid nabis ouin illis 7 abeamus. Quid est? ç
Quid lacruinns 7 Æs. Pater, ubserro, ausculta. Mie. Æseliine. ludiri emmi,
Et scie z nnm le aine, que mugis, que: agis, cura: suint mihi.

685 Æs. lin ieIim me prornerenlein amer, duni rivas. mi pater.
Ut me hue delirium adniisisse in me, id mihi vehementer dolai.
El me lui putiet. filic. Credo hercle : nant ingenium novi luum s
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j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étourderie dans votre fait. Dans

quelle ville enfin croyezcvous donc vivre? Vous déshonorez une
jeune fille, qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.
C’est déjà une faute grave, très-grave, excusable pourtant;
bien d’autres que vous en ont fait autant, et des plus sages.-
Mais le malheur arrivé, dites-moi, vous êtes-vous retourné de
façon ou d’autre? Avezevous songé seulement à ce qu’il fallait

laire? aux moyens de le faire? de m’en instruire, si vous aviez
honte d’en parler vous-même? Au milieu de vos irrésolutions
dix mois se sont écoulés. Vous avez compromis et vous-même,
tirette malheureuse, et son enfant, autant qu’il était en vous.
Quoi! vous imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez, et que sans vous donner la moin-

i Ire peine, vous verriez un beau jour la jeune femme amenée
’ 1ans votre chambre? Je serais désolé de vous voir aussi indif-

llœnt pour tout le Allons, calmez-vous; vous l’épou-
arez.

Euh. Ah !
Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Esch. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous point de moi?

illi. Moi? me jouer?... et pourquoi?
p Esch. Je ne sais ; mais plus je désire ardemment que vous di-
siez vrai, plus j’appréhende...

Mi. Rentrez à la maison, et priez les dieux, afin de pouvoir
En venir ensuite votre femme; allez.

Esch. Quoi l ma femme?... déjà?

Liberale; sed vereor ne indiligcns nimium sics.
[n qua civitalc tandem te arbitrare virure ?

"0 Virginem vitiasti. quant le non jus fuerat langera.
Jim id pecralum primnm magnum ; magnum, et humanum (amen :
Fercre Illl sæpe, item boni : cit postrlnann id evcnit, celle,
Numquid circumspexti? au! numquid lute prospcxti lilii,
Qnid lierel? qua fieret? si le ipslun mihi pnrluit direre,

W3 Qua racineront? lime dum dubitas, menses aliiernnl decem.
Prodidisti et le, et illam miseram, et gnatum, qnod quidam in te fuit;
Qnid 7 rredebas, dormienti luce tibi conferlnros dans?
Et illum sine tua open in cnhirnlnm iriderlurtum domum?
Nolim cæterarnm rerum le sororrlem codem mode.

700 Bonn anima es, duces uxorem lune. Æs. Hem l Mie. Buno anime es, inquart».
Æs. Pater!

Obsccrn, num ludis tu nunc me? Illic. Ego te? qnnmobrem? Æs. Nescio t
Nisi quia un: misera hue esse cnpio vernm. eo vercur margis.
Mie. Abi domum, ne deus comprecare, ut uxorem arcesias : ahi.
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Mi. Tout à l’heure.

Euh. Tout a l’heure?

Mi. Autant que faire se pourra.
Euh. Que les dieux me confondent, si je ne vous aime plus

que ma rie, ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?

lin-h. Autant.
Mi. Très-bien.
Euh. hais le parent de Milet, ou est-il?
Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’attendez-vous donc?
Esrh. Ah l mon père, allez plutôt vous-même prier les dieux;

ils vous exauceront plutôt que moi, j’en suis sur; car vous ra-

lez cent fois mieux. ÂMi. Je vais faire tout préparer au logis; vous, croyez-mob
faites ce que je vous ai dit.

Euh. (scul.) Où en suis-je? Est-ce là un père? est-ce la un
fils? S’il étaitmon frère ou mon ami, serait-il plus complaisant?

Et je ne l’aimerais pas? et je ne le porterais pas dans mon
cœur? Ah ! aussi son indulgence me fait une loi de me surveil-
ler avec soin, pour ne pas faire involontairement ce qui pour
rait lui déplaire : volontairement, cela ne m’arrivera jamais.
Allons, rentrons; il ne faut pas retarder moi-même mon me.
nage.

Æs. Quid? jamne uxorem? Mie. hm. Æs. hm? Illic. hm. quantum NM
Æa. Di m0. pater,

703 Dumas orlerinl, ni mugis te, quai» ourles nunc ego ante mens. I l I
Mie. Onidf qnam illam? me. Æque. un. Perhenigne. Æa. Quid? 11W

est Milesins 7
Elfe. Ahiit, perm, narcm agrandit : sed cnr cessas ? -53. Ahîy Pal"!
Tu potins deo: comprccare, nain (illi ces rerln son).
Quo vir meliur mnlto es quam un, nhlcmperaluros mugis. I

"0 filins. Ego en intro, ut, (pire opus surit. parerilur; tu fac ut diriy Si sal’fi’
ÆJ. Qnid hoc cstnegoti? hoc est patrem esse? ant hue est lilium essef
Si frater ant sodalis esscl, qui mugis morem garerai?
Hic non amandus? hiccinc 1mn geshndlls in sinu est? hem,
laque adeo magnum mi injieit sua commoditate cumin?

715 Ne furie imprudens farinm quad nom: scions cavebn.
Sed «un ire intro, ne mon: mais nupliis cgomelsim?
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SCÈNE VL
DEMEA.

Je n’en puis plus, tant j’ai trotté. Ah! Syrus, que le ciel te
confonde avec tes indications! J’ai fait toute la ville, [la porto,
l’abreuvoir, que sais-je? Pas plus de fabrique lin-bas que sur
ma main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant je suis
bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce qu’il revienne.

SCÈNE VU.
MICION, DEMEA. -

Mi. (à son fils.) Je vais leur dire que nous sommes prêts.
Dé. Mais le voici. (Haut.) Il y a longtemps que je vous cher-

che, mon frère.

Mi. Que voulez-vous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes nouvelles de ce

vertueux enfant.
Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités, des crimes!

Mi. 0h! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.

, Mi. Je le connais très-bien.

SCENA SEXTA.
DEMEA.

Dclessus 9mn nmhnlnmlo : ut, Syrc, te rinn tua
Monstralinne magnns peu-dal Jupiter!
Perreplari risque omne oppidum, ad portai", ad lacum :

"il Quo "le neqne nlla l’alnrira illic eral, une lralrem homo
Yirlisse se aihal quia-quai]! : nunc vero demi
Cerlum nhsirlere est nsque, douce reliierit.

SCENA SEPTIMA.
MICKO, DEMEA.

fuit. "ne, illis dicnm, nullam esse in nohis moi-am.
De. Set! enculn ipsnln. Te jam dndnm quarre. o Miciu!

7:3 Qzliilnam? De. Fert) alia llagilin ad le ingentia
Boni illius adolesrenlis. rllic. litre alitem... Dt. Nova.
Capitalia. .llic. Ohe, jam... Da. Ah! neseis qui iir sil. Alfa. Scie.

24
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Dé. Vieux fou l vous vous imaginez que je veux vous parler

de la chanteuse; il s’agit d’un attentat sur une citoyenne.
Mi. Je sais.
Dé. Comment! vous savez, et laissez faire?
Mi. Pourquoi pas ?
Dé. Eh quoi! vous ne jetez pas les hauts cris? Vous ne per-

dez pas la tète?
Mi. Non, j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui!
Dé. La jeune fille n’a rien.

Mi. On me lia dit.
Dé. Et il faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’allons-nous faire?

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va transporter la L
jeune fille chez moi.

Dé. Grands dieux! prendre ce parti l
Mi. Que puis-je faire de plus?
Dé. Ce que vous pouvez faire ? Si vous n’êtes pas au dises: ,j

poir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins en avoir l’air.
Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeune fille, c’est chose ar-

rangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai calmé toutes les inquic- Il.

tudes; voilà ce que je devais faire.
Dé. Ainsi, vous approuvez sa conduite, mon frère.
Mi. Non, si je pouvais la changer; ne le pouvant pas, je"

prends mon parti. Il en est de la vie comme d’une partie de

De. 0 mille! tu de psallrin me sommas
Agora : hoc peccaluni in virgillem est civcm. luis. Scie.

750 Ohe, scia? et paiera 7 Illic. Quidni paliur? De. Die mihi,
Non clamas? non imams? filic. Non : malim quidem...
De. Puer mlu’sl. Illic. Di lieue vurlanl! De. Virgo nihil ballet.
Mia. Audiri; DE. El ducendn inilolnln ’sl. Illic. Scilicet.
De. Quid nunc fulurnm ’31? IÎIÏC. Id eniln quad res ipsa ferl. :

755 Illine hue transferclur virgo. DE. 0 Jupiter!
[fluorine parle oportel? filic. Quid faciam mmplius?
De. Quid incisa 7 si non ipso re islnc libi dolet,
Simulare cerle est liomillis. Illic. Qui" jam virginal"
Despundi; res composila est; Iiuul nupliæ ;

750 Dempsi metum omnem : lime mage suntliominis. De. Celcrllm,
Place! libi factum, Micio? Alic. Non, si quem]:
Minore; nunc, quum non queo, anime æquo fare.
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dés z si l’on n’obtient pas le dé dont on a le plus besoin, il faut

savoir tirer parti de celui que le sort a amené.
Dé. L’habile homme! Grâce à vous, voilà vingt mines per-

duespour une chanteuse, dont il faut se défaire au plus vite de
façon ou d’autre, en la donnant, si on ne peut la vendre.

Mi. Point du tout, je ne songe pas à la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc ?

Mi. Je la garderai chez moi.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère de famille

sous le même toit?

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Vous vous croyez dans votre bon sens.
Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous vois aller,

icsuis tenté de croire que vous la garderez pour chanter avec
fille.

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces belles choses?
Mi. Sans doute.
Dé..Et vous danserez avec elle en menant le branle?

Mi. D’accord. I
Dé. D’accord!

Mi. Etvous aussi, au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissez-nous la cette mauvaise hu-
meur; prenez un air riant et gai, comme il convient, pour le

lin riln ’stliominnm, quasi quum Indus tosscris.
Si illud. qnod mamme opus est jacta, non audit;

755 lllud quad cecidil fox-le, id arts ul corriges.
De. Correrlor! nempc Inn nrtc viginti mina:
Pro psaltria perierC, quai, quantum putest.
Nique alijicicnda est; si non pallie, gratiis.
11111:. Ncquc est. nuque illum salle siudeo vendent.

750 De. Quid illn igilur tarins? Jilic. Domi crit. De. Proh divum fideml
Men-tri: et mater familias une in dama? l
JIic. Cur non? De. Sannm credis le esse. Mie. Equidcm arbitrer.
DE. lia me di riment, ut video (nom ego ineptiam;
Facturum credo, ut habeas, quicnm centiles. V

755 filin. Cur "on? Un. Et nova nnptn endem ha-c discet. Mie. Scilicet.
ne. Tu inter cas restim ductnns sallnbis. Illic. Probe.
De. Probe! filic. Et tu nohisclnn 1mn, si opus sil. De. He mihi!

1 Non telnee pudent? Jllic. hm vcro omitte, o Donnes,
I Tuam islam: iracundiam, atqnc in uti ducat,
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mariage de votre lils. Je vais les rejoindre un moment, et je
reviens.

Dr’. Grands dieux! quelle conduitet’quelles mœurslquelle-

folie! Une femme sans dot, une chanteuse à ses crochets, un;
train de prince, un jeune homme perdu de débauche, un vieil-l
lard insensé! Non, la Sagesse même, quand elle s’en mêlerait,’

ne viendrait pas a bout de sauver une tolle maison. I t

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE l.

SYRL’S, DEMEA.

Syr. D’honncur, mon petit Syrus, tu t’es agréablement se"

gué et tu as gaillardement fait ton métier, va. Maintenantq
me voilà bien panse, il m’a pris fantaisie de faire un leur
promenade par ici.

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de l’ordre q i

rogne lia-bas! .
Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (Han) Hé bien!

quelles nouvelles ? Comme vous avez l’air triste !
Dé. Ah! pendard!

760 Hilarum le lnhentein far te gnati in nupliis.
Ego hua ammonium; post hue redeu. De. 0 Jupiter!

Ballerine vilain! bassine mores! lum- deineutiam! I r
liner sine dole min-i; intns psallria est; lHumus mmptnosa; adolesculls quu perditus;

705 Senex delirans : ipsa si rupin! Salin,

Serine promus non potest hune familizun. 4

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA. Ï i

SYRUS, DEMEA. ;
Syr. Ædcpnl. Syrisre. le cnrasti monitor, J
Laulequa munira administrasli tumn.

Mai. 542d pustquam intua rum omnium rrrum salnr, 4’
770 Prodcambulare hue libitum en. Dr. llluc si! ride

Exemplnln (lisrilllillw. Syr. Erre auteur hic adcsl fi
Sent-v nuster. Quid lit? quid lu ce Irislis! De. Oh! scellas! l
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Syr. Oh! oh! vous allez déjà commencer vos sermons?
Dé. Drôle, si tu m’appartenais...

Syr. Vous seriez bien riche, Dol-men; roue fortune serait
"aile.

Dé. Je ferais un exemple sur toi.

Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait? .
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où nous a

ales un attentat infâme, qui n’est qui: moitie réparé, tu t’es

me, coquin, tout comme s’il slagissait (lune belle action.
Syr. (à part.) J’aurais bien du ne pas sortir.

SCÈNE Il.
DROMON, SYRUS, IDÉMÊA.

Dr. Ohé! Syrus, Ctësiplion le prie de revenir.
Syr. Val-t’en.

Dé. Que dit-il de Clésiplion?

Syr. Rien.
Dé. Quoi ! maraud, Ctésiphon serait-il chez vous?
Syr. lié! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?
Syr. C’est un autre personnage de. ce nom, une espèce de

mrasile subalterne. Vous ne le connaissez pas?
Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous? où allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.

Syr. 0l":l jam in verlm fundis hic sapiculiu!
De. Tu si meus esses... Syr. Dis quille-In esses. Dumas,
Ac hmm rein couslnhilisses. De. Elulllplu omnibus
(lurarem ut esses. Syr. Qualnolvrenlï quid fui? Un. Rugilas?
ln insu lurlia nique in 110664110 llluUllllD,
Quoi] xix sedum") salis est, polnsli. SculllS!
Quasi ra bene gesta. Syr. Sam: nullclu hue cxilum.

SCENA SECUNDA.

I DRUMO, sans. DEMEA.
Dr. "eus, Sire! royal le Clesiplm, ul rodons, Syr. Alu.

, Ih’. Quid (Ilssiplioucm hic nnrrulï’ Syr. Nul. Dr. I-Iluu, cumuler,
Est (îlesilnhn iulus? Syr. Non est. Un. (Zur hic nominal"!
8]]): Es! .ilius quidam. palalsilnslur paululus.
Nualin”! 01’. .l.un afillll: Syr. Qllid mais? quo chia? DE. Mille me.

24.
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Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
ne: Me lâcheras-lu, gibier de potence? Veux-tu quejcte cas.

la nue? lSin. Le voila parti. Quel convive incounuode, surtout pet!
Closiplion! Que faire maintenant? Ma foi, en attendant que le!
ce vacarme sapaisc, allons nous cacher dans quelque coi
pour y cuver notre vin z c’est ce qu’il y a de mieux.

SCÈNE Il].

anaux, miaula. l
Mi. Nous sommes tout prcts, comme je vousllai dit, Sostm

quand vous voudrez. Mais qui sort si brusquement de c
moi t?

1M. Ali l malheureux! que faire? que devenir?à qui me pl’
dru? il qui adresser mes cris? 0 ciel! ô terre! Ô mers où ré
Neptune!

Mi. Bon! il toi, thsipliou. lla tout appris, c’est la sanst
ce qui le fait tant crier. L’orage approche; il faut le démuni

Dé. Le voila ce lleau, ce corrupteur de mes deux fils!
Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.
Dé. Me voici calme et de sang-froid; faisons trêve d’inju

et raisonnons. Il a été convenu entre nous, c’est v’ousvmèmct

735 Syr. ani. inqunm. De. Non manum abstins. mastigia?
An tibi jam mnvis cercla-nm disperçaiu hie? Syr. AMI.
Âîdepol cmnissalurein lulu] une coluuludunl,
Pica-serin" tilesiplloui. Qlllll ego "une agnm Y
Nisi dum lm: siteseuul lui-lue, iulerca in nuaulunl

790 Aliquu alicain, nique eduruiisum hoc villi z sic agam. ’

SCENA TERTIA.
MICIO, manas.

filin Paula a nulnis surit, in ut divi, Sostrnta, i
L’hi vis. Qlllfllflm a me pupulil tain graviter fores?

De. llei mihi! Quid facial"? quid arum? quid clameur? ont querar’
0 creluiu! o terra! o "mil Neptuni’ Jlie. Hein tibl!

705 Rescivit omnem rein; id nunc ("l-nuai scilirel.
Forum liles z sllvcurremlum ’sl. Un Eccuin ailes! J
Cuuuuunis corrupleln Ilostrum lilieruul. J u
fille. Tandem repriinc. irueuudiam, nique ad le redi. l
De. Repressu. rulii, mille nulexlicu omuia z I

300 Item Ipuam pulemus. lliclum inter nos hac fait, r [l
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avez proposé, que vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni
:oi du votre; n’est-ce pas vrai? dites.
Mi. Oui, je n’en disconviens pas.
Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous a boire? Pour-

uoi le recevez-vous? pourquoi lui achetez-vous une maîtresse,
licion? Nlest-il pasjuste que la partie soit égale entre nous?
nisque je ne me mêle pas du votre, ne vous mêlez pas du mien.
Mi. Vous avez tort, mon frère.
Dé. Tort?

Mi. Oui ; un vieux proverbe (lit qu’entre amis tout est

ommun. .” Dé. C’est bien joli! mais vous vous en avisez un peu lard.
’ Mi. Écoutez-moi un peu, de grâce, mon frère. Dlabord , si
ous êtes mécontent du train que mènent nos enfants, rappelez-
’ous, je vous prie, que vous les éleviez jadis tous deux selon
vos moyens, dans la conviction où vous étiez que votre fortune
croit un patrimoine suffisant pour eux, et que je me marierais
ans doute. Eh bien! ne changez rien à vos calculs; ménagez,
massez, épargncz; tâchez de leur en laissor le plus que vous
marrez, faites-vous-en un pointd’honneur. Quant à mes biens,
sur lesquels ils ne devaient pas compter, souffrez qu’ils enjouis-
sent : cela ne fera point brèche au capital. Tout ce qui viendra

Aile mon côté, ce sera autant de gagné. Si vous vouliez vous

Ex le adco est orlum, ne tu curares menin.
Nove ego lutrin? Respontlr- Mie. Factum ’st. non nage.
DE. (iur nunc apud le peut? car resipis menin ?
Cnr omis amicam, Mit-i0? Nain qui mimis

803 Mihi idem jus qululll ’st esse, quad inerum ’sl tihi T

Quando ego tuuni "on euro. ne cura menm.
1111.0. Non arquuin dit-i5. I)l’. Non? Allie. Nain velus ver-hum hoc quidem ’st,

Communie esse nmicorum inter se oninia.
De. Focale l nunc dcunnn istaer nain eratio est.

HO Illic. Auscnlln paucis. nisi moleslum ’st, Demea.
Principie, si il] le morde-l, suinpluln lilii,
Quem l’aciuulI quaesu, hm- facile tecnm cogites:
Tu illos duo olim pro ri: touchas tua,
Quoi] salis putalms lin houa oinlmlius fore,

*l:) Et Inc lulu uvorein crctlidisli scilicet
Ducturum. Eamdcm illain rationcin antiquam ohtine;
Conserva, qumre, parce, facqunni pluriinuin
Illis relinquas; gloria"! tu islam obtinc.
Men, quœ prmter spcln evenere, uhntur sine.

320 De sunlma nil decedet; quad hinc accesserit,
Id de lucro puma eue : 0mois hæc. si vole:
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mettre cela dans la tète, mon frère, vous vous épargneriez bien
des ennuis, à vous, àeux et à moi.

De. Ne parlons pas de Urgent, soit; mais leur conduite?...
Mi. Attendez. Je conçois; c’est la que j’en voulais venir. Il :

y a dans liliomme mille nuances, d’après lesquelles il est facile
de le juger. Deux hommes font-ils la même chose, vous pouvez
souvent dire : Un tel a bien pu se permettre cela , mais Faune
n’aurait pas dù le faire. Ce n’est pas qu’il y ait quelque me l
rence dans leur conduite, mais il y en a dans leur caractère.
Ce que jlai vu des caractères de nos enfants me fait espérer
qu’ils seront tels que nous les désirons. Je leur trouve du bon
sans, de Fintelligence, de la réserve. quand il le faut, une
aflieclion réciproque : ce sont les traits distinctifs d’un noble
cœur, d’un bon naturel. Vous les ramènerez quand vous le vou-
drez. Mais peut-être craignez-vous qu’ils ne soient un peu hep ’
indifférents pourleurs intérêts. Ah! mon frère, Page nous donne
de la raison, nous rend sages à tous autres égards; seulement
il nous apporte certain petit défaut z il nous fait attacher [Pep .
de prix a l’argent. Le temps leur inspirera bien assez tôtce p
goût.

Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons, mon flore, que
toute votre indulgence ne nous perdent pas.

Mi. c’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires idées, ahan

lu anime vere cogitera. Demen.
Et mihi et lilii, et illi: dempseris rnolestiaui.
Dr. Mille rem; cousuehulmem ipsoruul... Illic. Milne :

835 Sriu, islue illum. Multa in humilie, Deuiea.
Signn insnnl, ex quibus conjectura facile litI
Duo quum idem factum, Sütlle ul posais Ilii-erc:
"ne "(et impunie lucre lluic, illi non livret;
Non qui) dissimilis rus sil, sed que is qui tarit.

850 unau erra in illi! esse video, ut couliduln fore
lla ut ulllllllllSZ vide» ces sapera, inlelligerc, in lof"
Yen-ri, iuler se amure z sein-e est libertin:
lugeuiuln Milne aninium : qumis illos tu «lie
Rodin-as. At enim menins, ne ah re sint lumen

835 Omis-siums panlo- O "osier Delncn.
Ali munis alla mute supimus rertius.
Sulum hue nnnm vitium seneclus ailliert lmminiluus 1
Alleuliorus blllllllâ ad rem ouilles, quum sut est;
Quml illus sut n-lns Muet. ne. Ne nimium nimlo

850 Bonn- tu.» iatd- no.- mtinues. Mime.
El lllus islc llllllhlls n-quus sulnortant. Jlir. Tare,
Non llfl. Mille J-llll islær; da le lllnllc mini;
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donnez-vous à moi pour aujourd’hui , et déridez-moi ce front.

Dé. Allons, puisqu’il le faut, je me soumets. Mais demain,
des le point du jour, je pars avec mon fils pour la campagne.

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille. Tout ce que je
demande, c’est que vous soyez de bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène aussi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le moyen de fixer
votre fils lin-bas. Tâchez seulement de la bien garder.

ne. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle travaille si bien à
la cuisine et au moulin, qu’elle y soit enfumée, enfarinée, cou-
verte de cendres; je l’enverrai aux champs ramasser de la paille
par un beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable maintenant.
Avotre place, j’obligerais même mon fils à coucher avec elle,
bon gré malgré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir un tel carac-
tère! Et moije suis...

Mi. Ah! vous allez recommencer?
Dl”. Non, je me tais.

illi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête, passons-le
gaiement.

Exprime fronlein. DE. Srilicetita lempus fort,
Faciuudum ’st. Cotentin rus crins «un lilio -

SlS Cnin primo lueu ibo hinr. filiez Inuuo de nocte cousue.
Hudll’ mode hilarum le fare. l)l’. Et islam psallriulll

17ml illne inccum lune alislrallam. 1111.6. Pllgnaverii.
il" parle prorsnm illic nlligaris liliuln.
Mollo tarit», ut illam serves. De. Ego istue ridera :
Alque illi, finilhr pleura, [niai ne pollinis,
toqueroit) sil in» et moleudo; prailer hale
Meridie ipso facial" ut stipulant collige: :
Tain cxrocuun reddam atqne atram, ([lmlll carbo ’sl. Allie. PlMel.
Nune mihi videre sapera z alune «guident lilinm
Tutu etiam, si nolit. cogam ut rom illa nua cubet.
De. "trilles? forluualus, qui isto anima aies;
Ego seulio... fuie. Ah, pergisue 1’ Un. Jamjam desino.
Mie. l ergo inti-o; etcui roi est, ci roi hune summum diem.
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SCÈNE 1v.

t DÉMÉA.

On a beau s’être fait un plan de vie bien raisonné, les ClP
constances, l’âge, l’expérience y apportent toujours quelq V
changement, vous apprennent toujours quelque cltose. Ce qu’enI
croyait savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en première ligne,
on le rejette dans la pratique. C’est ce qui m’arrive aujourd’hui.
J’ai vécu durement jusqu’à ce jour, et voici qu’au terme de un

carrière je cltange d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expe.
rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à l’homme que l’in-

dulgence et la bonté. C’est une vérité dont il est facile de se.
convaincre par nton exemple et par celui de (mon frère. Toute’
sa vie, il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; toujours!
bon, complaisant, gracieux pour tout le monde, évitant de Choqucr’
qui que ce fût, il a vécu pour lui, il ne s’est rien refusé; et tout t

le monde faitson éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans façon.
bourru, morose, économe, maussade, avare, j’ai pris lemme:
quelle galère que le mariage! J’ai eu des enfants, autres soucisï 4

Puis j’ai ett a tache de leur amasser le plus que je peurraisçjr
me suis tué le corps et l’aime a faire des économies. Aujourd’hui.

sur mes vieux jours, je ne recueille pour fruit de mes fatigues
que la haine de mes enfants. Mon fret-e, lui, sans s’être donné le 5

SCES’A QUARTA.

DEMEA.

Nunqnam ila quisquant bene sttbtlurla ratione ad vilam fait,
R60 Quin res. ictus, "sus setnper alitptitl allportet novi,

Aliqnid mottent; ut iIl.t «par le scirc crawlas, nesrias,
Et qum (illi putaris prima, in evperiutttlo ut reptttlics :
Qnod nunc mihi evcnil. Nain ego til.tnt tluratn, quant vixi tuque adltuc,
Prope decurso spalto outilla: id (llhlllltlln’clll? ro ipsa rcpperi,

865 Facililnlc uiltil esse lltlll.llli malins, lqulll! riemcnlia.
Id esse verum, ev me alipn- et [Litre cuitis facile. ’sl noseere.
"le suant selnpcr egit vilain in clin, in cotttivits,
(Îlcmetts, plucidtts, nulli hurlent os, atlritlcre omnibus,
Sthi tivil, silll sntnplum fccil; (mutes lucttrdicunl, amant.

370 Ego ille agrostis, siums, tri :, pat-rus. truculenlus, lettav.
Duvi uxorem : quant ibi miser .ttt vidiï nali lilit,
Alla cura : licia autcm. lllllll sttttleu illis lIl quum plurimttm
l’accu-ru, contrivi in qua’rendo vilain alque aetaletn tue-am,

Nune macla ætate hoc [rut-li pro laborc ah ois le"),
041mm. "le aller si": laiton: patria potilur commodat:
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moindre mal, goûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’està lui quills confient leurs
secrets, c’est. lui qui est l’objet de leur amour, clest chez lui
qujils sont. tous deux; moi l’on m’atlxlndonne. Un lui souhaite
de longs jours, on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants
que j’ai eu tant. de peine à élever, mon frère en a fait ses enfunts

àpeu de frais. Tout le mal est pour moi, le plaisir pour lui.
Allons, allons, essayons un peu si je ne pourrai pas aussi trouver
de douces paroles et me montrer généreux, puisquiil m’en porte
le défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’aiment et tien-
nent àmoi. S’il ne faut pour cela que de l’argent et des com-
plaisances, je ne resterai pas en arrière. En aurai-je assez? Que
m’importe après tout? je suis le plus âgé.

SCÈNE V.

SYRUS, DÈMÉA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne pas vous
éloigner.

Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Syrus; bonjour.
Où en est-on? Comment va la santé 2

sur. Très-bien.

Dé! (à part.) A merveille. Voici déjà pour commencer trois
Choses que je me suis forcé de dire : Mon cher! Où en est-on ?

Illum amant; me fugitnnl. Illi crcdunl consilia olnnin,
Illum dilirlmt a un! illum suint umbo- une descrlus 5mn.

a a l v z:Illum ut viral o tout menin aulem mortel" ers talant suilicet.

P y l"a 005 meo labore cilurlos immine, hie lecil sues
330 Paulo sumptu. Miscrlam omncm ego tapit); hir liotitur gaullia.

Âge. age "une jam] experiamur perm eurrlra, erquitl ego pussiclll
Blande dieere au! bunigne lacera, quaudu hue promeut.

E30 Iluuque a mais me amari et muni pendi postlll’). l
58v Si id [il (lande Milne obsequendo. non posterions feram.

a Decril: id inca minumc relut, qui sum 1mm nmxumus.

SCENA QUINTA.

surs, DEMEA.

8317. "aux, Delnca, regel frater, ne nlicns longlus.
De. Quis homo? O Syre nosler! salie. Quid lit? quid agilur?
syï- Recto. De. Opiumu ’sl. Juin nunc lime trin primuiu addilli
Frater naturam : o "osier! quid lit? quid agilur?



                                                                     

m Les nourries.
Comment va la santé? (IIaul.) Tu es un brave garçon, et je sui:
tout disposé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne le mens pas, Syrus, et tu en verras bientôt la preuve.

SCÈNE V1.

GETA, nanan.

60’. Bien, madame; je vais voir chez eux quand ils enverront
chercher la nouvelle mariée. Mais voici Déméa. Que les dieux

vous gardent!
Dé. Hal comment t’appelles-tu?
61”. Geai.

Dé. Eh bienl Géta, je te regarde comme un garçon impaya-
ble; car c’est montrer un véritable dévouement que de prendre
les intérêts de son maître comme je le les ai vu prendre aujour-
d’hui, Geta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en présente.

je suis tout disposé à faire quelque chose pour toi. (A part.) Je
tâche d’être gracieux, et j’y réussis assez.

Gé. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de moi.
Dé. (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la valetaille.

890 Servant liaud illilicralom præbes le; et tibi
Lutherie henefaxiln. Syr. Graham Italien. De. Atqui Syrus,
Roc vertu" ’st, et ipsa rc expcrierc prupedicm.

SCENA .SEXTA.

GFJI’A, DEMFA.

Gel. Horn. ego hue ad lins pretiso. quam mm iirgiuem
Arressaut: sed cri-nm Demealn: salins sics.

895 lh’. 0! qui meure? Gel. (iota. Dt. Geta, hominem lll-Hllllll
Preü le esse liudie judieavi anime inca:
Nain is mihi profcelo est sont" spertatus satis, .
Cui dominas rune ’st, in ubi tilii semi. Geta.
El tibi. 0b en" rem. si quid nous veueril,

900 Lulle-n: lieuel’axim. Bleditor esse atTaIIilis;
Et bene prusedit. Gel. Bonus es, quum lime existumJS.
De. Paulatiln plebem priluulum filflt) menin.
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l SÇÈNE V11.
- ESClllNE, DÉMÉA, sans, UÉTA.

Esch. (seul.) En Vérité, ils me [ont mourir (l’ennui , a force
vouloir sanctifier mon mariage: ils perdent toute la journée

tu: leurs préparatifs. n îlDr’. En bien, où en est-on, Eschine?
Euh. Ah mon père, mus étiei la?

Dé. Ton père! oui, je le suis par le cœur et parla nature; l
a je t’aime plus que mes yeux. Mais pourquoi n’envoies-td

as chercher ta femme? . . ’ i
Esch. Je ne demande pas mieux. Mais on attend la joueuse
flûte et les chanteuses qui doivent célébrer llhyménée.

Dé. Dis-moi, veuxïtu t’en rapporter à un vieux bonhomme?

"Euh. Parlez! . I i -Dé. Laisse-moi là l’hyménée, les flambeaux, leschanteuses,

Mont le bataclan; me abattre au plus tôt ce vieux mur qui est
laits le jardin; introduis ta femme par la ; des deux maisons n’en
ils qu’une seule, et amène au logis et sa mère et tous ses gens.

Euh. Bravo, le plus charmant des pères! ’
Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà charmant. La

maison de mon frère va être ouverte à tout venant; on sera
accablé de monde; on fera sauter les écus; et puis... Que m’im-
porte, après tout?nMe voilà charmant, et llon m’aime. Allons,

SCENA SEPTIMA.
.IZSCllINL’S, DEMEA. SYRL’S, CRIA.

A 475.!. Orridunl me quidam, rlum nimis annulas nuplinn
Sludcul fureur; in apparamlu ronsumllnl «hum. I

905 De. Quid ngitur. .lûwhinc? Æs. Elle"), parler mi, tu hic crus?
De. Tuus herch- rcru et anima et "alun [nm-r,
Qui le annal plus quum bosco «culai. Scd cur non domum
Ciment arasais? -158. Cupio; wruln hoc mihi mon: ’sl
Tibicina, et hymenmnm qui mutent. Da. Eho!

910 Yin’ tu huit uni auscultai-n? .ïs. Quid? De..’Missa han: fare,
Hymenæum, turbans. lampadas, lihicinns,
Alque llanr in borts) maccrinm juin: dirui,
Quantum polesl; hac lransfer; unnm far dumum,
Traducc et malrem et. familiam umncm ad nos. 15a". Plant,

N5 Pater lepidiuime. De. linge, jam lcpidus muer.
Fralri ardu lient. parvint z hlrbam donIum
Adducel, lumptuln admittet; multa: quid inca?
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Déméa, engage ton satrape de frère à payer les vingt mines. l
(Heu.

Sy
t.) Eh bien, Syrus, tu ne te boug
r. Quoi faire?

et amène-les.
Gé. Que les dieux vous récompensent, Déméa, pour l’empræ

’ Dé. Abattre le pan de mur? (A Géla.) Et toi, va les chercher

es pas? Tu ne vas t

sement sincère avecilequel vous souhaitez tant de bonheurs
notre

Es

maison!

ch. C’est mon avis aussi.

Cettejeune mère qui souffre encore.
Euh. En eflet; mon père, on n’imagine jamais rien de mieux.
Dé. Voilà comme je suis. Mais voici Micion qui sur: de chez

lui.

.L SCÈNE VIH. I
MÏCION; DÉMÉA, escrime.-

Dé. Je vous en crois dignes. (A Eschiné.) Qu’en disLtu?

Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire passer par la rue

C’est’mon frère qui l’a dit? Où est-ilidonc? Est-il vrai.
Déméa, que vous ayez donné cet ordre?

Dé. Oui, vraiment; en cette occasion comme en toute autre. fi
je veux autant que possible ne faire qu’une seule maison Il?
cette famille et de la nôtre, la choyer, la servir,
nous.

920

925

050

Ego lepidus ineo gralhun : jului nunc jam
"hululera! illi: nubile siëiuli millas.
Syrie, cessas ire au facere?Sy1-. Quid ergo? De. Dime.
Tu illus ahi et traduire. Gel. Di lilii, bouma.
Bcncfdciaul. quum le viiluu nuslrze familire
Tain ex anime fdl’llllll lLIIe. DU. Dignos arliilmr.

Quid ais tu? Æs. Sic opilior. De. Multo rerliu’sl,
Quai" illaln pilonnerai)! hac "une duel per tu)!" ’
1E; leur. Æx. Nil cuiui iiLli melius, mi pater.
DE. Sic,solco : sed connu, Mirin i-greililur foras.

siJENA couva.
MICIO, DEMEA, ÆSCHINCS.

J110. Jubet iule-r? ubi i: est? lune juhes hoc. Donna.
De. Ego rcro juheu,.el «r re et aliis omnibus
0mm menine imam lacet-u nos hanc familial".
Contre. adjuxdre, adjungerc. .153. Ha quæso, luter.

rattachera j
1

I

t

tu
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Euh. Ohl oui, de grâce, mon père!
Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. Il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la femme d’Eschine

une mère...
Mi. Eh bien,apres?
Dé. Honnête etidigne femme...
Mi. On le dit.

Dé. Qui n’est plusjeune... - . -
Mi. Je le sais. ’Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir d’enfants.

Elle n’a personne pour prendre soin d’elle; elle est seule.

Mi. (à part.) Où veut-il en venir? .
Dé. Il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’adresse à Eschine),

marge-loi de conclure l’afi’aire. k -
Mi. Que je Réponse! moi ? .’
Dé. Vous.

Mi. Moi? ..Dé. Vous-même, vous dis-je. ’
Mi. Vous perdez la tête. ’
Dé. (à Eschine.) si tu as du cœur, il l’épousera.

Euh. Mon père! iMi. Comment! imbécile, est-ce que tu l’écoutes?

Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer par a.

Mi. Vous radotez. I ’ .Euh. De grâce, cédez, mon père.
Mi. Tu es fou. Va te promener. I
Dé. Allons, accordez cette satisfaction a votre fils.
Mi. Mais êtes-vous dans votre bon sens?Moi, que je me

donne les airs d’un nouveau marié à l’âge de soixante-cinq ans,

Mie. Haut! aliter CNISCO. De. Immo liercle itn nabis (leur.
Primum hujus uxori est mater. Mia. Est: quid postea?
De. Probe et modesta. fille. [la niunt. De. Nain ("audion

955 Allie. Scie. De. Parere jam din luce par unno-i non pelesl; h
. Net: qui eam respicial, quisqllnm est; sala est. fuir. Quant hic rem agit?

De. Plane le æquum est durera, et le nper.imI ut fiat, dure.
Mie. Me dueere niitcm! De. Te. Mie. Me? DE. Te, inqllam. Mie. Ineplis!

Dr. Si tu sis homo,
.Hic l’ariat. Æs. Mi pater. 41150. Quid? turlutent hoir, asine, auscultas? De,

Niliil agis:
940 Fini aliler non point; fllic. Delirns. (Es. sine tc Harem. mi pater.

Mie. lnsnnisl suifer. De. Apte, du veniam lilio. Jim. Solin’ salmis es? me
Nov"! "viril"? anno domino quinto et sevizesimo
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et que j’iîpouse une vieille édentée? (l’est la ce que vous me

ceux-inti]. tous doux?
Euh. Rendez-vous, mon pore, je le leur ai promis.
Mi. Tu l’as promis? Diswse de toi, mon bel enfant.
W. Ah t... Et que seroit-ce s’il vous demandaitquelque ch t

de plus important! . iMi. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sacrifices? , j

. Dé. Gode]. donc. i ’Esrh. No faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.

Mi. Me laisserez-vous? o . .
Esrh. Non, tout que je n’aurai pas gain de cause.
Mi. Mais c’est de la violence.
1M. Laissez-vous donc aller, mon frère.
Mi. C’est immoral, ridicule, absurde, contraire à mes goum

je le sais; mais puisque vous y tenez tant, je me rends.
Exclu. A la bonne heure. Vous méritez bien tout mon

amour. -
Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander encore, puiï-

qu’on en passe par où.je veux? ’
Mi. Eh bien, qu’y a-t-il encore?
Dé. Région, leur plus proche parent, devient notre allié; ile?!

pauvre; nous devrions lui donner quelque chose.
Mi. Ohm donc?
Dé. Vous avez ici près, au faubourg, un petit coin de terre que

vous louez à je ne sais qui; si nous lui en donnions la jouis-

sauce? IMi. Un petit coin de terre, cela?
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut pas moins le

Fiam, nique anum derrcpilain durmn? idne astis minores mihi?
.1153. Fac; promisi ego illis. filin. Prninisli autem? de te largitor, puer.

955 De. Age, quid, si quid le innjus tiret? filin Quasi non hoc sit mavumnlll.
Dr. Da vent-un. Æs. Ne gravure. De. Fac. promille. Mir. Non omittilis?
Æs. Non, Ilisi le Harem. JIic. Vis est Inn. quideiu. De. Age prolichIirid.
fllic. litai hoc mihi pl’dt’lllll. ineptum, fillrlll’lllllll, alquc alicnum a vit: me!

Vidutur, Il vos tanlopi-re voltishliat. . lis. Boue men.
950 Marin) le une. De. Vernon quid ego dienin, liue’quuin fit quad vola?

Mit. Quid nunc? quid ratel? De. Hcgio hi: est cognzdus proxumus, g
Adlinis nabis, pauper: bene nos aliquid tarare illi «lecet.
luit. Quid forure? ne. Agelli est hic sub orbe pauluin, quad lochas font-
Huic doums, qui frontin. filin Paulum id auteur est? De. Si Inllltnrn’sty hm"

955 Fuciundum est: pro patrc huic est, bonus est, noster est, recto datur.
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lui donner. Il sert de père à la jeune femme; c’est un honnête
homme; il est notre compère. Le cadeau sera bien placé. En
un mot, je vous renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime
que vous me débitiez tantôt : Nous antres vieillards, nous avons
tous le défaut de tenir trop à liargenl. Il nous faut éviter ce re-
proche; rien de plus vrai : mettonsdonc le précepte en pra-

tique. IMi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce coin de terre,
puisqu’Eschine le veut.

Esch. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le cœur comme

par le sana. . . ’Mi. J’en suis ravi. I
Dé. [à part.) Je lui ai mis son couteau sur la gorge.

SCÈNE 1X.

svnos, DÈMÉA, MICION, ESCHINE.

Syr. Vos ordres sont exécutés, Déméa.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, ma foi, que Syrus
a bien mérité aujourd’hui qu’on lui donne la liberté.

a Mi. La liberté? à lui:7 Qu’a-t-il donc fait? .

Dé. Bien des choses. ’ .Syr. 0 mon bon monsieur, vous êtes par ma foi un digne
homme. Je vous ai soigné ces deux enfants comme il faut depuis

Poslremo nunc menin illud verbum mon, quod tu, Mirio,
Ben: et sapienlcr dixli dudum : u Vilium minimum: omnium est,

.Quod nimîum aJ rem in senecla ullenli sumns : n hune maculam un! drrol
Ëfiugere : dicluln.esl rare. cl re ipso fieri oporlel.

950 filin Qllid islic? dabilur, quandnquidrni hie vull. Æs. Mi pali-r.
De. Nunc lu mihi es germanus parilcr anime in: corporc, filin (landau. a
De. Sue sibi hune glaulio jugula.

SCENA NON-L

svaus, DEMEA, MICIO, .ESCHINUS.

Syr. Factnm est quad jussisli, Demca,
De. Frngi homo es, ego adepol hodie inca quidem seulenlia

ses «Indice Syrnm fieri esse æquunu liberuni. 111M. [alune lilial-nm?
Qundnam oh factum? Dz. Mulla. Syr. 0 nom-r "amen, milrpol vir bonus es.
Ego islos minis inique a pueris ennui umbos sedulo:

P
d.



                                                                     

294 LES ADELPHES.
leur naissance : leçons, conseils, sages préceptes, je leur ai tout
donné autant que possible.

Dé. Il y paraît. Et tu leur as appris sans doute aussi à faire le
l marché, à enlever des courtisanes, à fétoyer en plein jour z ce

sont la des services qu’on ne pourrait pas attendre du premier

venu. A .Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, montrere, c’est lui qui a poussé ce matin à l’achat

de cette chanteuse, lui qui a conclu l’ail-aire. Il estjuste de l’en
récompenser ; vos autres esclaves vous en serviront mieux. D’ail-
leurs Eschinc le désire.

Mi. Tu le désires?

Esch. Oui, mon père.
Mi. Puisquctu le désires, allons, Syrus, viens ici, approche;

tu es libre.
Syr. Merci. Jeu rends grâce à tout le monde, mais à vous

surtout, monsieur. tDe. Je suis enchanté.
Esch. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon honneur fût com-

plet, et que je visse ma femme Phrygia libre comme moi!
De. Une femme excellente.
si". Qui la première a présenté le sein aujourdlhui à l’en-

fant d’Eschine, votre petit-fils. t , I
Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur, puisque cicst ,

elle qui a allaité l’enfant, il est de toute justice qu’on luidonne -
la liberté.

Mi. Pour cela?

Demi, monni, lieue przrcepi semper, qua- putui. ennuie.
Dr. Ras apparet: et quillent par") have, ohsunare cuin’liile,

970 Srnrtuni arlllnrcre, apparut-e de die cambium:
Non medirwris huluiuis llŒC sunt unit-in. Syr. 0 lcpirlum caplll!
Dr. l’ostrenln, hmlic in psaltrin hac cinnnda hic ailjulor fuit.
Hic envahit : pnnlcssc mqulun ist; nlii melinres crlInL
Denique hic tu". tieri. filin. Vin’ tu hoc lit-ri? Æs. Cupin. filin Si quidem

975 Tu vis, Svre, eho accule hue ad me c Iihcr este. Syr. Bcnc lacis.
Omnibus Hlîlllillll halle", et seorsulu tilii pra-lerca, Demen.
ne. Gnudeo. fils. Et une. .S’yr. tirade : uliunm hoc perpeluum fiat gaullium:
Pllrvginm ut uval-cm menin "un Incrum vitlcam liheram.
Dr. Optumam quidam mulicreui. Syr. lit qlllllflll tue nepnli hujus filin

980 "Mlle primai" IunInIuniu (lCllll hum. Dr. HDITlC vcro serin,
Si quillent prima dudit. lnurl (luhium, qui" cmilti «quum siet.
filin. (il. ont" leur? Du. 0h mm : IHleItllllb a me urgentumÇqunnli est, sunnite.
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Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai ce quelle

vaut.
Syr. Ah! monsieur, puissent tous les dieux prévenir toujours

vos moindres désirs!
Mi. Tu as fait une bonne. journée, Svrus.
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant votre devoir,

et que vous lui prêtiez de la main à la main-un peu d’argent
pour vivre; il vous le rendra bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses (In-igls.)
Esclt. C’est un honnête garçon. ,
Syr. Je vous le rendrai, sur mon honneur; essayez de me

prêter.

Esch. Allons, mon pere.
. Mi. Nous verrons tantôt.

Dé. Il le fera.
Syr. Que vous êtes bon!
.Esch. O le plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci, mon frère? Qui a pu

opérer en vous un changement si soudain? Quelle lubie vous
prend? Dieu vous vient cette générosité si subite?

Dé. Je vais vous le dire. C’étaitpour vous prouver que, Si lion

vous trouve indulgent et bon; ce n’est pas que vous ayez réelle-
ment ces qualités, ni que votre conduite soit raisonnable et
sage, mais c’est parce que vous êtes complaisant , faible et pro-
digue, mon frère. Maintenant, Eschine, si ma façon de vivre
vous déplait, parce queje ne me prête pas à toutes vos fantaisies,
justes ou non, je ferme les yeux: gaspillez, achetez, faites ce
que vous voudrez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous

S317. l)i tilii, Demea, cumin uranes semper aplat; calibrant;
filic. Syrie, prniicssisti hoilie pulrhre. De. Si quidem puni), Mieiu.

9H5 Tu illum officiant furies, nique huir aliquid pallium [iræ manu
Dali-ris: undc ntatur; redilet tiln rite. Allie. lsloc rilins. -
Æs. Frilgi homo est. Syr. Radium hurrle, (la mode. Æs. Âge. pater. Mie.

PUS. consulat". ’ - tDe. Facicl..Syr. O vir ophiure! Æs. 0 pater mi fuslivissimel
Mia. Quid istllc? qlur res [un] repenti: mores mulnrit linos?

990 Oued prolnliium? quia isl sulfita est Iargilas? De. Dienm lihi : i
’ l’t id ostenderem, quad le :in facile"! et. [estimai pillant,

ld-nnn fieri ex rem un. nuque ado" ex æquo et buna;
Sa] es assaillando nique indulgent!" et lamiendo. Miein.
Nunr adeo si oh eam rem whis- mon vile imisa. Æsehine, est

W": (Juin non 1mn injustm prunus mania munir": oh-eqliur,
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dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que, grâce à l’inex-
périence de votre age, vous n’y verrez pas trop clair, que la pas-

sion vous emportera et que la prudence vous fera défaut; si
vous voulez qu’on vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à

vous rendre ces services". -
Esch. Ah! mon père, nous nous abandonnons à vous. Vous

savez mieux que nous ce qu’il faut faire. Mais, mon frère, que dé-

cidez-vous à son égard ? ,
Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-t-ilsien tenir la!
Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Mina tarin : efl’uiidite, emile, t’ai-ile quad- velus label.

SGd si id wifis potins, que: vos proplcr adolescenliam
Minus videlis, mugis impense cnpitis, ennuilitis parnm.
lia-c reprahendcre et corrigera quem, obseenndare in bien;

1000 Eree me qui-id l’aria". valus. 4E5. Tibi, pater, permittimus.
Plan scia, quid Opus facto est: sed de [faire quid fiel? De. Sino-
Halieat: in istac finem fadai. Mie. [stuc recta. Plnudite.

FIN DES ADELPHES.

n.-.-. nm .



                                                                     

VL’HÉCYRE.

ARGU-MENT
DE L’HÉCYBE DE TÉRENCE,

un source APOLLINAIRE.

Pamphile a épousé Philumene : avant ce mariage, il lui a fait vio-
lence,nn jour, sans la connaître, et. arrache du doigt un anneau dont
ila gratifié la courtisane Bacchis , sa maîtresse. il est parti "aussitôt

après pour me d’Imbros, sans avoir de rapports avec sa femme. Ce-
pendant celle-ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette cir-
constance à sa belle-mère, fait revenir sa tille chez elle, sons prétexte
de maladie. Pamphile, de retour, surprend le secret de llaccouche-
ment, et consent à le garder pour, lui; mais il ne vent plus de sa
femme, ce que son père impute à sa liaison avec Baccbis. Justificalion
de cette dernière, au doigt de laquelle Myrrhine reconnaît l’anneau
dérobé à sa tille. Pamphile reprend sa femme et son fils.

PREMIER PROLOGUE.
LiHécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà fait son appa-

rition devant vous; mais, chose étrange, elle a paru sons les

V C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA

IN TERENTII alcoran.

Uni-cm duit Pamphllun Phllnmenun .
Cui quandun Immune virgini vilium oblnlil z
Calanque par vim quem detrnxit annulant
Dodu-I amine Bucchidi menu-ioula.
hein preneur: ln lmbrum au : nuptln illud Ittigit.
"une am" mon "Quidam, ne id "in leur" ,
Ut mgr-m Id ne transfert. t revertit lephilus z
Deprehendis partant : celnt : uxorem lumen .
Recipare non van; pater incitent Baeehidil
Amorem. Dam la purges Bambin, umulum
un" viet-t! (orle lgnoleit Myrrhinn.
Uxorern rooipit Pamphihu «un filin.
r

PROLOGUS I.

Hervra est lime nomrn. fabnlæ : hæe quum data est
Nova, novant intervenit viliull et «damnas,



                                                                     

298 PROLOGUE.
plus fâcheux auspices! elle n’a pu être entendue ni jugée. Le
public, captivé par les merveilles d’un acrobate, n’eut d’atten-
tion que pour lui. C’est donc par le fait une véritable nouveauté.
L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser recommencer le
preuve, afin de conserver le droit de vendre encore sa pièce.
Vous en avez eu déjà de sa façon z daignez faire connaissance

avec celle-ci. ’
DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et, sous goulen
d’un prologue, c’est une requête que je vous présente. Puissiez-
vous l’accueillir! Il ne s’agit que d’accorder à ma vieillesse un

droit dont j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa naissance, et
d’empêcher que l’œuvre ne meure avec l’auteur. Voyez les pre-

mières productions de Cécilius. Je n’en ai pas monté une seule
qui ne soit tombée a plat, ou n’ait eu grand’peine à aller jus-
qu’au’bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et malheur au

théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant un labeur où la peine
était sûre et le profit bien incertain. J’ai remonté ces mêmes
pièces avec un soin qui encouragea l’auteur à m’en confier d’au-

lÎtnoquo spectari, nequc rognesri pollicrit.
lia populus studio stupidns in funambule

5 Animum occupai-al : nunc liæc plane est pro nova;
Et is qui scripsit liane, oh eam rein noluit
llernm rcfcrrc, ut iterum pusse! vondere.
Alias cognuslis cjus : quzeso liane HDSEÎIC.

ramonas 11.
Orator Id vos venin ornait: Prologi:

10 Sinite, exorator sim, codon: ut jure Inti senem
Lireat, qun jure sain usas ailolescentiur,
Noms qui crantas [cri ut iuveterasccrent,
Ne Clllll poela scriplura emneswrct.
In his, quai prinunn Cirrilii dudiri nnvas ,

15 Partirii «nm earum marins, pal-lin] vix steli.
Quin sciham dIIhiam fermium] esse scellicam,

Spa huerta. certain mihi labarum sustuli. u
Eusdum 3;:ch rmpi, ut ni) emlcin alias (listerem
Noms, stildiwc. ne illum ah studio alnlucerem.

20 Perluci ut specturenlur: ubi sunlcugnilie,
Placila: sunt: in purulent restilui in lflClInl,
Priape jam rcliloliun injuria mlversarium
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ires, et tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai iini par le faire
écouter du public. Une fois compris, il a plu ; etje vous ai rendu
un poète qu’une injuste cabale avait dégoûté du travail, de ses
études favorites, et de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire fi

de lui comme les autres, qu’à me ranger parmi ceux qui le dé-
courageaient, qu’à lui conseiller (le se croiser les bras et de re-
noncer au théâtre, jehn’aurais que trop réussi : il n’eût plus écrit

une seule ligne. ACeci posé, j’arrive à ce qui me touche : veuillez m’écouter

avec toute votre indulgence. Je vous présente de nouveau cette
Hécyre, qui n’a pu parvenir encore se faire écouter, tant la
fatalité semble la poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à
cette fatalité, c’est que votre attention intelligente seconde nos
efforts. A la première représentation, à peine avions-nous
commencé, qu’il survint un pugiliste en réputation, et, pour
nous achever, l’annonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt

de courir à ce spectacle; le bruit de la foule, les cris des fem-
mes nous forcent à déguerpir avant la fin. Fidèle à mes an-
ciennes habitudes, j’essaye une seconde représentation de la
nouvelle pièce. Le premier acte réussit. Mais tout à coup le
bruit se répand qu’on va donner des gladiateurs : adieu notre
monde. On se pousse, on crie, on se bat pour être placé; au mi-
lieu de la bagarre, il nous faut encore quitter la place au plus -

Ah studio, at-ptc ah Lilial-c, nique aria lnllsiCA.
Oued si scriptorctn sprcvisscm in præsentia,

’35 Et in deterrendo v’ulttisscm operam sumcrc,
(Il in otio essct potins quum in ttcgtvtiu;
Deterrttissem facile, ne alias serihcrel.
Nulle quid pelain Inca causa (l’tlllo anime attendue.
Hecvratn ad vos refera, quum mihi par silenttutn

50 Nunquam agcre licituni est; ita cant upprcsxit calamitas.
Hum calamitutein vcstm intelligctttia
Scdaliit, si crit adjutrix titisme iudttslriæ.
Quuni primum cant agcrc l’il’pl, pugilat" gloria,

Funamliuli codent ac t CKSPCI’iGIlItI,

35 (Ïomituin conventiis, slrcpilus, clamer mltlicrutit
Ferere, ut ante tentpus exirem foras.
therc in nota coipi titi consuctudtnc,
In expcriundo ut casent z refera denuo.
Primo actu placet), quum intercu ruiner teint.

Je Datutn iri gladiatorcs; popullts convolai;
Tumulluantur, clamantI pugnant de loco;
Ego interea ntcum non potui tutari lucuni.
Nunc turbe non est, chum et silctttiutu est;
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vite. Aujourd’hui plus de désordre; partout du calme, du silence.
Le montent est venu pour moi de prendre une revanche, et pour
vous de relever la scène comique. Ne soufi" rez pas que le théâtre de-

vienne la propriété de quelques auteurs, et faites que votre ju-
gement soit la confirmation et la garantie du mien. Si vous ne
m’avez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide négoce,

ni ambitionner d’autres prix de mes efforts que la satisfaction
d’être agréé de vous, que j’obtienne une grâce en retour. Em-

péchez qu’un poële qui a mis son talent sous ma protection, qui
s’est placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie, contre toute
justice, victime des manœuvres de ses ennemis. Pour l’amour de
moi, prenez en moi sa défense. Que votre attention à écoutersa
pièce soit, pour lui, un encouragement a en composer d’autres,
et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec lui à l’avenir, jette t

ferai pas de mauvais marchés.

Agendi tempus mihi datant est. tuttis daitur
45 Potestas cottdecoraudi Indes secnicos.

Nolitc siuere pur tus arlettt tuttsiratu
Recitlere ad pattues : Licite ut testra attctnritas
Mate aurioriluti fautriv adjutrixqtte sil.
Si nunquatn attire pretitttn statut arti "lem,

50 El ctttn esse qtttcsttttn, iti animunt itulttvi, tituttntttm. -
Quant mattttne sertirc tcstris rumtnudis :
Sittile itttpelrare me, qui in llttelatn mentit
Studttttn suttttt, et se in tcsll’ülll retntnisil fuient,

Ne etttn cirruttttenlum inique ittiqtli irridcattt.
55 ’ Men causa causant at-t-ipitc, et date silenlittm,

lit lultcat scriherc aliis, titiltique ut disccrc
New: cxpediat, pustltar pretio ctnptas mon.



                                                                     

PERSONNAGES.
LE PROLOGI’E, Acteur chargé de réciter.

Liant-:5, père de l’amphile. De êta-Loi, je tire au sort. Nom qui

emporte le sens de prédestiné. ’
SOSTRATE, mère de Pampliile. De autant, sauver, et «79115:, ar-

mée. C’est le personnage de la belle-mère.

l’antenne, tils de Lachès et de Sostrate. De si; et cita; chéri
de tout le monde.

humera, père de Philumène. De catît), économie , et inficç,
cheval. Parcimonieux pour son écurie. Homme d’habitudes
sévères et frugales.

MYRRHINE, femme de Phitlippe. De füâêiv’n, myrte. Parfum d’a-

mour. l
BACCHIS, courtisane, ancienne maîtresse de Pamphile. De Dix-La;

Adonnée au vin. L’idée que présente ce nom est le contre-pied

du caractère de Bacchis, qui a (le l’honnête et presque de la
pudeur.

PIIILOTIS. De (90.6744, amitié, ou aileron, qui aime à écouter.

Curieuse, fine oreille. .PARMÉN’ON, esclave de Sostrate, De traçât a) 82035:1; 54mn, qui

reste au côté de son maître (ironiquement); le personnage est
toujours en course.

SOSIE, esclave de Pamphilc. De margotant, conserver; les esclaves
étaient exempts des périls de la guerre.

8ms, entremetteuse. Nom de pays; d’origine syrienne.

DRAMATIS PERSONÆ.
hamacs, Arion qui recilat prologiim. A 1:93 et Xëvatv.

LACHIS, senex, pater Pnuutiu. A haloit, surfilas Sam; quasi, ont slalula est et

defint’la sors. ’SOS’I’IATA, limier hunier. A cuiter), sert-are, et GTpŒTbç, extrafins. Hæc est

Huns.
PAIPIIILUS, filins LACIIETIQ PISOSTIIA’I’E. A n’ai; ct (pile; omnibus carats.

Putntrrl’s. senor, pater PIIIIÆMExG. A parrimuttia cilticstri. A çstô’io,pnrcimont’a,

et ïmcç, equus; homo parons rlfrtlgt".
MYIIHINA, mater PtitLtrtlmv B. A (mp’piv’n, myrlirs. Quasi, qmr amurent 71110114.

BAccnis, merctrix, antica Puirtttti. A Bixxcç, Tino (lediln. (in hac (amen fabula
i lllodcslillll agit et probe vercrundain Bacrltis.

. . . . . .. .Patte-ris. A. court-m, amzcitta. Vol, ut volt Perletus, a’tzo ne curling. ln quo
nomme, ail, Vidctur esse aurtuni signilimtio.

l’usine, sont" SOSTIAT.I. Hapa n"? dam-:611... pivert,(ipitddamimtmmanens.

. . . . .
Seau. scrvus PAIPIHLI- A courtisent, carcan, quad servi sorvnlitur in hello.
Svu, anus, lem. Syriaci generis inulicr.

26
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PERSONNAGES MUETS.

anrMÈNB, fille de Phidippe et de Myrrhine, femme de. Pam-
phile. De çtlcugu’v’n, aimée.

Sam-vs, peut esclave’de Pamphilo. De fllpfàâ, sauteur. Nom deum

peut valet agile.
UNE sommes.
SUWANTES DE BACCIIIS.

La scène est à Athènes;

PERSONÆ MUTE.

Pain un, puna, hmm»! filin et Humus. nupla Paml-hilo. Quasi çzlwlus’n.
annula.

Sauts. scnulus Purulu. 2749163 Salltlü, a cmçrâv, qui est expcdilu’â ulm-
lis. Pure smnliler in noslra scella par jocmu indllcerclur scnulus, nomme VERNI,

Nul".
ANCILLJ humus.

Sema ou Athanxs.



                                                                     

L’HÉCYRE.

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.
PHILOTIS, SYRA.

Phil. Ahl ma chère Syra, nous devons bien peu compter sur
la fidélité des hommes, nous autres. Vois Pamphile : que de fois
n’a-t-il pas juré à Bacchis que jamais, elle vivante, femme légi-

Ilime n’entrerait sous son toit? Et quels serments! il y avait de.
quoipersuader les plusincrédules. Eh bien ! lesvnilà marié.

Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié pour les hommes.

Il faut les piller, les gruger, les ruiner tout autant qulon en

rencontre. . cPhil. Sans en excepter aucun il lSy. Aucun. Car avec toutes leurs cajoleries, il n’en est pas
un (mets-toi bien cela dans la tète) qui ne songe à obtenir tes
laveurs au meilleur marché possible. Et tu te ferais scrupule de
leur tendre des pièges à ton tour?

Phil. A tous, sans en excepter, ce serait conscience.

’ ACTUS. PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHILOTIS, SYRA.

Ph. Par pal quam panons reperias meretriribul
Fideles evcnire amatores. Syra.

60 vu hic Pamphilus juralial quum; Baccliidi!
Qnam annela! ut. quivis facile pusse! credcre,
Nunquam "la rira ducturum lnorcm domum.
Hem ! dulil. Sy. Ergo prnpleren te sedulo
Et moneo et hurler, ne cujnsqualn miscreal,

55 Quin spolies, mutiles. laceries, quemqunm nacla sis.
Ph. Ulin’ eximiuin neiniuuin linlicumY Syr. Neminem.
Nain nemo illorum quisquam, scilo, ad le venit,
Quin ita pare! se. alis le ut Maud-lib suis
Quartz minime pralin suam voluptnlem explant.

p 70 Hiscine tu, amabo, non contra insidiabere?
Ph. Tamen po] eaindeln injurium est esse nmnilnil
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Sy. Conscience? D’user de représailles? de prendre ces gen l.

la au piège qu’ils ont dressé pour nous? Ali! que n’ai-jet
âge et ce minois-là, ou que n’as-tu mon expérience? ’

. I SCÈNE Il.
PÂRMÉNON, ramons, sua.

Par. (à Scirtus, qui reste dans la maison.) Si le patron
demande, tu diras que je suis allé au port m’informer du reto ’-
de Pampliile; s’il me demande, entendsntu, Scirtus? S’il ne
demande pas, ne dis rien : l’excuse me servira pour une au!
fois. Mais n’est-ce pas cette chère Philotis? D’où nous revien ’

elle? Bonjour, Philotis. ’
Phil. Eh! bonjour, Parménon.
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre servante.

Par. Et moi, sur me parole, je suis votre serviteur, Syra.
Philolis.) Où êtes-vous donc allée vous amuser, la belle? lin

Phil. M’amnser?ahl bien, oui. J’ai passé ces deux ans à t
rinthe avec un brutal de capitaine que j’ai ’eu sur le dos tout w. Bill

long temps, pour mon malheur. à: "Il
Par. Je le crois; tu as du souhaiter "souvent de revoir amen l? lêu

et te mordre les doigts de ton escapade. "A Tu
"luné

Sy. Injurium aulem est ulcisei adrersarins, K,
Aul qua via captent le illi, cadcm ipso: clapi? En"
Elieu, me miseram! cur non au! istœc mihi - 3L"

75 [Élus et [urina est, eut tilii tuer. sentcnlia’! n ,W’V
La.

. . J "tuA SCENA bELUNDA. j ,4 l
PARMEYO. panons, SYRA. la

Par. Senex si quærct me, mode isse diciln En:
Ad pedum, percunlatum adrenlam Puinpliili. - . (in,
Audin’, quid «licam. Seine? si quærct me, uti i in,»
Tuln diras; si non quartai, nullus dixeris, P",-

80 Alias ut illi passim causa hac inlegra. ’ 1’). il
Scil i-inleon’ ego Philolium? unde lime advenu? 5.4.
Philoiis. salve multnm. Ph. 0 sali-u, Panneau. la)
Sy. Salve, munster, Purinenn. Pur. El tu mulepnl. Syrl. Dm;
Die mihi. Pliilulis, ubi le obleclasli tain dia? [un

85 Ph. Minume nquidem me obleclaii que: cum milite (Hi
Corintlnnu hiue alun profccla inlinmauissimo. 1 1),, h
Bienniulu ihi perpelnum misera illum tuli. r",
Par. Ædepol le dusiderium Allieilarllm arbilror. s Q Il
Pliilolium, relusse sape, et le illum duu



                                                                     

ACTE l. SCÈNE u. son
r Phil. Je ne puis te dire combien j’étais impatiente de plan-
jer la mon homme, pour venir vous rejoindre, et faire bonne
:hère comme autrefois avec vous en toute liberté. Lit-bas on me
mmptaft les paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que sous
ton bon plaisir.

Par. C’était en vérité bien impertinent à un capitaine de vou-

bir fermer la bouche à une femme.
, Phil. Mais qu’est«ce donc que cette histoire que Bacchis vient.
le me conter chez elle? je n’en reviens pas. Elle n’est pas morte,
jt Pamphile est marié?
, Par. Marié! c’est-à-dire...

Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas?

Par. Si fait, mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende, si Bacchis y trouve son compte! Mais

mmment veux-tu que je te croie? Voyons, Parménon, ex-
plique-toi.

l’a-r. Il ne faut pas que cela se sache. Ainsi, trêve de ques-
tous.
1 Phil. Bah! tu te défies de ma discrétion? Je tiens à cette con-
idence : mais ne crois pas que ce soit pour en faire part à d’au-
res; je veux la garder tout entière pour moi.

Par. Tu as beau dire, je n’irai pas aventurer mon dos sur la
bi de ton éloquence.

t0 Consilium contclnpsisse. Ph. Non diri peloit,
Quam cupide eram hue redeundi. abcundi l milite,
Vosqne hic vidcndi. antiqua ut runsuctudine
Agitarcm inter vos liber-e convivium :
Nain illi hand licebat nisi przrliiiitu luqui,
Onze illi placeront. Par. Baud upinor, commode
Finem stalinise nrationi militem.
Ph. Sert quid hoc licgoti est? mollo qua narravil mihi
Hic intus Barchis? quad ego nunquam crediili
Pure, ut ille hac vira posset-animum indirecte

00 Uxorem huilera. Pur. Hilbert: autant Y Ph. Ellfl tu! an non ballet?
Par. Rabot. sed firma- hæc vereor ut sint nuptiæ.
Ph. Il: di ileæqne (suint, si in rem est Baicchidis.
Sel! qui istuc crednin itn esse. die mihi, Parmeno.
Par.Noniest opus prolan) : hue perconlarier

[05 Desiste. Ph. Nempe en "un, ut ne id fiat palan".
, [la me di «amabnnt, hand prupteru te rage,

L’t hoc proferam, sed ut tarit: mecum gaudeam.
Par. Nunqnam dives tam commode. ut targum meum
Tuam in tillera commithun. Ph. Ah, nolil Parmeuo.

HO Quasi tu non malta malis nanar: hoc mihi,
Qulm ego. qua: permuter, sein. Par. Vera tu" prædirat,



                                                                     

me L’HÉCYRE.
Phil. A ton aise. Mais, tiens, Parménon, tu grilles de parler

plus que moi d’être instruite.
Par. (à part.) Elle dit vrai. C’est là mon côté faible..(Haut.

Promets-moi le secret, etje te dirai tout. I
Phil. Le naturel remporte. Je te le promets. Voyons.
Par. Écoute bien.

Phil. J’y suis. .Par. Pamphile était plus que jamais épris de sa Bacchis,
quand son père, un beau jour, s’en vint le prècherà l’endroit du

mariage; le tout, à grand renfort des lieux communs usités en
pareil cas : il se faisait vieux; il n’avait que lui dienfant; il lui
fallaitun soutien pour salvieillesse. Pamphile commença bien par
(lire non; mais Finsistance fut telle, qu’il en vint à hésiter entre
le respect et l’amour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni
trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voisins. Pam-

phile en passa par n d’assez bonne grâce; mais lejour des ne
ces venu, quand il vit que tout était prêt, qu’il n’y avait plusà
reculer, qu’il fallait; sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer
Bacchis elle-même, si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il put

se trouver seul avec moi : Parménon, me dit-il, je suis perdu.
Qu’ai-je fait? hélasl Dans quel abîme me suis-je jeté? Je n’y

résisterai pas. Je suis un homme mort, Parménon. "

Et illuc mihi viiium est nmmmum : fidem mihi
Si dus. le taeiiuram, dicaln. Ph. Ad ingenium redis.
Filleul du z laquera. Par. Ausculta. Ph. lotie sur". Par. Banc Bacchidell

H5 Arnahat, ut quum "lamine. hlm Painphilus.

QImm palu. tison-cm ut dnrat. ornre orcipit, A
Et lime, communia omnium qua: aunt palrum.
Scncm sese esse, (lierre, illum auteur esse unicum:
Præsidinm vielle se senorluti une.

120 "le primo se lit-gare; sed pnslqunm acrius
Pater instat, feuil, animi ut incertns foret. ’
Puilnrin’, aune anmri oliscqucrclur magis.

Tundcndn nique odin (ionique cchcit souci:
Drslmndlt ci gnan") hujus vieilli provumi.

135 [Ïstlnc illud visum est l’amphilo neutiquam grave:
Douce jailli in ipsis nupliis, postquanl vide!
Parrains; un. moqu ullaln, qui" dural, duri.

’ Ibi demum ila me": tulit, ut ipsam Barn-hideur,
Si nrlcsset, credo, ilii ejns conuniseresreret.

(30 Ubicumque datum ont spalillm solilullinis,
Ut rollnqui merlu" nua posset : a Parlneno,
Parii : quid ego cgi? in qnml me conjcri maillai?
Non pnlarn ferre hoc, Panncno : prrii miser! n



                                                                     

ACTE l, SCÈNE u. un
Phil. Maudit Lachès, avec ton importunité, que les dieux

le...
Par. J’abrége mon récit. L’époux conduit chez lui la mariée.

Mais cette nuit la belle put dormir tout à son aise, et la suivante

également. IPhil. Allons donc! un jeune homme après un repas de neces,
rester de glace toute une nuit auprès d’une jeune tille? Impos-

sihle! tu te moques de nous. , ’
’Par. Tu n’en crois rien, etc’est tout simple. Quand on vient

chez toi, on y vient pour Les beaux yeux. Mon maître ne s’était
marié qu’en rechignant.

Phil. Et après, qu’arriva-t-il?

Par. Quelques jours se passent. Pamphile me prend à part
hors du logis, et me raconte comment, de son fait. la nouvelle
mariée est encore fille. L’union ne lui avait paru tolérable qu’en
deçà de la conclusion. Mais, ajouta-t-il, commeje suis décide in
me séparer d’elle, ée serait me manquer à moi-même et faire un

tort irréparable. à cette jeune personne que d’abuser de mes
droits, et de ne pas la rendre à ses parents telle que je l’ai reçue
de leurs mains.

Phil. Ton Pamphile. est un prodige d’honneur et de deli-

catesse. *Par. Je répugne, continua-t-il, à un éclat dont ma réputation
aurait à souffrir. Renvoyer cette fille, à qui je n’ai point de re-

Ph- A! le di deæquc cum (ne istoe odio. Ladies.
Par. Ut ad pane; refluant, uxorem dedurit domum.
floche illa prima virginem non alligit.
Qüæ consecuta est ne: cam, nihilo magis.
PIC. Quid ais Y enm virgine una adolescens culmerit
Plus palus, sese "il obstiner-e ut polnerit’?
Non verisimile «liois. une verum arhilrnr.
Par. Credo ita videri tilii: uam nome ad le venil
Kiel cnpiens tui; ille invilus illam (luxerai.
Ph. Quid deinde lit? Par. Diehus une paueulis
Posl, Pamphilus me sulum seducil foras,
Narratque, ut virgo eh se integu eliam tum sial.
Seqne ante. qnam cam uxorem (luxisset domnm,
Sperasse, cas tolernre poase uuplias.
sSed quam decrerim me non pesse diutiul
Habere, eam ludibrio haberi, Parmeno,
Quin integrnm itidem reddam, ut acrepi ah suit.
Neque honestum mihi, neqne utile ipsi virgini est. n
Ph. Pinm le pndicum ingqninm narras l’amphi".
Par. c une si; profane, incomnnulum mi esse arbitrnr;

HO

150



                                                                     

ses ruseras.proche à faire, ce serait une insulte gratuite. Mais je suppose
qu’une fois bien convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle p

prendra d’elle-même le parti de me quitter. i
Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites chez Bacchisi
Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bacchis ne manqua

pas de se montrer tout à coup plus exigente, et plus avare de
ses bontés envers un amant qui n’était plus à elle sans par-

tage. A -Phil. C est tout naturel. .
Par. Eh’, mais, c’est par cette conduite surtout qu’elle a dé-

tache d’elle son amant. Pamphile compara sa maîtresse avecsa
femme, et apprit à les mieux connaître l’une et l’autre. 1l fut

frappé de voir cette jeune personne, avec la modeste retenue
d’une fille bien née, se résigner devant l’attitudeglaciale, les in-

jurieux dédains de. son mari, et dévorerses affronts en silence.
Une tendre compassion se glissa dans son âme, en même temps
que le ressentiment de ce qu’on lui faisait soull’rir de l’autre côté.

Finalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis, vint seni- j

fugier là où il trouvait sympathie. . ’
Les choses en étaient à ce point, quand vint à mourir un vieux

cousin que nous avions dans l’île d’lmbros. Sa succession me
naît de droit à mes maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de

lui, dépêché sur les lieux par son père pour la recueillir. Il laissa

Reddi mutent patri, cui tu nil diras litii.
155 Superhum est; sed illam spore. ubi cogitcierit

Non pusse se meeum esse. altituram denique. n
Ph. Quid? interna ibatne ad Bucchidem? Par. Quolidie.
Sud. ut lit, postqnam hune alicnnm ah stase ridel, I
Maligna multo et magie procax racla illico est.

160 1’h, Non utilepol mirum. Par. Atquc ca res multu minime
Disjnnxit illum ab illa; posiqualn et ipse se,
El illum, ethnie qnæ dolai crut, roguuvil salis,

.- Art exonnplum nmbarum mores enrum exixtunians.
Haro. in uli liluerali esse iugenin deret,

165 Pudens, modeste; incommoda nique injurias
Yiri omnes ferre, et logere contumelias.
Hic, uniulus partiin uxoris miserirurdifl
Devinctlls, p’trliin rictus hujus injuria,
Paulatim elzlpsu’st Barehidi. nique hac translnlil

170 Amoreln postqnam par ingeniuul motus est.
luterea in [inhro moritur rognalus senex

lloruuc’ : ad hos ca rediil leur lit-radins.
En amante!" inritum Pamphilum extrndit pater.
Reliuqnil hic com antre more": : amusent!



                                                                     

ACTE l, n. ses)sa femme à la garde de sa mère ; car notre barbon s’est comme
enterré à la campagne, et à peine met-il les pieds ici.

Phil. En quoi donc le mariage serait-il compromis?
Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la belle-mère et la tille

vécurent en bonne intelligence. Mais tout à coup la bru se prend
d’une belle antipathie contre Sostrate. Et, ce qui est étrange, il
n’y avait eu entre elles ni démêlé, ni explication.

Phil. Comment cela?
Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la jeune femme

fuyait. sa présence, et refusait de la voir. Enfin celle-ci, n’y pou-
vant plus tenir, feint que sa mère a besoin d’elle pour un sacri-
fice, et la voilà partie. Son absence se prolongeant, on l’invite à
revenir. Elle prétexte alors je-ne sais quelle excuse. On envoie
une seconde fois, sans plus de succès. Comme les messages se
multipliaient, on finit par répondre qu’elleest malade. Notre
maîtresse se présente pour la voir, elle trouve aussitôt la porte
fermée. Enfin le patron, instruit de ce qui se passait, est re-
venu hier dela campagne; à peine arrivé, il s’est rendu chez le
père de Philumène.;Quose sont-ils (lit? Je n’en sais rien encore;
mais je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière dont
tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant que moi; je r -
tourne à mes affaires.

Phil. Et moi aux miennes, caril ya certain nouveau débarqué
à qui j’ai donné rendez-vous.

. .
l75 Bus abdidit se : hue rare in urlmn comment.

Ph. Qnid adhuc lichent inlirinitatis nupliæ 7
Par. Nunc ululiez : primo lies dies complnsrulos
Banc conveniehat une inter en: : intcrim
Miris mollis odisse 1248])". Sostrahm;

l80 Neqne lites "me inter cas: postnlatio
Nunqnani. Ph. Qnid igitur il Par. Si quando ad eam accusent .
Coufabululnm. lugera e conspectu illico,

’ Yidcre nulle: deniqne, ubi non qnit pati,
Simnlnt se ad natrum artessi ad rein divinam z ahiit.

l35 L’hi illic dies est comptines, nrcessi jubet.
Dixerc causaux tu": nescio qnam: iterumjnbetu
Nemo remisit: poslquam amusait menins.
Ægram esse simulant inulierem : nuira illico
Il visera ad eam : admisit nemo : hoc ubi une:

190 Restivit. hcri en causa rurc hue advenit,
Palrem continuo convenit Philnmenæ.
Qnid egerinl. inter se, nonduin etiam scie;
Nisi une curie est, quorum aventurum hoc siet.
Halles omnem rem : pergam que cæpi hoc iler.

195 Ph. Et qllidem ego : nom tenaillai «un qnodam linspil:



                                                                     

3t0 LiHÉCYRE.
Par. Le ciel te protège!

, Phil. Adieu, Parménon.
Par. Porte-toi bien, ma belle.

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

meulas, SOSTRATE. 3
Lac. Grand dieux! quelle engeance que les femmes! Elles se

sont donc donné le mot? En fait de goûts ou d’antipathies, vous
n’en verrez pas une faire exception à l’instinct de l’espèce. Point

(le belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de femme!
qui ne se. fasse un plaisir de contre-carrer son mari, et qui n’y
mette (le l’amour-propre. Pour nous faire enrager , on les dirail’
toutes formées a la même école. Ah! si l’école existe, ma femme?

il coup sûr y est maîtresse. îSou. Que je suis malheureuse! accusée, sans savoir de quoi. Ï

Lac. Sans savoir de quoi? ’ .Sosl. Auæi vrai, mon cher Lachès, que jlattendsvdes dieux
protection, et la grâce de passer mes jouis avec vous.

Lac. Les dieux m’en préservent!

. a
Mn eue illum remoulurent. Par. Di raflent bene
Quint agas. Ph. Vue. Par. Et tu lieue tale. Philolinni.

ACTUS SECUNDUS.

’ SCENA PRIMA.
l..tClllîS, sosrnsn.

La. Pro deum nique llUlHiIllll" (idem! quad hoc genus est? que hær est «7an
ratio?

litinI aulnes Inuliercs endem mque stnrleant, nolintqne omnia?
200 qunc decllualam qllidqualn al» alinrum ingenio ullam reperips?

llnque ndeo une anime imines son-us ndernnt nurns.
Vins esse advenus, mquc sludiuln est, similis pertiuacia lu.
ln emleniqne munies mihi videnlnr llllln ilnclæ au malitiam; et
Hi Inde, si Illlns est, magistrnm liane esse satis rcrto "in.

205 sa. Mn.- miseraiul que: nunc. llll.ltllolvrcll’l accuser, destin. La. Hem!
Tu nescis ? Si). [la me lll muent, lui [nielles .’
ltaqne une inter nos agere mlfllclll liront. La. Di mule prohihelnll



                                                                     

- ,ACTE Il, SCÈNE l. 5H
Sosl. Vous reconnaîtrez plus tard votre injustice.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on pouvait être trop

sévère pour une conduite comme la vôtre, qui déshonore mari,
famille etvous-mème? Vous faites le malheur (le votre fils; vous
nous aliénez cette famille qui nous est alliée, qui l’a honnie de
sen choix, qui lui a confié son enfant. Oui, tout ce mal, c’est
vous seule qui en êtes la cause, avec votre maudit caractcrc.

Sort. Moi? ILac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparemment pour
une borne, et non pour un homme. Est-cc que vous vous ligu-
rez que parce que je vis à la campagne, j’en suis moins au fait
levotre conduite a tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que a
ni j’habite ; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas en bon

"mauvais renom, suiVant qu’on se gouvcrne chez moi bien on
na]? Il)r a longtemps, je le sais, que Philumène ne peut. vous
souffrir. le n’en suis pas surpris; c’est le contraire qui m’éton-

nerait; Mais ce que je n’aurais jamais pensé, c’estqne vous lui
leviez haïr toute la maison.Si je l’avais prévu, elle serait ici, et
S’est vous qui en seriez sortie. Mais voyez, Sostrate, combien je
levais peu m’attendre à de tels procédés : je me suis relégué à la

Empagne, je vous ai cédé la place et j’ai vécu d’économies,

POUF que notre fortune pût suffire a vos dépenses et àvotre oisi-
veté. Ou sait si je m’épargne au travail; j’en prends plus que

Sa. Mcquc ahs te inimerilo esse accusatam, postmodo rescisscs. La. Scie.
Te lmmerilu Y au quiilquam pro istis factis dignum tu dici putest,

r10 Quai: me otte ct familiaux (ioderons, iilio lnrtnni paras?
Tnni autern, ex ainicis inimici ut sint nabis anilines, taris.
Qui illnmdecrcrunt dignnni, sues rui lilieros conunittcrenl.
Tu sala exnrere, qum perturbes luce. tua impudentia.
50. Egone? La. Tu, inquam, inulil-r, qua: me omnino lapidera, non hollnncm

put-as. rin) A", quia ruri esse CTL’lDl’O solen, nescirc arbitramini,

Quo quisquc pacte hic vilum vestrorlun etigat?
Mullu malins hic que: liant, qnaln illir ubi snm assidue. scio.
ldeo, quia, ut vos mihi demi ei’ilis, proimlc ego cru laina feria.
clanlpridein equidem audivi, relusse oiliuin tni Pliilulncnum;

230 Minima-lue adeo mirum, et, ni id lerisscl, mugis mirmn foret.
Sed non credidi adeu, ut. etiani tntnin banc odisset llOIÏlllÏll.

000d si scissem, illa hic maneret potins, tu llinc issus foras.
A! vide, quem immerito œgntudo luce oritnr mi abs le, Soslralal.

m Rua habitatum abii, conccdcns vobis, et roi surviens,
Sumtus vestros otiumquc ut nostra res posset pali,
bleu label-i baud pal-cens, præter æqnnm alque ætatcrn menu.
Mn la pro bis curasse rebus, ne quid .egrc esse! mihi?



                                                                     

5:2 L’HËCYRE.
ne permet mon âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous mon-
trer plus attentive à m’épargner des chagrins?

Sort. En vérité, il n’y a point là de ma volonté ni de ma
faute.

Lac. Impossible. Il n’y avait ici que vous z donc vous seule
êtes coupable, Sostrate. C’est bien le moins que vous me répon-
diez de l’intérieur, quand je vous tiens quitte de tout autre soin.
N’avez-vous pas honte, à volre âge, de vous quereller avec une
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa faute?

Sou. Je ne dis pas cela, mon cher Lachès.
Lac. Tant mieux pourPamphile; car pour ce qui est de vous,

un tort de plus ou de moins, ce n’est pas une afl’aire.
Sort. Mais que savez-vous, mon ami, si cette prétention de ne

pouvoir vivre avec moi n’est pas un petit manège pour rester

plus de temps avec sa mère? I
Lac. Quelle idée! Est-ce que son relus de recevoir votre vi-

site hier n’était pas significatif? ’
Sost. Elle était très-fatiguée, me dit-on; voilà pourquoi je n’ai

pas été admise.

Lac. M’est avis que son mal vient de votre humeur plus que
de toute autre cause; et il y a de quoi. Voilà comme vous êtes
toutes : c’està qui se verra belle-mère; on trouve à vos fils des
partis sortables; et quand vous les avez poussés à prendre
femme, vous les poussez à chasser celle qu’ils ont prise.

S0. Non Inca open. neqnc po! culpa munit. La. huma maxumc.
Su]: hic fuilti: in le munis hæret rulpa sols, Soslrala.

230 Quæ hic crant, curares, quum ego vos solvi rnris calais.
Cuir! pue": Illum suai-opine inilniritias non putiet?
"lins dieu tulpa factum. Sa. Hnud cquidem dito, mi Ladies.
La. Guidon, il: me di «ment, gnali causa : mm de le quidem,
Salis sein, pefflllllll delrimcnti nil ticri poirat.

235 S0. Qui Mit, un ce causa. mi rir, me odisse assimularerit
Ut "un martre plus une tss-ct? La. Qnid ais? non signi hit sel est,
Oued hrri Ilemo reluit visenlemarl cal" le inlrn admitlere?
S0. Enim lassaln nppido tum esse nihanl; ce nil eam non mlmissa suIn.
La. Tuos esse ego illi mores morhum mugis, quum ullnm .iliam rein arbilrur :

2&0 Et Inerilo arien; mm œstral-nm nulln est, qui" gnatum velit
Durere murent; et qua: vohis placila est conditin, dlhll’ :
un (lutera impulsu ventru, ventru impulsu easdmn ctiglilil.

5.-..-.:.l*

”r--æ.---l.-N-.--.- fo-u



                                                                     

ACTE il, SCÈNE u. sis .

SCÈNE Il.

riiiDirrE, LACHÈS, sosmtTE.

Phi. (parlant à sa fille , qui est dans la maison.) Oui, Pliilu-
mène, je sais que j’ai le droit de me faire obéir; mais la ten-
dresse du père l’emporte. Je n’insiste plus : faites-en à votre
tète.

Lac. Voici Phidippe qui vient fort à propos. Je vais savoir ce ,
qui en est. (A Phidippe.) Tenez, Phidippe, je suis chez moi d’as-
sez bonne composition; mais toute ma complaisance pour les
miens ne va pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nous
en trouverons mieux, et vous aussi.0n vous mène, chez vous, à
ce que je vois.

Phi. Ma foi, oui. . ç .Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet de votre fille,
et je n’en suis pas plus avancé. Sifvous tenez à ce que notre union
subsiste, ne cachez. pas ce que vous avez sur le cœur. Voyons.
Avez-vous à vous plaindre de nous? Dites-le franchement. On
s’expliquera ou on s’amendera, et vous serez juge de tout. C’est

peut-être en vue de sa santé que vous retenez votre fille; mais
n’est-ce pas me faire injure que de craindre que chez moi les
soins puissent lui manquer? Par Jupiter! vous avez beau être
son père, vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi, ne

.SCENA SECUNDA.

PlÎiDIPPlÏS, LÀCIIËS, SOSTRÀTA.

Pli. Elsi srio ou", Philuiucna, menin jus esse. ut le regain.
Qua: ego impercm far-cire; ego (amen patrie anima victns fariniii,

35 l’t tibi coiirednui; nuque hlm Iiliidini adiiirsabor.
L". Aulne ecrllin Pliidililiunl optumr videu : ex hou jam sribu, quid sil.
Phidippe, elsi ego mois me omnibus srin esse IllIIIriillC ulidrqiielllulll,
Sed "un alleu, ut inca facilitas rorruinpat illnruin animas;
0mn] tu si idrin r.ll’l’l"04. magie in rein cl nom-am et vuslrnin id essel.

2130 Nunr viclro in illarum esse le poli-date. Pli. Hein rem!
La. Adii le licri de lilia : ut ieiii, itiilciii inrertum amisli.
Baud ita decci, si perpclnam xis esse adliiiitalciii banc
(il-lare le iras z si quid est perrnlnm a nabis, limier z
Aut ca refellendo, nul plirçaiido velus corrigeiuus.

.Jli Te jiidire ipso. Sin en ’.-l reliiiciuli causa apud vos,
Quia aigre est, le mi injuria"! l’injure arbitrer, Phidippe.
Si uctuis, satis lumen: llliflli riircliir diligenter.
A! in me di muent, haud tibi hoc collecdu,-elsi illi pater es,

27
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fût-coque dans l’intérêt de mon fils, qui, j’en suis sur, l’aime

plus que lui-même. Je sais combien il serait peiné de tout ceci,
s’il l’apprenait; et c’est ce qui me fait insister si fort pour que
sa femme soit rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je sais, Lachès, que toute votre maison est aux petits
soins et qu’on y est plein de bonté pour ma fille. Je ne doute
aucunement de votre sincérité. Aussi croyez bien que la revoir
chez vous est tout ce que je désire, et que vous la verrez reve-
nir si cela ne dépend que de moi.

Lac. Mais où donc est l’obstacle? Se plaint-elle de son
mari?

Phi. Pas le moins du monde; car lorsque j’ai vouluzmontrer
les dents et la contraindre de rentrer au domicile conjugal, elle
m’a juré, par tout ce qu’il y a de plus sacré, qu’en l’absence de

votre fils la place n’était pas tenable pour elle. Chacun a
défauts. Moi, je suis débonnaire par nature; je n’ai pas la force

de contrarier les miens.
Lac. Eh bien l Sostrate?
Sou. Ah l je suis bien malheureuse!
Luc. (à Phidippe.) C’est donc un parti pris?
Phi. Du moins pour le moment, suivant touteapparenœ. Ne

désirez-vous rien de plus de moi? j’ai affaire à la place.
Lac. J’y vais avec vous.

Ut tu ill.un salvam mugis volis. (puni ego; id arien gnali causa,
260 .Queln ego intellevi illum Ii.ind mimis, quum se ipsnui, ningnilÎCarc.

Neque mien rlalii me esl, quai" esse euiu inluruin graniter crcdam,
Hue si rcsricril : ce domiini sludco lime prins, quem ille, ut redent.
Pli. Loches, ctdiligeiiliim tcall’ülll et liciiignitaleiii

Nori, et quæ diris, munie esse lit divis, aiiiiiiuln indura.
265 El le ilOl’ mihi clipio crcdcrc; iIl.iiii ad vos redire sludeo,

Si facerc pus-un nib» mode. Lu. QlHF, res le heure id prohibe"
Elle, num quidiiam ill’l’llsdt iiruxii? Pli. Minium: : nani postquam attendi

Magis, et vi ruipi rouerie ut redircl, saurie adjurai,
Non prisse .ipud vos Pampliilo se absente perdurera.

270 Aliud ferlasse .ilii iilii est; ego snin anime Icni palus.
Non possum adi’oi’sari mois. La. 11cm. Sustrala. S0. Heu me miserai)!

Lac. Cerlnmnc est islur? Pli. Nom: quidem, ut videtur; sed alun quid Vil y
Nom est, qnod me transirc ad forum jam oportet. La. E0 leur une.



                                                                     

ACTE lll, SCÈNE l. au;

SCÈNE Il].

SOSTRATE. .

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi victimes dans
leur ménage! Parce que quelques-unes de nous auront mal
agi, nous voilà toutes également suspectes. Le ciel m’est té-
moin que je suis innocente de tout ce que mon mari m’im-
pute..Mais comment me justifier? ils sont si prévenus contre les
belles-mères! Certes, ce n’est pas moi qui l’ai mérité. Jamais je

n’ai traité ma bru que comme ma propre fille, et je ne com-
prends rien à son aversion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter
le retour de mon fils!

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I,

PAMPHILE, PARMÉNON, MYRRHINE (qui ne paraît pas).

Pam. Non, personne ne fut jamais plus malheureux en
amour que moi. Et voilà la vie dontj’ai marchandé le sacrifice?
voilà ce qui m’était réservé, à ce retour que j’ai tant hâté de

SCENA TERTIA.
SOSTRATA.

Ædepol nm nos sumus inique tuque omncs imine viris.
275 Propler panons, quæ amines hein"! dignæ ut vidunmur male.

Nom ila me di amant! quad "ID normal nunc xir, sum nxtra minium.
Sud non facile est expurgnlu : in unîmuni indiucrunl, socrus
Ûmues esse iniquus : huml pal un: quidam : nain nunquum nous
Hlbui illaln, ac si ex me cssul "au; nec, qui hoc mi amiral, sein,

280 Nisi pol liliumiuullimmlisjnm Cïlllfln, ut redirai. domum. .

ACTUS TERTIUS. -

SCENA PRIMA.
PAMPHILL’S, PARMENO. MYnnumA.

Plan. Nemini pluru ego Merlin eue credo ex aman Immini unquam oblala,
Quam mihi : heu me infclirem B hanccine ego wilam parsi perdue?
Hacrinc causa ego cram lnnlopcre cupidm rerlL-undi dnmum?



                                                                     

i sis ruseras.mes vœux? Ah! qu’il eût mieux valu finir mes jours loin du luit
domestique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis le plus
infortuné des mortels! Pour tous ceux que le malheur attend.
un répit, que! qu’il soit, à la fatale annonce est autant de

gagné. -Par. Votre retour est le moyen’d’en finir, au contraire. Sans
vous, ces brouilleries n’auraient fait qu’aller de mal en pis.
Moi, je ne doute pas que votre présence ne leur impose à toutes
deux une certaine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits, rétablir la bonne harmonie.
Vous vous faites un monstre de tout ceci; ce n’est réellement
qu’une bagatelle.

Pam. Laisse-là tes consolations. Il n’y a pas d’homme plus

malheureux au monde. Quand il a fallu me marier, mes aller-
tions étaient ailleurs. Je n’ai pas besoin de te rappeler avec quel
désespoir je subis, n’osant le refuser, le parti que m’imposail
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses premiers liens, i
commence-HI à reconnaître un autre empire, qu’un nouvel
assaut menace cette naissante union. Entre une épouse et une
mère il me faut trouver une coupable, et cette triste alternative
ne me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir veut l
que je passe sur les torts de ma mère.Et ma femme, cependant. l
que ne lui dois-je pas? Sa résignation a été si touchante! elle a i
si bien su garder pour elle ses affronts! Ah! Parthénon, ce

l

Cui quanta tuent prmstnliilius uhivis gentium age": ætntem, l

285 Quam hue redire, nique haut: ita essev miseruin me reseiscere!
Nain omnibus nabis, quibus est aliennde nliquis objectas labos,
0mm: quad est inlcrca tempus, priusquam id rescilum ’st, lucre ’st.
Par. A! sic citius, qui te expedias luis ærumnis, reperias.
Si non rediisses, lia: iræ luette casent multn ampliorcs;

290 Sed nunc adventum tuum exultas, Pampliile, scie reveriluras. .
Rem roguesecs. iram expedies, rursum in gratinai restitues.
Levia sunt lune, que; lu pergravia esse in animaux induxti tuum.
13mn: Quid relisolare me? au quisquum usqunm genüum ’st aequo miser? ,
Prius quem liane uxorcm duxi, liabcbum alibi animum nmori dedilum;

295 1mn in lm re ut laceur", unifia facile est scitu, quam fuerim miser.
Tamen nunquum misas sain mensure cant, quum mi obtrudil pater.
Via: me illine abstravi, atque impeditum in en axpedivi animant menin.
Yiane hue mutuleram, hem! nova res orta ’st, perm ab hac qua: me flambai.
Tain inntrcm ex en re, aut uxorcm in culpa inventurum, arbitrer.

500 Quod quum ita esse inventera, quid restnt, nisi perm Ilttinm miser?
Nain makis ferre injurias me, Parmeno, pictas juliet.
Tnm mari ohnoxins surn : ita olim sue me inpelliu perlulit,

Tel mens injurias, qme nunqnam nulle palefecit leur. i



                                                                     

ACTE ni, sans l. au
n’est qu’une cause bien grave qui ai-pu faire "naître entre elles
une antipathie si profonde et si obstinée.

Par. Il faut qu’il y ait quelque chose. Mais, à vrai dire, les
plus grandes brouilleries ne viennent pas toujours des plus
grandes injures. Où l’un reste indifférent, un autre plus suscep-
tible se fâche à tout jamais. La guerre se met entre les enfants
pourles moindres bagatelles; et pourquoi? parce qu’il y a peu
de raison dans ces tètes-là. En fait de raison, c’est preSque un
enfant que la femme. Vous verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot

pour amener cette grande querelle.
Pam. (montrant la maison de Phidippe.)Entre,Parménon, et

va leur annoncer mon retour.
Par. (écoutant prêt: de la perle.) Ho! ho! que se passe-H!

lit-dedans? qPam. (approchant.) Paix ! il semble qu’on s’agite. On va et

vient précipitamment. t I r
Par. Approchez plus près. Avez-vous entendu?
Pam. Taie-toi donc. Grands Dieux! on a jeté un cri.
Par. Tais-toi, dites-vous? et c’est vous qui parlez.
Min. (dans la maison de Philumène.) Retiens tes cris, mon

enfant, de grâce!
Pam. C’est la voix de ma belle-mère. Je suis anéanti.

Par. Qu’y a-t-il? IPam. Je ne me soutiens plus.
Par. Qu’avez-vous donc? *

Son! mAgnnm nescio quid nuasse est aveulisse. Parmenn,

505 ruile ira inter une inlareessil. qua: L’un permansil diu. A
Par. Haud quidcm lien-le par-mm; si lis vero venin ralinnem oucqni,
Non nlnxumas. qlue Iuaxumæ sunt ininrxlum iræ, injurias
Faciunt : nmu mye, quiqu in robusInlius ne irnlus quide cil.
Quum de codeur causa est irarnndus indus inimirissimus.

3l0 Pueri inter sese quus pro levibus noliis iras garum! t
Quapropler? quia enim qui ces gulicrnat animus inlirmum gcrunlf
Itideln illm inulicres surit, ferme ut pneri. lcvi seutentin.
Fortune umun nliquod rerhum inter pas iram liane concivuril.
Pam. Alu, Parmeno, intro, ac me venisse muilia. Par. ,Hem, quid hoc est?

Pam. Tue.
515 Trepidari 82min, et cursnri rursumprorsnm. Par. Agedum, ad fores .

Accedc propius : hem! sensistin’ ? Pam. Noli fabularier.
Pro Jupiter! clamorem audio: Par. Tute loquer-i5; me vous.
filma Tue. obsecro. men gnan. Pam. Matris vox vin ’sl Philumenæ.
Nullus sum. Par. Qui dom? Pum. Parii l Par.’Quamobrem? Paul. Neuio

quad magnum malin"
21.
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Pam. Ah! Parménon! ilest arrivé quelque malheur que lu i

me caches, j’en suis sur.

Par. On m’a bien dit que votre femme avait quelque chose; l
maisje ne sais trop ce qui en est.

Pam. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé?

Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois. . .
Pain. Quel est son mali
Par. Je l’ignore.

Pam. Mais a-t-on fait venir un médecin?

Par. Je ne sais. ’ lPam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller moi-même m’en a
éclaircir? 0 ma Philumène, dans que! état vais-jeta trouver? il ’

y va de ma vie, pour peu que la tienne soit en danger.(ll

entre.) .Par. (50141.) Je ne vois pas la nécessité de le suivre. Tout ce
qui vient de chez nous est la trop mal reçu. Sostrale hier a i
trouvé la porte cluse. Et si (ce qu’aux dieux ne plaise pour
mon pauvre maître) le mal venait à empirer, ils seraient gens
a dire : a Ce valet de Sostrate est rentré àla maison; il nous a
« porté malheur. (l’est ce qui fait que la maladie s’aggrave. » a

Puis on ne manquerait pas de s’en prendrai) ma maîtresse, et
de me faire un mauvais parti.

521! Proferto, Parmeno. me celui. Pur, Uxorcm Pliilumenafn
’ ’ Pavilnre nescio quid dixcrnnl: id SI forte lsl nescio.

an. Interii! ont mihi id non ilixtiY Par. Quia non patenta une omuia.
Pam. Qlllll morbi est? Par. Nesrin, I’trm. Quid? nemon’ medicum addutil?

’ Par. Nome. ’
Pli"... Cesse liinr ire inti-o, ul hue quum primum. quidquid en, certain triant?

525 Quiunnm merlu, Pillllllllcllû mon, nuur le ollendam nLlicclaInY
Nain si periclum in le ullqu incst, perisse me una baud dubium ’sl.
Par. Non "sus fui-to est mihi nunc hum inlro sequi.
Nom invisos alunes nos esse illis senlio.
"cri nome reluit Soslmlam inlruluilterc.

530 Si forte morhus nlnplior inclus sial,
(Quai! sana nuliul, Inanumc lieri causa mai !)
Servuln illico inlroiisse «licou! Snslralæ,
Aliquid tulisse nomminiscenlur mali,
Cupiti alque a-lnli illonun mnrhus qui Iurlus sil.

33”. "on in oringuu venict, ego vert) in magnum malnm.



                                                                     

ACTE m, SCÈNE n. . en .

. SCÈNE Il.
SOSTRATE, rAnMENON, PAMPHILE.

Soc. Il y a dans ce logis une agitation singulière. Voilà déjà
longtemps que je. le remarque. Je crains que l’hilumèue ne soit
plus mal. Divin Esculape, et vous, déesse Salus, détournez de
nous un grand malheur! il faut que je voie ma belle-fille.

qu. N’en faites rien, Sostratc.

Sas. Qu’est-ce? .
Par. On va encore vous fermer la porte au nez.
Ses. Ah! c’est toi, Parménon? Tu étais la? Que je suis mal-

heureuse! Que faire? La femme de mon lils est la malade, à ma
porte, et je ne puis la voir.

Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez même pas. Ai-
mer qui ne nous aime point, c’est une double sottise. On en est
pour sa peine, et l’on gêne les gens. D’ailleurs, votre fils vient
d’y entrer en arrivant. Il va savoir à quoi s’en tenir.

Sas. Que dis-tu? Pamphile est de retour?

Par. Sans doute. ASas. Les dieux en soient loués! Ah! ce Seul mot me rend la
vie. Je n’ai plus de chagrin.

Par. C’est le motif surtout qui m’a fait vous retenir. Pour
peu qu’il y ait du mieux, Philumène, dans le tête-à-tète, ne,
manquera pas de lui conter ce qui s’est passé entre vous, et ce

ÀSCENA SEÇUNDA.

SOSTliATA, PARMENO, PAMPHILUS.

Sa. Nesciu quid jam dudum audio hir luinultimri misera.
Male menin, no Philumenm magis mnrlms ailgravcscat;

Qund te, Æsrulapi, et te Sains, ne quid sit hnjus, ora. I
Nunc ad cam visaini. Par. Huns, Suslralu. Sa. Ehrm?Par. lterum isliuc ex-

«indure.

540 Su. Ellein, Parmcno, lun’ hic ":159 pcrii’. quid farium misera?
Non visarn uxorem Pamphili, quum in proximo hic sil migra?
Par. Non visas; ne minus quidcm risruili causa qtlemqllnm.
Nom qui amnt, rui nilio ipsus est, liis forera stulte duce.
Lahorem inaneln ipsus (tapit, et illi mulesliam adfert.

1H5 Tum filins lulu introiit ridera. utvenit. quid sisal. .
S0. Quid ais? un venit Pamphilns? Par. Venit. Sa. Dis gratiarn lulu".
Hem, istoc verbe animuq mi rediit, et cura on corde excessit,
Par. 18m ca de causa maxume nunc hue inlrnire nolo.
Nom si ramifient quippiam Philnmenann dnlfll’ci,

550 Olltncm rem narrahitI scie, continuo tilla soli,
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qui cause votre mésintelligence.Tenez, le voilà qui sort.C0mme .

il a Pair triste! .Sas. Ah! mon cher fils.

Pam. Bonjour, ma mère. .
Ses. Quel bonheur de le voir bien portant! Comment va

Philumène? *Par». Un peu mieux. A
Sas. Le-ciel en soit béni! Mais pourquoi donc ces larmes et

cet air abattu?
Pam. Ce n’est rien, ma mère.
Ses. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il est ’survenu

quelque accès?
Pam. Oui, un accès.
Sus. Quel est son mal 5’

Pain. La fièvre.
Ses. Fièvre continue?
Par. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère. Dans l’in-

- stant je vous suis.

Sas. Allons. (Elle rentre.) VPam. Toi, Parménon, va au devant de mes gens. Tu k5 ai-
deras a porter le hagage. V

Par. Est-ce qu llS ne savent pas le chemin ?
Pam. Va donc.

(Parme’non son.)

0mn inter vos inter-rouit, mule nrtmn est inilium in.
Alquc arum video jpsum mardi : qunm Matis est! Sa. 0 mi guai: l:
Punk. Me: mnlcr, salve. Sa. (limita «misse salami z salun’
l’hilnmcna cet? Pam, Meliusruln est. S0. ninznn Nue il: dl faxinl!

355 Quitl tu igilur Incrnmns? nul quid ce (nm lristi’s? Pam. Bette, muter.
Su: Quid fuit lnmnlli? dit mihi, an dulnr repente invasil?
Pan). lm l’un-mm ’sl. Sa. Qnid Inurbi est? Pain. Fehris. Sa. Qllolidum’

l’am. lm aiunl.

l. tuties, finir-o; ronscqunr jam le, men mater. Su. Fiat.
Pam. Tu pucris entre. l’armure, obviam, utqne ois ornera atljnla.

560 Par. ind? un" scinnl ipsi vlan], dumnul que erennl? Pana. (1135535?



                                                                     

ACTE in , SCÈNE m. sa!
SCÈNE m.

PAMPHILE.

Je ne sais où j’en suis. Par où commencer? En quels termes
exprimer cette allreuse surprise? Comment dire ce que mes
yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu, ce qui m’a décidé
à fuir, plus mort que vif, cette maison? J’étais entré touttrem-
blant, tout inquiet de la santé de Philumène. Hélas! que j’étais
loin de soupçonnerlson mal! A peine m’a-bon vu, qu’un cri de
joie échappe aux servantes 1 Le voilà! C’était un premier mou-

veinent de surprise. Mais tout-à coup je vois changer les figures.
Il est clair que ma présence déconcerte tout le monde. L’une
d’elles court avertir sa maîtresse. Dans mon impatience, je la
suis; j’entre. Un coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas

le temps de me cacher ma femme; et d’ailleurs sesplaintes
seules avaient un accent qui ne trahissait que trop le fatal mys-
tère. Je m’écrie :C’est infâme! et je m’élance hors de l’appar-

tement, les larmes aux yeux, dans un trouble inouï, inexprima-
ble. La mère vole sur mes pas, me rejoint sur le seuil. La mal-
heureuse se jette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié:
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou faibles, suivant

SCENA TERTlA.
PAMPHILL’S.

Nequeo mearum rcrum inilium ullum invcnire idonculn,
[inde exordiar narrant, qui" ne: opil .Ircidunt:
Partial qua- perspcxi luis ornlis, pali (pue "(qui auribul.
Qua me prnpter exanimatum rilins eilnxi foras.

365 Sam mode iniro nl me coi-ripai limidns. au.) suspicans
Morlm me tisnruni ndfcclnm au scilsi umrem esse z hui mihi!
Poslquanl me inlapûxerc ancillm :Iilxcnissc, illico omnes simili
Lirtæ cxrlanmul: u Yenit; n id quad dercpcnle adspexernnt.
Seul continuo voltum cnrnm sensi innnutari omnium,

570 Quia [am incommode illis [un ohtulcrat adrenlnm menin.
[un illurnln luteroit propere pluccurril, nunlians
Me reniasse; ego ejns ridemli cupiilus recta conscquor.
Pnslqumn inlru ndvcni, cxlemplu cjus morlium cognoii miser.
Nain ncqne. ut celui pusse! (emplis spoliant ullum dalmt,

375 Neque vote alia, ac res monelmt, ipsa paierai conqucri.
Forum": adspui. a 0 la" s indignnm! n inquam, et corripni illico
Me inde larrumaln, incrcdibili rc talque atrori percitns
Mater ronsequilur : am ut limon Mireur, ad gamin accidil
Lat-rumens misera: miseritum est: profecto hoc sir est, ni pilla;

530 Omnibus nabis ut rc: du"! scie, in magni nique humilcs 911mm.
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l’impression du moment. Voici les paroles qu’elle m’adresse:
« Vous savez maintenant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre
« femme de chez vous, La pauvre enfant a été outragée avant
(r son mariage par je ne sais quel misérable. Elle est venue
a cherchez refuge ici, pour cacher sa honte à vous et à tout le
a monde. » --- Je pleure malgré moi, rien qu’au souvenir de ses
déchirantes prières. «Parle sort, reprit-elle, par le sort fatal
( ou propice, qui vous a rendu témoin de notre disgrâce, nous

vous conjurons, ma fille et moi, si nous en avons le droit en-
« core, de garder le silence sur un pareil malheur, et de faire

en sorte qu’Il soit ignoré de tous. Si jamais sa tendresse a
« pu vous toucher, mon cher Pamphile, ne lui enlevez pasln

triste satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-
prendre ou non, vous en déciderez comme vous le jugerez a
propos. Vous seul savez qu’elle est devenue mère, et que l’en-

fias

à

5:22:
dit-on, les deux premiers mais, et il n’y en a que sept

)) que vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce que
a je vois. Je voudrais encere, mon cher Pamphile, et pour cela

il n’est rien que je ne fasse, cacher, s’il se peut, cet accou-
« chement à son père, comme à tout le monde. Si je n’y puis
a parvenir, je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Personne

n’ira soupçonner, contre toute vraisemblance, que l’enfant
u ne soit pas de vous. Aussitôt ne, on l’exposera. Ainsi tout est

sauvé en ce qui vous concerne. Et vous aurez arraché au

Q

à

Haut: hahere orationem mecum principiu institit:
a 0 mi Pamphile, airs tu quunlolrrcrn lime alunit, causam vides.
Nom vitinm est ülJlilllIlll virgini (Illll) al: marin que improbe.
Nun’c hue confluât, (citrique alios pur-mm n! colure! suant. n

385 Sec! quum mon cjus reminisror, ru-queu qui" lacrumem miser.
a Qumquæ fors furtuna est, inqnil. mihi»- rpra- le lrodie ollllllil,
Par «un le oliserrnmns ambre, si jus, si fin est, nli
Arlvursn ejus par le tenu lacitziqne aprul imines aient.
Si lrnquarn crga le arrima esse arnica 52"in nain. mi Pamplrile;

590 Srne laliorc llano gratin]! le, ut silui (les, illn nunc rognl.
(haleront de redlrccndn id facias, quad in rein sit man).
Parturire ouin, aequo gravidum esse ex le solus ronscius.
Nain! ninnl terurn plus! rluolrus concnhrrxsse mm mensibus.
Tum, pustqnurn ad le venil iriensis agillrr hic jam septimul;

595 Quudte scirc. ipse indice! res : nunc. si polis est, Parnphile,
Mauriac vole diapre apurai", lll clam monial purins palrern,
Atque ndeu onmcs: sed si id fieri "un pulvfii, quin smillant,
llicarn, ahurtlrrn esse; scie, nernini ruiler suspectum fore,
an, quod verisimilr. est, ex le recto ouin nalum pillent.

fant n’est pas de vous. Car vos froideurs pour elle ont duré. t

"A..- .-



                                                                     

ACTE 1H, SCÈNE iv. 325.
a déshonneur une pauvre créature innocente. n J’ai promis, je

tiendrai parole. Quant à la reprendre, je ne le puis avec hon-
neur; non,je ne le puis, en dépit de ce queje sens encore (le ten-

i dresse pour elle, et du bonheur que je trouvais près d’elle. Ah!
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste existence, à

k la cruelle solitude qui m’attend. 0 Fortune, que tes faveurs du-
rent peu! Mais quoi? ce n’est pas ma première épreuve. Une
fois déjà ma raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec mes gens. Sa présence
ici n’est rien moins que nécessaire. Il est le seul à qui j’aie
notifié dans le temps le secret de mes froideurs pour ma femme;
ücraindrais qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause:
Il tout que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit terminé.

SCÈNE 1V.

. I C. PARMÉNON, SOSIE, PAMPHILE (a part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu’ toutes tes aises dans cette

traversée ? -Sos. Ah! Parménon, il n’y a pas de mots pour exprimer ce
qu’on souffre dans une navigation.

W Conlinuo exponelur: hic tibi nihil est quidquam incommodi,
l El illi miseræ indigne factum injuriai" roulexeris. I

Pullieitus mm. et sermrc in en curium ’sl, quod divi, fidcm.
Nain de rcilnccnda, id vero nenliqnnm lianestum esse arbitrer,
Ncc faciain. etsi amer me graviter ronsllcluduque njus lenel.

405 Lin-unie. quæ poslllnc lulura la! vit-I, quum in mentent vernit,
Solitudoque’. o Forlum, ut nnnqllcun perprlua es data!
Sel! jam prier amer me ad lunul- relu exerrilzlluln redilidii.
Quem ego (un) consilio missnm (cri, idem nunc lllllC operaln dahoi
Adesl Parmcnu cuni put-ris : hune minime ’sl upus

HO In lucre allasse : nain olim soli credidi,
E: me nbstinuisse in principin. quum data est.
Yereor, si rlnmorem ejus hic crebro claudinl,
Ne parlurire intellignt: nliqno mihi est
Hinc nhlegandus, dam parit Philumena.

SCENA QUARTA.

"une, SOSIA, PAMPHILL’S;

"5 Par. Ain’ tu. libi hoc incummodum cvenisse lier?
Sa. Non liercle verbia, Parmeno, dici poleut
Tqum. quem re ipse navigue incommodum ’st.



                                                                     

525 initierai;Par. En vérité?
Sac. Heureux mortel! tu n’a pas idée de ce que tu as éiiu’ado

maux, toi qui n’as jamais mis le pied sur la mer. Sans parler
du rate, que dis-tu de ceci? se voir trente jours et plus ballotte,
sur un vaisseau, attendre à chaque instant la mort, tant le vent
n’a cessé de nous être contraire!

Pur. (l’est. fort déplaisant. .
Soc. J’en ai une. Vois-tu, s’il fallait y retourner, j’aimerais

mieuxfsnr ma foi, prendre la clef des champs. -
.Par. Jadis il nien fallait pas. tant, mon vieux Sosie, pour la

faire prendre ce grand parti dont tu nous menaces. Maisj’a-j .
perçois Pamphile devant cette porte. Entrez au logis, vous au-
tres. Je vais voir s’il a besoin de moi. (A Pamphile.) Encore
ici, mon maître? .

Pain. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-Wh

Pam. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
Pam. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Callidémide, mon hôte de Mycone, qui

a fait la inversée avec moi.
Par. (à part.) Allons, c’est fait de moi. On dirait qu’il a fait

vœu, pour arriver à bon port, de me faire crever à force de

courir. ’
Par. liane cal? Sa. 0 fortunnlc! nescis quid mali
Prætcrieria, qui nunqnam en ingressus maire.

A’IO Nain alias il! oinittam luiserius, imam lune vide :
Dies lrigiutu au! plus en in naui fui,
Qnum intenta seinper moi-tenu exspertnbmn miser,
Un nique adverse lempeslate "si snnius.
Par. Udionunl ! Sa. Maud clam me est 2 deniquc lierclc auI’ugerim

425 Potins que!" redenm, si en mi redenndinm seiam.
Par. olim quidam le ennsze impellebnnl lexies,
Oued nunc minitare far-ure, ni fat-cru. Sosie.
Sud Pamphilnm ipsum viden slare ante nslium.
lie inlru; ego hune adilm, si quid me vclil.

430 "en, cliam tu nunc hie sins 1’ Pour. El quidem le emperle. I’nr- Ulm] hl!
Pan]. ln alunent transcurso opus est. Par. Cui liumini’! I’am.TIIJi.
Par. [Il areem ’l quid en? 1’111". Calliilemiqlem Ilospitcul
Mvrunium, qui met-nm une tertuist, cornerai.
Pur. Perii! unisse hune die-am. si salvns dumuul

655 Radiant unquam, ut me ambulnmlyo ruinpn-ret.



                                                                     

ACTE in, seime v

Pane. Tu es encore la? 4
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Paru. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au rendez-vous

que nous avons pris pour aujourd’hui; et qu’il ne compte pas
sur moi. Dépêche.

Par. Mais je n’ai jamais vu sa figure. "
I’am. Voici son signalement. Grand, gros, le teint rouge, les

cheveux crépus, les yeux bleus, la mine d’un déterré.

Par. (0115.) Que les dieux le confondent! (Houl.) Et s’il n’est
pas la, est-ce qu’il faudra rester tout le jourà l’attendre?

Pam. Oui. Cours.
Par. Impossible; je suis harassé. (Il sort.)
Pain. Enfin le voila parti. Hélas! que faire? Comment tenir

mu promesse à Myrrhine, et cacher ta honte de sa tille 7 Pauvre
lemme! je la plains. Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans
manquer à mes devoirs de fils-Ma mère d’abord et avant tout,
l’amour après. Allons, voici Phidippe avec mon père. Ils vien-
nent de ce côté. Je ne sais vraimentque leur dire.

SCÈNE V.

- menas, emmure, PAMPllILE.
Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune femme n’at-

tendait que le retour de mon fils pour rentrer chez nous?

ula.

I’um. Quid cessas? Pur. Quid xis (limai? an conveniam mode?
P111". Immo, quad (’Ollsliitll me hodie cmneuturnm eum,
Non liesse. ne me frustrnilli evspectct. Velu.
Par. At non novi lmmiuis l’orient. l’un". A! faieimu ut uowri: :

il!) Magnus, ruhiflludus, crispins. rra:sus,r:rsius,
Cadmcrosa lutin. Pur. Di illum perduiutl
Quid, si mm veniel, maneamue asque ml icspcrum?
l’ont. Manet»; rurre. l’or. Non qneu : itu delcssus sur".

Plu". "le nbiil : quid imam infelix? prnrsus nesciù.
HI: Quo pacte hoc cclcm, (Illoll me tin-mit Myrrhiua,

Sun: brume partnm : "un: me miseret inulicris.
Quod polero, faciam lumen, ut pielutem velum.
Nain me parenti potins, quum alun-ri illjactllli
Upurlel z At al, connu Phidippum et patrem

ibtl Yideo : horsum pergnnl : quid divan] hisev, ineerlus 5mn.

SCENA QUINTA.
moines, PHIDIPI’l’S, PAittPHILLS.

La. Dutinl dudum, illum dixisec. ne aspectera ullum?
35



                                                                     

326 L’HÉCYRE. 1
Phi. En ellet.Luc. ll est arrive, (lit-on; qu’elle revienne donc;
Paru. (à purl.) Quel prétexte donner à mon père pour refuser

de la recevoir? .Lar. Qui parle lu?
Pal". lui pris mu résolution ; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.

Pain. Bonjour, mon père.
Lat. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pan] phi le. je suis charmé de vous. revoir, et, qui

plus est, (le vous revoir bien portant. -
Paru. Yen suis persuade.
Lac. Tu arrives?
Pam. A l’instant.

Lac. Ali! en, combien nous a laissé le cousin Phania?
Pam. Le cousin était (le ceux qui ne se refusent rien;etlt’5

gens (le cette trempe ne travaillent guère pour leurs héritiers.
Mais il y a eetlejustice à leur rendre, qu’ils ont bien vécu tant.
qu’ils ont Vécu.

Lac. C’est là tout ce que tu as rapporté de sa succession?

Une sentence? vPam, Si chétif que soit Illiéritage. c’est toujours bon à prendre.

Lac. Dis bon à rendre. Que le défunt n’est-i1 encore sur ses
pieds?

Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. Il ne ressusci-
tera pas pour cela. Au fond, l’on sait bien ce que vous en pensez.

Lac. Hier, Phidippe a fait venir chez lui sa fille. (Bits à Phi-
dippe en lui poussant le coude.) Dites comme moi.

Ph. Faatum. La. Venise aiunt : redcat. Paru. Quant causant dium pari,
Qumnolnrem non reducum, ncsviu. La. Quem ego hic audivi loqui?
Pain. (lertum ollirinare est xium me, quum decrevi persequli

455 La. Ipzlls est, de que hoc agehum tecuul. Pum. Salve. mi patch
Lu. Gnate mi, salse. 17h. Belle fuclum te advenisse, Pamphile.
Et nden. quonl nunumum ’st, sal’vum atque validum. Pam. Craditur.
La. Adwnis merlu? I’um. Admedum. La. Cella. quid raliqnit "lutin.
Consulirinus nosIer? I’um.S;Iuc llerele homo voluptnti ohsequens

460 Full. (llllll vint: et qui sir sunt. lmud mulluln lieredem jurant,
Slhi lem hune luudelu relintluunl : n Vixil, Juin viril, bene. x-
La. Tuni tu igitur nihil attulisti hue une plus sentenlia?
PH»). Quidquul est. quad reliquil. promit. La. huma nbt’uil.
Nain illum xirum et sulrum tellem. Ph. Impune optera istuc licol :

ifiii lllv rut-ixisset iurn intriquant. et tunicn. ulrum mafia", solo.
Lu. "en Philumenum ad se firent hic jussit : dit jussion tu.



                                                                     

ACTE tu, SCÈNE v. ’ m
Phi. (11m.) Ménagez donc mes côtes. (Hum) Effectivement.
Lac. Mais il va la renvoyer.
Phi. Cela va sans dire.
Pam. Je sais tout le fait et les détails. C’est la première chose

que j’ai apprise en arrivant.
Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si empressées à

donner de telles nouvelles!
t Pam. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir merité de
vous aucun reproche; je pourrais, sans blesser la vérité, me.
prévaloir de tout ce que jiai mis (le tendresse, de douceur, de
condescendance dans mes rapports avec votre fille. dans j’aime
mieux que vous teniez ces détails de sa propre bouche. Vous
pourrez mieux juger mes procédés, quand elle se verra forcée,
tout animée qu’elle puisse être contre moi, d’en rendre elle-
même témoignage. Je ne suis pour rien, j’en atteste les dieux,
dans les causes de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
au-dessous de sa dignité de montrer un peu de complaisance à
me mère, de passer quelque chose à son humeur, il faut bien
renoncer à les voir jamais d’accord, et des lors c’est une né-
ceœité de me séparer de l’une ou de l’autre. Or, le devoir me
prescrit de préférer ce qui convientà ma mère.

Lac. Voilà des sentiments dont je ne puis que savoir gré à
mon fils. Je vois qu’il met tau-dessus de tout. les auteurs de ses
jours. Prends-y garde pourtant, mon cher Pamphile; la pas-
sion n’entre-t-elle pas pour quelque chose dans un parti si

violent. a
Ph. Kali iodera :jussi. La. Sed eam jam remiltct. Ph. Scilicet.
Pain. 0mnem rem scie, ut sil pesta : advenicns audivi mode.
La. At istos invidos di perdant, qui hier libenter nunlianl.

470 Pam. Ego me scia cuisse, ne ulla merilo cunluinelia
Fieri avobifl posset; idque si nunc memorare hic velim,
Quam tidelianimo et benigno in illnm et clementi fui,
Vera pensum, ni le en ipsa lia-r. mugis velim reseiscere.
Namque ce pacto maxume apud te mon entingenio lides,

475 Quum illi, quæ in me nunc iniqna est, æquo de me dixerit.
Neque Inca culpl hoc discidium munisse, id tester dans.
Sed quando sese esse indignam depulat matri mem
Quæ conccdnl. quæque ejus mores toleret sua modestie;
Ncque allo pacte componi potes! inter sas gratin :

680 Segreganda aut mater a me est, Phidippe, sut Philumena.
Nunc me pictas matris potins commodum suadet sequi.
La. Pamplule, baud invite ad mures serina mi JCCt’SËi. luus.

Quant te postputasse nmnes res prie parente intelligo.
Verdun vide, ne impulsas ira praire insistas. anphil.»,



                                                                     

m ’ L’ilÉtIYRE.
Pain. Et quel ressentiment. pourrais-je éprouver. mon père.

contre une femme dont, personnellement, je n’ai jamais euà
me plaindre, dont j’ai souvent eu a me louer, quia ma ten-
dresse, mon estime, dont il me coûte amèrement de me séparer?
Elle ne m’a donné, en ce. qui mezeoncerne, que des preuves d’un
excellent caractère. Je ne forme qu’un vœu, c’est qu’elle ren-

contre un mari plus heureux que moi, pour finir avec lui ses
jours, puisque le sort ne nous permet pas de vivre ensemble.

Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.

Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense différemment, mon père; il faut que ma mère A

ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu ? reste. Mais reste donc! où vas-tu?
Phi. Quel entêtement! (Pamphile sort.)
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a piqué au vif.

Voilà pourquoi je tenais tant a. voir votre tille rentrée au logis
avant son retour.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce qu’il siimagine
que je vais me mettre a ses genoux? S’il veut reprendre sa
femme, il en est le maître; sinon qu’il rende la dot et qu’il

aille se promener. n
Lat. Allez-vous aussi vous monter la tète?
Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avant ce voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.

485 Prim. Quilms iris impulsas nunc in illum iniquus ricin?
Quæ nnnqunm quithunm cran me counnerila ’st. pater,
Quoi! nullem; et sæpc merilam qnod iellem sein,
Ainoqne, et lande. et tellement" desidcro.
Nnm fuisse erg: me miro ingeuio exportas sum;

«590 l llliquc empli), u! reliquam vitnm exigal x
Cum en rira, me qui sil fnrtunalior z
Quandnquiilem illum a me dislruhil notassions.
l’h. Tilii in manu est, ne liai. La. S ll. .i
Julie illum redire. Pam. Non est enlisilium, pater

.95 Milll’ii sel-villa rounnmdis. La. Quo nids? même,
liane, inquam î que :Ibis? Ph. Quæ lime est perlinaria?
La. Dirin, Phidippe. banc rem :rgre laturum es-e eumY
Quamnlireni le. orabam. lilial" et ramifieras.
Pli. Non credidi mllepol alleu inlnnnnvium fore.

500 lui nunr is silii me supplieaturnm pillai?
si est, ut relit redileere uxorrm. licet;
Sin nIiu est anime, reumnerel dulcm hue, ont I
La. Erre auleln lu quinqua prolerve iraruudus es.

les,

Ph. Porronlmnm redisli hue nabis. P;IIIIpliil.-.
DU") La. "merlu! ira lia-r; dei murin: iraliu tut.



                                                                     

ACTE 1v. SCÈNE r. 329
Phi. Vous voila bien fiers pour un petit liOlllZ (le succession

qui vous arrive!
Lac. Voyons, allez-vous me chercher noise à moi? .
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. l’as plus tard qu’aujourd’hui,

je veux savoir s’il reprend sa femme, oui ou non. S’il n’en veut

pas, on lui trouvera un autre mari.
Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. Il est déjà

loin. Après tout, que m’importe? Qu’ils s’arrangent ensemble,

puisqu’ils sont sourds à la raison, mon fils ni plus ni moins
que l’autre, et qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma
lemme. C’est elle qui est la cause de tout. Je veux un peu dé-

charger ma hile sur elle. -
ACTE QUATRIÈME.

. SCÈNE I.
MYRRHINE, PHIDIPPE.

Mgr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire?que devenir?
querépondre à mon mari? Il faut qu’il ait entendu crier l’enfant,
a la précipitation avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa fille. S’ildeeouvre qu’elle est accouchée, comment me jus-

PIL. Quia paulum velds accessit peruuimV
Sublali auiIni sunl. La. l-Iliam meruui litigas?
Ph. Delilncrel, reuuulielque llndic mihi,
Yelilnc, au non; ut alii, si huic non est, siel.

510 La. Phidippe, ailes, audi paucis : abiil: quid Inca?
Postremo inter se lramigant ipsi, ul lulbcl:
Quando ner gnalus, nequc hie mihi quidquam alitemperanl,
Quæ dico. parti penduut : port" lier jureium
.id unirent, cujus Mac liant rnusilio omuia,
Atque in eam hoc pinne, quad mihi rut-e ’sl, evmnam.

ACTUS QUARTUS.

sceaux PRIMA.

llYRRHlNA, PlilDll’Plï S.

utgr

[Hg]. Perii! quid agnm? que me verlan)? quid vire men respundcbo
Misera? nain ululivisso vocem pueri visu ’sl vagit-"lis :
lia rorripuil derepente incitas son: ad liliain
Qlwl si resrleril peperisse ont", id qua nous. du"! me hall" i554-

I9
Î"



                                                                     

330 . L’HÉCYRE.
tifierai-je de lui en avoir fait mystère? Maison ouvre la porte:
c’est sans doute lui qui me cherche. Je suis morte.

Phi. (à part.) Aussitôt qu’elle m’a vu entrer dans l’apparte-

ment, ma femme s’est esquivée. La voilà. Eh bien! Myrrhine,
qu’en dites-vous? C’est a vous que je parle.

1Uyr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi! Suis-je un’mari pour vous? suis-je

seulement un homme? Si vous m’aviez considéré comme tel,
vous seriezvvous ainsi jouée de moi?

Mgr. Qu’ai-je fait?

Phi. Vous me le demandez! Ma tille ne vient-elle pas d’accou-
cher? Ah! maintenant vous êtes muette. De qui est cet enfant?

Myr. Quelle question pour un père! Et (le qui donc, grands
dieux? N’a-t-elle pas un mari?

Phi. c’est bon. Un père ne peut avoir une autre pensée. Mais,
je vous le demande, pourquoi prendre tant de précaution etse
cacher de tout le monde, quand on n’a rien fait que de naturel
et de légitime? Lorsque cet enfant peut être le gage d’une récon-

ciliation entre les deux familles, auriez-vous l’âme assez noire
pour avoir résolu la mort de cette petite créature, en haine de
l’union dentelle est le fruit? Et moi qui leur imputais à eux tout
le tort de cette mésintelligence! Je ne devais m’en prendre
qu’à vous.

Myr. Je suis bien à plaindre.
Phi. Puissiez-vous n’être que celai A présent je me rappelle

520 Dimitri, non mdrpel scie.
5rd ostimn rattrapoit: credo ipsnm ad me exit-e: nulle sum.
Pli. L’xor. ubi me tu! li mm ire sensit. se duxit foras,
Alque 6L"t’.lITl video : quid ais, hlvrrllim? heus, tibi dico. Mg]. Miliine, mi tir?
Ph. Yir ego llllls situ ? tu vit-nm me. au! hominem dcputns adeo esse?

525 Nain si utrumvislmrum. millier, unquam tibi viens furem.
Non sic ludilirio luis inclis Itilnilus essein. .llyr. Quihus? Ph. At rognas?
Peprrit filin: hem, Lices? Ex que? .llyr. [stuc pnlrcm rogue est œqunm?
Prrii! lit: que cerises, nisi ex lllt), cui data est. Implant, absent)?
1’11. Credo; ucquc adieu arliilrnri pnlris est aliter: sed demiror,

550 Quid sil, quanwlurclu lanlopere olunes nos cetera mlueris
Parlum; prirscrtim qunln et recto et lclnpore sua pupererit.
Allan"; pervirari esse anime, ut pucrum prieoptnres perire.
li que tirmmrem inter nos fore .Iluiritiam postlmc scires,
Putius. quant advint-mm mimi lui lilnidiuem essct culnillu nupta.
En rliam illonlm esse culpmn liane crudidi, quæ te est pênes.uona!

ler. Min-ra sont. Ph. l’tiualu SI’Î-llll it.i «me isluc : sed nunc mi in, ment"A
ternit ,



                                                                     

ACTE tv, SCÈNE l. si
certaines objections contre Pamphile, lorsque nous l’avons pris
pour gendre. Vous ne vouliez pas donner votre tille à l’amant
d’une courtisane, à un homme qui découchait.

Myr. (à part.) Qu’il croie tout ce qu’il voudra, excepté la
vérité. s

Phi. Je savais avant vous, Myrrhine, qu’il avait une maî-
tresse; maisje n’ai jamais pensé, moi, que ce, pût être un grief

contre un jeune homme. Tous en sont la; la nature le veut
ainsi. Il n’en viendra que trop tôt a m’aimer rien, pas même
lui. Ah! vous bien toujours la même; toujours travaillant à
éloigner votre fille de son mari, à défaire ce que j’ai fait. Voilà

qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes intentions.
Myr. Pouvez-vous croire que moi , sa mère, j’irais me buter

contre l’intérêt de ma fille, si je regardais ce mariage comme
avantageux pour nous?

Phi. Vous! est-ce que vous ôtes capable (le comprendre nos
véritables intérêts?0n vous aura dit qu’on a va Pamphile entrer
chez sa maîtresse ou en sortir : eh bien, après? Si ces visites
sont rares, s’il y met de la discrétion, n’est-il pas plus convenable
de fermer les yeux que de le révolter par un éclat? Si je croyais
mon gendre capable d’en finir si brusquement avec une alloc-
lion de plusieurs années, savez-vous qaej’aurais de lui moins
b0nne opinion, et comme homme, et comme. mari?

Mgr. Laissons là, je vous prie, sa conduite, et ce que vous ,

Ex lue re quad Iocuta es olim, quum illum gencram repiiaas.
Nain nugabas nuptam pusse liliam tuum le pali
Cam en, qui merelricem amant, qui pernoclarct foris.

540 Mgr. Qualnvis causera hune suspieari, quant ipsam varan), niavolu.
Ph. Malle prias, quum la, illum suivi liahere omit-am, Min-hum;
Veruin id Viliam nauqaam tlerrevi esse ego adulerai-alite:
Nain id omnibus innalam ’st: a! ml jam mit-rit se n au ac vilain uum oderit.

l J 9 l qSud ut olim te ostendisti. nil resuiisli caxlcm esse asque, adhuc,
N5 Ut iiliaxn ab en abdarerev ne". mon! est: naissain, esse! ralum.

v i .Id nunc res indieiam ilæf faril un: auto factum volueris.) l PMyr. Adeoni me esse perviraeem Causes, rai mater sien),
U180 esseln anime, si esse! "miro ex usa hoc niatriaioninm?
Ph. Tun’ pruspirere aul janlirale nostram in rem (land sil potes ?

550 Aadisti ex aliquu fartasse, qui valine olim dirercl
Exeuulcni nul intrueaalein .ul amiral": quid lulu pestea?
Si modeste ac rare mon, nonne en dissimulant nos
Magis hammam est, quum liure alternai, id striure, qui uns ailait?
Nain si i5 pusse! ah en son nierepeulc ait-liera,

555i Quantum lnl POIISIlessM amies. non mm linitiinem «inventa,
Nef virait: satis lirnlum gitane. Myr, Mille adolesventem, obserro,



                                                                     

l

7.52 L’HIËCYRE. l
appelez nies torts. Allez à lui, prenez-le seul a seul, et daman?
(lez-lui nettement s’il veut reprendre sa femme, oui ou non z
s’il dit oui, qu’on la lui rende. Mais s’il dit non, convenez que je

n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma fille. i
Phi. Et quand Pamphile effectivement serait disposé à dire

non, quand vos soupçons auraient rencontréjuste, n’étais-je
pas la, moi, pour juger de ce qu’il y avait à faire? Vous avez
pris sur vous d’agir sans mon aveu; c’est la ce qui m’indigne.’

Je vous défends de faire passer a cet enfant le seuil de la porte.’
Mais je suis plus fou qu’elle, de songer à me faire obéir d’une
tète comme celle-là. Entrons; c’est à mes gens qu’il faut en

faire la défense. (Il sort.) jMgr. (seule) Je suis bien la plus infortunée des femmes. Ai
voir cet emportement pour si peu de. chose, quelles violences
ne dois-je pas redouter, s’il faut que la vérité se découvre?!
Comment m’y prendre pour faire que mon mari revienne de,

l

cette décision? Forcee d’élever l’enfant d’un inconnu! ah! ce

serait. a le comble de mes misères. Ma pauvre enfant, lors (le
cette fatale rencontre, ne put dans l’obscurité distinguer les
traits de son suborneur. Le. monstre n’a rien laissé dans
mains qui puisse Servir a le faire reconnaître. C’est lai, au con-
traire, qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle portail
au doigt. EtPamphile? Puis-je compter sur ce qu’il m’a promis,
quand il verra qu’on élève comme de lui l’enfant d’un autre?

Et qui! me panasse ais: ahi, sultan soins renveni.
Rega. volitnc leorem, an non: si est, ut dirai relie se,
Redde: sin est alliera ut nollit, rerle ego cumulai tacle.

560 1’11. Si quirlcm ille ipse non volt, ct tu sanin esse in en, Myrrliina.
Percatam; adorant, cujus cousiIio filerai en par prospici.
Qaauiohrein incendar ira, te ausam [acare lime injussu men.
interdira, ne "truisse extra (l’dC! puerutn risquant teint.
sed ego staltior. nieis (liais parerc hune qui postulem.
Ilw intro, atqac edicanx servis, ne quoqaam etl’erri siuaul.
Myr- Nullam pal credo malien-in me miscriorem vivere.
Nain al hie Iaturus hoc sil, si ipsam rem, al siel, reseiveril,
Non œdepol clam me est, quum hue, quad Ierius est, tain anime iraeauiln tulil;
Net, qua via seatcutia ejas pozsit malari, sein,

570 Hue mi unum ex plurimis miseriis reliquum ruerai matant.
Si puerum ut tellam rugit, cujus nos qui sil nesriinus pater.
Nain quum compressa est ganta, forma in tenehris nosci non quita est,
Neque detractam ei est quidquam, qui passai pas! unsci. qui siet.

lpse eripuit ri, in digiln quem hahuit, virgini ahiens annulum. i
575 Simul renier Painphiluui. ne nrata "est"! arquent diatius

t’elare. quum scie! Minium pnerum telli pre me. i

ora(a



                                                                     

ACTE Iv, SCÈNE Il. 57:.
SCÈNE Il .

SOSTRATE, muriate.

Sost. Je le vois bien , mon fils, vous avez beau dissimuler,
zest mon humeur que vous accusez de la fuite de votre femme.
:ependant, aussi vrai que je compte sur la protection des dieux
et sur vos sentiments pour moi. jamais sciemment je n’ai rien
fait pour mériter cette antipathie. Je no doutais pas de votre
affection ; vous venez de m’en donner une nouvelle preuve. Votre
père m’a conté le sacrifice que vous me faites (le votre amour z.

eh bienlje veux vous rendre la pareille, et vous faire YOÎI.
qu’avec moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Mou

cher Pamphile, il est un moyen de concilier l’intérêt de votre
bonheur et celui de ma réputation z c’est de me retirer a la
campagne avec votre père, et j’y suis résolue. Quand je ne serai.
plus ici, rien n’empêchera que votre Pliilumèiœ ne revienne avec

vous. . ’p Pam. Quelle idée, ma mère! quoi! pour complaire à un ca-
price vous iriez vous confiner a la campagne? Vous ne devez
pas le faire, etje ne le souffrirai pas. La malveillance ne man-
querait pas d’accuser l’exigence du fils, plutôt que de rendre
justice au dévouement de la mère. Renoncer a vos amis, à vos

, parents, a toute joie domestique, le tout pour l’amour de moi?
’ non, il n’en sera rien. ’

SCENA SECUNDA.

snsnmn, mamans.
SU. Sun clam me est, gante mi. tibi me esse suspeclam, nxurem hmm
Propler mecs mures bine «hisse, elsi en dissimulas sedulo.
Yerum, iln me «li ameut’. ilaque obtiuganl ex le qum exuptn mihi,

5140 [Tl nunquam scicns calumet-ni, inuite nil minaret lldillln illam nil-i;
chuc ante quum me «mare relit", ci rei firmasti lidcm.
Nain mi intus luus pater narravi’t mode, que pacte me habitons-
Przepositam ahurituo: nunc tibi me cérium est rentra gratin)
Retenu. ut npud me prmuium esse positum pietati scias.

585 Mi Pamphile, hoc et vobis et "Ici" connmodum rama: arbitrer.
Ego me abiluram hinc cum tuo me esse cerlo ilcrrevi patre.
Ne Inca præscntia olistct, neu causa "lia reflet reliqun,
Quin tua Philumeun ad le redent. P0111. Qumso, quid istur ronsili est?
Illius stliltitiu vicia, ex urine tu rus haliilulum migres?

590 Nnn facies; ncque sinuai, ut qui nabis, mater. malenlictum velit,
. Mes partinacia esse (lient factum. baud tua xumleslia.

Tuni tuas nlniras le et engunlns Il(l*l"r0I"P. et l’eslns dies



                                                                     

au ruserais. tSort. Les plaisirs, mon fils, ne sont plus de mon âge. J’ai et i
mon temps, j’en ai joui; le moment de la satiété est venu. Mat

i seul désir aujourd’hui est que mon existence ne porte ombrage
a personne, et qu’on ne vienne pas à souhaiter ma mort. Je
m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi. Mais ce
n’en est pas moins pour moi le signal de la retraite. Ce parti
coupe court aux vains prétextes, fait tomber les insinuations et
satisfait a tout. Les femmes sont généralement mal jugées; lais-
sez-moi, de grâce, ôter toute prise à la médisance sur moi.

I’am. (à part.)Sans cette malheureuse circonstance, quel bon-
heur serait le mien avec une telle femme et une telle mère!

Sou. Chacun a ses défauts. Il ne faut pas que ceci vous fasse
juger trop séveremcnt votre femme, si elle a d’ailleurs, comme
je le crois, tout. ce qui peut vous rendre heureux. Allons, mon
fils, de l’indulgence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pam. Queje suis malheureux!
Sosl. Et moi donc mon cœur se serre autant que le vôtre.

mon cher enfant.

SCÈNE IIl.
menus, SOSTRATE, PAMPHILE.

, Lac. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre entretien avec
Pamphile. Voila de la sagesse. C’est savoir plier sa volonté aux

Mea causa noie. Sa. Nil pal jam islam: mihi roi voluptllis ferunt.
Dam matis tempus lulit, perfuncta salis sum: saüasjam tend

595 Sludiorum istorum z hœc mihi nunc cura est maxuma, ut ne cui me!
Longinquitns Matis nivslet, mnrtcmve exspeclet meam.
Hic video me esse imisam immun-ile; tempus est coucedere.
Sic optumc, ut ego opiner. alunes causas prmcidam omnibul,
Et me hac suspicions exsolvam, et illis murent gessero.

600 sine me, obscure, hoc eiÏugurc, vol-gus quod mule audit mulierum.
Pam. Quam forlunatus cæteris sum reluis. abaque une hac foret,
Haut: matrem habens talent, illum antem lumen! Sa. Obsecro, mi Pupille.

Non lute. l m rem, ut I 1 est, in ’ I 4 A pati.
Si cætera in saut, ut vis, itaquc ut esse ego illa existante.

605 Mi gante, da reniant hune mihiI redue illum. Pam. Va minera mihi! i
Sa. Et mihi quidam! nain [mac res non minus me male habet qulm le, au" "il

SCENA TERTIA.
moues, sosrnxm, PAMPHILUS.

La. Quciu eum istne sermnncm lmhucris, procnI bine dans acccpi, axer.
Islnr est sapera, qui ubicumquc opus sil, animant possis "cetera,

v



                                                                     

ACTE rv, SCÈNE m. 335
circonstances, et devancer la nécessite en s’exécutant de bonne
grâce.

Sou. Bien nous en arrive l
Lac. Allons-nous-en tous deux à la campagne. Nous trouve-

rons bien le moyen, vous et moi, de nous supporter l’un l’autre.
Sou. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ. Vous m’en-

tendez ?

Sou. Vous serez obéi. (Elle sort.)
Pam. Mon père.
Lac. Eh bien, mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non, jamais.

Lac. Que veux-tu? lPam. C’est que je ne suis pas encore décidé à l’égard de ma

femme.

Lac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la reprendre.
Pont (à part.) Je n’y suis que trop porté, etje me fais gran-

dement violence. Mais je serai ferme, etjo n’obéirai qu’à la rai-

son. (Haut.) Je crois que, dans l’intérêt de la concorde, il vaut
mieux qu’elle ne revienne pas.

Lac. Qu’en sais-tu? D’ailleurs , qu’importe, puisque l’une
d’elles s’en va? A notre âge, on ne fraye pas avec la jeunesse z

donc il est sagedese tenir à l’écart. Vois-tu, Pampliile, nous ne
sommes plus bons, tu mère et moi, qu’à figurer au début d’un

conte : a Il y avait une fois un vieux et une vieille. l) Mais voici
Phidippe qui vient fort à propos. Abordons-le.

Quod si! faciendum ferlasse post, idem lier nuer si fur-cris.
510 Sa. Fers (un! pol. La. Abi rus ergo hune: 11H03!) le, et lu me leur.

Sa. Spero ecastor. La. I ergo inlro, cl compone, qua: ternm simul
Ferantur. Dixi. Sa. Un n! julres, fatum. l’ami. Pater.
La. Quid vis, Pamphile? l’um. Huile ubirc malvenu? minumc. La. Quid in

islue vis?
Pain. Quin de mon: inccrlu: sur" elinm. quid situ faclurus. La. Quid est?

615 Quid vis lucre, msi redurere? Paru. Eqmdem cupio, et vix continuer.
Sed non minnam mcum consilinm : ex us" quad est, id persequnr.
Credo en gratin concordes magis. si non reilncum, fore.
La. Newizls: vernm id tua relevl nihil, ulrunl Ulm fucrinl,
Quando lime abieril: ollinsa lime est rhsnabolescuntulis.

510 E media æquum exondera ou: poslremo nos jam fabulæ
Sunna. Pamphile, n Senex alquo anus. u
Set! videz Phidippum agredi par tempos; accedamur.



                                                                     

ses L’IIIËCYRE.
SCÈNE 1v. -

l’llll)ll’l’lî, LAtlllÈs, PAMPHILE.

l’hi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous, l’hilumène,

scrieiisctiwnt lait-lie. Cc n’est pas se conduire en femme qui se
rcslwcte. ll est vrai que tous avez code aux instigations de votre
more. Quant a. elle, rien ne l’excuse.

Lac. Je suis charme de vous rencontrer, Phidippe.
Phi. Do quoi s’agit-il?
I’um. (à part.) Que leur dire? et comment leur cacher...
Luc. Ma femme va se fixer a. la campagne. Ainsi dites a votre

tille que son absence na plus de motif.
Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette aflaire: tout

le mal HO"! de la mienne.
Pour. (à part.) Autre complication.
Phi. Tentce malentendu est son ouvrage, Laclrcs. -
Pum. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu que je ne

sois pas obligé de la reprendre.
Phi. Pampliile, tout mon désir est que notre union se main-

tienne. Mais si vous en avez autrement décidé, du moins prenez
l’enfant.

l’a-m. Il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?

SUE- ’t QUARTA.

mnmrrcs, manias, entrants.
IVI. Tilpi qlioqne :Nlclull irntus sain, Pliilunlcnzl.
Ilrmilcr llllltllllll : nant lirrrle alu tu est factum tnrpilcr;

635 Elsi tilni cama est de Iran ru: mater le impnlil;
"nir rem nulla est. Lu. Opporlnnc le mihi,
Phidippe, in illMI leniporc mtrinlis. I’h. Quid est?
Pum. Quid ruspondrlno Iris? ont que pacte hot "perlant?
La. Dit: tillac, rus ruIIrCssInmn lune Suslratain,

650 Ne retercutnr, minus jam quu redent donnant. Ph. MI.
Nulliun «le hi:

A Mirrliinn lime sunt Inca mon: Horln mania.
l’un). NIIItatio lit, I’Ir. las nm perlurhut, Larhe.
l’un). hum ne rulncam. lurlieul perm. quum retint.

635 Ph. Ego, Parnpllilr, esse inter nos, si licri potcsl,
AdliniLIlcm lianr
SI" est. [Il aliter tua Ici. sententia,
Avripias pnerunl. I’um. 544ml repensa; acridil
La. Forum? que". pllcrum’.’ I’ll. Notas «1110M! lucres:

’Cljlls cnllunl cumulerait lus.

’ne perpelnam wlu;



                                                                     

ACTE tv, scie-se ne. - 5*?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères. Ma fille,

quand elle a quitté votre maison, était enceinte. Je ne le sais
que d’aujourd’hui. ’

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nouvelle! Un
petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais quelle femme est la
votre? Où a-t-elle appris à se conduire ainsi? Nous avoir caché
cela si longtemps! Je ne puis dire à que] point ce procédé me

choque. vPhi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi, Laches.
Pam. (à part.) J’ai pu hésiter jusqu’ici; maintenant il 1in a

plus à balancer. Amener 501:3 mon toit l’enfant d’un autre!
Lac. Mon fils, toute délibération serait hors de propos.
Pam. (à part.) C’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour ou un petit être

viendrait te nommer son père! Le jour est venu. lien rends
grâce aux dieux.

Paru. (à part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprends ta femme, et que tout soit dit.
Pain. Mon père, si elle avait les sentiments d’une mère, le

cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pareil mystère? Je vois
là le signe d’une antipathie qui me défend d’espérer que nous

nous entendions jamais. Pourquoi la reprendre alors?
Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que lui a dit sa

MU Nam abducta a rubis præguans filerai liliu,
Ncquc fuisse praegnanlenl nuqunnl ante liane suivi (lient.
La. Benc, ila me di aunent! nunlias, et gauuleo
Nulum illum, et illum salvam : sed quid mulieris
Exercm bribes? aut quibus moratnm minibus?

635 Nome hoc cubitus lamdiu? nequco sans,
Quam hoc mihi iidulur factum lWRVc, proluqui.
Ph. Non libi illud factum minus placet, quum mihi, Loche-
Pam. Etiam si dudum fuerat ninbiguum hoc mihi,
Nulle non est, quum Cam sequilnr alicuus puer.

630 La. Xulla lilil, Pamphile, hic jam conmllutio lai.
I’am. Pcrii. La. llunc vidure saque nptalialuus dieu",
Quum ex le esse! aliquis, qui le uppellarcl pailleux.
Ereuil: Imbeo gallium dis. Paru. Nullus 5mn.
La. Reduc uxorem. ne noli adrorsari mihi.

505 Pain. Piller,fi ex me illa lilierus venet sihi,
Au! le esse mecum nnplam ; satis «cria scie.
Non clam me haheret, quod celasse inlelligo.
Nunr, quum eju: alienum l me esse nuimum sentier".
Net cementurum inter ne: pestilent: arbitroi- :

561J Quanlobrcm reduram’! La. Malcr quad :uasil sua.



                                                                     

sas . rusons.mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé qu’on avait trouvé

pour toi une femme sans défaut? Est-ce que les hommes n’ont

jamais de torts? .
Phi. Pamphile, et vous Larhès, voyez entre vous ce que vous

avez à faire z répudier Philumène ou la reprendre. Je ne réponds
pas de ma femme. Quant à moi, je ne m’oppose à rien. Mais que
va-t,-on faire de l’enfant? I

Lac. Plaisante question ! Le rendre à son père, quoi qu’il ar-
rive. C’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pam. (à part.) Un enfant que son père abandonne! moi, lui
donner des soins?

Lac. (qui n’a entendu que les derniers mon.) Qu’est-ce à dire,
mon fils, des soins? Est-ce que vous prétendez vous en défaire?
Perdez-vous le sens? C’en est trop. Je ne puis plus me taire.
Vous me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas en-
tendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que signifient toutes v
ces larmes, et ce qui vous tient si fort au cœur? D’abord, àvOUS

. entendre, c’était votre déférence pour votre mère qui rendait
impossible la présence de votre femme chez vous. Votre mère
offre de céder la place. Ce prétexte vous manquant, vous en
cherchez un autre dans le mystère qu’on vous a fait de la mais
sance de votre fils. Vous vous trompez, si vous croyez me don-
ner le change; je sais ce que vous avez dans le cœur. On ne

Adolescents millier feril: mirandumne id est?
Conscn’ le pusse reperdre ullum Inulierem,
Quæ caron! culpn? au quid "un dolinquunt vil’i’f

Pli. Yonne! tidcte jam, Laclle et tu anpllile.
065 Rclnissan’ opus sil rubis, rcdlwtan’ dumum.

Unir quid fariut, in manu non est men.
Neutra in re voliis (liflirullas a me eril.
Sud quid farieulus puer"? La. Ridicule rapts.
Quidquid fulurum ’sl, linic snmn rcildas scilicct.

670 Ut alamus nostruln. Pont. Qucm ipse neglexit pater,
Ego alain? La. Quid dixti Y clin, un "un alentira, Pamphile?
Prodemus qnæso potins? quæ bien amentia est!
Eniul vero prnrsus jam lacera non queu.
Nuln rouis en, qum Halo, ut prescrite hoc luquar.

675 Ignarum couses tuarnm lacrnmarum esse me?
Aul quid sil hoc. qnod sollicitera ad hune modum?
Primum liant ubi Ilivli musant, le proplcr tuum
Malrem non pesse lutinera liane uxorcm dmni.
Polliciln est sa, se concessuram ex ædibus.

680 Nunc, postquam ademptam banc quoqua tihi canna vides.
Puer quia clam te est nattas. motus alterna on.
Erras, lui mimi si me un ignarum peut.

t



                                                                     

ACTE tv, sonne tv. 539
eus a pas brusqué cependant, pour vous amener à un parti
aisonnable. Votre passion pour une autre femme avait eu certes
ont le temps de se satisfaire. Ai-je assez fermé les yeux sur les
lépenses où elle vous entraînait? Je n’ai usé près de vous que de

persuasion et de prières. Maria-vous, disais-je, il en est temps.
les instances ont prévalu : vous avez épousé Philumène. En cela
vous n’avez fait que votre devoir. Et voilà que cette créature re-
trend sur vous son empire: son influence va jusqu’à troubler
votre ménage. Ah! je le vois, vous allez retomber dans tous vos

lésordres. -Pam. Moi?
Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces manœuvres

nypoc’rites pour amener une rupture. Vous ne voulez pas d’un
émoin si gênant. de votre liaison criminelle. Votre femme l’a
rien senti; car quelle autre cause eût pu lui faire déserter vos

re maison? ..Phi. Il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prêt à faire serment que je n’ai rien à me re-

»rocher de semblable. -Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous votre raison.
Pam. Le moment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant; le pauvre petit n’a rien à se

amocher, lui. Nous verrons après’pour la mère.
Pam. (à part.) L’alternative est cruelle; je ne sais à quoi me

Aliquando tandem hue animum ut adduras tuum,
Quant longum spatinm Imandi amimm lihi dedi!

l5 Sumptus quos feeisti in cant, quum anime æquo tuli!
Egi nique envi tecum, moi-cm ut (luccrcs.
Tempun dixi esse: impulsu duxisti mon.
Quæ tum, obsecutus mihi, ferisli, ut decuerat.
None animum rursum ad merctriccm induxti tuum;

W Cui tu obsecutus, fuis huic ndec injuriam.
Nain in enmdem vitam te revolntum dénue
Video esse. Pam. Mena? La. Tu ipsnm : et facis injuriam,
Quant fingis falsas causas ad discordiam,
Ut cnrn illa rivas, testent hanr quum .1le le aniovcris ç

Ü Sensitque ndeo uxor z nain ri musa alla qum fuit,
i Quamobrem alu le ahi-et? Ph, Plane hic divinat: nom id est.

Pam. Bobo jusjurandum, nihil esse istorum tihi. La. Ah,
Reduc uxnrem; aut, quamolirem non opus sil, toile.
Pam. Non est nunc tempus. La. Pucrnm art-ipias : nant i5 quidam
In culpa non est: post de matrc vidure.
Paru. Omnibus modin miser 5mn, nec quid agar" srio.
Tot me nunc reluis miscrum concludil pater.



                                                                     

misandre. Mon père ne me laisse pas respirer. Quillons la place.
v Que gagnerai-je a rosier ici? Ifenl’anl, ils ne relèveront pas sans

mon aven, peul-être; (l’amant que ma belle-mère est la pour

me seconder. (Il sort.) . .
Lac. Eh bien! vous voila parti? Vous nous laissez la sans ré-

pondre. (A Phidippe.) Croyez-vous qu’il soitdansson bon sens?
Tenez, Phidippe, remettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, ’

moi. h .Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’humeur de ma

femme. Le sexe est récalcitrant sur ce point-là, et n’entend pas
raison. Voilà la cause de cette colère. Elle me l’avait bien dit; l
mais je ne voulais pas vous en parler devant Pamphile. Je n’é-
tais pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose est claire; je 4

vois qu’il a horreur du mariage. V l
Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Phidippe ? ,
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis. est d’abord d’entrer en]

pourparler avec cette. courtisane, d’essayer près d’elle les]
prières et les reproches, de la menacer même, au cas ou elle:
continuerait à recevoir votre fils.

Lac. C’est ce que je vais faire. (Vers sa maison.) Holàl. pelil
garçon! (A un peut esclave qui sort.) Va-t’en vite chez la voi-
sine Bacchis, et prie-la de ma part de venir me trouver ici. (A,

sa: L’uÉCïRE. ,

I

Phidippe.) Et vous, secondez-moi dans cette entrevue.
Phi. Tenez, Lachès, je l’ai déjà dit, et je vous le répèœIll’

Alnilm hine. [ira-sens quando prommeo parunl.
Na": pnerum injussn, credo, non lollenlnieo;

705 Præserlim in en re quum sil mihi adjulrix accrus.
La. l’anis? hem, nec quidqnam rerli respondes mihi?

Nnm lihi vidclnr esse :Iplul sese ? sine. ll’uernln, Phidippe, mihi 013d", ego alain. Ph. Maxime.
Non mil-nm feril mur, si hoi- wgre iulit.

7H! Anime malines suai, non facile lime l’ernnl. l
Prnplerea lia-c ira ’sl : mm ipsa narravil mihi.

Id ego hoc præscnle lihi nolncrain «liure, l
Ncque illi creclelnam primo; nunc vernal palam est.

Nam nmninn abhorrera animaux hnir xidcu a nnpliis. ’
Un La. Quid ergo agam. Phidippe? quid (las railsili Y l

Ph. Quid agas ? murelriccni liane primnni adenmlam conseil. l

"renias, accusemus gravins; darique lMinilcmnr, si cnm illo habncril rem poslea.
La. Facial", ut moues z elle, rune, puer, ml Bacchidem lune 1

730 Ïicinnm noslram, hue amen vcrhis mois.
il le nm parrain hac ne ailjnlnr si: mihi. Ph. Ah,

.l.umlmlnm «livi, iliilrlnnpm nnnr. «lieu. Larhe.



                                                                     

Acrulv,scauavz au
souhaite vivement le maintien de notre. alliance, et je me flatte.
qu’il n’est pas impossible. Mais est-il bien nécessaire que j’assiste

à cet entretien? ILac. Non. Allez-vous-en, et tachez de trouver une nourrice
pour l’enfant.

SCÈNE V.

BACCHIS, LACHÈS, savanes ne moeurs.

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Laches m’a donné
rendez-vous, etje me trompe fort, ou je devine ce qu’il veut.

Lac. Observons-nous. Pas d’emportement; ce serait compro-
mettre le succès de l’entrevue; pas trop de laisser-aller non
plus, pour ne pas m’engager plus que de raison. Abordons-la.
Bonjour, Bacchis. .

Bac. Bonjour, Lachès.
Lac. Bacohis, vous êtes un peu surprise, je crois, du message

que vous venez de recevoir.
,Bac. Je ne suis pas trop rassurée, je l’avoue. Mon genre de vie

n’est pas une recommandation. Mais je suis sûre, à cela près, de
n’avoir pas de reproches à me faire.

Lac. Si vous dites vrai, vous n’avez rien à craindre de ma
part. Comme je ne suis plus d’âge à pouvoir réclamer l’indul-

gence, je tache de ne pas me conduire en étourdi. Or, si, en ce

Mnnere adlinilatcm liane inter nos vain.
Si allo mode est, ut posait; quod spore fore.

35 Sed vin’ adosse me nua, dam istam romanis?
Lnalmmo rem ahi, niiquam puera niitrirem para.

SGENA QUINTA.
moeurs. LACHES.

Bac. Non hoc de nihilo .sl’, quad Ladies me nunc ennventam esse expelit;
Net: pin] me multnm fallit, (juin, quad suspicor, sil, quad relit. i
La. Yidendnm est. ne minus propler irnm hinc inipetrem, quai" ltflsiicln;

730 Aut ne quid faciam plus. qIIoiI post me minus [unisse satins Rit.
Aggredinr. Bacrhis, salve,
Bac. Salve. Lache. La. Ædepol credo le non nil mirari, Bacchis.
Quid ait, quaproptcr le hue foras puerum evocare jussi,
Bac. Ego pol qnoque etiam timida 5mn. quum venit mihi in mentent, qui! sial.

55 Ne Iranien qua-sti mi ohsiet; nain mores facile luter.
La. Si tara dicis, nil tibi csta me prrirli. Innliur :
Nom jam totale ca 9mn. ut non sial peeealo mi ignosei œqnnm.
Quo mugis ("nues res mutina. ne trmere faeinm, Idem-o. I



                                                                     

342 L’HËCYRE.

i l
moment et à l’avenir, vous agissez à mon égard en honnête per-

sonne, je ne seraispas pardonnable d’en user mal avec vous. p
Bar. En vérité, je suis bien touchée des égards que vous me

montrez; car le mal est bientôt fait, et l’on ne le répare guère,
en (lisanl après qu’on en est fâché. Mais que voulez-vous de moi?

Lac. Mon fils Pamphile va souvent chez vous? ’
Bac. Ah! ’
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté garçon, j’ai to-

léré vos amours. (Bacchîs fait mine de parler.) Attendez. Je
n’ai pas tout (lit. Maintenant il a une femme. Croyez-moi, assu-
rez-vousdiun amant qui vous reste ; profilez de votre bon temps.
Pampliilc ne sera pas toujours en humeurde vous aimer, ni VOUS
toujours en âge de plaire.

Bric. Qui peut tenir ces propos sur moi?
Luc. La belle-mère.
Bac. Sur moi?
Lac. Sur vous. Si bien que la (lame a repris chez elle sa fille,

et que la jeune femme étant. accouchée, on a tenu la chose se
Crète, et voulu détruire l’enfant.

Bac. Si je savais quelque chose (le plus fort qu’un serment l
pour confirmer mes paroles, je vous l’ofl" rirais, Lachès. Depuis le

mariage de Pampliile, aucun rapport n’existe plus entre nom.
Lac. Ah ! que vous me charmez! Mais savez-vous maintenant

ce qu’il faut faire pour moi?
. Bac. Parlez; me voila prêle.

Lac. Allez-v’ous-en la (monlrlml la maison de Phidippe),

l

Nain si id nnucvhris fiirlnrare es, bonds quad par est latere.
740 Inscillun ollcrrc injuriqu lilii immerenli, iniqnum ésl.

"ne. En magna ccuslor gratin de isuc ru. quum libi liabeam.
Nain qui pus! Melun: injurium se erpnrgcl. parmi] mi prosil. -
Sud quid islur cs1? La. Menin recopias lilmm ad le Pampllilnm. Bac. MI!
La. Sun: divan] : [mu-cul hune prins quum dimil, restrum amorcmperluli.

745 blanc, nonnlum ullum dm qnnfl le volui : hir nunc uxnrem babel.
Quer alium lilii hrmiorcui, lilllll hlni (emplis consulcndi est.
NM" nuque illc hoc ununo cri! mlulem, noque pal tu cade-In islac ælale.
En”. Quls id au? La. Suri-us. Bac. Menu? La. Te imam: et liliun dallant

illullll,
Pneu-unique oh vain rem cl.un nilnil, nnlus qui est. oxstinguere.

«IuOBrun AIiInl si .srirrln, qui firmnrc mon!" alun] vos pusseln lidem,
Suurlius quum jujummlum. id pullircrcr lilii, Lai-lie,
Me scgregulnul lInliuisse, murer" lll nluxil, a me Pamphilum.
La. Lepidn es: coll srul’, quid vola pulius, sodcs, racina? Bac. Quid vil? Mm
La. En: au nullicros lune inti-o, nique isluc jusjurandum idem



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE v1. un
trouver ces deux dames, et répétez devant elles le même ser-
ment. Vous leur mettrez par la l’esprit en repos, et vous serez
justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes pareilles ne se-
rait d’humeur à faire cette démarche près d’une lemme mariée.

Mais je ne veux pas que votre fils resto sous le coup d’un injuste
soupçon, et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-
duite touche de si près. Il me si bon pour moi, que je ne puis
trop faire pour lui.

Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à fait le. cœur.
Ces dames n’étaient pas seules prévenues; je n’étais pas moins

irrité contre vous, moi qui vous parle. Enfin, puisque nous vous
avions tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que vous êtes,
et, mon amitié vous est acquise, et vous pouvez disposer (le moi.
Si vous trompiez notre attente... Non; je ne veux rien dire qu’il
soit pénible pour vous d’entendre. [’nmotpourtant. Voulez-vous

éprouver de quoi je suis capable, que ce soit comme ami;
croyez-moi.

SCÈNE Yl.

PHIDIPPE (amenant une nourrice), LÀCllÈS, BACCHlS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de rien chez moi ;
tout y est à discrétion. Mais quand vous aurez bu et. mangé ,

755 Polliceare illis; cvple unimum iis, tuque hol- crimiue expedi.
Bac. Faciam, quoi] juil, si essai aliu et qiurslu llor, lniud lacent, «ci»,
[Il de lali causa l’ltllllll: mulieri se ostrnderel.
Sud polo esse falsa laina gualum suspectum tuum.
Nec leviorem rubis. quibus est minium mquum, videricr

760 Iminrrito z nom meritus de me esl. quad queam. illi ut commotion).
La. Facilcm benexoluulque lingua tunj.uu lilll un! reildidit.
Nain non surit 501.12 arbillntæ lune; en: quuquc chum hoc rredidi.
Nune quum ego lu esse jumeler noslrani opiniuncln coniperi,
Fur andain ut sis porro’, nostra utrrc nmirilia, ut voles.

765 Alilcr si fadas... Scd reprinmn me. ne ægru quidquam et me andins.
Yerum le hoc mouco unum, qualis sin! aulirns, un! quid possieul,
Potins, quam inimirns, perirlmu tarins.

SClâNA SEXTA.

PHlDIPPL’S, moues, menins.

Ph. Nil apud me libi
Defieri patin, quin, quad opus cil, benigna prmlpeatur.



                                                                     

au rhizome.tout votre soûl, que rentant du moins ait ce qu’il lui faut.
Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une nourrice. Phi-

dippe, Bacchis vient de me jurer par tout ce qulil y a de l
sacré...

Phi. Est-ce elle que je vois? l
Lac. Elle-même. IPhi. Bah! ces créatures-là respectent bien les dieux ; et les ’

dieux se soucient bien d’elles!
Bar. Je vous livre mes esclaves.Qu’on leur arrache la vérité

par toute sorte de tortures, j’y consens. Qu’exigez-vous de moi? j
queje ramène à l’amphile sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je

pourrai dire à ma gloire que je suis la seule (le ma profession: l
capable d’en faire autant.

Lac. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous avons eu tort de l
soupçonner nos femmes. Voici un moyen qu’on nous propose,
tssayonsen. Une fois que votre moitié sera désabusée, adieu sa î
roll-r0. Quant à mon fils, sa mauvaise humeur au sujet de l’ac- i
courbement clandestin un vraiment rien (le sérieux, et sera l
bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y a pas de quoi causer

une rupture. pPhi. Je ne demande pas mieux. 1Lac. Vous avez là Bacchis : questionnezda. Vous serez ron-
tent dielle.

Phi. En voilà assez. Vous savez à quoi vous en tenir sur le
t compte demes dispositions. Ce sont mes femmes qu’il faut ra-

mener.

l

l

l

770 Sud tu quum sutura atque elnrin cris, et puer ut satur «il, hein).
La. Noster sur", video, venil; "lutrin-m puera nddueit.
Phidippe, Buechis dejerul persuucle... Ph. [lancina en tu? La. Hier est .
Ph. Nue pal Mm Ineluuut deus, nuque lias respirere duos opiner.
Bric. Aneillas dedo: quolulvel rrueiulu per me evquire.
"me res hie agilur : l’amphilo me fun-ru ul redent uxnr
Upnrlcl : qund si aller-cru. non pu-uilel me hmm,
Solen: [crisse id, quad uliæ vrmretriees [acore fugilnul.
La. Phidippe, mistrals mulieres suspectas fuisse fais"

ni

Noms, in re ipsn imcnilnus z perm liane nunc expuriamur. l
730 Num si mlupererit eriniiui tu: se umr credidisse,

Missam tram fadet; si" nul2m est oh eau) rem iralus guatus, J
. Quml peperit uxur clam, id le": ’sl : rilu si) ce Iiær ira abstedet.

Profectu in hue ru nil mali est. qui"! si! disridio digmun. i
I’h. Yelim quidem lwrrle. La. Exquirc: adent; quad salis sil. fadet isz.

7*5 Ph. Quid lui islam narras 2’ un. quia non tutu ipse dudum audisli,
Il! hue r4- mlilum mon! ut sil. Luth"? illis mndn npln- minium.



                                                                     

ACTE tv, SCÈNE vu. ne.
Lac. Eh bien (leur, liarrhis, faites pour moi ce que vous avez

promis. - -Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces dames?
Lac. Oui, et que vous parveniez à les convaincre toutes

deux.. . .Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma ligure ne leur lem
pas plaisir. Oui, pour toute jeune mariée vivant mal avec son

,époux, c’est un épouvantail qu’une femme de ma serte.

Lac. Vous serez la bienvenue, des qu’on verra ce qui vous

’ am è. ’ .Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance, quand elles
sauront ce qui en est. En les tirant d’erreur, vous détruirez leurs

préventions. ’
Bac. Ah! que je vais être honteuseidevant Philumène! ( A

ses suivanlet.) Venez avec moi toutes deux. (Elle sort.)
Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si mes prévisions

sont exactes, Bacchis va gagner leurs cœurs, et faire du même
coup et nos affaires et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait.
rompu avec Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voilà
sa fortune faite et son noin honoré. Elle aura prouvé sa recon-
naissance envers mon fils, et engagé la nôtre à jamais.

La. Outlaw Œdclml. Baccllis, mihi quad es pallirita, lute ut serra.
Bac. 0h eam rem riu’ ergo intracam? La. I, alquc expie lis animum, ut ne.

dant. ,Bac. En, etsi aria pal llirx menin fore couspectum invisum Ilodie :
790 Nain nupta merelrici hostis est, a rira ubi segregata est.

La. At liæ amicæ eruut, ubi, qualnohrem advenais. reseisrent.
Ph. Al enflent arnicas fore tibi homme, rem ubi cagnorint,
Nain illu errore, et le simul suapiriane «salves.
Bac. Perii l pudet Pllilumeuæ : sequimini me hue inlro amlur. N

795 la. Quid est, quad mihi malim. quem quad huit- intelliga eveuireY j
(il gratiam ineatsiue sua dinpeudio, cl mihi profil.
Nain si est, ut hac nunc Pampllilum rere ah se segregarit,
Sril silii unbilitatem ex au, et rem natam et glar n esse.
Releret gratina ci, unique nos sihi apura antiros jaunet.



                                                                     

sa: IJHËCYRE.
ACTE CINQUIÈME

SCÈNE I.

PARMÉNÜN, ET uns BACCHIS.

Par. En vérité, mon nniilre compte ma peine pour bienpeu
de chose. (le mionmyor fuira ainsi le pied de grue toute une
journée à lili’ilïllh’llP. [il pourquoi? pour guetter son Callidémide,

col nous (Io Myconn. J’emm- in rampé comme un nigaud, accus»

tout tous com qui passim-ut. «Pardon, monsieur, vous ètœ de
Mycono? - Non. - Mois vous vous nommez Callidémide? --
Non. -- Du moins mol-vous ici un hôte appelé Pamphile? -
Non. n Toujours, non. Je crois quîl niy a pas de Callidémide au
monde. Mu foi lu honte m’a pris à la fin; j’ai déserté le poste.

Mais que vois-y"? Han-vins sortant de la maison de notre beau-
pèro. Que veux dire ceci 1?

Bac. Ah! Pannénon, je te trouve bien à propos; cours vitæ

rhorchor (on maître. .
Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie du venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez l’hilumène.
Par. De quoi donc s’agit-il ?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.

ACTUS QUINTUS.

» SCENA PRIMA.
PARMENO, mœurs.

800 Par. Ædrpni nm mmm lierne: eue operam dcpnlaiparvi preîii.
Qui oh rem nulhm misil. l’rmlrn ubi lolum dusedi diom.
Myronium hospnlnm rhum oxsporto in nm: Culiidemidcm.

[laque ineplus lionne dum illi smico, ui quisqumm rencrnl, i
Acn-d-iimm : n Adam-rem! div duru tlll.l’50, un! es Myconiua? - i

805 Non snm. -IAl (Inllinirxnulos? - Non. -- Hospilem ccqnem Pamphiluln
Hir limbes? I Dumas licgainnl; nuque com quemqunm esse arbitrer.
Duniquu hurle jam luxdclml z abii. Sud quid Bacchidcm
A): noslro adliue exeunlcm min-o? quid huic hic est rai?
Bac. Pnrmcno, npporlunc le 0mm : propcrc rune ad Pamphilum.

810 Par. Quid en? Duc. Die me urate. ut venial. Par. At! le? Bac. [mine Id Phi-
Iluncnam.

Pnr. Quid rci en? Bac. Tua quad nil refrrl, perronlari (minas.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE r. au
Par. Et c’est la tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’avait donnée,

Myrrhine vient de la reconnaitre comme ayant appartenu à sa

fille. .Par. J’entends. Est-ce tout? IBac. Oui, tout. Il n’en faut pas davantage pour le faire ac-
courir. Eh bienl tu te reposes?

Par. Qui, vraiment! on m’en a bien laissé le temps aujour-
d’hui. Depuis ce matin on ne fait que m’envoyer trotter par ci,
par là, sans miséricorde.

Bac. (seule) Quel bonheur va me devoir aujourd’hui Pam-
philel Quel soulagement pour son cœur! Que de chagrins éparo -
gués! Je lui rends un fils dont ces deux femmes et lui-même
allaientravoir à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave des soupçons
conçus coutre lui par son père et son beau-père. Et c’est cet an-
neau qui a tout fait. Oui, je m’en souviens, Pamphile, il y a dix
mais environ, arrive un soir chez moi, seul, et tout hors d’ha-
leine. Il paraissait ivre, et tenait un anneau. J’eus peur d’abord.
a Pamphile, lui dis-je, cher l’amphile, qu’est-ce que ce trouble?
D’où vient cet anneau ? » Lui, d’éluder les questions; moi, de m’a-

larmer de plus belle. J’insiste, je le presse. [l finit par m’avouer
qu’il vient dans la rue de faire violence a une femme qui lui est
inconnue, et que dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains.
Ce même anneau, tout à l’heure Myrrhinc l’a vu à mon doigt,

Par. Nil aliud dirent? Bac. Ellarrr z comtesse annulurn illum Mjrrlrirrarn
Gnala sua fuisse, que". ipsus Dlllll rnr dcderal. Pur. Scie.
Tanlumne est? Bue. Tantum : adent ronluruo, hoc ubi ex le uudircril.

M5 Sed cessas? Par. Mindrnc equulern : nain lrudie mihi polcslas Iraud du: il:
Il: cursaudo alque arnhulaudn tulurn hune currlriri «lieur.
Bac. Quanlam ulrluli .rdverrlu irreo lœliliyuu I’amplrilo lrodicl
Quel commodes res anuli! quoi auteur adorai cura- l
Chalut" ci restitue, qui prem- llarlrnr rpsiusiluc open periil t

820 Uxorem, quum nunquirm est radas poslhar: se hululai-mirI reddo;
Qua re suspcclus sur) pali-i et Plrrdrppo fuit, exsulvi.
Hic adeo Iris rebus arrurrlus fuil iurtruru irrreniundis.
Narn memini abhinc menses der-cru fore ad me "orle prima
Confugere arrhelarrtcnr donrurn, sine comite. vini plenum,

815 Cunr hoc annula z exliurui illico : u Mr Parrrplrrle. irrqmrrn, arrraho.
Quid cxarrinralu’s? olrserro; au! rrndc annulum islam naetu’s?
Die mi. n llle alias res agora se simulera. l’est-plain vider).
Nescio quid suspicaricr mugis cmpi; irrstarc ut dlt’rll.
Borne se falelur vi in ria rrcsciu quum cornpressissc,

"0 Dicitqu: me illi lunulum, dura luclal, dclraxisse.



                                                                     

558 L’HEURE.

et m’a demande d’au je le tenais. Moi, je lui ai tout conté. Quelle

découverte alors! c’est a sa femme que Pamphilea fait violence,
et l’enfant de sa femme est le sien. Toute cette joie leur arrive
par moi. Ah! c’est une satisfaction bien douce. Mes semblables
seraient d’un autre avis. Naturellement cela ne fait pas nos af-
faires que nos amants soient heureux maris. Mais, ma foi, si ja-
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. l’amphile est géné-
reux, bien fait, aimable. ll a été àmoi tant qu’il a été libre.
Son mariage a été un rude mécompte, sans aucun doute; et fran-
chement, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand on a tant à
se louer des gens, il faut savoir, en retour, souffrir d’eux quel-
que chose.

SCÈNE n.

PAMPHILE, PARMÉNON, BACCHIS.

Pain. Encore une fois, mon cher Parrrrénon, es- tu bien sur de
ton fait? ne va pas me donner une fausse joie, dont il faudrait
trop tôt revenir. Réfléchis bien.

Par. C’est tout réfléchi.

Pum. Tu en es bien certain?
Par. On ne peut plus certain.
Pour. Je suis heureux comme un dieu, si tu dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous ver-rez.

Hum cognovit Myrrlrina liter, in digito mode me barbante.
Rogat, ramie sil: narre ornnia have : inde ’10. cognilio fada,
Philnmcnam compressanr esse ab en. et Iilium inde hune natrum.
"me lut proptcr rne’gzrndia illi rontigisse lætor; .
Elsi hoc urerelrires alias nolunt (aequo crrim in rem est noslranr,
Et quisqumn arnator rrrrpliis lmtoturj, vcrum cantor,
Nunquarrr animunr (lutesti gratin ad nralas ndducam parles.
Ego, dnur illo licilum ’sl, usa surn berrignu, et Iepido et corrri.
lrrcumnrodc mihi nupliis ererrit z factum faieor.
M, pol, me [crisse arbitrer, ne id merito mihi cveniret.
.tlllltar ex quo fucrirrt cormnoda, ejus incommoda a-quurrr ’st ferre.

SCENA SEGL’NDA.

PAMPHILI’S, PARMI-N0. moeurs.

Pain. Vide, mi Panneau, cliarn socles. ut mi litre carter et Clara alluleris;
Ne. me in bren: corrjicias lempira, gaudie hot. l’aise frui.
Pur. Yisrrrrr est. I’am. Ccrlcn’? Pur. Certc. l’am- Dcus mm, si hoc il. ’

,I’Ur. Vernon reput-id. -

....--...* ... . ...- .bnfi- ..... .-

"ds



                                                                     

ACTE v, SCÈNE n. 549
l’am. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit une chose, et

’[ue j’en aie compris une autre.

Par. Voyons. IPain. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait reconnu
comme sion l’anneau que porte Bacchis”

Par. Oui.
Pam. L’anneau que j’avais donné, moi, dans le temps à Bac-

titis? Et c’est Bacchis qui me le fait dire? Est-ce bien cela 1’

Par. Cela précisément. ’
Pam. Ah! la fortune et l’amour me comblent! mais que puis-

icledonner, à toi, pour une telle nouvelle? que te donner,

dis? I -Par. Ce sera bientôt fait. i
Pum. Eh bien! quoi?
Par. Rien; car quel bien vous a fait l’arménon ou son mes-

sage? c’est ce que je suis à savoir.

Pana. Ne pas te récompenser, toi qui me tires du tombeau, qui
me rends à la vie! Ah! ce serait par trop d’ingratitude. Mais
voilà Bacchis elle-même devant la porte. Elle m’attend, j’en suis

sur. A pproehons.

Bac. Bonjour, Pamphile. vPam. O Bacchis! ma chère Bacchis! vous me sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce quej’ai fait.
Pam. Ah! je n’en doute pas. Charmante, toujours charmante!

Vous n’avez qu’à paraître, qu’à ouvrir la bouche, tous les cœurs

sont a vous. r
553 Pain. Malle dum selles : linieo, ne aliud u-cnlain, alquc aliud nuulici.

I’ar. Manet). 17mn. Sic te (finisse opiner, iuveuissc Myrrhiuam,
Ban-chilien: annuliim suuni lialicre. Pur. Faeluin. PIN". Eum quem olim ci «ledi;
Enque hac mihi te nunlinre jussil? ilnnc est factum ? Par. lln, inqualn.
Pum. Quis me es! l’orlunatior? venuslatisquc adcn pleuinr 7

NU Faune pro hue le nunlio quid dont-m ? quid? quid? nescio.
Pur. A! ego scie. Pam. Quid? Par. Nihil enim.
Nain nuque in nuulio, nuque in me ipso lihi boni quid si! scia.
1’11)". Egon’ le, qui ah Orcu morluum me reilncenl in luceiu ferais,
Sinmn sine munere a me aliire’! ah, niluium me ingraluui pillas.

’Âiïi Sud Bateliiiln-m remm rider: shirt: ante osliuin.

Muexspeelal, credo : adilm. Hue. Salve, Paniphilc.
l’un]. 0 Barchis! o inca Bacchisl servairiv mon.
Env. lieue factum, cl mlupe ’sl. P111". Fnclis [Il credam, lacis,
Antiqunniqne adeu [nain venuslnlem obtiue-r,

"Il! 1’! inlliplali chime, sonne, advenlus lnus, qimcumquc advenais.
Sriiipcr sil. "tu". je tu craslor mura" antiquuiu aulne ingeniuln «Mines.

30



                                                                     

350 L’HÉCYRE.
Bac. C’est bien vous qui, de cœur et d’esprit, êtes toujours le

même. Oui, vous êtes le plus aimable des hommes.

Pam. (rianl.) lia, ha, ha. C’est à moi que ces douceurs sa T

dressent? gBac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé votre amourî
..le n’avais pas, que je sache, aperçu votre femme jusqu’au-
jourd’hui. Elle est de tous points faite pour plaire.

Pam. Vous trouvez ? ’
Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pamphile.
Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avez-vous dit quel- ,

que chose a mon père. iBac. Pas un mot.
Pain. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez pas la bon-i

che; ne faisons pas ici comme à la comédie, où tout le monde,
est dans le secret. Ceux qu’il était bon d’instruire sont instruits; -’

ceux qui ne doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien. ’
Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues. Myrrhine a dit

a son mari qu’elle en eroyait mon serment, et qu’à ses yeux?

vous étiez complètement justifié. . -
Pain. C’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira, j’espère, au se

de mes souhaits.
Par. Maintenant, mon cher maître, ne puis-je savoir de vous

ce que j’ai fait aujourd’hui de si merveilleux ? De quoi s’agitcilT

Mettez-moi donc au fait.
Pam. Impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (A part.) a Tiré

par moi du tombeau? Rendu à la vie? » Si je comprends...

Ut unlls llominum homo le vivat nusqunm quisquam blandioi’.
Pont. Ha, ha. lie, tun’ truisme? Bac. ficela amasti. Pamphile, unirent tuait. ,
Nain nunquam ante hune dieu: mais oculi: rani, quad nossem videront.

’ 865 Perliberalis visa ’st. Pam. Die verum. Bac. [la me di muent! Pamphila.
Pam. Die mi, harum rerum numquid dixlijam patri? Bac. Nihii.Pnt. New ,

opus est ; IAdeo mulitu : placet non fieri hoc itidem ut in cumœdiis, l
Omnia omncs ubi rescisennt : hic, quus tuerai par resciscere, ’
Seiunl; unes non antem æqnum ’sl seirc, neque "saucent, neqlle scient. p

870 Bac. linmu eliani, qui lier orcullari facilius tractas, daim. ,
Myrrhina ila Phidippe dixit. jurijurando mec
Se [idem hahiiisse, et propterea le sihi put-gamin. Pam. Opium! m»
Speroque hune rem «se eventurnm nabi: ex sententia.
Par. Rare, licetne scirc a! te hodie quid ait, quad feeihonî?

875 Ain quid une est, quad vos agitis? Pam. Non licet. Par Tunen impie". j



                                                                     

ACTE v. SCÈNE n. 554
Parti. Ah! Parménon, tu ne sais pas combien je te suis rede-

vable, et de quel abîme tu m’as retiré.

Par. 0h que si! Je n’ai pas fait tout cela sans m’en douter.
Pam. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est-ce que Parmenon n’est pas la chaque fois qu’il y a

un bon coup à faire?
Pam. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité,-j’ai fait plus de bien aujourd’hui

sans le savoir que je n’en ai jamais fait de dessein prémédité.

Applaudissez. -
a Egone hune ah ÛITO mortumn? que pat-to? n Pain. Nesais, Parmeno,
Quantum boille profileris mihi. et me ex quanta ærnmna extraxeris.
Par. Immo vern ucio, neque hoc imprimons feei. Paru. Ego isluc satis scie.
Par. An temere quidqnam Parmenn prmlcrcal, quod facto usuI sil ?

530 chuere me intru, Parnieno. Par. Sequor; equidem plus liudie boni
Feci imprudens, quant scions ante hune diexn unqnam. Planditc.

env on vantant.
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tu PHORMION.

ARGUMENT
ne l’ItOtUlloN DE TÉltICNCIC.

un Sl’IÆICE ADOLLINAIRIC.

Demiphon, citoyen d’Atlu’uies, laisse pendant un voyage son lits
Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère de Demiphou, a deux
lemmes, l’une à Athènes, l’autre à Lemnos. La première, son épouse
en titre, lui a donné un lits. qui devient éperdument épris d’une
chanteuse. Une tille est nec du second mariage, demeure secret. La
lemme de Lemnos arrive à Athènes, et meurt. Sa jeune orpheline
le pure était alors absent’. reste chargée des funérailles. Antiphon
la voit pendant qu’elle runplit ce devoir, s’enflamme pour elle, et
parvient à l’épouser, grâce à l’adresse d’un parasite. Grande colère

de Démiphon et de ,Chremi-s à leur retour. Les deux pères donnent
trente mines au parasite , à la condition de les débarrasser de cette
inconnue, en la prenant lui-môme pour femme. L’argent sert au ra-
chat de la chanteuse; et Antiphou garde sa femme, que son père
finit par reconnaître pour sa nièce.

PROLOGUE.
Le vieux poële, qui n’a pu persuader à l’auteur (le laisser la

son art, et (le se croiser les bras, a pris un autre moyen pour

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA

rs maman Puoumoxrru.
Clin-morts frater abers! penne Demipho,
Italien) Amants Antiptinne une.
(munies clam lrnbcbal Lcmni uxorem et miam ,
Milouin alinm conjugem, et nmnntem unin-
(iunlum fidirinnm : muter e Lemno nitrent:
.tihnuas t morirur : vingt) sont (aboral Chrenicsï
Funnn promut : ihi en"! visnm Antipho
çuium amant, open pnmxiti uxorem accipit.
l’au-r et Chrome: reversi tramera; dein mina!
Trigimn dont pnrnailn, ut illum conjugua
"ahan! ipse z urgente hou eniitur fldicina.
L’A-orant relinrt Antiplm, n palma Ignitnm.

PROLOGUS.
Postqunni porta velu: poetam "il" potes!
Retrahcre ah iturlin,et lransnlere hominem in otiniu

7:0.



                                                                     

354 PROLOGUE.
l’empêcher de composer: c’est de décrier ses ouvrages. Il va re-
pérant que tout ce que Térence a donné jusqu’ici au théâtre est

aussi pauvre d’invention que pâle de style. Le tout parce qu’ou
n’y trouve rien dans le goût de certaine scène où un petit bon-
homme qui s’hallucine se ligure une biche lancée, une meute à
ses trousses, voit pleurer la pauvre bête, et l’entend qui implore
son secours. Si notre homme pouvait mettre dans sa tète que
cette belle conception ne dut guère un succès dans sa nouveauté
qu’au talent des acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité
à attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous dire, ou se
contente de le. penser, que notre auteur, sans cette prise à partie,
se fût trouvé bien en peine d’un sujet-de prologue, faute d’avoir
sous main de qui médire, voici ce que nous avons à répondre z
Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se mêle du métier
de poële. On ne cherche à en dégoûter notre auteur que pour
lui ôter son gagne-pain. Il n’a point provoqué, lui; il n’a
fait que se défendre. Si l’on s’y fût pris poliment, il eût fait

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mal arrive. Mais trêve
de ma partà ce propos, car il n’en faut pas espérer à l’imper-

tinence du personnage.
Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une comédie

nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des Grecs. La pièce latine

Mnlediclis delerrere. ne scrib-it, parai.
Qui ila dictilal, quas antehac fait fabulas.

5 Tenui esse oraliona et striplura leri,
Quia nusquam insanuin fecit udolescentulum
(anvum vident lugera, cl sectari canes.
lit. «am pleure. ornra, ut suhvenint sibi.
Quod si intelligent, olim quum stclil non,

Ml Admis open] mugis slelisse quum sua;
Minus mullo annlnrter, quum nunc lædit. læderet.
Nulle si quia est, qui hoc dicat. au! sic cogite! :
Vents si poum non hennisse! prier,
Nullunl invenire pl’ologunl pusse! noms.

15 Quant dicerel, nisi lutterai. eui malcdicerel.
Is sibi responsum hoc bullent: in media omnibus
Pallium" esse posilmn, qui .u-tem tractantmusicnm
llle ail lumen hune al) studio stndnit reicare;
Hic respomlcre voluil, non Ian-ossue.

Il) Benedictis si ccrldsset, audissel bene.
Quud ab illo adliilum est, sibi esse id relalum puni.
De illo tum linem [adam lllClllldl mihi,
Percandi quum ipse de se linem lecerîl.
Num quid velim, auinunn attenditc : apporte novant

Il lîpidicazomennu. quum vacant rulnœdiam

A ’A-

&«Ju



                                                                     

NOMS DES PERSONNAGES. L 355
est intitulée Phormion, parce qu’un parasite. ainsi nommé, y
joue le rôle principal et forme le pivot de l’intrigue. Voulez-
vous quelque bien à l’auteur?voici le moment d’en faire preuve.
Écoutez sans prévention et en silence. Épargnez-nous la disgrâce
qu’il nous fallutessuyer naguère, alors qu’un tumulte elTroyable
nous força de quitter cette scène, ou le mérite de nos acteurs et
votre bienveillante protection nous eurent bientôt rappelés.

PERSONNAGES.
Puonmos, parasite; de çcçpàç, corbeille, panier de jonc ou de

sparterie. Nom qui exprime une matière assez flexible pour
former un tissu, et qui annonce que le parasite est de bonne
composition, et fait ce qu’on veut.

DÉMIPHON, frère de Chrémes; de 8111m: çà»; , lumière du peuple.

CHItÉMÈS, frère de Démiphon; de Zçénurzaûzt, cracher pénible-

ment. Infirmité ordinaire à la vieillesse.
Axrtrnox, fils de Démiphon; de 1:5 àvnçæïucuzt, je fais con-

traste. Ce nom marque l’opposition de caractère des deux
jeunes gens.

Fuseau, fils de Chrémès; de ça.tdpb;, gai.
GÉTA, esclave de Démiphon. Nom de pays, d’origine gèle.

Grœce : latine hic Phormionem nominal :
Quia primas partes qui agel, is erit Phormin
Parasilus, par qui-m res gerelur minume.
Toluntns vostra si ad poetam arresscrit.

50 Date operam. aduste æquo anima par silentiuru:
Ne simili ut.uuur fortune. atque usi sunnas,
Quum per tumultum nostcr grex motus loto ’sl,
Quem aetoris virtus nabis restituil locum
Bonilnsque voalra ndjulaus atque æquanimilas.

DRAMATIS PERSONÆ.

Pneumo, parasilus. A (taquin, qllllfl est, turlhis, Ilurea, lulum quid et spam). et.
junte, eut nexus vitiliuin. Vilile est omne lentum, ut (ln-cli possil. Quasi dicerolur
fieribili ad’nwdnm (Il! ul;sr)quia meule instrui parasilum.

Dlliruo, senev. lruler Cumnnnus. Quasi 81’414.) and); id est, populi clarilas.
Curling, Süllel, frater "KIIPIIONIS. A Zpéymîeoüm, quad est enfle spuere, ut ut

Ienunl.
Amuse. adolescens, filins DEIIPHONIS. Âne r05 âvrtçaivauat, contrat apparu;

quasi qui opponi possit Plut-drue, lilio (ihremclis.
Pneus, adolescens, lilius Cnnxums. A (91396:, hilaris.
Gin, le"!!! Dsmrnoms.Genlilc nomcn, a Geli’s.



                                                                     

’ 533 NOMS DES PERSONNAGES.
BAYE, esclave sans maîlre indiqué. Nom de pays, d’origine

(lace. tDomox, marchand d’esclaves. Mcditication de Doricn. Nom (le

pays. .Sortmouu, nourrice de Phanie; de atviçptov, chaste, honnête.
NM’FISTRATE, femme doChrémes. Allusion emphatiqueà la puis-

sance marine , qui donna longtemps la prééminence a
Athènes. i

Canules, conseil de Démiphon; de vaccin; force; (ironique-
ment) dont la parole a du poids. -

Heures, autre conseil de Démiphon; de flacon, conduire; (iro-
niquement) homme qui dirige les autres. Un meneur.

CRITOY, autre conseil de Démiphon; de agnès, juge; (ironique-
ment) esprit impartial, décidé.

PERSONNAGES MUETS.

PIIANIE, fille de Chrémès; de campai, je brille. Noquui rap-
pelle la beauté de la jeune femme.

DOItCION, compagne de servitude, et. femme, Selon toute appa.
rence, de Géta; de &gzàç, daine (daim femelle), qui expti-
die lestement son service.

STIIJ’IION, nom supposé de fibromes; de même) , je reluis. Qui

brille parmi les siens (par antiphrase).

La scène est à Athènes.

Ducs, Iervus incerli heri. Gentile nounou, a Duels.
homo, lcno, a Darwin. Gentile noulet].
Surlllnru,mllriv Pan". A coiçgmv, met-1. mol-.1.
NArsIrrnn, matruna, uxor (instants. Magnificat" nomcn .1 «qui; mutins. .pu-

ruln gloria aliquaudo [lupulins Ulteiiicnsis lluruil.

CnArtNlrs,advurntus. Axgifüç, ruhur. Qui valet in tlirflltld.

"M110. adelIH. Ah iïsioüzi , quorl est dur-arc. Qui animes ai-hitI-in sua refit et
durit.

(lino. ailrucalus. A KQLT’ÀÇ, jlnlcv; qui res sen-ire et roqua laure jinlirat.

PERSONJ-ï sir-r35.

hululai,adnlesceulula, lilizi CIIIIIKTIS. A LAQŒZI*I’.:J.7J,, .ippnrc... Qui!!! ravit forint

conspicuam.
Donnant, smilla, conserva. ut apparet, et mur t’a-lm. Yid. n. [52. A 8597.5.5 du",

Velu in Ininislcrio.
STILPHO, Alim- nomem Cunzvnns. Yid. vs. 389, tq. A 572151.), fulgvre. Qui "un

mon fumet.

Sceau est Aillfltil.

--.-’ .-------- - --.-..-.,.



                                                                     

L E P l [OR M Il) N.

ACTE PREMIER.
SCÈNE l.

mm.
Hier jieus la visite, de mon bon ami et camarade (li-la. Je lui

redevais sur un ancien petit compte une misère qu’il m’a prie

de lui solder. Jlai fait la somme, etje la lni porte. Le fils de
son maître, m’a-t-on (lit, vient de prendre femme. C’est sans
doute pour faire son présent à la mariée que (iéta rassemble
ainsi toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours les pair
vres donner aux riches! Le malheureux aura plus d’une fois
rogné sa pitance et fait la guerre à son ventre, pour amasser
sou sur son. Et la dame va rafler le tout; sans se douter seule-
ment de ce quil en a coulé pour former ce pécule. Géta n’est
pas au boul. Vienne la première couche; nouvel impôt. Puis ce
sera [anniversaire de la naissance; puis chaque initiation du
jeune maître; autant d’aubaines à la mère. L’enfant nien est
que le prétexte. Mais ne vois-je pas mon homme?

ACTUS PRIMUS.
SCËNA PRIMA.

hues:
L.a:Amiens sulninu; "lem et pullularis Gala

Hneri ad me mail : eml ci de raliunenla
1mn priilem «pull me reliqunin pauxillulmn
Nnnnnnrnm, id ul ennlivcrem z venturi z adl’i-rn.
Num herilcin liliuln 0le LIME-.54: andin

W lÎmrum z ci, credo, murins Imr enrranlilnr.
Qilnm inique mmparalnul est. lui qui ininu- Imlieul.
[il semper aliquid addanl diiiliurilnn 1
and ille Ilneialiln lit de demi-nm en",
Silmn dcfrnilnus :eIIiIIm. mnnpawil mi

U M illél mihi-rami: aliripiel. baud cKi*llllll;llls,
Quanlo Inhum- parlnln : perm ruile!" Cela
Ferielur afin lIIIIlIÛI"(’. ubi liera liepereril;

Perm nulem alin, ubi Gril puera nnlalis die». A ’
.l’lii initiainnul : imine. hm: maller naturel.

l’uer mua eril millunili ne»! urli-un’ tintai"?



                                                                     

5538 LE PHORMION.
SCÈNE Il.
GÉTA, DAVE.

Gel. (parlant à quelqu’un dans la moisait.) Si l’on vient me

demander, un rousseau,
Dav. Le voici. Garde tes renseignements.
sa. Ah! Dave, c’est toi. Jlallais à ta rencontre. î.
Dm). Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces. Parlant,

quitte.
Gér. Bon! tu es de parole. Grand merci.
D111). Il y a de quoi. Par le temps qui court, il faut remercier

ceux qui paient leurs dettes. Mais tu as l’air bien soucieux.
Gél. On le serait à moins. Tu ne sais guère dans quelles

transes je suis et quel danger me menace.
.Dav. Qu’y a-t-il donc?
Gét. Es«tu capable de te taire?
Dav. Pauvre tète l va. A moi qui avais de ton argent, et qui

t’en ai rendu hon compte, tu hésites à confier un secret? OHM
profit aurais-je à l’attraper cette fois?

Gét. Eh bien! écoute. ’

Dali. Je suis tout oreilles.
Gét. Tu connais, Chrémès, le frère aîné de mon vieux

maître?

Due. Sans doute.
Gét. Et son fils Phédria?

SCENA SECUNDA.

GETA, DAVUS.

G. Si quis me quœrelrufus... Da. Przrslolst, denim. a. Oh!
At ego obriam conalmr tibi. Dure. Du. Accipe : hem!
Leelum ’sl: convenict numeruS. qnnnlum debui.

G. Amn le, et non neglerisse habeo gratiam.
55 Da. Præserlim ut "une surit mores, adco res redit,

Si qnis quid reddil, magna halienda ’st gratin.
Sed quid tu es lrislis? G. Egone? nescis que in melu, cl
Quanta in periclo simus ? Du. Quid isluc est ? G. Scies.
Mode ut lacera possis. Da. Alu. sis, inseicns:

60 Cujns lu [Idem in pecunia perspexeris,
Varen- verliu ei ercdere? ubi quid mihi lucri est
To huilera? G. Ergn ausculta. Du. Hanc operaln lilil dira.
G. Senis nuslri, Dure. lralrem majorem Chromem
Nailin’ 7 Da. Quirlni? G. Quid? cjus gnatum Phœdriam 7

. -.----..-..-N-.-..-.--.---. I V



                                                                     

ACTE I, SCÈNE Il. 350
Due. domine je te connais.
G61. Il est arrivé qu’un beau matin les deux frères se sont mis

en voyage à la fois. Chromos allait a Lcuinos, mon maitre en
Cilicie, ou l’appelait un anCien hôte à lui, qui lui écrivait lettre
sur lettre, lui montrant des monceaux d’or en perspective.

Dan. Lui qui a tant d’argent et ne sait déjà qu’en faire!
Gél. Que veux-tu ? il est comme cela.
Due. J’étais fait pour jouir d’une grande fortune, moi.

Gél. Or donc les deux vieux, en partant, me préposent a la
garde de leurs deux fils, en qualité comme qui dirait de gou-

verneur. ’
Due. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
Gél. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie s’était mélo

de cet arrangement. Au début de ma charge j’ai bien essaye de
faire le récalcitrant; mais chaque fois que j’ai voulu me montrer
mandataire fidèle, il en a cuit à mes épaules. Je me suis dit
alors que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas remonter
le courant. Je pris donc mon parti. Je laissai mes gens la bride
sur le cou, et fis ce qu’on voulut.

Dav. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler avec les loups.
6a. Notre jeune homme fut en commençant d’une conduite

exemplaire. Pour maître Phédria, mon gaillard trouva bientô
sur son chemin certaine chanteuse, et voilà une tète tournée.
Cette chanteuse était du troupeau diun marchand d’esclaves,

35 Da. Tarn, quum le. G. Evcnit senilius ambulant: aimlll.
lier illi in Lcmnum ut cssel. nustro in (Silicium.
Ad hospitcm antiquuin; i5 sent-m par epistolas
Pellelil. mode non mentes nuri punirons.
Da. Cui tant: en! res, et supcrural? G. Deaiuas :

70 s Sic eslingcnium.Da. 0h, regem me esse "portait.
G. Abcunlcs umbo hine lulu sur.» me tiliis
Relinquunl quasi magislrum. Du. U Cela, provinciaux!
Cepisli duram. G. Mi usus vrnil, hoc scia.
Memini relinqui me deo irato mon.

75 Cœpi adrersari primo : quid terhis opu’stl’
Seni lidclis «Juin sain, scapulus perdudi.
Veneu- in mentem mi istœr: nflIlIlluu inscilia ’sl,
Advorsnm Ilimulum calus : N11." lis ennui:
Facere, aliseqni qua: tellent. Du. Scisli un turc.

80 G. Noster mali nil quidquam primo; hic Phæiiria
Continue qnamdam nactns est puellnlrun
Citharislriam z liane amure cœpit peuhle.
[a serviebal Icnoni impurissimo;
Xequo, quod dal-cuir quidqualn. id cureront patres.



                                                                     

360 LE l’llUllMlON. C
avide coquin s’il en fut; et nous étions sans une obole. Le:
pères y avaient mis hon ordre. Notre amoureux, pour tonte
jouissance, s’enivrait (le contempler son idole, la suivait quand
elle allait a ses leçons, la suivait au retour. Son cousin et moi.
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie. Vis-à-vis l’école

que fréquentait la belle se trouvait une boutique (le barbier.
C’était notre station ordinaire, en attendant qu’on passât pour

revenir au logis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille; on le ques-
tionne. a lamais, nous (lit-il, je n’ai senti comme aujourd’hui le
malheur d’être pauvre. Je viens de Voir ici tout près une jeune
fille au désespoir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se tient
assise près du corps; et pas une âme charitable, pas un parent.
pas un ami qui s’occupe des funérailles ; personne pour l’assister
qu’une vieille et bonne femme. C’est à fendre le cœur. Et l’or-

pheline est belle comme le jour. a Bref, on se laisse toucher. n Si
nous allions voir? (lit Antiphon.-Soit, dit l’autre-Conduisez-
nous. On part, on arrive, on voit. La charmante créature! char-
mante d’autant plus que ses attraits ne devaient rien à la toiletlc.
Des yeux rougis par les larmes , des cheveux en désordre, les
pieds nus; etun abandon de sa personne, une mise à faire pour.
ll fallait être belle vraiment pour rester belle. avec tout cela. La

85 Rumba! alind nil, ni.-i oculus IÏJSI’CI’C.

Sectriri, in ludum durera, et redut-etc.
Nus oliosi apennin dalnnulns Plut-drue.
lu que lune [incubat Inde, exadvorsum in loco
Touslriua oral qua-dam z hic sole-baillas l’en:

90 Plcrumquc eau: oppcriri, dum indu iret dolman.
[interna dam scilemns illic, inlcrveuit
Adolesrells quidam incriminas : nus minuit-r :
"nanans quid sil? a Nululualu æquo, iuqnil, ac mode
l’unpcrlas mihi mais visa est et mischna cl grave.

93 Mode quannlanl iidi tin-inca] hic neume:
)[i4l’l’.llll, un!" Imlrcnl Luncnlîlri morlunul.

En silu oral cxmliorsnnl; acque- illi hem-mimis.
Ncque notas, Ilcque romains extra muni nunculum
Quisquaul tillerai, qui iuljulnrul funins : miseriluul ’sl.

UNI Virgo ipse furie ogregia. n Quid in"le opu’sl 1’

limitaient nos ouin ihi ronliuuo hilipliu z
« Yullisnc camus tis, a? n Alias: a Cerise»;
I-iaxnus; duc lm.- soules. n huas, wuimus,
Ïidcmus’. virzo pnlrliraf cl. quo "mais dit-ures,

I015 Nillil .ulcmt .uljumruli ail l!"il’llrilllliillclll.
liil-illus prunus. ululas lues, ipsa lin-vrilla,
lamanage, militas lui-pis; ut. ni ri. tu...
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petite est assez bien, dit froidement Phédria, qui n’avait que sa
chanteuse en tète. Mais Antiphon...

Dan. Prit feu,.je le vois d’ici.
Gél. Et quel feu! Tu vas voir. Le lendemain l’étourdi va droit

à la vieille, et demande accès. Refusé net: « Son procédé n’est

a pas convenable. On est citoyenne d’Athenes, de bonne vie et
a de bon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura de droit
« le champ libre. Sinon, point d’affaire. a Voila un amoureux
bien empêché. Épouser? nous ne demandions pas mieux. Mais
ce père en voyage nous faisait grand’pcur.

Due. Le bonhomme à son retour aurait pu trouver mauvais...
Gét. Lui! accepter pour bru une fille sans dot, sans parents?

ll ferait beau voir!
Dav. Après?
Gél. Après? Certain Phormion, parasite de son métier, de

ces gens qui ne doutent de rien... Le ciel le confonde!
Due. Eh bien! ce Phormion î
Gét. Nous a donné le conseil que voici : «x Nous avons une
loi, dit-il, qui autorise toute orpheline à prendre pour époux
son plus proche parent, et. qui oblige ledit parent à la
prendre pour femme. Or, je prétends que vous êtes parent
de cette tille, et vous fais assigner comme tel, en qualité
d’ami de son père. Nous allons en justice. Je vous fabrique

Qflflflâ

In ipsa inessct forma, hase lormam exstinguerent.
llle qui illam nimbait lidicinam : n Tentummodu,

HO Salis, inqnit, «il. ’st : n Nosler vert)... Da. Jim scie,
Amare cœpit. G. Scin’ quam’! que cvadat, vide.

Portridic ad nnmn recta pergil; obserrat,
Ut bibi ejns lariatropiam : illn cnim se negal;
Nequc arum æquum t’accre ait, illum rivem esse Atticaun,

ll5 Bonnm, bonis prognalam : si uxorcm relit
chc, id liccrc fac-ora; sin aliter, negat.
Noster quid agui-cl, nescirc; et illam (lutera
Cupiebat, et metuebnt absentem palrem.
Da. Non, si redisset, ci pater veniam dard?

130 G. lllc indulalam virgulent atquc ignobilcm
Darel illi? numqunm farci-et. Da. Quid lit denique Y
G. Quid tint? eslparasitu’s quidam Phormîo.

Homo confidcns, qui... illum di émues perduintl
Da. Quid is l’oeil? G. Hoc consilium, quod dicam, dudit z

125 a Lex est, ut arbre qui sint gainera proxumi,
lis nubant, et illos duccrc eadcm hm le! jabot.
Ego le cognatum dicam, et tibi scribam dicam;
Patcrnum amicuni me assimulabo virginis;
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q une paternité, une maternité, une parenté pour le plus grand
a bien de la cause. Point d’objection de votre part. .On m’ad
a juge donc la requête. Votre père revient. Les procès me pleu-
a vent. Je m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par pro«
G VISIOH. n

Dav. Le drôle d’impudentl
Gét. L’avis est goûté. Voila donc mon amoureux assigné, re-

quis d’épouser, condamné, marié.

Dav. Que me contes-tu la?
(1’61. Je n’invente rien.

Dav. Pauvre Géta, que vas-tu devenir?
Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous ces, je suis bien dé-

cidé à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien. Voila parler en homme.
Gét. Et je ne compte que sur moi.
Dm). Tu as raison.
Gel. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler, que dirait-

il, par exemple? a Grâce pour lui cette fois. S’il retombe en
a faute, je n’intercede plus. r Heureux encore si mon protecteur
n’ajoute pas z u Quand j’aurai tourné les talons, assommezçle,

si bon vous semble. a
Due. Et ce beau conducteur de demoiselles avec sa chanteuse,

comment vont ses afl’aires ?
Gét. Comme cela. Bien doucement.
Duo. Il n’est pas bien en fonds peut-être ?
Gét. Tant s’en faut; si ce n’est de belles paroles.

Ail judires veniemus; qui facrit pater,
130 Quo: mater, qui «agnate tibi sil, omnia hase

’ Confingam; quad erit mihi hennin atquc commodum.
Quum tu horuln nil refcllcs, Vincam scilicet.
Pater adcrit; mihi paralæ lites : quid Inca?
Illa quidcm nostrn erit. u Da. Jecularem audaciam!

[35 G. Persnnsit homini : factura ’st; ventum ’31; vincimur.
Duxit. Da. Quid narras? G. Hoc quad audis. Da. 0 Gels,
Quid te futnrnm est I G. Nescio berclc : unum hoc scie,
Quod fors foret, [croquis æquo anima Da. Plucct.
Hem! istnc iiri ’sl officinal. G. In me ennuis slips mihi est.

HO Da. Lande. G. Ail prccntert-m adeam, credo, qui mihi
Sic orct : n Nunc amine, qumsn, hune; cæterum
Poslliac, si quidqtmln, nil pre-cor. n Tanlluumodo
Non aildil: a l’lri ego bine èlbltïl’ll, vol occidtlu. n

l)". Quid pmlngoçns illo, qui cilllurislrinm...?
H3 Quul roi peut? G. Sic, tennilcr. Da. Non lulllluln babel.

Qnod «let, foi-tasse. G. lmmo nihil, niai spem mcrum.

a.

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



                                                                     

ACTE I, SCÈNE 111. i ses
Dan. Son père est-il revenu ?
6a. Pas encore.
Dan. Et ton patron, quand l’attendez-vous? i
Gét. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une lettre de lui

à la douane. Je vais la réclamer.
Dav. N’as-tu rien de plus à me dire?
(la. Rien que bonjour. (A la cantonade.) Holà! garçon!

Comment? personne î (Un petit esclave sort.) Tiens, remets ceci
à Dorcion. ( Il: sortent.)

SCÈNE III.

ANTIPHON, PHÉDRIA.

Aral. Quelle position que la mienne, Phédria! J’ai un père
qui ne veut que mon bien; et la seule pensée de son retour me
cause une appréhension mortelle. Si ma conduite eût été pru-
(lente pourtant, je n’attendrais mon père à cette heure qu’avec
les sentiments d’un fils.

Phé. Que te prend-il donc?
Ant. Tu me le demandes, toi, le complice de mon extrava,

gance 7 Plût au ciel que jamais Phormion ne se fût avisé de cette
intrigue, et que mon cœur eût moins aidé à l’entraînement qui
peut me devenir si funeste! Elle n’eût pas étéà moi sans doute;
mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours. Au lieu que
l’anxiété où je suis est un supplice qui n’a pas de terme.

Dû. Pater ejus redût, an non? G. Nondum. Da. Quid? scnem
Quand exspectatis veslrum? G. Non cerlum scie,
Sed cpislulam ab en adlntnm esse audivi mode,

150 Et ad portilores esse dclulam : liane petum.
Da. Numquid, Gala, aliud me vis? G. Ut bene si! tibi.
Puer, heus 1 ncmon’ hue prodil? cape, da hoc Durcio.

SGENA TERTIA.
ANIxPao. PliÆDRIA.

A. Adeon’ rem redisse, ut qui mi consullum «plume relit esse,
Phœdria, palrem ut cxtimescam, ubi in meulem ejus advcnli unit?

155 Quoi! ni fuissent incogilans, ila cum exspcrtarem, ut par fuit.
Phæ. Quid isluc? A. Engins? qui lem nudnris farinons mi conscius xis?
Oued min-1m ne Phonnimli id sundcre in mentem inndissel,
Neu me cupidum ce impulisscl, quad mi principium ’31 mali.
Non politus 0350m: fuisse! lulu illos mi mgr-e uliquoi lime,
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FM. Je t’écoute.Aral. S’attendre à tout moment à voir briser tout le charni

de son existence!
Plu’. D’ordinairc ou est malheureux pour n’avoir pas

ou’on des-ire. Tu tu plains, toi, d’être servi au delà de tes vœ

L’amour te comble, Antiphon. Ton sort est ce qu’il y a de pl
doux, de plus digne d’envie. Ah! que j’obtienne des dieux a
t ut d’heures seulement la possession de celle que j’aime;:

2mn mort en soit le prix! Juge donc combien je soufl’red
position, et combien tu devrais te féliciter de la tienne. Eu’
on ne peut le dire que ton cœur déroge et se mésallie; on
t’a pas rançonné, toi. L’hymen de ton choix est tel que la méd

sauce n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à cacher ton bonheu

1l ne te manque que de savoir en jouir. Ah! s’ilte fallait passe
par les mains de mon Arabe! mais voilà les hommes z jamaj

contents de leur sort. 1Anl. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire le plus fortuq
des mortels. A toi permis d’arranger ta vie à la guise, de t’en

gager, de donner la liberté ou de la reprendre ; tandis que.
me trouve, moi, fatalement placé dans une égale impuissanQ
d’assurer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-t-ili
n’estce pas Géla que je vois accourir à toutes jambes? A11
que je redoute ce qu’il va m’ann0ncer!

160 A! non quotidiana cura lime augural animant. Plut. Audio.
A. Hum inspecta quum mon maint. qui liane mihi adilmt consuelndinem.
Plus. Aliis. quia delit quad amant. a-grc St; tibi, quia supcrest, dolet.
Amen: ahumlas, Antipho.
Nain tu: quidcm hercha carte vit: hase cxpetcnda optandaquc est :

N35 1h me di bene amont! ut mihi "Cd-1.L’Illl dia. quad alun. frai;
Jan: dupecisri inerte cnpio; tu conjicilu cætera,
Quid ego hac un inopia nunc cnpiam; et quid tu et imine copia.
Ut ne atldam, quad sine sumptu ingennaiu, liber-aluni unaus es :
QIIud imbus itn ut reluisti. uxorcm sine mal: fainapalam.

170 HEIN", ni lllllllll hoc desit, animus qui modeste islam: ferai.
Oued si tihi res sit cum en lenunc. que tutu mi est, hlm soutins.
ha pluriquc ingenio sunnas mimes : nustri nosmet pœnitct.
A. A! tu mihi contr- nnnc videra furtnnntus, Phrdrin.
Cui de inlcgru est potestas etiam musulcndi. quid velis :

H5 Relinere, amure, amitlere : ego in cuin incidi iul’elix locum,

lit arque mi ejns ait muittcndi, nec retinendi copia. 7
Scd quid hue est? rideon’ ego Getam currenlcm lluc advenirc? t
h ont ipnn : hei limon miser, quant hic nunc mihi nantie! rom.



                                                                     

ACTE l, sans 1v. 365
SCÈNE 1V.

GÉTA, ANTlPHON, PIlÈDRIA.

Gél. (sans voir les précédents.) C’est fait de toi, Géta, s’il ne

e vient bien vite quelque bonne idée. Tout me tombe à la fois,
st à l’improviste. Si je sais comment détourner l’orage ou me
irer de 151...! C’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipé" "

inoins d’un coup de maître, Antiplion ou. moi nous son r

lerdus. i ’l”Anl. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. Il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.
Ant. (à Phédrëa.) Qu’est-il donc arrivé?

Gét. Quand il saura tout, comment calmer sa colère. Si je
rafle, il va jeter feu et flamme. Me taire? c’est l’irriter; me
lisculper? autant parler à un mur. Géta, gare à ta peau! Mais

test l’idée de mon maître surtout qui me met au supplice. Pau-
Ire garçon! quelle pitié! c’est pour lui queje tremble. Lui seul
ne retient. Sans lui j’aurais bien vite pris mon parti, et fait la
tique au bonhomme de père avec tout son courroux. Zestel
nain basse et haut le pied.

Ant. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
Gët. Mais où trouver Antiphon ? où courir le chercher?

SCENA QUARTA.

un. ANTIPl-IO, PHÆDRIA.

G. Nullus es, Cela, niai aliquod jam cousilimn calera rapperis .
80 Ita nunc imparalum subito tant: in me impcndcnt mala,

Quœ nuque nti devilcm scia, ncquo ([lll) morio me inde cadmium .
Nain non potcst celari nostra diulius jam armoria.
Quo: si non asln providenlnr, me nul Ilcrum pessuindubunl.
A. Quidnam illo communie veuil?

85 G. TutuI tcmporis mihi punctum ad liane n-m est : llCI’llS adest. A. Quid iuluc
mali ’51?

G. Quod quum andicrit. quad ejus renicdium invcniarn irncnndiæ?
Loquar? intendant; tannin? insligcm; purgem me? laterom larcin.
Khan, me miserum! quum mihi paveo, tuum Aniiplno me excruciat mimi.
Ejns me miscrel; ci nunc limon; is nunc me relinet: nain absquc eo esset,

[90 Reclc ego mihi vidissem, et Senis cssem nltus imcnndiam;
Aliqnid convasissem, alquc llinc me cunjiccrcm pralin"! in perles.
A. Quam hic lingam, au! furtum parai?
G. Scd ubi Antiphonem reperiam? au! qua qliœrerc imislnm via?

51.
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Phé. Il a prononcé ton nom. .
Ant. Je ne sais quelle nouvelle il app0rte; mais j’en frémis.
Phé. Allons, vas-tu perdre la tête?
Gel. Je rentre au logis. Il n’en sort guère.

Phé. Il faut le rappeler.
Ant. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que vous soyez.
Anl. Géta!

Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

AN. VoyOns, parle, au nom du ciel, et pas de phrases, si tu
lpeux.

Gél. M’y voici.

Ant. Parle donc.
Gét. Au port, il n’y a qu’un instant...

Ant. Mon p...
Gét. Vous y êtes.

Ant. Je suis mort.
Gel. Hem!
Ant. Que faire?
Phé. (à Géta.) Que viens-tu nous conter?
Gé

Anl. Comment parer ce coup? Chère Phanic, s’il faut qu’on

m’arrache de tes bras autant mourir.
Gét. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune est pour le

gens
Ant. Je n’ai pas la tête à moi.
Gé

va vous croire coupable.

200

t. Que j’ai vu son père, votre oncle.

de cœur.

t. Ayez-la ou jamais. Si votre père vousvoit peureux, il i

Phæ. Te nominal. A. Nescio qnod magnum hac nuntio enpeclo malart.
Plut. Ali.

Sanusnc es? G. Domnm ire pergaui : ibi plurimum ’sl. Plut. Revocemns homi-
nem. A. Ski illico. G. Hem!

Salis pro imper-i0, quisquis es. A. Cota. G. Ipse est, quem mini oliviam.
A. Carlo. quid portas Y obsecro; nique id, si pales, verbe expudi.
G. Furia"). A. Eloqnere. G. Mode npnd liurlllln. A. Mcumne? G. Intellnll.

A. Orcidi. Ph. Hum! jA . Quid agam? Plut. Quid ais? G. Hujns patrcm Yidissc me, patruum tuum.
A. Numqnud ego haie nunc subito excilio remedinm inveniam, miser? l
Quoi! si au incæ [ni-tuum rmlcunt, Plianium, airs te ut distraliar.

l

Nulle ’slmilii rila cvpcilcnla. G. Ergo initllt’ quum in sinl, Anliplio,
Tank! ma a le adiigilarl- mpmm ’st : font-s l’orlnna adjuvat.

n apud me. 0. Alqui opus est nunc quum mannite Il! sis, .Ânliplm.
sanscrit le tiinidum pater esse. arliilralviturNain si
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Plié. Il dit vrai.
Aral. Puis-je me refaire ?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de bien dit.

ficile?
Ant. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Gét. Allons, il n’y a rien à en tirer. Pliédria, nous perdons

notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Phé. Et moi aussi.
Ant. Attendez. (Cherchant à. prendre l’air assuré.) Est-ce

bien comme cela?
Gét. Allons donc.
Art. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
Gét. Non.

AM. (même jeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.
Ant. (même jeu.) Et maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en là. A présent, ferme

sur la réplique; et le ton à l’unisson du sien. Sans quoi au pre-
mier choc, il va vous mettre en dérOute.

Ant. Je le crains.
Gét. Contraint et forcé. La loi... la justice. Y êtes-vous?

Mais quel est ce vieillard qui parait a l’autre bout de la place?
Ant. C’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa vue.
Gét. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous? Restez, mais

restez donc!
Ant. Je me connais; je sais ce que j’ai fait. Sauvez ma Phanie,

sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)

Commcruissu eulpam. Phæ. Floc verum ’st. A. Non possum immutarier.
G. Quid tareras, si aliud gravius litai nunc farinndum foret?
A. Qlium hoc non possnm, illud minus pussent. G. Hue nihil est. Phædria :

ilicet.
Quid hie conterimns operam frustra? quin aboo? Plus. Et quidam ego. A. 0b-

surro ,
2H) Quid si adsimulo! salin’ est? G. Gnrris. A. Vultum contemplamini, hem!

Satin’ est sic? G. Non. A. Quid si lie? G. Propcmodum. A. Quid si sic? G.
Sat est.

Hem, istnr serra; et verlmm ver-ho, par pari ut respondeas,
No te irntns suis sæviilicis protelcl. A. Scio.
G. Vi coactnm te esse inritnm, loge, jullirio: telles ?

215 Set! quia hic est sent-x, quem iiileo in ultima plalea Y A. [pins est.
Non possnm adosse. G. Ali, quid agis? quo (litiî, Antiplio? marie,
Manie. inquam. A. Fatima me novi et peemlum menin.
Voliis commende l’lmnium et vilam menin.
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Plié. Que va-t-il arriver, Geta?
sa. Que vous allez avoir une semonce, et moi les étrivière,

ou je serais bien trompé. Mais l’avis que nous donnions à votre
cousin, nous pourrions le prendre pour nous.

Plu”. Laisse là ton nous pourrions, et dis-moi ce qu’il faut
que n0us fassions.

Gel. Ne vous souvenez-vous plus qu’au commencement de
l’affaire vous aviez une superbe apologie toute prèle? Le droit
de cette fille était clair, évident, péremptoire, le plus incontes-
table des droits.

l’hé. Si vraiment!

Gél. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez plus fort, slil

est possible. iPhil. J’y ferai de mon mieux. i
Gél. Chargez-vous (l’engager l’ufl’uire. Mois je vais me dis-

simuler, comme un corps de réserve, prêt à donner en ca-
dléchec.

Plié. Va.

Plut. (lem, quid nunc fiel? G. Tu jam lilas audies;
2î0 Ego pleclnr pondons, niai quid me fefclleril.

Sed quod mode hic ne! Antiphoncm monuimuu,
Id nosmclipuos l’ancre oporlel, Plucdria.

Plut. Allier mi : l Oporlet; n quin tu, quid (miam. impuni.
G. Menuiuistiu’ olim ul fueril vos!" orniio,

225 ln re inripiuudu ad defendeudam nnxiam.
Juslnm illum tannin, familiaux]. rincibilem. nptumam?
P’NP. Memini. G. Hem, nunc ipsa ln opus en, un, si quid polesl,
Malien Il callidiore. Plut. Fiel nedulo.
G. Nunc prier Idito tu; ego in subsidiis hic en)

230 Succenlurillus. si quid delicias. Plat. Âge.

.*-



                                                                     

ACTE u, SCÈNE r. ses

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.
DEMIPIION, GÉTA, PHÉDRIA.

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! se jouer de mon au-
torité! Passe encore pour mon autorité ; mais n’avoir aucun
souci de la peine qu’il me cause! pas le moindre scrupule!
Quelle audace! Ah! Géta, maudit conseillerl

Gél. (à part.) Bon me voici en scène.
Dém. Quel tour vont-ils donner à la chose? Quelle excuse

mlalléguer? Je m’y perds. V
Gél. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.
Déni. Me diront-ils quiil y a eu contrainte , que la loi est for-

melle? Je ne dis pas non.
Gel (à part.)ICe n’est pas malheureux.
Dém. Mais que, fort de son droit, on ne dise mot, qu’on donne

gain de cause à son adversaire; où est le texte qui prescrit
cela?

Gél. (bas à Phédr-ia.) Voilà le hic.

Plié. (bas à Géla.) Je me charge de répondre. Laisse-moi
faire.

Dém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est si étrange,
si incroyable, et la colère m’ôte toute réflexion. Ah! qu’on a

raison de dire que plus le sort nous seconde, plus il faut nous

ACT US SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
omnium, cars, PlI.l’.l)RlA.

De. liane tandem uxorem durit Auliphu injussu mon?
Nec meum imperium, ne mine imperium, "ou simullaiem meam
nevcreri salien? non pudere? o farinas audux! a (iota
Monitor! G. Yix tandem. De. Quid mihi dit-cul? au! quum musam r’eperienl?

355 Demiror. G. Alqui reperi jam: aliud cura. De. An hue diect mihi :
a Imilus fui; lux coegil? I audio, fuleor. G. Places.
DE. Verum scienlem, taeilum, causant lradere unirersnriis,
Eliamne id lex coegit? G. lllud durum. Plut. Ego evpedium, sine.
1). lnrertnm ’st quid «gain : quia præIcr spem nique inrredilnile hoc mi ohligit.

350 Il: suln irrilatus, animum ut nuqueum ad cogitludum instituera.
QIIIInohrem nlnneç, quum 50("llllllill I’FS MINI lllflïlllllc, "Il" manum-
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tenir prêts à quelque retour fâcheux, un danger, un désastre
domestique, un exil! Tout père de famille qui revient d’un
voyage doit se figurer qu’il va trouver son fils plongé dans le dè-

ordre, sa femme morte, sa fille malade. Voila pourtant cequi
peut arriver. Quand on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il

y en a moins qu’on n’en a prévu, c’est autant de gagné. i
Gél. (bas à Phédria.) On n’imaginerait pas, Phédria, com-

bien je suis plus sage que le patron Moi, j’ai déjà récapitulé

tous mes rovenants-bonsà son retour. Moulin, bastonnade, fers
ami pieds, travail àla terre : rien de tout cela ne peut m’échoir 4
à l’improviste. Aussi chaque mécompte sur mes æpérances, ce

sera gain tout clair. Mais que tardez-vous à l’aborder? Com- t

mencez en douceur. ,Dém. Voici mon neveu Phédria qui s’approche.
Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. Où est Antiphon?

Plié. Votre heureux retour... lDéni. C’est bon, c’est bon. Répondez d’abord à ma question. .

Phé. Antiphon se porte bien; il est ici. Mais, vous, mon oncle?

Cela va-t-il comme vous voulez? aDém. Plût au ciel!
Plié. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?

Dém. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vous avez bâcle

en mon absence?
Phé. Eh! mon oncle, allez-vous en vouloir à votre fils pour

cela?

Meditari secum oportet, que pacte adversam airumnam forant, i
Pericla, damnal exsilia z pet-ogre radions semper cogilcl,
Aut fili percatum, aut uxoris mortcm, au! moi-hum liliæ;

215 Communie esse luce; lieri pesse; ut ne quid anime sit norum.
Quidquid pneu-r 51min monial, omne id deputare esse in lucre.
G. U Pliædria, inrrcdibile est, quantum lierum auto ce sapientia.
Merlilata mihi suut omuia Inca incommoda, lierus si rcdierit,
Moleudum osque in pislrino; rapulaudum; liabcndum compcdes;

250 Opus ruri faciunduin; hnrum nihil quidquam accidut anime novant.
Quiilquid putter spcin evcuiet, alune id dcputalio esse in lucre.
Sert quid cassas hominem adirel et blaude in priilriplo adloqui?
De. Pliædriam moi frairis rideo lilium mi ire obiiam.
Plut. Mi palme, salve. DE. Salve: sed ubi est AutiplIo?

255 Plut. Salvum adrenirc... De. Credo: lino responde mihi.
PIIII’. Tait-l; hie est: sed satin’ omnia ex sententia ?
ne. Vcllein quidem. Plut. Quid istuc ? De. Regina, Phædria?
Boum, me absente, hic l’ullfcfiëlls nuptias!
Plut. Elle, au id encrouées nunc illi? G. 0 arlificcm probum!
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(Ma. (à pan.) Le bon comédienl
Déni. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu devant moi :

il verra que du plus facile des pères il en a fait le plus intrai-
table.

Plié. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son fait, rien qui
v mérite votre courroux.
- Dém. Les voilà bien! on les a jetés dans le même moule. Qui

en voit un les voit tous.
Plié. Pardon, pardon.
Déni. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt de se faire son

avocat. Que celuiuci à son tour fasse une sottise, le premier ne
manquera pas de le défendre. Service pour service.

Gét. (à part.) Le bonhomme est plus près de la vérité qu’il

ne croit.
Déni. Autrement, beau neveu, vous ne seriez pas si pressé de

parler pour lui.
Phé. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait à se reprocher

d’avoir fait brèche à votre fortune ou à son honneur, je n’ai
rien à dire pour lui : qu’il subisse les conséquences de sa faute.
Mais si un habile intrigant a tendu un piège à notre inexpé-
rience et a su nous y faire tomber, à qui s’en prendre? à nous
ou à la justice ? Par envie ou par compassion, les juges pen-

, Client assez à favoriser les pauvres aux dépens des riches.
Gét. (à part.) Si je ne savaisce qui en est, je serais pris à cet

p air de candeur.

260 De. Egone illi non succcnseam? ipsum gestio
Dari mi in conspcctum, nunc sua eulpa ut sciat
Lenem patrem illum factum me esse acerrimum.
Plut. Alqui nil fait, palme, quad succeuseas.
De. Ecce autem similia omnia! omnes cougruunt.

265 Unum cognoris, omnes noris. Phæ. Baud ita ’st.
De. Hic in nom est; illo ad deieudendam causam adest.
Quum illo est, præslo hic est: tradunt riperas mutuas.
G. Probe liorum fileta imprudcns dcpiuxit seucx.
De. Nam ni hæc ita esseul, cum illo lluud stares, Phædria.

270 Phæ. Si est, palme, culpam ut Antiplio in se admiserit,
Ex qua rc minus rei foret eut [aman teinperans,
Non causam dira, quin, quod meritus sil, ferai.
Sud si quis forte, malitia [relus sua,
Insidias nostra: fecit adolescentiœ,

275 Ac vieil; uustran’ rallia ca est? an judicuin,
Qui sape proplar iuvidiam adimunt diviti,
Aut proptcr Iniscricordiam adduut pauperi?
G. Ni nosscm causam, crcderem vera hum: trapu.

I



                                                                     

572 LE PHORMION.
Dr’m. Mais quel juge pourra reconnaître que le droitest pour

vous quand vous restez bouche close, comme a faitvotre cousin?
Phi. litlet d’une bonne éducation. Dès que mon cousin s’est

HI en présence du tribunal, une crainte modeste s’est emparée
(le lui, et le pauvre garçon n’a pu articuler un seul mot de ce
qu’il avait préparé pour sa défense.

GEL (à part.) A merveille! mais il est temps que je m’en
mêle. (Ilànl.) Bonjour, mon maître : que je suis ravi de vous
revoir si bien portant!

Dent. Ah! salut au phénix des gouverneurs, l’arc-boutant
de ma maison; à l’homme par excellence, a qui je confiai mon
fils en partant.

(Ml. Depuis une heure je vous entends nous accuser tous in-
justement, moi plus injustement que tous les autres. Car que
pouvais-je pour vos intérêts dans cette conjoncture? La loi dé-
fend à un esclave de plaider. Son témoignage même n’est pas
reçu en justice.

Dém. Passons là-dessus. Mon fils n’est qu’un enfant; qui s’est

laissé intimider; la chose est claire. Toi, tu n’es qu’un esclave.
Mais quand la partie eût été cent fois sa parente, quelle né-
cessité d’épouser? Il n’y avait, aux termes mêmes de la loi,

qu’à payer la dot, et envoyer la tille chercher mari ailleurs.
Mais m’empetrer d’une belle-fille qui n’a pas le son! Où était

donc sa tète?

Da. An quisquam judev est, qui posait nestor:
2R0 Tua justn, ulu lute icrhum non respondeasV

lin ut ille fait? Phæ. Funrlns adolesrenluli est.
Ultiriuin tiliemlis: postqunin ad juclires
Veutuin est. non potnil cogitnln prolnqui :
[la cul" tum timidum ilii ohslnpcfecit pudnr.

235 G. Lande hune : sed cossu adire quatnprimmn sean T
Hem. salve : salmin le adunisse gamine. Dz. Ho!
Boue trustas, salie. rolumen vert) familiœ.
Cui commendnii lilium [une ahiens menin.
G. Jam dudmn le omues ne! nanisme audio

290 Immeriln, et me linrnnc omnium immerilissimo.
Nain quid me in hac re lacera voluisli libi?
Scrutin hominem causnm cran: loges non sinunt,
Ncqne teslimouii dictio est. Do. Mille mania.
Atldu islne: imprimons limait adolescens: siuo.

- 395 Tu scruta : ierum. si fuguant est immine,
Non luit "crosse lulu-ru; sed, id quoi] le: jabot,
Dulcm darclis, qnærercl alilun virnm.
Qui ratiunc innpem pelius duccbdt donnant 7



                                                                     

ACTE u, SCÈNE l. h 515
Gét. Ce n’est pas la tète qui lui a manque, mais l’argent

comptant.
Déni. On emprunte.
Ge’I. On emprunte, est bientôt dit. ’
Déni. D’un usurier au besoin, à défaut. d’autres.

Gét. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier, vous vivant,

voulùtrisquer la chance.
Dém. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne m’en parle

plus. Souffrir qu’ils habitent un jour de plus sous le même toit!
Je suis bien payé pour cela. Où est cet homme! Il me le faut,
lui ou son adresse.

Gét. Qui? Phormion?
Déni. Ce champion de demoiselles.
Ge’t. Vous allez le voir dans l’instant.

Dém. Et Antiphon, qu’est-il devenu?
Phé. Il est sorti.
Dém. Allez le chercher, vous, Phédria, et amenez-le-moi.
Phé. J’y vais de ce pas.

Gét. (à part.) C’est-à-dirc qu’il va voir sa belle.

Dém. Moi, j’entre un moment saluer mes pénates. De la j’i-

rai au forum chercher quelques amis pour m’assister quand ce
Phormion viendra. Il faut se mettre en mesure.

G. Non nuit). rcruln argentum fleurait. De. Sumcrcl
500 Alicunde. G. Miranda? nihil celdietu farilius.

De. Poslremo. si nulle alin parle, l’œnerc.
G. Hui 1 dixti pulchre, si quidem quisquam ercdercl
Te live. De. Non, non sic luturum ’st; non liolcst.
Benne illam cum illo ut paliar nuptun uuum diem?

505 Nil suave merilum ’st. Homincm colnmonslrarier
Mi islum vol". nul, ubi Italiilel, demnuslrarier.
G. Ncmpe Phormionem? De. lslnm patronum mulieriS.
G. Jam fana hic aderil. De. Aulipho ubi nunc est? G. Paris.

p.0 De. un, Pllmdrin : cum requirc. nique adduce hue. Plut. E0
a Ruth via quidem illuc. G. Xempc ad Pamphilnm.

- De. A! ego deus Palmes hiuc salulalum doululu
Devnrlar : inde ilio .ul forum, nique aliqunl mihi
Amiens advncabo, ad haut rem qui ndsient,

[il ne imparatus sim, si adienial Phormiu. ’



                                                                     

314 LE PHORMION.
SCÈNE u.

PHORMION, GÉTA.

Phor. Tujdis donc qu’Antiphon a pris la venette à la vue de

son père, et qu’il a lâché pied? .
Gét. Sans demander son reste.
Phor. Et planté là sa Phanie!
G61. Vous l’avez dit.

Phor. Et le bonhomme enrage?
Gél. De tout son cœur.

Phor. (se parlant à lui-même.) Phormion, mon ami, tout va
rouler sur toi. Tu as versé le vin, il faut le boire. Allons, à
l’œuvre.

Gét. Je viens vous supplier...
Phor. (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...

Gét. Nous n’espérons qu’en vous.

Phor.(méme jeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il répond...

Gét. C’est vous qui avez tout. fait.

Phor (même jeu.) Si je...
Gét. Tirez-nous de crise.
Plier. (à Géta.) Livre-moi ton homme. J’ai mon plan la

(montrant sa tâte) .
Gét. Voyons. Que ferez-vous?
Phor. Tu demandes, n’est-ce pas que Phanie nous reste;

qu’Antiphon sorte de la blanc comme neige; et que tout le
courroux du barbon retombe sur moi.

Gét. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez, Phormion,

SCENA SECUNDA.

PIIORMIO, sans. r

MS Pho. llano patris ais conspcclum vcritum hinc ahiisse? G. Admodum.
Plu). Plianium relielalu miam? G. Sic. Plu). Et iratum soucia?
G. Oppido. I’lzo. Ail le summn solum, Phormio, reruni redit.
Tute hue inlristi. lihi, 0mm: est exodendum: acriugcre.
G. (thsecro le. Plto. Si rugabit? G. ln le spcs est. le. Eceerc.

530 Quid si reddct? G. Tu impulisli. Plu). Sic opiner. G. SHbYEBi.
Plu). Cella sellent! jam iIIslrucla suint mihi coi-du consilia omuia.
G. Qllit .i . Plu). Quid xis, nisi uti maltent l’ImnillIu, alqlle a: crimine hoc
Anliphonem eripiaun, ntque in me omucm iram derivem unis?
G. 0 vir tortis, atque aunons! ternm hoc sæpc, Phormio,
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je crains un peu que toutes ces promesses ne finissent par la

prison. tPhor. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai. Je sais où
mettre le pied. J’en ai hou5pillé plus d’un, vois-tu, tant d’ici
que d’ailleurs; et je n’y vais pas de main morte. Or çà, t’est-il

revenu par hasard que jamais plainte ait été formée contre

moi? ’Gét. Et d’où vient? rPhor. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier l’émeu-
chet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire, mais bien de
pauvres oiseaux qui ne font de mal à personne. La chasse rap-
porte avec ceux-ci; c’est peine perdue avec ceux-là. N’a risque
à courir en ce monde que celui dont on peut tirer pied ou aile.
Or il n’y a rien à tirer de moi; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? On n’aurait
garde z il faudrait me nourrir, et je suis une bouche qui compte.
Franchement je conçois que les gens, pour le bien que je leur
fais, ne soient guère empressés à me rendre un si grand ser-
vice.

Gét. Antiphon ne pourra jamais vous montrer assez de re-
connaissance.

Phor. Il est un homme à qui l’on n’en peut montrer assez: V
c’est l’homme chez qui l’on dîne. Me vois-tu bien baigné, bien

parfumé sans qu’il m’en coûte un son, l’esprit en parfaite quié-

tude; tandis que mon hôte se consume en tracas et en frais
pour me traiter suivant mon goût! Comme son front est sou-

- 325 Venter, neistæc fortitude in nervum erumpal «ionique. Plie. Ah!
Non ila est : factum est perielum, jam pedum visa ’sl via.
Quoi. me couses homincs jam deverberusse asque ad nccem,
Hospiles. tum cives? quo magis novi, tante sæjiius.
Cedo dum, en! unquam lnjlll’ifll’lllll audisti mihi scriptam dieam?

330 G. Qui istuc? Plie. Quin non rote acripilri lenditur, neque milvo,
Qui male faciunl nabis; illis, qui nil l’atrium, teuditur.

Quia enim in illis fruclus est; in istis open luditur.
Allia aliunde est periclum, nulle aliquid abradi potesl;
Mihi seiunt nihil esse. Diccs z Ducunt damnatnm dumnm.

555 Alerc nolunl hominem edacem; cl sapiuul mon sentenlia,
Pro malelicio si benelicium summum nolont reddere.
G. Non polesl satis pro merito ab illo lilii relu-ri gratin.

lm. Immo enirn nemo satis pro merilo gratin": regi relui-t.
Ten’ asymbolum venire, unrtum nique lnutum e balucis,

550 Oliosum ab anima; quum illc et cura et sumptu absumiluln
Dum [il libi quad placent, illi: ringitur; tu ridons;



                                                                     

au; LE mannose. jcieux l comme le mien s’épanouit! A moi la première coupe,zi
moi la place (l’honneur. Ou son le dîner. Dîner hésilali[!...

Gril. Qu’enlcndez-vous par la? ’
Plier. Que c’est à ne savoir sur que! plat tomber d’abord.

Quand on récapitule cos jouissances, et ce qu’il en coûte à ce-

lui qui sous les procure, comment ne pas le regarder c0mme
un (lion?
’ Un. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera rude. Il
s’agit (le le soutenir : le reste n’est qu’un jeu.

SCÈNE Il]. c,
DÉhlIPllON, GETA, PllOllMlON. l

Déni. (à (un qui le suivent.) Jamais, dites-moi, affront plus
sanglant fut-il fait à qui que ce soit? Soutenez-moi bien, je j

vous en conjure.Gril. (008.) Il est furieux.
Phor. (1ms) Laisse-moi faire! St! je vais le mener comme l

il faut. ("un") Dieux immortels! Démiphon ose nier que Pha-
nie soit sa parente ? nier qu’elle soit sa parente, Démiphon. ,

Gril. (feignant de ne pas voir son maître.) Certes il le nie.
Déni. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme en question.

Suivez-moi. IPhOT. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son père ?
Gel. (me’mcjeu.) Certes, il le nie.

Priur billas, priur ducumhns : cœna duhia npponilur.
G. Quid Mur urbi est? le. llhi tu duhilcs quid sumas poiisiimum.
Have. quum raliuncm incas, quum si"! aluni: et quum cura sirli; I

345 En qui prwhel. non tu hune habeas plane prmscnieln deum 7
G. Sent! .Idusl : ville quid agas 2 prima coilio ’sl arerrima.
Si eau] snslinucris, pas! illa jam, ut luhel. Indes licel.

SCENA TERTIA.
DEMlPlIO, GETA, ruonnxo.

De. En! nnquam ruiqunui contumeliusius
Alldislis farlaln injuriai", quai" hier est mihi?

550 Adam. quæsu. G. [valus est. 1)It0. Quiu lu hoc age: si!
Java ego hune agilaho. Pro deum ilnulorlaliuml I
Negal Plianiuin esse haut sihi rogualuthiuipho? a
Halle Demipho negal esse rugualam Y G. Negnl.
DE. lpsnun esse opium, du quo agi-hum. Sequimini.

35.". Plu). Nequc 1-jua pain-m se «rire qui l’urril? G. erai.
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Phor. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler de Stilphon
Gel. (même jeu.) Certes, il le nie.
Phor. (même jeu.) C’est tout simple, la pauvre enfant n’a

rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît pas son père, qu’on la
méprise. Ah! les avares! les avares!

Gét. (même jeu.) Appelez mon maître avare, et je vous dirai

votre fait, moi. .
Dent. (à ses amis.) Etl’ronlerie sans pareille l c’est lui qui ac-

euse.
Phor. (même jeu que dessus.) Quant au jouvenceau, je lui

pardonne de ne pas connaître le père. Le bonhomme était sur
l’âge. Pauvre, et travaillant du matin au soir, il ne quittait
guère la campagne; à telles enseignes qu’il avait allumé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se plaindre (le
l’abandon où le laissait son parent. Et un homme, ah! ce que
j’ai connu de plus honnête au monde!

Gél. (même jeu.) Votre honnête homme et vous, si on veut
vous en croire...

Phor. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud l Crois-tu que
sans cette conviction j’aurais été, de gaieté de cœur, m’exposer

aux ressentiments de ton maître et des siens, pour une pauvre
fille qu’il a le cœur de repousser?

Gét. Finirez-vous d’insulter mon maître. qui n’est pas là pour

vous répondre?
Plier. Je le traite comme il le mérite.

77
sa en

Plu). Net Stilphoncm ipsmn scire qui Tanit? G. Ni-gal.
Plie. Quid egons relicta est misera, igunratur pareils,
Negligitnr ipse: vide, avaritia quid tarit?
G. Si herum insimulahis maliliir, male andins.

360 ne. 0 andin-mm! etiam me ultra acensalnm advenil?
P110. Nain jam adulesceuli nihil est qnud sucrenseam,
Si illum minus "oral: quippe homo jam granilior,
Pauper, fui in open: vila ont, "tri fore
Se continehal; ihi agrum de nostro patrc

303i Colendum haliehat : saque intere1 mihi son"
Narrahal. se hune negligere cognatum snum.
Atqnem sirum! quem ego viileriln in vila optimum.
G. Villens le atquc illum. ut narras. Plu). I in malamcruu
Nain ni ila enm exislumassem, nunqnnm la": gravrs

570 0h hanc iuimieitia.l capet-cm in noslram familiaux,
Qnam is aspernalur nunc tau) illihcraliler.
G. Pergiu’ hem aliscnti male loqui, impurissime?
Plu). Diguum alitent hoc illo est. G. Ain’ tandem? Carccrl De. Cela.

52.



                                                                     

378 LB PHORMI0N.
Gët. Comme il le mérite? Échappé de prison!

Déni. (iota.

Gél. Escamoleur do fortunes! donneur d’entorses à la loi.
Dom. Gel-n!
Phor. Mas.) Il faut lui répondre.
Gril. (se retournant.) Qui est là? Ah!
Déni. Tais-toi.

Gël. (avec une feinle tolère.) C’est que pendant que vous
n’êtes pas la ce drôle vous donne des noms abominables, et qui
ne conviennent qu’à lui. Il ne cesse depuis ce matin...

Déni. (à Gina.) Allons, assez. (A Phormion.) Jeune homme,
puis-je d’abord, sous votre bon plaisir, me permettre de vous
adresser une question? Qui est l’individu dont vous parliez
tout à l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend être

mon purent.
Plier. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous le savez de

reste.
Dém. Je le sais, moi?

Phor. Vous. 7Dém. (Test ce que je nie; vous qui l’aflirmez, aidez donc ma
mémoire.

Phor. Allons, vous ne connaissez pas votre cousin?
Déni. Je grille. Son nom, de grâce ?
Phor. Son nom? (il hésite.)
Déni. Oui, son nom?Vous vous taisez?
Phor. (à part.) Foin de moi! le nom miest échappé.
Déni. Hein? que marmottez-vous là?
Phor. (bas à Gélu.) Geai, to souviens-tu du nom que je le

G. Bonomm extorlor, luzum ronlorlor. De. Gala.
575 Plu). Respondc. G. Qui: homo ont? chum! De. Tare. G. Absenli libi

To indignais 5041!": (lignas coulumeliils
Nunqunm ress.nil dia-ru llotliU. I)L’. Oho! dusinc.
Ailolvsccm. primum ahs le hoc houa venin cxpclo,
Si lilii planure polis est. mi ut respondcns.

390 Queux umicum tuum ais fuisse islum, cxlilnnn mihi,
El qui rogunlum me sibi esse dirent.
Plu). Prniudc oxpiscnrc, qiusi non nones. DE. Nosscm? P710. "a.
la». Ego me "ego; tu. qui ais. redigit in incmorizim.
I’Im. Hui, lu Sulirilllllll tuum non nom? Dr. Enicas.

EN!) Div nom-n. Fila. Nourri-n? De. llaxumo : quid nunc lavas?
Plu). l’en-ü lieroit! nounou perdidi. DE. Hein, quid aiuÏPha. Cela.

l
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disais? souille-moi. (Haut.) Et si je ne veux pas le dire, moi?
Faites bien l’ignorant pour me circonvenir.

Dém. Moi, vous circonvenir?
Gél. (bas à Phormion.) Stilphon.
Phor. Au fait, je n’y tiens pas. Il se nommait Slilphon.
Dém. Comment avez-vous dit?
Phor. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas connu, n’est-

ce pas?
Déni. Non, je ne l’ai pas connu ; et do ma vie je n’eus parent

de ce nom. -Phor. En vérité? N’avez-vous pas de honte? Ah! si le hou-
homme eût laissé dix talents de succession...

Dém. Que le ciel te confonde!
Phor. Comme vous auriez bonne mémoire! Comme vous se!

riez le premier à nous dérouler toute votre généalogie de père

en fils!
Déni. Eh bien! je vous prends au mot. Il faudrait, dans ce

cas, que j’élablisse ma parenté. Mettez-vousà ma place : diles-
moi comment je suis son parent.

Gët. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormion.) Peste! prenez

garde. .Phor. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant les juges, et
clair comme le jour. Si mon dire était faux, votre lils était la
pour me réfuter. Que nel’a-t-il fait?

Déni. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a pas de nom.

Phor. Vous qui êtes si habile, demandez un peu au tribunal
1

Si meministi id quod olim dirima ’sl. sulijice: hem?
Non dico : quasi non noria, lenlutum ailicnis.
De. Egone aulnm lento? G. Stilplio. I’ho. Aique .1ch quid mon?

590 Slilpho’sl. DE. Quota ilixli? Phi). Slilplmncm inquam; noieras?
De. Neque ego illum norzim; nuque mi mgnnhis fait
Quisquam isloc nominc. Plu). llano? non le horum pudel?
Al si lalenlnln rem reliquisse! (lem-m.
De. Di lihi male l’arianl! Plu). Primus esses memoriler

595 Progenicui voslrani risque a!) Mo nique ulzlvn priori-rem.
DE. Un ut divis: ego lulu quum .idinuisseui, qui mihi
Cognuta en essel, dieerein z ilidmn tu [1100.
Coda, qui est rognon? G. En "osier! racle. Hein lu, cave.
P110. Dilucidc exputiiïi, quibus me npurluii

400 Judicihus; inm id si faisum ruerai. lilius
Cur non refuilil? De. Filium narras mihi?
Cujns de slullilia diri, ul dignnm ’sl, non polesl.
Plie. At tu, qui saluent es, magistralns adi,
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de reiiser l’allaire. Un personnage de votre importance a bien
le rif-dit de faire juger la môme cause deux fois.

Déni. C’est une injustice. criante. Mais pour éviter un procès, i
pour me débarrasser de vous, prenons qu’elle soit ma parente.

La loi flic la dot a vingt mines; je les donne. Emmenez-
la.

Phor. (étiolant de rire ) lia! ba! ha! vous êtes un homme
délicieux!

Déni. Qu’est-ce à dire? est-ce quel’oll’re n’est pas légale? Ne

puis-je user du droit commun?
Phor. Comment l’entendez-vous, s’il vous plaît? La loi vous

permettrait d’en user avec. une citoyenne comme avec une cour-
tisane qu’on paie et qu’on renvoie? N’est-ce pas pour empè-
rher qu’une orpheline ne soit conduite par le dénûment au dés-
ordre, qu’on a voulu son mariage avec son plus proche parent,
lui assurant par la un protecteur unique et légitime? C’est que
vous ne voulez pas de cela, vous. ’

Déni. Avec son plus proche parent, je ne dis pas le con-
traire. lllais comment, et de quel côté, sommes-nous parents Î’

Phor. Chosejugée, comme on dit, est sans retour.
I)t:m. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y reviendra.
Phor. Vous radotez.
Déni. Je vous le ferai voir.
Phor. Pour en finir, Démiplion, ce n’est pas à vous que nous

avons affaire. C’est contre votre fils que nous avons prisjuge-

Jndirium de cadota causa itcruin ut redilant tibi;
.05 Quandoquidem salas rognas, et soli lieel

Hic de andain causa bis jndirium adipiscier.
De. Elsi mihi farta injuria ’sl, verum lumen
Patins, quum lites sacler, aut quant tu nudiam.
Ilidcin utengnata si sil, id quad lux jabot

HO Dolem dure, abduee hune; minas quinqua accipc. i
Plu). Ha, lia, lie! homo suavis. DE. Quid est? uum iniqllum pustule ?

An ne hoc quidam ego ailipisrar, quoi] jus publicain ’sl 7 l
Plie. [tune tandem quæsa? item ut Inerclricein ubi abusas sis,
Mercedem dure lev jabot ci, nique maillera? au,

415 [il ne quid lurpe eiris in se admilleret

Prnpler egeslalem, provimo jussa ’st dari, 6
Ut tutu ana mlalem douerai? quad tu volas.
Dr. lia, proxumn quidam; ait nos amie? au! quamobrem? Pha. Ohe,
Adam, aiunt, ne agas. Dr. Non rigola? immo baud desinam. j

420 Douce perforera bac. Plie. lacptis. De. Sinc morio. I
Phi). Postreluo lecum nil roi nabis, Demipbo, est.
Tua! est (hinualus goulus. non (Il : un!!! ma
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ment. L’âge vous avait mis hors de cause vous, et depuis long-

temps.
Déni. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le disait lui-même,

ou, par ma foi, je le chasse de chez moi, lui et sa prétendue
femme.

Gét. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Phor. La réflexion vous conseillera mieux.
Déni. AsFtu juré de me pousser à bout, misérable il

Phor. (bas à 66m.) Il a beau faire bonne contenance, il a
peur.

Gél. Bien débuté. -
Phor. (à Démiphon.) Allons, prenez votre mal en patience. ll

ne tient qu’à vous que nous soyons bons amis.
Dém. Est-ce que je liens à votre amitié! Je me soucie bien,

vraiment, de vous voir ou (le vous cntendre.
Phor. Tâchez de bien vivre avec cette jeune femme. Ce sera

le charme de vos vieux jours. Songez donc à l’âge ou vous
êtes.

Daim. Charme toi-même! Tu n’as qu’àla prendre pour toi.

Phor. Là, tout doux. ’Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arrangez-vous pour m’en
débarrasser bien vite, ou je la mets à la porte. Tel est mon der-
nier mot, Phormion.

Phor. Faites mine seulement de la traiter autrement qu’en
femme libre. et je vous fais un procès dont vous ne verrez pas
la fin. Tel est mon dernier mot, Démiphon. (Bas à Géla.) Si l’on

Prœlcrieratjam ad dimendum mas. DE. Omnia lime
Illmn putalo, quæ ego nunc dico, dicere;
Au! quidem ouin mon: hac ipsum pruhiliebo donne.
G. [rains est. Pin). Tale idem melius feeeris.
De. liane es pantins l’artère me adiorsum omnia.

Infelix? Plu). Metuit hie nos, hululai scilnlo
Dissimulat. G. Banc imitent lihi priuripip. Plie. Quiu, quad est

430 Fereudmn, fers: luis dignum [nolis ternis,
Amiri inter nus simas. De. Eguu’ tuum expetam
Amiritiam? au! le visum, au! auditnm iclim?
P110. Si conrorilnbis cum illo. liuberis quze tualn
Scncctutcm obleclet : respire minium hmm.
Dr. Te ablerlet! tibi halle. Plu). Minue rem irnm. De. Ho: age 1
Salis jam verborum ’st : nisi tu primera. mulierem
Alnducero, ego illanl cj. am. DixiI Phormio.
PIN). Si tu illum attigeris secus quem dignmn est lilieram,
Diraln lilii impiruam uralulem. Ilixi, Demililm.
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a encore besoin de moi, on me trouvera Ian logis. Entends-
tu ?

Gél. (bas à Phormion.) Bien!

SCÈNE 1V.

DÈMIPHON, GÈTA, RÉGION, CRATINUS, CRITON.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a préparés mon fils
avec ce maudit mariage où il est allé s’embarquer, et moi avec
lui! S’il se montrait encore, je saurais du moins comment il
prend la chose, et quel est son-sentiment. (à Géta.) Va-t’en voir
au logis s’il est rentré, ou non.

Gél. J’y vais.

Dém. (à Hégirm.) Vous voyez l’état des choses. Que faut-il

que je fasse?
H69. Moi? si Cratinus, ne vous déplaise, voulait parler le

premier.
Dém. Parlez, Cratinus.
Oral. Vous le voulez?
Dam: Oui.
Oral. Moi je suis d’avis que vous ne consultiez que votre inté-

rêt. Faites-moi déclarer nul et non avenu tout ce qu’a fait votre
fils en votre absence. Cela va de plein droit. J’ai dit.

Dém. Et vous, Région?

Hëg. Moi, je conviens que Cratinus a parlé en conscience.

440 Si quid opus fueril, heus! domo me. G. inlclligo.

SCENA QUARTA.

nemruo, sen, HEGIo, CRATINUS, CRITO.

De. Quanta me cura et sollicitudinc affiril
Guatus, qui me et se lliscc impodivil nupliis!
Neque mihi in conspeclum proilil, ut sallcm sciant,
Quid de hac rc dirait, quidrc sil sentenlim.

445 Alu, vise. redierilne jam un nonllum domum.
G. En. De. Videlis, quo in loro res [me siel.
Quid age? die, lit-gin. Il. Ego? Cralilulm censeo.
Si lihi villelur... De. Dir, Cralille. Cm. Menc via?
De. Te. Cm. Ego quine in rem hmm siul, en velim facies t mihi

450 Sir, lier vinlelur: quad le absente hic lilius
Egil, reslilui in inlc;rulu, æquum ne bonum est;
El id impelrabis : dixi. De. Die nunc, Hegio.
Il. Ego scdulo hune (lixissc credo; venin: ile est.

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

-.-.---;..-.
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Mais, comme dit le proverbe, autant de tètes autant d’avis. Cha-
Clin a sa manière de voir. Je pense que là où la justicea passé,
il n’y a pas à revenir, et qu’il seraitmal de le tenter.

Dém. A votre tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération. Le cas est

très-grave.
H69. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle encore

utile i i
Déni. C’est au mieux. Me voici plus incertain qu’auparavant.
Gél. Il n’est pas encore rentré.

Déni. Attendons mon frère. Je veux m’en rapporter à son avis.
Il faut que j’aille au port m’informer de son arrivée.

Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’instruire de ce qui
se passe, le voici qui rentre justement.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.
ANTIPHON, GÉTA.

Alu. (sans voir Géla.) Antiphon, cette pusillanimité n’est
pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et laisser à d’autres le soin de
te défendre? as-tu pu croire que tes affaires en seraient mieux

Quoi boulines, lot seiitcutiæ : sans calque mes.
455 mihi non vidctur, quad sil factum legilius,

Rescindi pesse. et lurpe inreplu est. DE. Die , Crito.
Cri. Ego amplius dclllœralldtlll’l censeo.

les magna est. H. Numquiil nos vis? De. Furiatis probe.
lncerlior sain malte quani dudum. G. Ncgant

460 Redissc. De. Frater est cxsperlandus mihi ,
la quad mihi dedurit de hac re consilium, id scqiiar.
Perconlatum ilio ad portuin, quoad se rccipial.
G. At ego Antiphonem quzrriiiu, ut qua: acta hic sint, sciat.
Sed eccum ipsuiii vidéo in teinporc liuc se rccipere.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

ANTIPHO, un.

465 A. Enimvcro, Antiplio, multiinodis cum istuc anime es vituperaiidus,
Ilaneliine alune, et vilain hmm hlLIIldum uliis dcdisse’!
Mies tuain rein credididi mugis, quum lute, animadicrsuroi.
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faites? D’ailleurs, n’as-tu pas lii-dedans (montrant la maison)
ce que tu ne devais confier a personne? Une infortunée qui s’est
abandonnée à la foi, qui n’a que toi pour tout espoir, pour toute

ressource?
’ét. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de belles sur vous,

de vous être eSquivé de la sorte.
Anl. (se tournant vers Géla). Ah! c’est toi que je cherche.
Gril. Nous avons tenu bon, nous.
Ant. Parle, je t’en prie. Où les choses en sont-elles? à quoi

dois-je m’attendre? mon père se douterait-il...
Gél. De rien jusqu’à présent.

Ant. Que puis-je espérer, enfin?
Gel. Je ne sais trop.

Ant. Alil -66L Tout ce que je puis affirmer, c’est que Pliédria vous a
chaudement soutenu.

Ant. Je le reconnais là.
Gét. Phormion, de son côté, a montré, cette fois comme tau.

jours, qu’il ne s’ell’rayc pas aisément.

Ant. Qu’a-t-il fait?

Gril. Il a faittête à votre père, qui était dans une belle colère.
Ant. Brave Phormion.
Gél. Moi, je me suis mis en quatre.
Ant. ’tIon cher Géta,-que je vous suis obligé à tous!
Gél. Pour le moment, rien ne périclite. Votre père veut atten-

dre le retour de votre oncle.
Ant. Ah! Géta, combien je vais craindre maintenant l’arri-

Nnm, ut, ut orant alin, illi recto, que: nunc tibi demi ’sl, consulcrcs,
Ne quid propter tuum tidem dccepta patcretur mali.

470 Cajun "une iuiscræ spes opesque snut in le une mimes situe. ,
G. Eqiiidcin, liera, nos jam diidiim liic tu abscutem iiiciisaniiis. qui abieris.
A. Te ipsiim qiiieruliaui. G. Sert en causa nihilo mugis defeciiuus.
A. Luqiiere, obserro; quonam in loru surit res et fortunai nicæ?
Nain quid patri siibolet 1’ G. Niliil etiain. A. Erquiil spei porro ’st? G. Noms-

A. Ali !
475 G. Nisi Pliu-driu liauil cessiiiit pro le ciiiti. A. nil ferituovi.

G. Tiiin Pliurmio itiilcln in Iiar ire, lit aliis, streiiiiiiiii hominem præbuit.
A. Quid is feuil? G. Contutaiit l’el’lll! adinuiliiin iratuui seuein.
A. En! Pliurmio. G. Ego quad putiii, ponta. A. Mi Cela. oinncs vos aiiio.
G. Sit- liabent lll’llll’lllill sur, ut dico : adlillc tranquille res est;

450 Mansuriisquc patriiuiii pater est. duiu liuc adieiiial. A.Quid ouin? G. Il; en...
De cjus coiisilio telle sese lacera, quad ail liane rem altiiiet.
A. Quantum inclus est mihi, venin: hue salmin nunc palruuin, Cela!

..... -.. .-.-....A
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vée de mon oncle, puisqu’un mot de lui sera ma vie ou ma

mort. 4Gél. A! voici Phédria.
Anl. Où donc?
Gél. Tenez. Il sort de son académie.

SCÈNE Il.

PHÉDRIA, DORION; ANTIPIION, GÉTA.

Phé. Dorion, écoute-moi, de grâce,
Dor. Je n’écoute rien.

Plté. Un moment.
Dor. Laissez-moi tranquille.
Phé. Un seul mot.
Dor. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la même chose.

Plié. Cette fois vous serez content de ce que j’ai à vous dire.

Dor. Voyons, j’écoute. ”
Phé. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois jours? (Do-

rion fait mine de (en aller.) Où allez-vous ?
Dor. J’aurais été bien surpris d’entendre du nouveau.
Anl. (à Gaïa.) J’ai peur que le marchand ne s’attire quelque

apostrophe.

fiât. Et moi aussi. n
Phé. Vous ne vous fiez donc pas à moi?
Dur. Vous l’avez dit.

Phé. Mais quand je vous donne ma parole!
Dur. Sornettes.

Nain par ejus imam, [il audio, au! vin-nm, au! murinr, sententîaln.
G. Pllædriu libi adesl. A. Urinani ’sl? G. Eccum; ah sua parleur-a exil foras.

SCENA SECUNDA.

PHÆDRIA. Douro, ANTIPHO, cran.

sa Plut. Dorio , audi, obsecro. Do. Non audio. Pitre. Paruiupcr. Do. Quin
nmitlc me.

Plut. Alldi, quid dicnm. Do. Alunilu trwletjuln nudirc vallon) millics.
Plut. At nunc dit-am, quad lubculcr andins. D0. Loquerc, audio.
Pitre. Ncquc le exorurc, ut marlous triduum hue? que nunc obis?
Un. Mirahur, si lu mihi qIIinlquanI mire-rires "mi.

590 A. Hui! llllrlllu limoner". ne quid suai. sur» empili. G. Idem ego "lulu".
I’Iue. Non mihi credis? Da. Halriulurc. Pltæ. Sin lideui du. Do. Fabula: E

--,

* a.)
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Phi. Vous seriez payé au centuple du plaisir que vous m’auriez

fait.

Dur. Contes en l’air.Plié. Croyezanoi, vous aurez lieu de vous en applaudir. C’œt

la vérité pure. ’Der. Chimôres.
Phi. Mais essuyez ; ce n’est pas bien long.

Der. Toujours meure chanson. jI’hé. Vous serez pour moi un parent, un père, un ami, un...i
Dur. (s’en allant.) Jasez, jasez tout à votre aise.
Phé. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur, l’âme si inexo-

rable, que ni la compassion, ni mes prières ne puissent rien sur

vous? A.Der. Avez-vous la simplicité ou le front de croire que je me
paye de belles paroles, et que vous aurez mon esclave pour un ,
grand merci?

Ant. Il me fait pitié.
Plié. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop raison;

Gét. (à Antiphon.) Ma foi chacun d’eux est bien dans son -
raclère.

Phi. Et il faut que cela me tombe juste au moment où Ami--
phon a tant d’embarras pour son propre compte.

Ant. Qu’est-ce donc, Phédria?

Phé. 0 trop heureux Antiphon...
Ant. Moi?
Phé. Qui possèdes chez toi l’objet de la tendresse, et n’as pas

à te débattre contre un pareil tyran!
Ant. Je possède? Oui. Je tiens, comme on dit, le loup par

Phæ. Fanerntum islue licncficinm plllCilre tibi dires. Do. Logi !
Phæ. Crede mihi, gnudebis facto; vernm lierele hoc est. D0. Somnia!
Plut. Enterirc; non est tanguai. Do. Cantilcnam enmdcm ranis.

495 Plut. Tu mihi roguatus, tu parons, tu arnicas, tu... Do. Garri modo.
Plut. Adeon’ ingeuiu esse dure te nique inexoraliili,
Ut uequc miserirordia aequo precibus Inulliri quads?
Do. Adeun’ le esse imaginateur alilue impudentem, Plizedria,
Ut plmleralis (liens dut-as me. et meam dune; graliis?

500 . A. Miseriluui ’sl. Pitre. Hui! tCriJ viurnr. G. Qunm "turque est similis sur! i
Plut. Nequc Aulipho aliu quum occupants asse! sollicitudinc,
Tnm hoc esse lui objectqu indium! A. Ah l quid istuc auteur est, Phædria? q

l

l

Plut. 0 farlunulissimc Autipliot A. Egone 7 Plut. Cui, quad amas, demi ’51-
Ncc curn hujusuiodi unqlldlll "sus rouit, ut Conflictnrcs male.

505 A. Mihiu’ demi ’31? imine, id quoi! aiunt, auribus tcueo lupum.
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les oreilles, également en peine de lâcher au de retenir.

Der. Voila précisément où j’en suis avec votre cousin, moi.
Ant. (à Derion.) Avez-vous pour d’être trop complaisant? (A

Phédria,) Que t’a-t-il fait?
Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma Pamphile.
Gét. Comment vendu?
Ant. Vendu l est-il possible?
Phé. Oui, vendu.

Der. Voilà qui est abominable! vendre. une esclave à soi,
qu’on a achetée de son argent!

Plié. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise et attende
trois jours, seulement trois.jours qu’il me faut encore pour que
mes amis puissent me fairela somme. (A Derion.) Si je manqua
au terme, je ne veux pas une heure de plus.

Der. Je suis rebattu de tout cela.
Ant. (à Derion.) Dorion, le répit est court. Voyons, mon-

trez-vous traitable. Phédria vous le revaudra au double.
Der. Autanten emporte le vent.
Ant. Vous soufirirez qu’on nous enlève Pamphile, et qu’on

rompe le nœud qui unit cesjeuncs amants?
Der. Je n’en puis mais, non plus que vous.
Gét. Puissent les dieux te servir selon tes mérites!
Der. Voila un siècle que je vous porte sur mes épaules, touv

jours promettant, pleurnichant, et ne finissant rien. Or, j’ai trouvé
un amateur d’une autre trempe. Il paye et ne pleure point. Au
hon chaland la préférence.

Nain nequa quomodo a me amitlnm, invenia ; neque uti relineam, "in.
D0. Ipsum islur mi in hoc est. A. Hein! ne purum loua sies.
Num quid hic coniceil? Plut. "ÎCt’illc il quad homo illllllmnnissimll! z
Pampliilam meam vendidit. G. Quid ? veudidil. A. Ain"? vendiilit’?

5l0 Plut. Yendidit. Da. Quam illdiKIllllll l’uriuus! aneillam are emptnm sua.
Plus. Ncquea exorare, ut me manant, et ruai illo ut mulet Iidem
Triduum hoc, dum id, quad est promissum, ab muids arsenlum aillera.
Si non lulu deilero, Imam prmtereu horam ne appartins sies.
D0. Obtuudis. A. Hnud lengum est quad oral, noria! exeret sine.

515 Idem hue tilii, quad lieue proineritus fin-ris, cendupliearerit.
Do. Vertu Mme sunt. A. PalupI-ilauiue Inc urhe privai-i sinus?
Tutu prmlerca honnie amoram dislruhi poteriu’ pali 1’

Do. Neqne ego. nuque tu. G. Di tibi imines id quad est dignIIm duiut.
D0. Ego le camphres udvorsnm ingunium menin incuses tu",

520 Pollirilnnlem, ni] ferentcm, fientent; nunc centra alunis lime,
Repcri qui det, nuque lacrumet: da [arum inclioribus.
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Anl. Mais, si j’ai bon"? mémoire, vous aviez pris jour avec

Phédria pour lui livrer cette jeune fille.
Plié. Eh! Vraiment oui!
Dur. Je ne dis pas le contraire.
Alu. liai-CC que le jour est passe"!
Dur. Non; mais celui-ci est venu devant.
Anl. Vous niavez pas honte de manquer ainsi à votre pa-

role? ’

Der. Point du tout, quand jiy gigue.
(Ml. A1110 de houe!
.4111. Dol-ion, est-Co la comme il faut agir?
Der. On m’a fait connue cela. Il faut me prendre comme je

suis. °A111. El vous tromperez ainsi mon cousin?
Dur. Le trompeur c’est lui. Il me connaissait très-bien pour

ce que je suis. Moi, je le croyais un autre homme. C’est donc
moi qui suis pris pour dupe. Je ne lui ai pas donné le ehangeà
lui. Mais laissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine doit
venir demain avec son argent; que Phédria me compte avant
lui les espères, et je suivrai ma maxime. Au premier payant
Bonjour.

SCÈNE 111.

111114301114, ANTIPHON, GÉTA.

Phé. Que faire? malheureux Phédria! où trouver ce! argen

A. Cerle licrele ego si salis eunnuemini libi quidam est olim dies,
Quand dans hnir, pI’ŒSiiluL’l. Plut. Faehlm. Do. Non ego islne nage?
A. Jan: en przeleriil? Do. Non; vermn haie, ci unteecs-wl. A. Non pudet

535 Vauiialis? Do. MinumeI dum oh rem. G. Slerqnilinnum. Pliæ. burin,
lune tandem (une open-tel? Do. Sic sum : si placet», Illerc.
A. Sic-cille hune. deripis? Do. Immo eniln vero hic, Antiphn, me decipit.
Nain hie me hujuunudi tss - i- al; ego hune une uliler crcdidi.
lute me fefellit; ego isli nilnlo sum aliter ac fui.

530 Sud "tu! lune snul, lumen hue farinm : crus manu argentum mihi
Miles dure se divil : si mihi prier lu adluleris. Phœdrin,
Men luge nlar; Ni sil palier, prier ad dandina qui esl: valu.

SCENA TERTIA.
rameau. ANTIPIIO, GETA.

Plu». Quid farina? ulule ego nunc hm subito huic arçcnlnm invcniam ? miser,

--..-- sr A
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pour demain, moi qui n’en ai pas la première obole? Si j’avais
pu obtenir ces trois.jours, j’avais promesse.

.Atnl. Géta, pouvons-nous abandonner ce pauvre garçon qui
tantôt, disais-tu, m’a si galamment proto son appui? Il est dans
l’embarras; c’est à mon tour de l’en tirer.

GEL Rien de plus juste assurément.
Anl. Eh bien! allons. Toi seul peux me. sauver.
(1’61. Que voulez-vous que j’y fasse?

Anl. Trouves-nous de l’argent.

Gel. Je ne demande pas mieux. Mais où le prendre? Faites-
m01 le plaisir de me le dire.

Anl. Mon père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?

Anl. A bon entendeur salut.
Gét. Oui-da?

Ant. Eh oui.
GEL Joli conseil que vous m’insinuez là. Allez vous prome-

ner. Bagatelle, n’est-ce pas, que l’atl’aire de votre mariage.
J’en sors sans une égratignure. Vous verrez maintenant que,
dans l’intéretde ma gloire, il faut que je me fasse prendre pour
le cousin.

Anl. (à Phédria.) Il a raison.
Phe’. Géta, suis-je donc un étranger pour vous?

Gél. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la colère du pa-
tron? Faut-il le pousser à bout, et nous ôter tout espoir de par-
don ?

Plut. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je ne sais où?
Tiens, Antiphon, je suis encore la. Parle-moi, regarde-moi en-
core une fois.

Cui minus nihilo est; quad, si hinc pote fuisse! exorarier
5’55 Triduum hoc, prouiissum ruerai. A. Ilane hune patin-mur, Gala,

Fieri miscrum Y qui me dudnm, ut dixti, adjurit comiler.
Quin, quum opus est, liciieticium rursnm ci exprrimur reddere Î
G. Sein eqnidem hon esse :eilnum. A. Agi: vero, sojas servare hune potes.
G. Quid fuient? A. Invenias argentum. G. (lupin; sed id undeI edoce.

550 A. Pater nilcst hic. G. Sein; sed quid hlm ? A. Ah. dictant supienti sa! est.
G. "une? A. Ita. G. Suite houle pulthre suadcs. Etinm tu bine tabis?
Non trinmpha, en nupliis luis si nil naneiseur mali,
Ni «iliam nunc me hnjus causa (plumera in male juliens matu!!! î

A. Verne: hie dieit. Plut. Quid? ego vnbis. Gala, alicnus mm? G. Baud puto.
555 Sud parnmne est, quad omnibus nnnr nabis suerenset senex,

Ni instiaenlns eliam, ut nullns locus relimluatur precil’
Plut. Alius a!) oeu’i: uni-i5 illum in ignatum hinc abducetlecum? Hem,

’55.



                                                                     

390 LE PHORMION.
Ami. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?
Phé. En quelque lieu du monde qu’on la conduise, suivre Sis

pas ou mourir.
Gel. Le ciel vous conduise! allez doucement toutefois.
.4111. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque chose pour lui.
Gél. Faire! quoi faire?
Ant. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons pas à quelque

extrémité dont nous pourrions nous repentir.
Gel. Je cherche. (Après un moment de réflexion.) J’ai son ai-

faire, je crois. Mais il peut m’en coûter gros. j
Ant. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié avec toi pour

le bien comme pour le mal.
Gel. (à Phédria.) Combien vous faut-il? Dites?
Phé. Seulement trente mines.
Gét. Seulement? votre belle est un peu chère, Phédria.
Plié. Chère? Eh! c’est la donner.

Gél. Allons, allons, on vous les trouvera vos trente mines.
Phé. Oh, charmant!...
Gét. Laissez-moi donc tranquille.
Phé. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

Gél. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phormion pour
second.

A111. Il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scrupule. Il ne re-
fuse rien. Deux amis comme celui-là n’existent pas au monde.

Gél. Allons donc le trouver au plus vite.
Am. Puis-je vous aider en quelque chose?

Tom igitnr dum tiret, dumquo adsum, loquimini inocula, Antipho.
Cflnfelltlliillnilli me. A. Quamolirem ? ont qiiidiiam factums, cette?

550 I’IIJI’. Quoquii hiiie aspertaliitur terrarium. certain est persequi,
Aut perire. G. Di hune verlant. quad agas l pedetentim lumen.
A. Vide si quid odiii potes adfurro haie. G. Si quid! quid? A. Quære ub-

score.
Ne quid plus minusve fuit, quad nos post pigent, Gels.
G. Qumru : salvus ont, ut opiner; verum enim metuo mulum.

555 A. Noli metiicre z nua tecum houa, muta tolerahimus.
G, Quantum opus est tilii argunti 1 cloquera. Plie. SOIE trigiuh lin.
G. Triginta! hui, parrain ’st, Phaudria. Film. Istæc vero vilis est.
G. Age, age, inventas reddam. Plut. 0 lapidai!!! G. Aider tu bine. Plie.

Jnm opu’st. G. Juin feres.
Sed opus est mi l’liorininnem ad liane rein ndjutorcni duri.

560 A. Prœsto ’st : andarissiiiie cricris quidvis iiiipone. et foret.
Soliis est homo amiru amieul. G. Humus ergo ad olim ociuo.
A. Numqiiid astqiiud open me: rubis opus sil? G. Nil ;ïi:rllm ubi daman.
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66:. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je gage qu’elle est

en ce momentdans une inquiétude mortelle. Allez, allez.
Anl. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)
Phé. Comment vas-tu t’y prendre?
Gél. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.
DÉMIPHON, CHRÉMÈS.

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de Lemnosl Et
votre fille que. vous y alliez chercher, lavez-vous ramenée?

Chr. Non.
Dém. Non? Et pourquoi? A
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me décider, et

que fille n’attend pas àl’âge où est la sienne; si bien qu’en arri-

vant là-bas j’ai appris qu’elle était partie avec toute sa maison

pour venir me joindre.
Dém. En ce cas, pourquoi rester si longtemps à Lemnos?
Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade.
Dém. Et qu’avez-vous eu?

Chr. Ce que j’ai en? Et la vieillesse donc? C’est bien assez
vraiment. Par bonheur mes voyageuses sont arrivées à bon

Et illam miscrnm, quum ego nunc intus sein esse (inanimation) metu ,
Consolare z cessas? A. Nillil est, æquo qnod facium lubens.

565 Phæ. Quai via istuc facies? G. Dicam in itinore : mode le hinc nmovc.

’ ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
DEMIPHO, CHREM ES.

De. Quid? qua profeclus causa hinc es Lcmnnm, Chrome?
Addlntin’ teeum lilium? CIL. Non. De. Quid in mon?
Ch. Pnslqunm vide! me cjus mater esse hic diulius,
Silnul autan non manchot Mus virginis

570 Menin negligenlium; ipsmn cum omni familia
At! me pr-rferlnm esse ailiunt. De. Quid illic tumdiu,
Quanta, igitnr conninuralmre. ubi id andines ?
Ch. Pol me (lelinuil inorhus. De. Undu? aulqui? Ch. Rogl! ?
Senectus ipsa est morlypç : sed venisse me
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port. Je viens (le le, savoir du pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils a fait en mon absence?
Chr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut que je cher-

che un gendre hors de la famille, me voila oblige de dire com-
mentjlai eu cette fille, et de qui. Dans vos mains mon secret était
sur autant. que dans les miennes. Avec un étranger, ce sera tout
autre chose. L’alliance lui convenant, il saura bien être discret,
tant que nous serons bons amis. Mais s’il prend une fois le beau
père en grippe, j’aurai la un confident de trop. Alors je tremble
que la chose ne vienne aux oreilles de ma femme. ll ne me res-
terait qu’à faire mon paquet et àdécamper; car il n’y a que moi

de mon parti chez moi.
Dëm. Je ne le sais.que trop. Et c’est bien ce qui nfinquiete.

Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour faire ce dont nous
sommes convenus.

SCÈNE H.
GÈTA.

Quel éveillé que ce Phormion! Jamais je n’ai vu son pareil.
Jlarrive chez pour lui exposer notre besoin d’argent et mes ex-
pédients pour en trouver. Le gaillard, aux premiers mots, en

575 S-ÀITJS audivi ex nanta . qui "las tuent.
De. Quid gante oblige-rit me absente. andislin’, Clircm
Ch. Oued quidem me factum consili ineerlnni mon.
Nom banc conditionnent: si mi talera extrnrio.
Quo pacte, au! nndc mihi sil, dirnndnm ordine es

580 Te mihi lidelem esse æquo aulne rgnmet snm mihi
Sciliam : fille, si me alienus adlinem volet,
Tneebit, dam inlareedet familiarilas ;
Sin spreverit me, plus, qnam opus est seito, «in;
Vercorque ne uxor cliqua hoc reseisrat men.

585 Qnod si lit. ut me exnlltialn alque egrediar dom",
Id restat : nain ego meut-nm solus smn meus.
De. Scio in esse. et islam mihi res sollicitudini a’l;
Neqne dt-felisrar nsan ndeo cvpuririu-r.
nouer tilii id, quod pollicitus sum, encrera.

SCENA SECUN DA.

GETA.

590 Ego hominem enllidiorein vidi neniincm,
Quant Phormioncm : venio ad hominem, "l dieerem.
Argentan opus esse, et id quo pacln lien-l.
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savait autant que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acca-
bler d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises avec le pa-
trou. « Grâces aux dieux, Phédria allait donc voir qu’il ne lui
a est pas moins dévoué qu’à son cousin. » Nous avons pris

rendez-vous ici, où je dois amener son homme. Justement le
voici. (Aperccvanl Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui vois-je l
derrière? Le père de Phédria! Animal, ne vas-tu pas t’efl’arou-

chorde ce que le sort au lieu d’une dupe t’en offre deux? Est-ce
qu’il ne vaut,pas mieuxavoir double corde à son arc? Commen-
çons par mon maître. C’est là que j’avais jeté mon dévolu. S’il

s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur à la desserre, alors on
exploitera le nouveau débarqué.

SCÈNE Il].
ANTIPHON, GÉTA, CHRÈMÈS, DÉMIPHON.

Ant. (qui reste à par! pendant toute tette scène). Géta ne peut
tarder. Attendons ici son retour. Mais que vois-je? mon oncle
avec mon pet-c. Ah! que j’appréhende ce qu’il va lui con-
seiller.

Gët. (à part.) Abordons mes gens. (Haut) Ahl notre cher
Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.

595

600

605

Yivdum dimidium dixeram. inlellexcrat.
Gandebat. me laudahal. quærebat sencm,
Dis gratias agcbat, tempns sihi dari, ’
1111i Plimdriæ ostenderet nihilominns
Amieum se esse, quum Antiplmni : hominem ad forum
Jussi opporiri : ego me esse adductnrnm senem.
Sert cceum ipsum! quis est nlterinr? al. at Pltmdriæ
Pater vcnit: sed quid pertimni autem? bellna!
An quia, qnos l’allam, pro une duo surit mihi dati?
Commodins esse opinor duplici spa ntier.
Pclam liinc nnde a primo institui : i5 si dal, sat est;
Si al; ce nihil liel, tnm hune adoriar liospitem.

SCENA TERTIA.
ANTIPHO, (mm, CHREMES, DEMIPHO.

A. Exspeclo, qnam me: recipiat lune sese Cela.
Sud patrnum vidco ouin patre adstantcm z liei mihi!
0mm timon, adventus linjns que impellat patrem!
G. Atlilvo bosco : o noster (llirclnc. Ch. O salve, Cela.
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Gél. Que je suis heureux de vous revoir bien portant.

Chr. J’en suis persuadé. A
Gét. Que nous direzàvous de nouveau?
Chr. il y en a toujours pour qui revoit ses pénates. El. j’en ai

trouvé de reste. .(m. Eh! oui, vous savez l’affaire d’Antiphon?

Chr. Que trop.
Gét. (à Démiphon.) Ah! vous lui avez conté... (A Chrémés.)

Quelle indignité l hein l Un guet-apens s’il en fut.
Dém. C’est de quoi nous parlions à l’instant même.

66L Moi, à force de ruminer, je orois avoir trouvé remède

au mal. *CM. Quoi, Géla?
Déni. Quel remède?
Gét. En vous quittant, le hasard m’a fait rencontrer ce Phor-

mion. .
Chr. Qui, Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.

Chr. J’entends.
Gél. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à l’écart.

u Phormion, lui ai-je dit, est-Ce qu’on ne pourrait. pas s’arran-
« gcr à l’amiable, avant de laisser les choses s’envenimer?
(l Mon maître est coulant en afl’aires; il a horreur des procès.
« Mais il ne voit personne qui ne lui conseille de jeter votre
« protégée par les fenêtres. Ils n’ont qu’un cri lia-dessus. x»

Ant. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t-il en venir.

G. Venire salvum volupe ’sl. Ch. Credo. G. Quid agîlur?

6l0 Ch. Illum adrenicnli, m fil, nova hie complut-in.
G. Ha: de Aniiphone nullislin’? quæ furia. Ch. Omnia-
G. Turf dixeras huis? [acinus indignum. Chreme.’
Sic circumiri? De. 1d cum hoc agelmm ntnmmodnm.
G. Nain llcrclc ego qunqnc id quidem ngilans mocum sednlo,

615 lnïcni, opiner, remerlium huic roi. Ch. Quid. Geai?
De. Quud reniedinm Y G. Il! nlnii airs le, lit ferle obviant
lilihi Pliurlnio. Ch. Oui l’hormiu? G. [à qui islam... Ch. Stio.
G. Visllm est mihi, ut iijus lcuurem prias sentenlialn.
Prendo hominem solum -. « (lur non, inquam, Phormio,

620 Vides inlcr vos sic hæc potins ouin hona
Ut componnntur pralin. quam Clllll main?
Herus lilieralis esl et [milans lilium.
Nain cæteri quidam bercle umici «mues mode
Un") 0re aucun-es fuere. ni prœcipitem lune duel. n

625 A. Quid hic cœptnl? nul que enclot lindie? G. a An legilnll

.4...



                                                                     

ACTE nr, SCÈNE rv. 395
Gét. a Vous me direz : La justice est la : les voies de fait lui

a coûteraient cher. Ohl nous sommes ferrés sur ce point. Si l’on
a en vient à plaider, vous aurez affaire à forte partie. Allez,
a ciest un rude avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
c dessous. Il n’y va que de la bourse, au pis aller, et ce n’est
a pas mort d’homme.» Voyant alors mon homme qui mollis-
sait : a Il n’y a que nous ici. Dites-moi, combien vous faut-il,
a là, de la main à la main, mon maître se désistant, pour faire
u déguerpir la belle, et nous laisser en repos? D

Anl. Le malheureux devient fou.
Gét. a J’en suis certain, pour peu que vous entendiez raison,

a avec un homme comme mon maître, vous n’aurez pas quatre
l mots à échanger. »

Déni. Qui t’a donne charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
Ant. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
Gél. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-t-il demandé ?
Gét. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par la tète.
Chr. Mais encore?
66;. a Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un hon talent... D
Déni. Une bonne fièvre qui le serrel N’a-t-il pas de honte!
Gril. C’est ce que je lui ai dit : a Eh! que comptez-vous donc,

tr ai-je ajouté, que donnerait mon maître s’il s’agissait de ma«

Dalururn pœnns dires, si illam cjeccril?
dam id cxplornlnm ’sl z lreia! sudubis salis.
Si crrm illo inceptas houline : en elrrquenlia est.
Verum porto esse virtnm eurn; a! tendeur tarnen

630 Non capilis ci res agitur, sed pecnnim.)
Poslquarn hominem Iris vcrhis sentie mollirier.
cSoli surnus nunc, inqunru, hic : chu. quid vis dnr’i
Tibi in manurn, herns ut Iris desistal lilibus.
En lrinc facessat, in molestns ne sies 7 n

655 A. Salin’ illi di surit prupilii? G. l Nnm sa! scie,
Si tu aliquarn parlern æqui barrique dixcris.
Ut est ille bonus vir, tria non cornrnuluhitis
Verbe lrodie inter vos. n De. Qnis le istmc jussit loqui?
Ch. Immo non putuit incline perronirier

6&0 E0 que nos rolnmus. A. Ucridrl Ch. Page cloqui.
G. A primo homo insanibnt. De. Celle, quid postulat?
G. Quid? nirnirrm quantum liluril. Ch. Die. G. «Si qui: duret
Talentlnn magnum. x De. lrnrno nmlum hercle: ut nilpndet!
G. Quod dixi adeo ci : «x Quæso, quid si liliaux
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a rier une fille unique ? Bien lui a servi vraiment de n’en point
et élever : en voici une à doter qui lui tombe des nues. n Enfin,
pour couper court et vous faire grâce de ses impertinences,voicî
sa conclusion : a Au commencement, a-t-il dit, je pensais à
a prendre pour moi la fille de mon ami. Alfaire de conscience;
a car je prévoyais tout ce que la chère enfant aurait a souffrir.
a Fille pauvre à riche mari, autant dire esclave. Mais, à te par-
u Ier franchement, j’ai quelques dettes. Il me fallait donc une

femme qui m’apportat de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

u affaire. Néanmoins, si Démiphon me baille l’équivalent de ce

a que je dois recevoir de ma prétendue, ce n’est ni celle-là ni
a aucune autre que je préférerai à notre orpheline. n

Ant. Est.ce trahison, est-ce étourderie? A-t-il un dessein?
perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut valoir?
Gét. a J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé pour dix

a mines.’ r)

Chr. Allons, qu’il épouse. Je donne l’argent.

Gel. « Item, une maisonnette grevée d’autant. n
Dém. Là, c’est abuser.

Chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces dix mines.
Gét. a Il me faudra aussi pour acheter un petit bout d’es-

a clave à ma femme; puis pour un petit surcroît de mobilier;

655 Sunna nnicam lucaret? puni relulit
Non suscepisse : inventa est, quæ dolem peut. v
Ad panel ut redeam, ac mittnm illirrs ineptias,
H336 denîqne cjns fuit pustrema oratio.
a Ego, inquit, jam a principiu arniri miam,

650 lia ut œquum filerai, relui nxorem rincera.
Nain mihi reniebnt in menteur ejus inconrrnodum,
ln servilutem paupcrcur ad ditem dnri.
Set! mi «par eral, ut aporie nunc tilri fabuler,
Aliquantuluur qua: radier-rot. qui dissolvcrem

635 Orne (tchao; et clinm nunc, si volt Derniplro
Dure quantum ab hac ancipio, quia spunsn ’st mihi,
Nullarn mihi rnnlirn, quum islzrnc urorern (tari. n
A. Ulrrrm slullilin [acore ego lrunc au rnnlitin
Dicam, ecientern un irnprudcntenr, inrerlus surn.

660 DE. Quid, si nuinrum «lebel? G. «Agcr oppositu’st pigner"
0b rlecern minas, n inquit. Ch. Age, nge,jnnr ducat; rlulrr.
(7. a Ædirrrlæ item surit oh dort-ru alias. n De. Oi, ci
Ninrium ’st. Ch. Ne clama: pelrhr hast-e a me durent.
G. a anri amenda aucilluln ’sl; lulu auteur plusnrla

665 Supcllcctrlc "Il": in; (qui: est sunquu in] nuplius.
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tapeur les frais de la noce. Mettez, au bas mot, encore dix
« mines. »

Dém. Dix procès, s’il veut. Je ne donne pas un sou..1.e drôle

se moque de nous encore. 1
Chr. Patience, patience. C’est moi qui paye. Faites seule-

ment que votre fils épouse qui vous savez.
Anl. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec toutes tes fourbe«

ries.
Chr. C’est à moi que l’expulsion profite. Il est juste que. j’en

supporte les frais. .Gél. u Surtout, m’a-t-il dit, quej’aie réponse le plus tôt pos-

« sible. Je veux savoir sur quoi compter. J’ai à remercier de
« l’autre côte, si j’épouse du vôtre. Les parents tenaient la dot
« toute prête au moins. »

Chr. Il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille retirer sa parole,
et revienne épouser celle-ci.

Dém. Oui, et puisse-t-il lui en cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chez moi. C’est le revenu (lu

bien de ma femme dans l’île de Lemnos. Je vais la querir. Je di-
rai que c’est vous qui en avez besoin. (Chrémès sort avec Démi-

phon.)

Ris reluis pane sanie. inquil. devenu.»
De. summums proinde serilvilo jam mihi diras.
Nil du : impurnlus me ille ut olim" irrirlezil?
Ch. QIITSO, ego dubo. quiesre : tu mollo lilius

670 Fac ul illam ducal, nos quum rolumus. A. Hui mihi!
Cela. ocridisli me luis falluriis.
Ch. Men musa ejicilur. me hue est æqumn nmillere.
G. I Quanlum potes, me cerliorcm, inquil, faire,
Si illam dam, liane ut minant; ne lueur-lus sium.

675 Kan: illi mihi dutem jam constituerunt dure. x
CIL. Jam acoipiat, illis repmlimn rcumilict;
Huile ducal. DE. Qnæ quidcm illis res tortu! malc’
Ch. Opllorlllnc indou argentin" "une linceul" alluli,
Frnelum, quem Lenmi muris reddunl prædia.

650 ludc "main: uxori, libi opus «me. dixcro.

5-!



                                                                     

398 LE l’IlORMlOX.
SCENE 1v.

’ANTIPuox, GÉTA.

AnL Gém! ’
Gël. Plan-il?
Ant. Qu’est-ce que tu as fait?
Gél. J’ai soutire de l’argent à nos barbons.

Ant. Rien que cela?
Gët. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

Anl. Comment, coquin! veux-tu bien répondre à ce que jete
demande?

Gét. Eh! de quoi parlez-vous?
Anl. De quoi je parle? Grâce à toi, je n’ai plus qu’à m’aller

pendre. La chose est claire. Puissent les dieux et les déessœ, et
le ciel et l’enfer, le confondre à jamais, pour l’exemple de ceux

qui te ressemblent! Fiez-vous à ce maraud, reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous faire trouver .
un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre le doigt sur la plaie? A
quoi bon parler de ma femme? Voilà mon père à présent qui a la
tête montée de l’espoir d’une séparation. Voyons, parle donc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et que devien-
drai-je, moi?

Gét. Phormion n’épousera pas.

AN. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi, vous verrez qu’il se

fera plutôt mettre en prison.

SCENA QUARTA.

ANTIPHO, GETA.

A. Cela! G. Hem! A. Quid eçisli? G. Einunxi argente senes.
A. Satin’ id est? G. Neseio herclc, tautum jussns mm.
A. Eho, verbero, alind mihi respoudes ac rugi).
G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrent? open tu:

685 Ali reslim mi quidem res rediil planissume.
Ut le quide olnnes (li demque, superi, inferi
Malin exemplis perdant! hem, si quid relis,
Huic mandes, qui le ad seupulmn e lranquillo allierai.
Quid minus ulihile fuit. (juan! hue uleus langera,

690 Aut nmninare nxnrem? injecta est que: patri,
Pour: illam extrudi : relie. nunc perm l’homme

Dolem si arripiel, mur Illiceuda est duuuun. JQuid un? G. Mn eunn duret. A. Non: ("euh-rut"
. Qumn .n,;eulum lejnelrul, "(une musa sellieet
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Gét. En prenant les Choses de travers. on peut tourner tout en

mal. Le bon côté, vous n’en tenez compte; le mauvais vous
saute aux yeux. Laissez-moi un peu vous dire : La dot touchée,
il faut prendre la femme. Je vous accorde cela. Mais on donnera
bien le temps de se retourner, Il y a des apprêts de noce à faire,
des amis à inviter, des sacrifices à offrir. Dans l’intervalle, votre
cousin touchera l’argent promis, et mettra Phormion en me-

sure de restituer. i
Ant. De restituer? et le prétexte? ,
Gél. Bagatelle! Il en est mille pour un. Il lui sera survenu des

présages formidables z un chien noir, et qui n’est pas du logis,
entré dans sa maison; un serpent tombé dans sa cour par la
gouttière; et sa poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est
sans réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre avant
l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Ant. Pourvu qu’il le dise.
Gét. Il le dira, je vous le garantis. Votre père sort. Allez, et

annoncez à Phédria que l’argent est à nous.

SCÈNE V.
DÉMIPl-ION, GÉTA, CHRÈMÈS.

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je, on ne m’en donne pas à

095 In nervum potins ibit. G. Nihil est, Antipho,
Qui]! male narrando posait deprm’arier.
Tu id, quod boni est. cxcerpis; dici quad mali est.

. Andi nunc contra jam : si nrgentum accaparit,
Ducenda est uxor, ut ais : concedo tihi.

700 Sleium quidem tandem npparandis nupliis.
1 Vacandi, sacrificandi dahitur paululum.

Interea amici, quad polliciti surit, dabunt.
t Id ille istis reddet. A. Quamobrem? au! quid dicet? G. magna?

a Quot res, post illa, monsirn eveneruut mihi!
793 vlntroiit lads! lier alieuus mais;

Anguis in impluvium deeidit de tegulis;
Gallina cecinit; inlerdixit bariolus;
Aruspex vetuit, ante brumam aulem novi
Negotii incipere; qute causa est justissima. u

7l0 lime lient. A. Ut mode liant. G. Fient: me vide,
Pater exit: ubi. die esse argentum Phœdriæ. i

.- ’ SCENA QUINTA.
DEMIPHO. GETA. CHREMES.’

De, Quietus este, inqunm z ego cursive, ne quid rerhorum duit.



                                                                     

400 LE PHOBMION.
garder. Je ne lâcherai pas un écu sans (le bons témoins qui c

stateront a qui et pourquoi est fait le payement.
Gél. (à part.)l.a précaution est excellente. Il est bien tem
Chr. Et vous ferez bien. Depèciiez-vous seulement de pe

qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à revenir à la char;

notre homme pourrait nous planter la.
En. L’avis n’est pas mauvais.

Hem. Mime-moi donc chez lui.
Gél. A l’instant même.

Chr. Quand vous aurez termine, passez un peu chez
femme, et priez-la d’aller trouver cette jeune personne ava
qu’elle ne sorte de chez vous. Elle lui dira que nous la marie
a Phormion; qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui com
nant mieux à cause de la connaissance; enfin que nous aveu.
bien fait les choses ; que Phormion lui-même a fixé la dot qq

nous avons payée. jDém. Que vous fait tout cela? , 4,
Chr. Beaucoup, mon frère. , ,Délit. N’est-ce pas assez de se conduire comme on doit? faut

il s’occuper de ce que le monde en pense? l
Chr. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré, et ne puis.

dire qu’on l’a mise à la porte.

Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commission 111013

l

l

même?

i Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Déni. Allons, soit. (Il sort avec Gaïa.)-
Chr. (seul.) Il s’agit maintenant de trouver mes nouvelle!

(ldbarquees. , lHoc temere nuuquam aminnm ego a me, quin mihi testes adhiheam. l
(lui dam, cl quumulu-em ilein, comuucmornhn. G. lit caulus est. ubi nihil opu’slll

Ch. Alqur. in opus facto est, et mature, ilmn libido cadeau luce manet.
Sam si nltera illa mugis iuslahil, fursilau nos reicial.
G. Rem ipsam putasti. De. Duc me ad eum ergo. G. Non murer. Ch. Ubi hot

("gel-l8,

s!m

Transit" ad uvarem Ineam, ut comeniat liane, prius quum hinc dual,
Dit-al enln dare nos Phormioui nuplum, ne succenseal;

720 Et mugis esse illum iduueum, ipsi qui si! familiarior;
Nos nostro officia nil ileL’ressos; quantum is vuluerit.
Datum esse (lotis. De. Quid tua, maluml id referl? Ch. Magni, Demipho.,
Un. Non satis est tuum te officium fouisse, si non id Lillmapprnhal?
CIL. Velu ipsills qunque voluulule luce fieri, ne se ejeclnm PHNIICOL

725 De. Idem ego istur heure pus-uni. C11. Mthlur multi-ri "mais congruet.
I)". Huguho. (7:. lihi ego illo-t nunc reperirr pussim, mail".



                                                                     

ACTE v, scène l. h un

. ACTE CINQUIÈME.

. . l SCÈNE 1.
4 i SOPHRONA, CHRÉMÈS.

ySep. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver un ami dans
me extrémité? à qui faire une pareille confidence? à qui de-
iander du secours? J’ai bien peur que ma maîtresse, pour avoir

. titi mon conseil, ne se voie exposée a. quelque indigne traite-
ient. Le père du jeune homme est outré, dit-on.
«lChr. (à parl.) Quelle peut être cette vieille qui sort de chez

on frère, tout effarée?
il Sep. Maudite misère qui m’a poussée la l Je savais bien que
:èmariage n’était guère valide. Mais quoi! il fallaitne pas mou-

ir de faim avant tout.
Chr. Eh mais, je n’ai pas la berlue. Si mes yeux ne me trom-

)ent, c’est la nourrice de ma fille. h
. l Sep. Quel moyen de le découvrir?

Chr. Que dois-je faire?
"1’ Sep. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le jour...

Chr. Faut-il l’aborder de suite, ou la laisser un peu jaser?
Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions sauvées.
Chr. C’est elle. Je vais lui parler.

î . ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.

SOPHRONA . CHREMES.

Sa. Quid ngam, quem mi amicum misera inveniaun? aut quo consiliu lime re-
feram?

A"! unde mihi auxilium prlzllll?
Nain verenr, liera ne oh "leur" suasum indigne injuria nflicialur:

750 Ils palrcm :nlnlescenlis l’ai-la luire lolerare audio viulenler.
CIL. Nm" qua: lime anus est enlumina. a [une qua» agressa ’sl men?
S1). Quoi] ul larerem ageslas me impulil, quum scirem infirmas iluplias
"nave esse; Il! id runslllcreln, interra vila Il! in ("tu forcl.
Ch. Curie ætlepul. uisi me auimus faillitV au! parllm proqririunl oculi.

755 Mea- nulrirem gnalir. villeo. Sa. Nequu ille investigatur. (’lz. Quillauaun?
Sanni ejns pater cal. CIL. Adieu, an main-u. dam en qua: loquilur. mugis

rognure? iSu. Quai] si elllll nunc repcrire passim, nihil est quad Tel-MIT. Ch. En ’sl ipsn.

i 54.
.
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Slip. Oui parle ici? lUn. Sophrona !
Sop. Qui liliapjwllo?

Chr. [lunule-moi. vSnp. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphon ?
Chr. Non.
Sep. Comment, non?
Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cette porte. Et. ne

m’appelle jamais comme cela. .
Snp. Quoi! dûtes-vous plus l’homme que vous miavez ditètre?
Chr. St!
Sop. Quia donc cette porte qui vous fait peur?
Clir. Lai-dedans est ma peste de femme. J’ai pris un faux nom

dans le temps, parce que je craignais qu’on n’allât de chez vous

caqueter dans le voisinage, et que, de proche en proche, elle ,
n’eût vent de mon aventure.

Sep. Voila donc pourquoi nous vous avons si inutilement
cherché?

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’où je t’ai vue
sortir? Et que sont devenues tes maîtresses?

Sep. Ah! malheureuse! l
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère?
Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le chagrin...
Chr. Quel malheur!
Sep. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans argent, ne connais-

sant ici personne, je me suis tirée d’embarras comme j’ai pu, en

mariant ma jeune maîtresse au fils de cette maison.

Cnnloquar. So. Quis hie loquitur? Ch. Supllrona! Sa. Et meum nomen no-
minait?

Ch. Respire ad me. Sa. DE, obscure vos, estne hic Stilpho? CIL-Non. Sa.
Negas?

740 Ch. Couve-de hinc a [oribus panllun istorsnm godes,Sophruna.
Ne me istnr pastime immine appüllflSsiS. Sa. Quid? non. obserro. es,
Quem scalper le esse dirlitasli? Ch. St! Sa. Quid lias matais fores?
Ch. Conflllsüm hic hubco uxorem sævam; vernal istoc me nomme
En perperam olim di;i, ne vos forte imprudentes loris

745 Elliitirelis. nique id perm aliqua axer inca resciscerfl.
Sa. [star pal nos le hic inveiiirc misera: nunquam potuimus.
Ch. Elle! div mihi, quid rci ubi eslcuin familia hac, unde exis?
L’hi illæ? Sa. Miseram me! Ch. 11cm, quid est? vivuutuc? Sa. Yivit gnata.
Main-lu ipsalu ex ægritudine miserai" mon renseculn est.

0 Ch. Mate factum! Su. Ego alun-m qllm ossu"! anus, deserta. egons, ignola.
lit poilu, nuplum iirginum loran huir ailolesrenli,

:2:

A-zAnmfi.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE l. 405
C’hr. A Antiphon? l .
Sep. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sep. Aux dieux ne plaise! Il n’a que celle-là.
CM. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Sep. Est votre propre fille. ’
Chr. Que m’apprends-tu la?
Sep. C’était une invention pour que le jeune homme qui s’est

épris de Phanie pût l’épouser sans dot.

Chr. Grands dieux! que le hasard parfois nous sert au delà
de nos espérances! Je trouve en arrivant ma fille mariée comme
je le voulais, à qui je voulais. Et tandis que nous étions, mon
frère et moi, à suer sang et eau pour en arriver la, il se trouve
que le mariage est conclu sans que nous nous en soyons me;
lés, et que cette bonne femme seule a tout fait.

Sep. Vous avez néanmoins un partià prendre. Le père du
jeune homme est revenu, et l’on dit qu’il ne veut pas entendre
parler du mariage.

Chr. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux et des
hommes, qu’on ne se doute pas qu’elle est ma fille.

Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
Chr. Entrons. Là-dedans je te dirai le’ reste.

Harum qui est dominns «ullum. Ch. Aniiphouine? S0. Isli, inquam ipsi.
Ch. Quid? duasne is umrcs babel? S0. Au! obsecro, unau] ille quidam harle

solam.
Ch. Quid illam alleram. quæ dirilur cognala? S0. HEM: ergo ’sl. Ch. Quid ais?

755 S0. Composite farlum ’sl, que mode liane amanslialiere posset
Sine dole. CIL. Di voslralu lidem! quum smpe ferle texnere
Eveniunl, qua.- non audeas optant! OlTendi advenions
Quicum voleham. «que uli vuleham, liliam Iocnlam.
Quod nns umbo open: maxllmo dalmmus operam. ut lierel,

760 - sine nostra cura ninxuma, sua cura lime sala fer-il.
Sa. Nunc quid opus facto sil, vide : pnler adolescenlis veuit;
Eumque anime iniquu hue oppido ferre aiuul. Ch. Nil pericli ’91.
Sud, per deus alque humilies! menin esse liant, raie rosoient quisquam.
Sa. Nemo ex me scibil. CIL. Serine-ra me: iulus caetera audies.



                                                                     

404 p LE PHORMION.
SCÈNE Il.

DÉMIl’llON, (mais.

Dém. Le métier devient bon pour les méchants, et c’est notre

faute. On leur fait le jeu trop beau avec cette manie de trancher
du grand, du généreux. De la vertu, pas trop n’en faut, dit le
proverbe. Un coquin me viendra jouer un tour pendable; et il
faudra que j’aille encore le prier de prendre mon argent, afin
que mon drôle s’en donne à mes dépens et recommence après!

Gril. C’est cela même.

Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récompense. l
p Gét. C’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottise a bien fait ses alfaires!
Gét Pourvu qu’il soitde parole encore, et qu’il épouse! 1
Dém. Y aurait-il du doute, par dessus le marché?
Gét. Dame! du bois dont il est fait, je ne m’étonnerais pas

qu’il se dédît. ’Dém. Est-ce qu’il se dédit à présent?

Gét. Non pas que je ne sache. Je dis seulement qu’il se
pourrait.

Dém. Occupons-nous de la commission de mon frère. Je vais
amener sa femme ici, pour qu’elle parle à l’autre. Toi, Géta, va
préparer la belle à cet entretien.

Ge’t. Phédria aura son argent. On veut étouffer l’affaire. Plus fi

d’expulsion à craindre pour Phanie quant à présent. Le coup

SCENA SECUNDA.

Deuiruo, un.
765 De. anlrapte eulpa facimus, ut malis expediat esse.

Dum niininni diri une lumen sludemus et lumignon.
11a fumas, ne prmler menin, qnnd niunt. Nonne id sa! eral,,
Arripcre ah illo injuriarii? lilium argnnlum ’sl ullro olnjerlum,

Ut sil qui tiret, dulu alind aliquid ilagilii reniieiat. l
770 G, Planissuine. De. HL»: nunc pnmuiinn est, qui rerla prnva l’atrium.

G. Verisuimc. ne. lit slnlli: ’me quidam illi rem gesseriiuus.
G. Mode ut hareninsilin possivl dis-:edi, ut islam dural.
DE. Etiamnc in duliium ’st? G. Haut] sein hercle, ni. homo ’sl, au mulet animant.

De. Hein! mulet aniiuuni? G. N’es-vin; vernm, si forte, dire.

775 ne. IL: fiiciain, ut rrnlrrrensnii, ul nmreni hue ejns addumm, J
Cum isla ut luquulnr: tu, Cela, ahi pin-r, nuntia liane venturam.
G. Argentin" iiuenlum ’51 Pluedrian z de jurgio silelur.
Provisuin est, ne in præsenlia IliI’C hinc abeal: quid nunc par")?



                                                                     

a. son: v, SCÈNE lII. 40:.
est paré. Oui, mais où tout cela aboutira-Ml? Toujours dans le
bourbier, Géta! Tu fais un trou pour en bouclier un autre. La
catastrophe était imminenlc; elle n’est qu’ajournée; et les coups

de fouets s’accumulent. Ton des payera pour tout, si tu n’y
prends garde. En attendant, hâtons-nous de rentrer, et préve-
nons Phanie de ne pas s’effarouchcr de l’entrevue de Phormion
et dc ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE 111.

DÉMIPHON, NAUSlSTRATE, CHRÉMÈS.

Daim. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de montrer votre sa-
voir-faire. Il s’agit d’endoctriner. cette jeune femme, et de l’a-
mener a faire de nécessité vertu.

Nous. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aide de votre bourse; il faut maintenant

payer de votre personne.
Nous. Comptez sur mon zèle; et prenez-vous-en à mon mari,

si ce matin je n’ai pas mieux fait les choses.
Dc’m. Comment cela?
Nous. Allez, c’est un triste gérant d’une fortune si laborieuse-

ment acquise. Mon pauvre père tirait de ce biendeux talents haut
la main. Voyez un peu quelle différence d’un homme à un autre.

Dëm. Deux talents, dites-vous?
Naus. Deux talents. Et alors tout était pour rien.

Dém. 011! ho! ,
- Quid fiel? in codeur luta limitas : vorsnram suives.

730 (iota: prirsens quad fuerat malunl, in diem ahiil; plagie rrcscunl,
Nisi prospicis. Nulle him- domiun illo, ne Plianinm edoeehot
Ne quid tereulur l’horuiioucm. am ejus oralioncm.

. l! V’ ’ i SCENA TERTIA.

DEMIPHO, unisrsrnus, CHREMES.

DE. Agedum. ut soles, Nausistrala, far illa ut placelur nabis;
Ut sua voluniale, id quad est farinndum, facial. N. Fariani.

85 D0. Pariter "une opera me adjures, ne dudnm re opilulala es.
1V. Parfum tolu, ac po] minus queo viri cnlpa. quain me diznum ’sl.
De. Quid autem Y. N. Quia pol mei pnlI’Îs bene parla indiligeuler

Tulalur ; nain ex hi: pratiiis talenla argenli bina.
Slalim rapieliat: hein, rit vira quid præslal? DE. Bina, qumso?

790 1V. Ac reluis rilioriiius mulln. lame" laleula bina. DE. Hui!

si



                                                                     

506 LE PHORMION.

au .
Nuits. Qu’en dites-vous?

017m. Eh! mais... .Nuits. Que nesuis-jc un homme! Je lui ferais bien voir...
Déni. (lli’. je le crois.

Nous. Comment on s’y prend pour...
un". Ménager. vos poumons, s’il vous plaît; vous en aurez

besoin avec t-etteji-unc drôlesse.
Nana. Vous avez raison. Mais voici mon mari quisort de chez

vous. -Chr. Dits-moi, mon frère, l’arant est-il donné?
Déni. L’affaire est faite; j’en viens.

C hr. Tant pis. (A percevant Nausistrale.) Aïel voici ma femme.
J’ai failli en trop dire.

- Déni. Pourquoi tant pis, mon frère?
Chr. Non, non, c’est bien fait.

06m. Et vous, avez-vous pressenti cette jeune femme sur
l’autre mariage que nous voulons faire?

Chr. J’ai arrangé cola. ’
Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?

Chr. La séparation n’est pas possible. ,
Dém. Comment? pas p0ssihle? v

A Chr. Ils sont trop attachés l’un à l’autre.

Dent. Et que nous importe? ,
Chr. Il nous importe beaucoup. D’ailleurs, j’ai découvert que

la fille nous touche de trèsq)r’es.

Dém. Allons, vous extravaguez.
, Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-vous que ,

, tantôt...

N. Quid hm- videnlur? Dr. Scilicnl. N. Virum me mitan! vellem!
Ego oslenilcn-m... De. Certn sein. N. Quo parte... De. Parce, sodas,
[t possis un" illa; ne le udolcseens millier defaligel. l l
1V. Fariam. ut jolies : sed menin iirnm ahs te exirc videra. I. .

. Ch. lilium. Demiplm, *795 i Juin illi daluni est argentum? DU. Curavi illico. Ch. Nulle!!! dalunl.
Roi! video nxnrem : pæne plus qualn sut (Will. De. Cur Halles, Chrome ?
Ch. .Iam recte. Un. Quid lu? crquid loculus mm isla es. quaniubrem liane du-

rilnus Î

Ch. Transegi. ne. Quid ail tandem? (7h. Abduci non polest. De. Qui non po-
lest?

(Il. Quia ulcrque utrique est ourdi. ne. Quid istur noslra? Ch. Magni : præ
ter lime,

800 Cognalani rompcri esse "obis. Dr. Quid’ deliras? Ch. Sir erit.
Non tIle’IPI’C dico : redi uieculn in "remariant. DE. Salin’ sauris es ?
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Dém. Êtes-vousdans votre bon sens?
Nana. Ali! prenez garde. Si c’est une parente cependant?

Dém. Quel conte! i - i
Chr. Ne dites pas cela. Le père avait un autre nOm. C’est ce

qui vous a trompé.
Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?

Chr. Si fait. n ’
Dém. Comment s’est-elle trompée de nom ?

Chr. Allons, c’est un parti pris. Vous ne voulez pas vous en
rapporter à moi, vous nenvoulez rien comprendre.

Dém. Mais vous ne me dites rien.
Chr. Il n’en démordra’pas.

Naus. Je n’entends rien à tout ceci.
Dém. Ma foi, ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me protège, aussi

vrai que cette jeune femme n’a pas de plus proche parent que
vous et moi!

Dém. En voilà bien d’une autre! Allons donc tous ensemble
la trouver. Je veux tirer cette parenté au Clair.

Chr. Non pas.
Dém. Mais quoi?
Chr. Pouvez-vous me montrer si peu de confiance ?
Déni. Ainsi il me faut croire sans aller voir. Soit, à votre

aise. Mais cette fille-là... de notre ami, que deviendra-t-elle ’2
Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous les remercions?
Chr. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle-ci?
Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausislrate, vous pouVez rentrer chez vous.

N. Au Ï ohsccro, cave ne in cognatam perces. De. Non est. CIL. Ne nega.
Palris nomen alind dirmm es! : Illll’. tu crrusli. De. Non "ont palremi’
Ch. Nornl. De. Cur nIiud dixit? Ch. Numquamnc badin ennemies mihi.

805 i Neque inlclligcs? De. Si lu nil narras. CIL. Pergis’! N. llliror, quid hoc siul.
De. Eqnidem hernie nescio. Ch. Vin’ scire? a! ila me serval aniler,
Ut propior illi, quum ego sum ac tu. homo nenni] ’51. De. Di vostrani Iidcm!
Eamns ad ipsam : "un omnes nos au! scire aul nescire hue vola. CIL. Ah l
DE. Quid est? Ch. lian’ pariznn mihi fidem esse npud le? DE. Vin’ me cre-

dere ?
SIO Vin’ satis qiiatsilun: Ini isluc esse? age. (in! : quid ? illo filin

Annici nos-tri quid lutin-uni ’sl? Ch. Meule. DE. "une igilnr miniums?
CIL. Quidni ? DE. "la manient? Cil. Sic. De. lru igilur Iilii licol, Nuusislrald.



                                                                     

408 LE PIIORMION.
Anus. Mon avis, dans l’intérêt de tous, serait de préférer la

jeune tille que j’ai me. Son air m’intéresse au dernier point.

(Elle son.)
Dim. Qu’est-ce que tout cet amphigouri?
(’Izr. A-t-elle bien ternie la porte?
hem. Eh oui.
(’hr. 0 Jupiter! le riel est pour nous. C’est ma fille que je re-

trouve dans la femme de votre fils.
Dr’m. Ah l lit comment?
(’hr. Le lieu est peu propice aux explications.

Dém. Eh bien! entrons. .
Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent rien, au

moins.

. SCÈNE 1V.
ANTIPllON.

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve, il m’œt doux de

voir mon cousin au comble de ses vœux. Ah! qu’on fait bien de
n’ouvrirson cœur qu’à despassions comme la sienne! Si le son
vous traverse, le remède est bientôt trouvé. Voyez Phédria, ila
suffi d’un peu d’argent pour le mettre hors de peine. Nul expé-

dient ne peut me sauver à moi cette alternative: mourir de
crainte, avec mon secret; mourir de honte, s’il se découvre.
C’est au point que je n’oserais mettre les pieds dans cette malsain,

1V. Sir, pal romniudius esse in olnncs arbitrer, quam ut emparas,
Manon; hune: nain perlibcrulis iisa ’st, quum ridi, mihi.

Ûi5 DE. Quid istuc ncgoti ’st? CIL. Jarnnc opcruit ustium? De. Jeux. CIL. 0184
pitcr 5

Di nos respiriunt: gnatam inveni nuplam mm tue filin. De. Hem!
Quo par-tu id pelait? Ch. Non satis tutus est ad narrandllm locus.
De. Al tu intro ahi. Ch. nous. ne lilii quilleur nostri hoc resciscant min.

SCENA QUARTA.
ANTIPHO.

La"; 9mn, ut men) res sese lnhent, (ralri nlntigisse, quad roll.
820 anm scilnm ’st Cjusmluli parue in anime cupiditates,

Quas, quum res arbuste sient, panlo niederi possis.
Hir- sirnul argenlum repcril, cura sesc expedirit.
Ego nulle pensum remotliu me uvulxcrc ex Iris (arbis,
Qui", si hui- rclctnr, in Inclu ; sin pulchl, in prohro sinl.

815 Pin-que me domina Hum: reripcrciu, ni mi ossu spas esterlin



                                                                     

nous v, SCÈNE v. 409
sans l’espoir que j’entrovois de garder ma Phanie. Mais où
trouver Géta, pour savoir à quel moment je dois me présenter à

mon père? .
SCÈNE V. -

PHORMlON, ANTIPHON.

Phor. (sans voir Antiphon.) J’ai palpé les espèces, payé Do-
rion et emmené l’objet. Phédria peut en faire sa femme; la belle
est bien et dûment alfraùchie. A présent, il ne me reste plus
qu’une chose à faire : me donner du bon temps et mener joyeuse

vie. Pour pela il faut endormir nos deux barbons quelques
jours seulement.

Anl. Ah! voici Phormion. Querdisiez-vous donc là ?
Phor. Ce que je disais?
Am. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il faire de sa

bonne fortune?
Phor. Il va prendre votre rôle.
AnLQuel rôle?
Phor. Jeuer à cache-cache avec son père. En revanche, vous

jouerez son rôle, vous. ll y compte; vous vous constituerez son
avocat pendant qu’il sera chez moi à faire bombance. Moi, je di-
rai aux deux vieux que je vais à Sunium pour y faire emplette
de la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. ll ne faut pas

n que les bonnes gens, ne me voyant plus, aillentse mettre en tète

Hlljusce linbcndæ. Sud lllJllmlTl Gelmn invcnirc passum l’

[Il rngeln, quod tempus com-eniundi patrie me empare jubcnl.

SCENA QUINTA.
PHOBMIO, ANTIPHO.

Plu). Argenlum acrcpi. lranlidi lenoni; alpdnxi mulierem ;
Cllrari, propria ca Plimdrin ut polirclur : nain emissa ’sl manu.

850 Nunc una mihi res elialn restait, qua: esl ennliriunda, oliuln
Ah senibus ad polandnm ut llfllJchn: nam aligne! hos sumam dies.
A. Set] Phormium: quid ais? PILo. Quid? A. Quillnam nunc lacluru’sl Pha-

drin?
Quo parle antictalleln nmorix ail se velle nhsmnerç? i
1’110. Vicissim parles [uns (relui-n’ai. A. Quns? l’ha- Ul fupilclpalrem.

835 Te suas roganil rnrsnln ut ngcrcs, roussin Il! pro se cliver-es.
Nain palatinats est upnd me : ego me ire souillas Sunium
Ditillll ad mercallun, antillnlanl enlplunl, quant thulium dixit Cela;
Ne, qui": hic non iidcanl, me confiture umlaut argentum suum.



                                                                     

400 LE PHORMION.
que je m’en donne avec leur argent. Mais on ouvre la porte chez t

vous. ,AN. Voyez qui sortf
Phor. C’est Gétaz

SCÈNE V1. ’ i
GÉTA, PHORMION, ANTIPHON;

A

, Gril. O Fortune! déesse tutélaire! de quelle faveur inespé- ’
rée vous comblez mon maître en ce jourl

Anl. A qui en a-t-il donc?
Gét. Quelles craintes vous ôtez à ses amis l Mais à’quoi vais-je

m’amuser ? Prenons vite mon manteau, et courons annoncer à i
notre homme le bonheur qui’lui tembe du ciel.

Anl. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il débite 1’ i

Phor. Et vous? lAnl. Pas un mot. .Phor. Moi pas davantage.
Gét. Il faut que j’aille chez Dorion; c’est là qu’ils sont à cette

heure.
Ant. Hé, Géta!

Gël. (sans voir son maître.) Hé! toi-même. Toujours quel-
qu’un pour vous arrêter quand vous êtes pressé.

Ant. Géta l

Ge’t. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer; tu perds

la peine. IAM. Veux-tu bien rester la?

Sud ullum concrepuil lbs te. A. VideI qui: agrediatur. Pho. Gala ’sl.

SCENA SEXTA.
un, ANTIPHO. PHORMIO.

840 G. 0 fortune! o fors forlIIna ! quantis commoditalihus.
Quam subitoy haro mec Antiplmni ope œstre hune onernstis dicm!
A. Quirinal" hic silii volt? G. Nosquc, aunions ejns, exonerastismelul
Sud ego nunc mihi cesse, qui non liumeruln hune encre pallie;
Alqlle hominem prupcro invenire. ut bien, qua contigerinl, sciai.

845 A. Nllm tu inlelligis. quid hic narrel? Pho. Nom tu? A. Nil. Pha. Tumeur-
deln ego.

G. Ad lexloneinliinc ire pergam : ibi nunc suul. A. Hem, Getn’ G. Hem libiî
Sun: Inirnm au! nnnum est renwari, rursuln quum instituaris? A. Gel...
G. Persil hercle z mmquam tu odio tua me vinas. A. Non mais: 1’



                                                                     

ACTE v, SCÈNE v1. A m
Gél. Tu vas t’attirer un horion. .
Ant. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, maraud.
Gét. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance, à en juger par

ce mot. Mais est-ce l’homme que je cherche, oui ou non? (Il se
retourne.) C’est lui-même.

Phor. Viens çà, sans plus tarder.
Ain. Qu’y a-t-il?
Gét. 0 le plus fortunér mortel qui soit sur la terre ç car il n’y

tique vous à qui les dieux accordent de ces faveurs-là.
AN. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que tu me dises

en quoi et comment.
Gét. Voulez-vous que je vous fasse nager dans la joie?
Ant. Tu me fais mourirà petit feu.

’ i Phor. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as à dire.
Gél. Ahl vous étiez là aussi, PhormiOn?

Phor. Oui, et le temps se passe.
Gét. M’y voici, hem! (A Phormion.) Tantôt, après vous avoir

remis l’argent là-bas à la place, je revins droit au logis. Votre
père me donna une commission pour votre femme.

Ant. Quelle commission?
Gét. Passons lia-dessus; cela ne fait rien à l’affaire. Comme

j’allais entrer dans son appartement, le petit Midas, qui la sert,
’ court après moi, me prend par mon manteau, et me fait pencher
en arrière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à me ti-
railler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. Sophrona vient d’intro-

. duire Chrémès chez ma maîtresse. Là-dessus je m’avance douce-

G. Vapnla. A. Id quidam tibi jam flet, nisi resistis, verbero.
850 G. Familiariorcm uportel esse hune : minilalur malum.

Sed isne est, quem quæro, on non? ipsu’st. P110. Congredere actutum. Â.
Quid est?

G. O omnium. quantum est, qui vivant, liominum homo ouatinions!
Nain sine controversia ab dis solus diligore, Antipho.
A. [tu velim; sed, qui istuc credam in esse. mihi dici velim. j

853 G. Satin’ est. si te delibutum gaudie reddo? A. Enieaa.
Pho. Quin tu hinc pollicitationes enfer, et quad fers, cade. G. Ohl
Tu quoque adoras. Phormio? Plu). Aderam; sed tu cessas? G. Accipe. hem!
Ut mode argentum tibi dedimus apud forum, recta domum

’ Sumus profecti: interea miltit Ilcrus me ad uxorem tuant.
860 A. Quamobrem? G. 0mitlo proloqui: nain nihil ad hanc rem est, Antipho.

Ubi in gynæceum ire uccipio, puer ad me adenrrit Mida.
Pane npprelieudit pallie, resnpinat; respicio, rage.
Qunmobrem retineat me z ait. esse vetilum intro ad licram arcadere.

. a Sophrona mode fratrein hue, inquit. senis introduit Chremcm.
865 Eumquc nunc esse intus clin! illis. :- IIoc ubi ego anilivi, ad fores



                                                                     

H2 LE PHORMION.
ment, ù-pas de loup, le coup tendu, l’oreille au guet; je me
colle à la porte, faisant de mon mieux pour ne rien perdre de ce
qui va se dire.

Jlnt. Brave Géta, eh bien?
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier de joie.
AN. Qu’est-ce?

Gél. Devinez?

Ant. Je ne saurais.
Gél. Merveille des merveilles! votre oncle est le père de votre

femme, de Phanie.
Ara. Comment? que dis-tu?
Gel. Un mariage secret avec la mère... autrefois... à Lcmnos.
Phor. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son père?
Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sur. Est-ce qu’au

travers de la porte j’ai pu tout entendre?
Ant. Eh l mais vraiment, j’ai déjà ouï parler de cela.
Gél. Voici qui est plus positif. Pendant ma station, j’ai vu vo-

tre oncle sortir, et rentrer un moment après avec votre père.
Tous deux sont d’accord pour que Phanie vous reste, et m’ont
chargé de vous chercher et de vous amener devant eux.

Anl. Vite, vite! Qu’attends-tu?
(la. Je suis à vos ordres.
Anl. Adieu, cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

Suspense gradin placide ire perrexi; arrosai, ndslili,
Animum cmupressi. aureln ndulovi : ile nnilnum cil-pi allenderc.
Hue mode sermonem cumuls. A. En, Gels. G. Hic pulcllcrrinluln
Farinus amlivi : flaque pli-ne horde exclamai gaudit).

370 A. Oued? G. Quimlrmm nrluilrare? A. Nesrin. G. Alqui mirilicissimum :
Pallruns [uns est lutter invenlus Phanie mari lum. A. Hem.
Quid ais? G. (lulu ejus confiner" olim ululrc in Lemno clanrulum.
1’110. Summum 5 uliu’ lime ignurnrcl "un" palu-m ? G. Aliquid mana,
Phnrmiu, une calme; sed me ceuscu’ volume umnia

875 lnlrlligere exlru minium, inule que: inter susu ipsi egcrinl?
A. Atqne hurrle ego qlmque illum innudivi fabulant. G. Immo client daim,
Quo mugis midi" z pnlruus inlerea inde hue cart-dm" l’oran ;
Haut! multi) Pull mm palre idem renfilait se iulro denuu;
Ail Illerquc lilii poleslulem ojus haliendnl se dure.

film Deniqne ego "un IIIÎSNIS, tu Il! requircrelu nlque nddurcrem. A. "Pull
QIlin ergo rapc me : quill rossas Ï G. Peter". A. 0 mi Pllormio.
Ville. P110. Ville, Aulipho : lieue, in. me (li aunent! falun] gnmleo.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE vur. e un
SCÈNE V11. -

* PHORMION.
Quel coup de fortune pour mes jeunes gens, et quand ils y

songeaient le moins! Bonne occasion aussi pour attraper lesdeux
pères, pour tirer Phédria de peine, et le dispenser de tendre la
main à ses amis. Cet argent lâché de si mauvaise grâce, mes
deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais comment le
leur souffler maintenant. Il ne s’agit que de changer de rôle et
de visage. Je vais me poster dans la ruelle à côté. Dès que je les
verrai sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage de
Sunium, eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE Vlll.

DÉMIPHON, PlIORMION, CHREMËS.

Dém. Nous devons de belles grâces aux dieux, mon frère, de
ce que les choses ont si bien tourné. Il s’agit maintenant de voir
au plus vite ce Phormion, et, s’il se peut, de rattraper nos trente
mines avant qu’elles ne soient mangées.

Phor. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je vais voir si Dé-
miphon est chez lui, afin...

SCENA SEPTIMA.
ruomuo.

Tanlnm loriunam de improviso une luis dalam
Summa cludendi art-agio ’st mi nunc semas,

885 El Pllœdriœ cumin ndiinerc nrgenlariam;
Ne cuiqualn sunrum tequalinm supplex sial.
Nom idem hue. argenlum, ile ul daluln ’sl, ingraliis

,F.i dalum eril: hue qui cognm, re ipsn rcpperi.
Nunr geslus mihi vultusquc est capiundus llùl’llS.

890 Sed hinc eunecdnm in .mgiporlum hoc proxumum.
Inde hisce ostendnm me, ubi erunt egressi foras.
Quo me adsimularam ire ad men-olim, non en.

SCENA OCTAVA.
DEMIPHO, PHORMIO, ClIREMES.

DE. Dis magnas merilo gratins italien nique. aga,
Quentin ("1:"ch lime nabis, frater, prusperc.

395 Quantum potesl, nunc conveniemlus Phormio est,
Priusquam dilapidel noslras Lriginla minas,

. Ut antennule. Plie. Dcmlphonem, si demi est,



                                                                     

«H l LE PHORHION.
Dém. Phormion, nous allions chez vous.
Phor. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dam. Trocs-pralinbleutent.
Phor. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous déranger? c’est

une lllillnilla’t! plaisanterie. Aidez-vous peur de me voir man-
quer a mon exigagmncnt? Allez, je ne suis qu’un pauvre hère,
maisjo ne tiens à rit-n tant qu’à ma parole.

(’lir. (lm Il Dimiplum.) N’est-ce pas qu’elle a l’air distingué? i

Dém. (lm: à (’Iuv’mês.) Tout à fait.

Phnr. Je viens donc vous dire queje suis tout prêt. Le mariage
se fera quand vous voudrez. J’ai, comme de raison, ajourné toute
allaire, quand j’ai vu que celle-ci vous tenait si fort au cœur.

Dém. (l’est que voila mon frère qui me donne des scrupules.
Voyez, m’a-t-il dit, quelle clameur nous allons exciter contre
nous! a Quand on peinait la marier honnêtement, dira-t-on, on i
a ne l’a pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’arrache

a des bras d’un autre. n Enfin, a peu près ce que vous me disiez
vous-même tantôt.

Phor. C’est jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?
Phor. En quoi? Est-ce que je puis maintenant épouser l’au-

tre? De que] front irai-je me présenter devant une femme que
j’ai refusée?

Chr. (bas à De’miphon. ) Dites-lui qu’une séparation à ce"?

heure serait un chagrin mortel pour Antiphon.

Visam. ut, quad... ne. At nos ad te ihamus. Phnrmio.
Phi). De eadeni hac ferlasse cama? De. [la horde. Plie. Credidi.

900 Quid ail me mon ridiculum! au tcremini,
Ne non id l’art-rem, quad "repussent semcl?
Hem, qunnla quanta huai: men panprrlas est. (amen

Ailhnr curavi unum hoc quulem, ut mi essai lides. a
CIL. Esllle in. ul dixi, liberulis? I)c. Uppidu.

905 PIN). lilque adeu adveniu nunliatnm, Demipho,
Forum": me esse z ubi wifis, uxoreln date.
Sam cannes poslhalmi mihi res, ile "li par full.
Poslquavn, lanlapcre id vos velle, animadierleram.
De. At hie llclllïrlflllls esl me, ne illum lilii durem.

910 c Nam qui erit ramer populi, inquil. si id lacerie?
Olim quum houeste potuil, hlm non est data.
Nnnr villuam extrudi lurpe ’st; n ferme eadem omnia,
Quar lute (indium curant me immanents.
Plu). Salis pal superbe illndihs me. De. Qui? P110. Engin?

9l5 Quia ne alleu-am quidem illam potero durera.
Nain que rclliim ure ad eam, quem rentempserim Y



                                                                     

ACTE,V, sans vm. 445
Défi. Une séparation à cette heure serait pour mon fils un

chagrin mortel. Ainsi, Phormion, passez, je vous en prie, à la
place, et faites-moi rendre cet argent.

Phor. Que je le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire, en ce cas?
Phor. Si vous me donnez la femme que vous m’avez promise,

je l’épouse. Vous plait-il de la garder? moi, je garde la dot. Il-
n’est pas juste que j’en sois pour mes frais, après avoir manqué,

pour vous complaire, un mariage également avantageux.
Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfaronnades! Crois-

tu qu’on ne te connaisse pas, qu’on ne sache pas tes faits et gestes?
Phor. La patience vanm’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme, n’est-ce pas, si on te pre-À

naît au mot? -Phor. Essayez, pour voir.
Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez toi? C’était

le plan.
Phor. Répétez un peu, je vous prie.
Dém. Çà, notre argent, tout à l’heure.

Phor. Çà, ma femme, tout de suite.
Dëm. Viens devant la justice.

Phor. La justice? Si vous me poussez à bout...

Dém. Qu’est-ce que tu feras? -x

Chœïum aulem. Aniiphonem video ab sue smillera
lnvitnm eum, inque. DE. Tum aulcm video lilium
lnvilum une Inulicrem ab se smillera.
Set] transi sodas ad forum, alque illud mihi
Argentum rursum jube rescribi. Phormio.
Pho. Oued? me ego discripsi par") illis, quibus debui.
De. Quid igilur fiel? Pho. Si vis mi uxorem dore.
.Quam despundisli, ducam; si" est, ut velis
Manereillam apud le, du: hic maneal. Demipho.
Sam non est immun, me propler vos decipi.
Quum ego vostri honoris causa repudium aller!
Rpmiserim, quæ dulie lanllundem dallai.
De. In malam rem hinc com islam Inngniliccnlia.
Fugitive! eliamnum credis, le ignorarier
Au! tua farta adieu? Plu). Irrilor. De. Tune banc dnceres,
Si libi data esselY Pho. Fat: pcricluul. De. Ul filins
Cum illa habitet apud le, hoc veslnlm consilium fuil.
P110. Quæso, quid narras? De. Quin tu mi argenlum coda.
Phi). Immo un) uxorem lu coda. De. In jus amhula.
Pile. ln jus 7 euimvero, Ai perm esse odioli pergilil...
De. Quid facial? Pha. Egonc? vos me indolalir moulu

920

930

935

ç



                                                                     

ne LE PHÔRMIGN.
Phor. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que je ne plaide

que pour les femmes sans dot? J’en aide bien dotées aussi dans
ma clientèle.

Dém. Qu’est-ce que cela nous fait?

Phor. Ali! rien. Seulement, j’en connais une ici dont le mari
avait...

Chr. Ah !
Dém. Avait quoi?
Phor. Une autre femme dans l’île de Lemnos.

Clair. Je suis mort!
Phor. Et dont il a une fille qu’il élève en cachette.

Chr. Je suis enterré! ,
Phor. Je vais de ce pas trouver la dame, et lui conter toute

l’histoire.

Chr. N’en faites rien, je vous conjure.
Phor. Oh! oh: Est-ce que vous seriez le personnage?
Dëm. Comme il sejoue de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.
Phor. Chansons!
Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous avez reçu,

nous vous en faisons cadeau.
Phor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lanterner ainsi?

à quoi bon tant d’eufantillages? Je ne veux pas, je veux; je
veux, je ne veux pas. Rendez, gardez ; tout est dit, rien n’est
dit. Voila qui est fait, rien n’est fait.

Chr. Mais comment, et de qui a-t-il donc pu savoir T...
Dém. Tout ce que je sais, c’est que je n’en ai dit mot à âme

qui vive. IPulrocinari foi-tasse arbitramini;
Elialu dotalis solen. De. Quid id nuira? Plu). Nillil.

940 Hic qnmndum noram, cujus vir riverain... Ch. Hem! De. Quid est?
PIN. Leuini hahuit uliam. Ch. Nullus suin. I’ILo. Ex qua lilium
Susrcpit; et eau] clam educal. CIL. Sepullus sium.
Plu). lime mien ego illi juin dcilarluho. Ch. Ohseern!
Ne furies. P110. 0h. lune is crus? De, [il Indes fuit!

9’65 Ch. Missum te fueimus. Plie. Peindre! Ch. Quid vis "hi?
Argenluin quoi! llahes, condimentas le. I’ha. Audio.
Quid vos, malum! ergo me sic ludilicaluini,
Inepii. voslrn puerili seulenlia’.’

a Nuit), vola; velu, ne!» Minium; cape, cade.
950 Quoi! diehnm, indirtnni ’st; quad murin, en! ralum irritum ’sl. n

(7h. Quo parla, nul unde han: hic rescivil? De. Nescin;
Nisi me dixisse nemini, id certo scia.

A.
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Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient du prodige.

Phor. Sont-ils intrigués! .
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre argent et se

gaussera de nous à notre barbe? J’y mourrai plutôt. Allons, mon
frère, un peu de courage ; usez de votre raison. Vous voyez que
votre faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possible que
votre femme l’ignore. De façon ou d’autre, elle le saura, c’est
inévitable. Prenons donc les devants. Vous aurez le mérite (le
la confidence; et nous pourrons ensuite à notre guise avoir rai-
son de ce coquin.

Phor. (11cm.) Ouais! attention. Mes gens se rallient, reprennent

l’offensive. .Chr. C’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille rien entendre.

Dém. Allons, allons, je me charge de faire votre paix, moia
la mère n’étant plus un obstacle.

Phor. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est pas maladroit.
(A Démiplum.) Si vous me piquez au jeu , vous n’avancerez pas
ses affaires. Oui-da! On pourrait (montrant Chrémês) aller faire
des siennes en pays étranger, se moquer d’une femme comme
celle-là, lui faire l’affront le plus sanglant; puis on en serait
quitte pour venir pleurer et demander pardon? Que je vous cn-
tende souffler seulement, et je vous allume chez elle un feu que
toutes les larmes du monde n’éteindront pas.

Ch. Monslri, ita me di muent! simile. Pho. Injeci scrnpululn. De. "en l
Hiccine ut a "obis lanluin hoc argenti auferul.

9.7:) Tam aperle irridens’.’ euwri lierclc salins est.

Anima virili præsentiqnc ut sis, para.
Vides percutai]: tuum esse elatuin foras:
Neque jam relure id pusse le uxorem hmm.
Nulle quad ipia ex aliis andilura ait. Chreme,

960 Id murmel ipsos indicarc, plamhilius est.
Tum hune impnratum poterimus nostro inndo
Ulrisci. PILO- Atal, nisi mihi prospicio, llæl’efl.
Hi gludialorio anima ad me affectant siam.
Ch. A! vercor, ut pincari possil. De. Bonn anime es.

905 Ego redigam vos in gratialn, hoc freins, Chremc,
Qnum e media evcessit, unde hæc suscepta ’st lilii.

Phi). [tune wifis mcrum? salis astule adgredimini.
Non hcrrle ex re istius me instigasti. Demipho.
Ain’ tu ? ubi percgrc, lilii quad libitum fait, feecris,

970 Neque Inijus sis veritus feulinm prinmriœ,
Qui" nurn "un!" ci recenses cnntnmelianl;
Venin mihi llt’fl’llllls laulnm peccatuin tuum?

Hisce ego illum dictis iln lilii incensam daim;
l’l ne malingreux. lacrmuii si castillawris’.
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Dém. Que dieux et déesses confondent ce maraud! Vit-on ja-

mais pareille audace? Et un bon jugement ne reléguera pasce
coquin dans quelque île déserte ?

Chr. J’en suis vraiment à. ne savoir comment me tirer de ses
mains.

Dém. Je le sais bien, moi. Il y a une justice.
Phor. Va pour la justice. (Allant vers la maison de Chré-

mès.) Elle est ici, ne vous déplaise.
Dém. Empoignez-le, et tenez ferme. Je vais appeler mes

gens.
Chr. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez à mon se-

cours. IPhor. (à lDe’miphon.) J’ai une plainte à former contre vous.

Chr. La justice, la justice!
Phor. (à Chrémès.) Et contre vous aussi.

Dém. Traînez-moi-le. »
Phor. C’est ainsi que vous en usez? Il faut donc crier sur les

toits. (A haute UOÎÆ.) Nausistrate, venez ici, je vous prie.
Chr. Bâilldnnez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
Phor. (se débattant.) Nausistrate, Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire?
Phor. Et pourquoi me taire?
Déni. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste.

Phor.’ Quand vous miéborgneriez, voici de quoi prendre ma
revanche.

975 De. Malum, quad isti di dcmque nmnes duinl!
Tantnne adleclum quelnquum anse hominem amincie?
Non hoc publicitus scelus hinc depnrtaricr
In soins terras Ë Ch. In id redaclus sum loci,

h Ut, quid agam cum illo, nescinm pronum. De. Ego Icia.
980 In jus camus. Pho. ln jus! hue. si quid luhet.

De. Adscquerc ne renne, dum ego hue serves evoco.
Ch. Etenim solos nequeo : adenrre hue. Pho. Un: injuria ’st
Ternm. Ch. Lege agite ergo. Plu). Aller: est lecum. Chreme.
Da. Rape hune. Pho. llanl mon; ? enimvero vous ’stopus.

985 Nallsislraiulvexi. Ch. Os opprime. De. Impnrurn vide,
Quantum valet. Pho. Nausistrata! inquam. Ch. Non laces?
P110. Tarenm’ De. Nisi seqnilur. pugnos in ventre!!! ingère.
Plie. Yel uculunl exclurlu : est ubi vos ulciscar locus.
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SCÈNE IX.’ -
NAUSISTRATE, DÉMIPHON, ennemis, PJIORMION.

Nous. Qui m’appelle?

CM. (éperdu.) Ah!
Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor.. (à Chrémès.) Ahl vous avez le bec clos maintenant.
Nous. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne me répondez

’ pas? .Phor. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait où il en est seulement?
CM. N’allez pas le croire au moins!
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est pas transi.
CM. Ce n’est rien.

Nous. Qu’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Phor. Écoutez-moi, vous le saurez.
CM. Allez-vous encore le croire?
Nain. Croire quoi? Il n’a encore rien dit. A
Phor. Non; le pauvre homme a si peur qu’il extravague.
Nous. (à Chrémès.) Certes, ce n’est pas pour rien que vous

vous montrez si eflrayé. -
CM. Effrayé? moi? e
Phor. C’est à merveille. Vous ne craignez rien. Ce que je dis

n’est rien non plus. Dites donc ce que c’est, vous.
Déni. Te le dire à toi, drôle!

Phor. Allons, vous avez assez soutenu votre frère.
Nous. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?

SCENA NONA.

NAUSISTRATA, CHREMES, PHORMIO, ommun.

N. Qui: nominal me? Ch. Hem! N. Quid istuc turhie ’st, obserro,
990 Mi tir? Pho. Elicm, quid nunc uhsliliuisll? N. Qui liir homo ’st?

Non mihi respondes 7 Plu). Hict’lllc ut tibi rcspundcal ?
Qui hercha, ubi sil. nescil. Ch. (live isli quidquum crcduus.
Ph0.-Abi, lange; si non tutus frigct. me cucu.

r Ch. Nillil est. N. Quid erre est, quid istic narrai? Plu». Juin scies.
995 Ausculta. Ch. Pergiu’ ure-dure? 1V. Quid ego. obsccro,

Huic credam, qui nihil dixit? Pho. Dclirat miser
Timore. N. Non pal tomer.I ’st. quad tu jam limes.

l Ch. Ego timon? Plu). Rech- snnc; quundo nil limes,
i Et hoc nihil est, quad ego dico; tu narra. DE. Reclus!

mol) Tibi narra? Phu. Elle tu, factum ’st abs te socialo



                                                                     

420 s LE PHORMION.
CM. Mais...
Nous. Mais quoi?
CM. Il est inutile.
Phor. Inutile pour vous ;,mais pour Nausistrate, il est bon de

savoir. Dans l’île de Lemnos... i
Chr. Ahl qu’allez-vous dire?
Dém. Te tairas-tu?
Phor. A votre insu...
CM. Hélas!

Phor. Votre mari a pris une autre femme.
Nous. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Phor. C’est comme je vous le dis.
Nous. Malheureuse! je suis perdue.
Phor. Il vous est arrivé, en dormant, une fille de plus dans

votre ménage.

CM. Que vais-je devenir? .Nous. Dieux immortels, quelle indignité! quelle infamie!
Phor. Voilà tout.
Nazis. Vit-on jamais un tour plus noir? 0h! les maris! ils

font les vieux avec leurs femmes. Eh bien! Démiphon (car c’est
à vous que je parle; je rougirais de lui adresser un seul mot
à lui ), voilà donc la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos,
de ces absences sans tin, de ce bas prix des denrées qui réduisait

à rien nos revenus? i
Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable envers vous;

je n’en disconviens pas. Mais son pardon ne peut-il...
Phor. Viens-y voir.
Daim. Ce n’est point chez lui indifl’érence, encore moins éloi-

Pru frulrc. .V. Mi tir, non mihi dicin f Ch. At. . ’. Quid et?
Ch. Non opus est dicte. Phn. Tilai quidam; at scitn luiic opu’st.
ln Lemno... Ch. Hem. quid agis! De. Non tarCSYI’ho. Clam te. Ch. Hui ruilai!
Phi). [harem durit. A: Mi houle, dl ulclius duiul!

lOOIi Pho. Sir factum ’at. 1V. Parii misera! Phn. Et inde liliam
Suscepitjam imam. dum tu dormis. Ch. Quid agiruus!’
A: Pro di iuunortnles! [acinus indiguum cl malum!
Ph". "ne aclum ’st. 1V. Au quidquam lIudie esl factum indiguiusî
Qui mi, ulni ad mores scutum ’st, llllll liant soues.

I010 lleiuiphu, le appelle; nain rum islo dislazdntloqui.
Hua-cime orant ilioncs rrcbræ, et monsieurs! diminue

Sud un qui" sil IÉIIUSITllllfl. Phn- Ycrha liuul Iuortuo.

[OIS De. Nom ucquc ucgligcutia tua, nuque otlio id [crut tau.

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

ha.v

...--r---.-- .--.-.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE 1x. ’ 4m
gnemcnt pour votre personne. Le hasard, il y a quinze ans cn-
viron, lui fitrcncontrcr la mère de cette fille. Il s’était un peu
oublié a table. L’ivresse lui lit commettre unevioleiice dont
vous connaissez maintenant les suites. Mais cette faute a été la
seule. La victime n’est plus, et avec elle a disparu pour l’avenir
toute cause d’ombragc. Allons, je vous en conjure, encore une
preuve de cette bonté qui vous est ordinaire!

Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais ou être quitte pour cette
dernière folie z mais puis-je bien m’en (latter? comme si les
hommes, en vieillissant. devenaient plus sages! ll n’était guère
jeune alors. Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus
de pouvoir à présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’avez-vous à
dire pour me convaincre, pour me faire espérer seulement qu’il
a changé de conduite?

Phor. Qui veut assister à l’enterrement. de Cliréiuès? Qu’on

» se dépêche. Voila comme je traite mon monde. Autant vieu
riront s’attaquer à moi, autant j’en accommoderai de la même
manière... Qu’il fasse sa paix a présent, s’il peut. Pour mon

compte, je lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de ses jours.

Nous. Y a-t-il ou de ma l’auto? Faut-il, Démiphon, vous dire
de point en point tout ce que j’ai été pour lui?

Déni. J’en sais lei-dessus autant que vous.
Nous. Non. La, ditcssmoi, pensez-vous que je mérite de tels

procédés?

Déni. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait, et tous les

Vineleulus, ferc aliliine aunas quiuderim, iuulierezilam
liam rouiprcssit, undr. lime uaLi ’st; arque post illa uuqu.im attigit.
En inorteiu obiit; e iiicdio ahiil. qui fait in liai: ri: scrupulus.
Quamobreni le in", ut ali.i tua sunt farta, aequo anime et lier crus.

1020 1V. Quid! ego æquo animal rupin misera in hac rc jam dcfiingicr.
Sud qui spcrrm? zelalc par": minus percaturiini putain?
Jaui tiim erat setier, seiioctus si vci-eeiiudos tarit.
An inca forma nique a-tas uuuc uiagis evpeteuda ’st. Deiuiplio?
Quid mi hie .idfurs, quauiolircm evsjicrteiu, au! spore-in porro non fore?

1025 Phi). Evscquias Cliremeti, quibus cstcomiuodiiiii ire, hein! teuipus est.
Sic dulie. Axe. age nunc, Pliuruiiouciii, qui volet lacessito z
lino lali cuin inactatuill, alquc hic est, lllrtlrlllllltl.
Iledcat sana in gratiaiu : jam supplici satis est mihi.
llzilict lia-c ci quad, dam vital asque. ad aurcin oligauniat.

i050 1V. At mon iiieritu credo. Quid 0;!" nunc cumiuciiiorein, Dcuiiplio,
Siiigiilaliin, (jllllil* ego in liuur fucriin’.’ Dr. Noii raque oliliiiu
Tcruiii. .Y. Mcrilnu’ lune mon iidclur factum? De. Minium: geiiliiiiu;

56
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reproches du monde n’y peuvent rien. Laissez-vous fléchir. Vous
le voyez suppliant, repentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Phor. (à part.) Ouais! si l’indulgence s’en niôle,.il faut vite
prendre nossùretés, Phédria et moi. (Haut.) Nausistrate, avant
de vous engager à l’étourdie, écoutez-moi.

Naus. Qu’est-ce encore?
Phor. J’ai soutiré, à votre mari que voilà trente mines, qui

ont été par moi remises à votre fils; et, par votre fils, à certain
marchand d’esclaves, pour prix d’une poulette dont mon jeune
homme est amoureux.

Chr. Comment? qu’est-cc à dire?
Naus. N’allez-vous pas trouver mauvais à présent que votre

fils, à sen âge, ait une maîtresse, quand vous avez deux
femmes? Niavez-vous pas de honte? De quel front le gronderiez-

vous? Répondez. * .
Dém. Allons, il entendra raison. A
Naus. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux accorder ni

promettre mon pardon. Je ne dirai mot que je n’aie vu mon
fils; mon fils sera notre arbitre. Quel que soit son arrêt, j’y
souscris.

Phor. Vous êtes une femme de mérite, Nausistrale.
Naus. (à Chrémès.) C’est bien me conduire avec vous, j’es-

père?

Chr. On ne peut; mieux. Votre indulgence a passé mon espoir.
Naus. (à Phormion.) Comment vous nommez-vous?
Phor. Phormion; ami dévoué de toute votre famille, et. de

Phédria en particulier.

Vcrum, quandojam acensando fieri infectnrn non potesl.
lgnnscc z ont, coulilclur, purgut; quid vis ainplius ?

1055 P110. Enim vert» priusqnam hæc dut veniam, mihi prospiciam et Phædriæ.
Halls, Nausistrala! priusquam huit: respnndcs temerc, midi. N. Quid est?

, Pho. Ego minas lriginla par fallaciuin ahislo absluli;
Eus dedi hm giinlo; is pro sua amicn leiioiii dcdit.
Ch. Hem! quid ais f N. Adeon’ hoc indignnm lilii videlnr, filins.

i050 Homo ndolescens, si lulu-t ullum amicam, tu uxores duels?
Nil piidcre’i’quu on: illum olbjtlrgnbis? respimdu mihi.

DE. Furie! ut voles. N. Immo ut meam jam srius seulentiam,
Ncque en ignosco, neque promittn quidqtmm, neque respondeo,
Priusquam gnntum vident ujus judirio permillo cumin.

1045 Oued is jubi-bit, facial". Plie. Minier sapiens es. Nausislrala.
N. Satin’ libi est? CIL. Immo Vera pnlclire discedn et pralin,
Elprœlar spcm. N. Tu tibi nomcn die quad est? Phil. MihililfPliormio,
chtruæ familial: herclc aunions, et lue suiniuus Phœdriæ.

1.-- -



                                                                     

ACTE. v. SCÈNE x; i 425
Naus.’Phoiminn, de ce moment disposai de moi en toute oc-

currence, soit qu’il faille agir ou parler pour vous.
Phor. C’est trop de bonté.

Abus. Ce n’est que justice.
Phor. En bien! voulez-vous faire aujourdihui même, à moi,

un grand plaisir, et une bonne pièce à votre mari?
Naus. Vous n’avez qu’à parler.

Phor. Invitez-moi à souper.
Naus. Certainement je vous invite.
Dém. Allons, il faut rentrer.
Chr. Soit : mais ou est Phédria, notre arbitre?
Phor. Dans l’instant je vous l’amène. (Aux spectateurs.) Adieu,

messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE

Ajoutéeau Phormion par un auteur inconnu.

v V, PHÈDRIA, PHORMION.

Plié. (sans voir Phormion.) Il y a certainement un dieu qui
préside aux choses d’ici-bas. Le proverbe a beau dire, a La
a fortune fait et défait tout sur la terre, u je n’en crois pas un
mot.

Phor. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou Socrate?
Allons lui parler. (Haut.) Vous voilà bien en train de philo

1V. Pilon-nuit». a! au" chuter pus-ilion: tibi, quad pillera, et qua! voles,
1050 Fariaiuquc et dicnm. l’hu. Benigne dicis. 1V. Pol incrilum ’sl tuum.

PIN). Vin’ priinuiu Ilnllic faim-ra. quad ego gaudcnm, Nuisislralu.
Et qnud tua rire oculi dole-nul? 4V. tupi". Plie. Me ad CHEIKH" mon.

t 2V. Pol un) race. DE. Euuilh inti-u hinc. Ch. Fiat; sed ulii est I’hædria,
Juda nestor? Plie. Juin hir [un uderit: vos valetc et plaudilc.

SCENA ADDITA.

a ACT. v, se. x.
PIIÆDRIA, Pneumo.

M55 Pire. Est profcelo deus. qui, qnu- uns gcrimus, auditque et ride!
Nequc id verum eiislimo, quad vulgo dirilur:
q Furluuu huiuauu liu,;il mimique. ut lulwl. n
Plu). (me, quid istue vsl’.’ Serrant-lu unit thdrinm
Oflcudi. ut tiller). (li-mi adire et colluqlli?

t "’50 Huns, Pliurdrin, uudc lilii lin: nom sapientiu,
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sopher aujourd’hui, et sans en être plus triste, à ce que je. vol:

Plié. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour. Vous état
l’homme que je désirais le plus rencontrer.

Phor. Voyons. Qu’y i-t-il de nouveau? Contez-moi cela, je

vous prie. .Phé. C’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma Pamphile e:

citoyenne d’Athcnes, et noble autant que riche.
Phor. Qu’entcnds-je? N’est-cc pas un rêve?
Plié. Non, rien n’est plus réel.

Phor. C’est qu’il y a cet autre proverbe: « On croit aiséme
a ce qu’on désire. »

Phé. Apprenez la découverte la plus merveilleuse. C’est son
l’impression que j’en ai reçue moi-même que tout à l’heure

m’est venu à l’esprit cette belle sentence : « Une suprême iule!

a ligence et non le hasard aveugle gouverne tout, hommes a
a choses. n

Phor. Vous me fuites bien languir.
Plié. Connaissez-vous Phanocrato? .1
Plier. Comme je vous connais.
Phi”. Cet homme a millions?

Phor. Celui-la même. - -Phé. Il est le pore de Pamphile. En (Jeux mots, voici le . fi
Phauocrate avait un esclave nommé Calchas, un garneme:
capable de tout, et qui de longue main méditait son évasioi
Un beau jour, le drôle disparaît emportant la tille de la maison
alors âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne. Ce ce:

a q

quue iu tain magne, qnod pur le fers, gandin? ,
Phrl’. (I salve, allure ï o Phoruiio dulrissiiric, n
Salve. Nome est omnium quem ego mugis nunc (tupi-rem quum le. :
I’hli. Nana istue. qumso. quid sial. 1’Iue. lulnio ego le absent) llcrrle, ut and t

"165 Men Paiuphila iritis attira est, et noliilis, t
El divan P710. Quid ais? Anne, obserro, sourdine?
I’lirr. Vera lien-le narre. Plu). Sed et hoc rectc ilEeilur:
Vernon putes ll’tllll aigre, quad valde «ululas.

i Plan. lnimo andi, qua-s0, mur Illfllln mira oiuuia,
1070 lilque ndeo meenin tin-illis cogitons, mollo

Èrupi in illum quum nudisli sculmliam :

s ann deorum, non rien-o rasa rcgi ’ t
El nos et iiostra Plu). lulu dudum auiuii pendoir.
.I’Iur. l’haluocralein nos-li? I’lw. T.iuquain le. Plan. Illum diiilein?

1075 Plie. Teneo. I’IIU’. Pater est in Pillllpltllil’. Ne te murer,

Sic se res Imbuil. Sonos haie (lalrlius oral,
Neqnnui, sculcwlns. h (IUIIIO aulu. e jl.lT:lII4.
"une virgulem, quum rurc educaliat pater,
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fait, il passe dans l’île d’lîuhée, et la vend sa jeune. maîtresse à

,.un marchand nommé chon. (ÏClllisCl garda l’iulant quelques
aunées, cl la revendit a lloricu, iltïjîi grandrletlc. laijcuue tille
ne doutait pas qu’elle ne l’ùt de haute naissance, se rappelant
fort bien le grand nombre de femmes qui la servaient autrefois.
et tous les soins délicats prodigues a. son enfance; mais elle avait

V Oublié le nom de ses parents. I
Phor. Comment donc a-t-clle été reconnue?
Plu”. Patience; j’y arrive. llicr, cet esclave fugitif a été

,.Irrôté, et rendu il Phanocralc. C’est par lui qu’on a su toute
cette singulière histoire; comment l’enfantfutd’ahord vendue à

.Lycon, puis revendue a Dorion. Phanocrate à-l’instant envoie
v chez ce dernier réclamer sa fille, et, apprenant qu’elle était

passée de ses mains dans les miennes, accourt en personne
p chez moi.

Phor. L’heurcuse aventure!
V Phé. Phanocrate est tout disposé a notre mariage, et je n’ai
oint à craindre d’objection, à ce que je crois, de la part de

E10" père. .l Plier. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire comme faite
, nai’l’aite. Et, s’il vous plait, n’allez pas vous présenter en sup-

, a; .ant. Je vous constitue, moi Phormion, juge de votre père.
and Plié. Mauvais plaisant.
[Je Plier. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement que ces
mtrente mines, comptées a D0rion.....
i la l

Quinqne aunes natnm rapil. ac serum clanculuin
i080 ln Iîiiluinimdeporlul. et vendit Lyre,

Mcrranri coidam. [s longe post [empare
Jan! grniidiorn-Iu Doriuni veiididit.

, . Et illu Maris se quillent pareiililius
Nora! progiintaui, quum se lilieraliler

H185 Cuinil’itim alu-illis, eduraiaui, recolerel;
Yonion pareutum hum! luirai. Pli". Qui iuilur aguili?
J’Im’. Muni), illiic rivai": e ’

Qoa- divi luira narrai: et ilÏuin emplaiu l.vro.
1090 Tom Ilorinui. Miltil l’Iiluociziles slaliul,

Siliique "miam xinilical; sed veiiililum
[loi rc.-ril, .id m.- adulai il. I’lin. (J inclut" lieue!

, 1’114. (Juin illaui dut-am in l’automate iizill.i est mura,
Neque in paire opiuor. l’lm. Me vide z lotuin tilii hoc

1095 Fur-lulu ll’.lll.dll’llllll reddo; nec te supplireiu

Palri esse slaluit Plioruiio, sed jiidiceui.
Plut. (luisis. Plu). Sir, niquant, est. Tu mode qan Dorio



                                                                     

la; LE mouron.
Plu’. Jleritends. Vous faites bien de m’en parler. Cet argent

vous revient de droit; car il faudra bien que le drôle rende
gorge, la loi défendant de vendre une personne. libre. Et, ma
foi, je suis enchanté d’avoir l’occasion de vous prouver ma re-

connaissance, et de prendre une bonne revanche avec lui. Le
monstre! quel cœur de fer!

Phor. C’est moi que vous comblez, Phédria, et je vous le
revaudrai en temps et lieu, ou je ne pourrai. J’aurai fort à faire
sans doute. Il faudra payer de ma personne, à défaut d’autres
preuves. Mais, à force de zèle et de dévouement, je m’en tirerai.
En fait de gratitude, un homme d’hOnneur ne doit jamais être

en reste. . ’Plié. Mal placer un bienfait, selon moi, clest mal faire. Mais
je ne connais pas d’homme plus reconnaissant que vous, et qui
conserve mieux la mémoire des obligations. Que me disiez-vous
donc tout à l’heure au sujet de mon père?

Phor. C’est toute une histoire, et le lieu n’est guère propice
aux narrations. Entrons chez vous, car votre mère mla invitéà
souper, et je crains que nous ne soyons en retard.

Plié. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudissez.

Triginta minas... Plut. Bene moues, inlelligu :
Halieas : nam reddat (mortel, quippe le: valait

"00 Vendi liberam : et herclc gauden (emplis dari,
Quum elle remunerer. et illum ulciscar probe:
Monstrum hominis, ferre duriurem animum geril.
Plu). Habeo nunc, Phædria, gratiam; referam in loco.
Si liceat unquam. Grave anus imponis mihi,

H05 Il! lecum ol’Iiriis certcm, quum npibus mm qnoam;
Etnmnre ac sludio solvam quad (lobez) libi.
Bene Inerendo Vinci, lurpe est iorli vira.
Pha’. Benefncta male collocala. malefacta exislimo.
Sed le baud quemqunm novi gratnm au memorem mugis.

H10 Quid islnc quad de patre narrahas mode? n
PIIÛ. Sun! Inultn. quœ nunc non est dicandi locus.
Remus intro : nain ad rœnam Nausistrah

Verni! me; et vereor ne simus in mon. .Plier. Fial. sequere me. Vus relate et plludile.

FIN DU l’IIOllIlONf



                                                                     

NOTES son TÉRENCE.

L’ANDRIENNE.

V. 7. Veteris pnetæ. Ces mots désignent le poète comique Lus-
cius de Lanuvium, qui n’était pas sans mérite, et qui, déjà vieux
lorsque Térence débuta, se montraiort jalouv de ses sucres et de

sa gloire naissante. ’
V. 9. Menander fait Andriam et Parinthiam. Ménandrc, père de

la nouvelle comédie, naquit vers 510 av. J.-C. L’Audrieuue et la
Périnthiennc étaient ainsi nommées de ce que le principal person-
nage de ces pièces était, dans la première, une femme de l’île d’An-

drus, dans la seconde, une femme de Périuthe.
V. 18. Nævium, Plautum, Emn’um. Ces poëles furent les prédé-

cesseurs de Térence; il ne nous reste rien des pièces de Nzcvius et

dlEunius. eV. 51. Ex ephcbis, Suivant la loi d’Atliènes, on restait dans la
classe des éphèbes de 18 à 20 ans. Après avoir employé ces deux
années a parcourir l’Attique, on entrait au service, et llon allait

combattre au dehors. IV. 105. Faclum bene. L’auteur ne slarrete pas longtemps sur la
mort de Chrysis, pour deux raisons: afin de ne point sortir du genre
comique, et de ménager les oreilles de ses auditeurs, qui n’aimaient
pas à entendre prononcer les mots de mort, mourir.

V. 129. In ignem imposita est. Dans les premiers siècles, les Ro-
mains enterraient les morts; mais ils empruntèrent ensuite des
Grecs la coutume de les brûler. Cet usage ne devint général que
sous les empereurs : comme la scène se passe à Athènes, Térence
a dû conserver les mœurs grecques.

V. 191. Davus sum, mm OEdi’pus. Allusion à la fable d’OEdipe et
du Sphinx.

V. 199. In pistrinum. On châtiait les esclaves de diverses maniè-
res : le fouet était la punition la plus ordinaire; on les marquait au
front d’un fer chaud; on leur faisait porter au cou une fourche ou
morceau de bois; on les enfermait dans une partie de la maison ap-
pelée ergastulum. prison, ou dans le pistrinum, où on les forçait à

tourner la meule à moudre du blé. ,
V. 219. Tollere. Lorsqulun enfant venait de naître, on le posait à

terre. Si le père, après l’avoir considéré, ordonnait qu’on le levât,

on le nourrissait; s’il se retirait sans rien dire, on le tuait, ou on
l’exposait.

V. 221. avec,» Alticam. Une loi de Solen obligeait. tout homme
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qui avait violé. une jeune fille de condition libre et citoyenne dît-
tliéues. à l’épouser, ou à lui fournir une dot.

Charinus, Ilynln’a. Scéne l", acte u. Ces deux personnages
n’existent pas dans l’Audrieuue de Ménandre.

V. 507. Id relis quad pavait. C’est une maxime des stoïciens. Ellr
se trouve dans l’Euchiridion d’Épictète , chap. : a Mi. Ï-rî ’
.".’l’4’U.i’11 A!

I n
3’021 (a; 05151:, tillé 027.3 TineOM 757. îyls’yæva. à); fluai,

17125:": ,. n
V. me. Ehodum, boue tir. Molière a dit de même dans le Tar-

tull’e,act. 1V, se. 7 z V
Uh’. ou! l’homme de bien, vous m’en voulez dernier...

V. G99. Non Apollinis, etc. Racine a imité cette pensée dans Iphi-
génie, act. m, se. 7 :

Cet. urarle est. plus sûr que relui de Calclms.
I

V. 727. ara sume verbenas. En Grèce, et particulièrement à
Athènes, il y avait un petit autel devant chaque maison. La ver-
veine était une plante sacrée, employée souvent dans les cérémo-
nies, et dont on décorait les autels.

V. 9S2. Maudite. A la tin de chaque pièce, un des acteurs priait
le public d’applaudir.

L’EUNUQUE.

V. 9. Maman! PHASSIA. Le Fantôme. Voici quel est le sujet de
cette comédie de Ménandre. Un homme veuf, ayant un fils du pre-
mier lit, s’est remarié. sa femme a eu des relations coupables avec
un de ses voisins, et est devenue mère. La jeune fille qui est le
fruit de cette faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans n’a
moins, pour passer avec elle. la plus grande partie de son temps.
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux maisons; puis
elle a fait (le l’ouverture pratiquée dans ce mur une espèce de sanc-
lllûll’C, qu’elle orne de fleurs et de feuillages, aliu de mieux trom-
per tous les regards. C’est la que, sous prétexte de prier les dieux,
elle va souvent évoquer lajcune tille, et qu’elle a des entrevues avec
elle. Son beau-fils la surprend un jour; il est frappé de la beauté de
cette jeune tille, et croit à une apparition surnaturelle. Mais il dé-
couvre ensuite la vérité, devient amoureux de la jeune. fille, et 0b-
tient sa main. Ce mariage forme le dénoûment de la pièce.

V. 10. THESMTRO, Le Trésor. Mme Dacier a cru que le Fantôme et
le Trésor n’étaient qu’une seule et même pièce, dont le Tre’slr for-

mait un incident. Une courte analyse de cette dernière pièce suffira

pour démontrer son erreur. -
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iUn père, voyant son fils se ruiner par ses prodigalités, fait enfouir

un trésor dans son mausolée, et par son testament il ordonne que
son tombeau ne soit. ouvert qu’au bout de dix ans. Après sa mort,
l’enfant prodigue vend le terrain sur lequel se trouve le mausolée;
puis, à l’expiration du terme me par le vieillard dans son testa-
ment, il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur à l’ouver-
ture du tondu-au. On y trouve le trésor, avec une lettre. L’acheteur
le revendique comme son bien, et l’affaire est portée devant les tri-
bunaux.

V. 2l). Pastquam unifies enter-uni. Les édiles curules, qui avaient
entre autres choses l’intendance desjeux scéniques, faisaient repré-
senter les piéces chez eux a huis clos, avant de les donner au pu-
blic. Ce sont nos répétitions d’aujourd’hui.

V. 233. I’lauli mier-2m fabulant. Ces mots font allusion au Miles

gloriosus (le l’ani’armi). i ’
V. 205. Gnafhonici. C’est une parodie des sectes philosophi-

(lues.
V. 58L In me cudctur faim. C’est moi qui payerai les pois cas-

sés. La traduction littérale du proverbe latin ne serait pas intelli-
gilde.

V. 590. Nunquam defugium auclorilalem. Ce passage a été fort
controverse. il nous parait bien simple. Cln’irca exige de Parthénon
une aveugle obéissance, et il ajoute, pour le décider z Je ne recule-
rai pas devant la responsabilité de mes ordres.

V. 597. Val rcx smpcr. il s’agit du grand roi, et de la cour de
Perse.

V. 426. [opus lute es, et pulpamenlum quais? Voyez donc ce la-
pin, qui clause sur mm terres. Mot à mot t Tu es un lièvre, et tu
cherches quelques mais friands. Les interprètes expliquent le mot
lapas de diverses manières : suivant les uns, on désignait par ce mot
les jeunes gens qu’on recherchait a cause de leur beauté; suivant
les autres, le capitaine donne a entendre qu’il est dillicile de dire à

quel sexe appartient le jeune Rhudien. t
V. 477. In musicis. Les anciens mettaient la musique au nombre

des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent on la faisait apprendre
aux esclaves, alin de les vendre plus cher. Terence n’oublie pas que
Phédria a recommandé a Parniénon de faire valoir son cadeau.

Y. 479. Ve! sobrim. Cette réticence est d’une grossièreté revol-
tante; aussi Térence n’a-t-il placé un tel pralins que dans la hou-
che du capitaine.

V. 49L Eflamma cibum paiera. C’est dans le même sens que Ca-
tulle a dit: Ipso raparc de rogo tamtam. Ce proverbe exprimait le
dernier degré de la misère et de l’ahjeetion. Il fallait en elfet avoir
dupe-aillé tout sentimentde pudeur, pour aller recueillir sur un bû-
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cher les restes des viandes qu’on y avait placées, suivant l’usage,

en brûlant un corps, ,V. 588. Deum use in hominem convertisse. Il est à supposer que ’
le tableau suspendu dans la chambre de Pamphilc se composait de
deux parties, qui représentaient l’un la pluie d’or, et l’antre Jupiter
outrant sons forme humaine dans l’appartement de Dame. ’

V. 589. Par impluvium. L’impltwium était un lieu découvert dans
le centre de la maison; il était quelquefois surmonté d’une espèce
de dôme soutenu par des piliers, qui permettait le passage de la
lumière, mais garantissait de la pluie. ’

V. 598. Cape hoc flabellum. Prends cet éventail. Les Romains
avaient des esclaves pour rafratchir leurs appartements avec des
éventails, et pour chasser les mouches.

V. 640. Eætrema liner: amure. Faire l’amour à distance. L’expres-
sion latine renferme une métaphore empruntée aux courses du cir-
que. On disait de ceux qui étaient le plus éloignés du but, qu’ils
couraient cætrema linea,’à l’extrémité de la carrière. ’

V. 768. Attelle pallium. Relevez votre manteau. Chrémès est ivre;
ses vêtements sont un peu on désordre.

V. 775. El manipulas furum, mot à mot : la. bande de voleurs, Ce
mot désigne les esclaves qui servaient d’aides au cuisinier Sanga.
Les esclaves étaient connus pour leur penchant au vol. Mais il con-
vient de conserver au langage du capitaine tout ce qui peut lui don-
ner l’apparence d’un général à la tète de son armée. C’est pourquoi

nous avons traduit par troupe légère.
V. 782. Idem hoc jam Pyrrhus factitam’t. Thrason imite les plus

habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire, était réputé le plus grand
homme de guerre pour les campements et les sièges.

Dans la scène 4 du v° acte, Pythias revient sur la scène à la fin
du monologue de Parménon, et elle entend les dernières paroles de
l’esclave.

V. 956. Nana minutier ponta sesa id quad mæclu’s. L’adultère était

puni de mort à Athènes. Voir dans Homes, sat. n, liv. I"; dans
JUVÈNAL, sut. x; dans Puma, Miles gloriasus, se. dernière, et Pae-
nulus, act. w, se. 2, que c’était à Rome le châtiment le plus ordi-

naire de ce crime. rV. 9:39. In dama meretricia. Une loi de Solon défendait d’arrêter
comme coupable d’adultère l’homme surpris avec une femme dans

i une maison de prostitution.
V. 1027. Commitigari sandalio caput. Le mot latin sandalio signi-

fie une chaussure de femme; il est synonyme de solen. C’était avec
la sandale qu’on donnait le fouet aux enfants. L’exemple d’Herculc
aux pieds d’Omphalc, cite par le capitaine pour justifier sa lachebè,
a amené tout naturellement ce mot.

t
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V. los-t. Salis diujam hoc sant-nm coloc. Allusion au rocher de Si-

syphe; le parasite compare le capitaine à ce rocher, et le trouve
aussi lourd a porter.

’ L’HEAL’TUNTIMORUMENOS.

V. l et 2. Cur partes serti Poe:a dederit. C’était ordinairement un
t jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieillard qui parle était le

directeur de la troupe, L. Ambivius Turpio lui-même.
V. 6. Simpleæ... ex argumenta... duplici. Il y a dans la pièce une

double intrigue, sans que l’unité en soutire.
V. 20. Bonorum exemplum. Plante, Nævius, Ennius, ont, comme

Terence, emprunte beaucoup aux Grecs.
V. 22. Vains poeta. Ces mots désignent Lucius Lanurinus.
V. 24. Amicum ingenio fretum. Les amis de Térence; ses protec-

teurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notice sur Terence.
V. 56. Slalan’am. On distinguait les comédies, à Rome, par le ca-

ractère et le costnme des personnes introduites sur la scène: ainsi
on appelait togatæ celles dont les personnages elles costumes étaient
romains; proleætalæ, celles ou Fou représentait des magistrats, des
personnages vêtus de la prétexte; tabernariæ, celles ou paraissaient
des personnages d’un rang inférieur; pallialæ, les pièces grecques;
motoriœ, celles dont l’action était animée, liintnlgue soutenue, et
les passions vivement exprimées; statariœ, Celles qui iravaient ni
mouvement ni action capable diémouvoir les passions; miætæ, cel-
les qui réunissaient les deux genres.

V. 96. E Corinthe. La ville de Corinthe, située sur l’isthme de ce
nom, peuplait en quelque sorte la Grèce de courtisanes.

V. 124. Soccos detrahunt. Les Romains avaient deux sortes princi-
pales de chaussure : le calcaus, qui couvrait la totalité du pied, et
ressemblait à nos souliers; la solen ou sandale, qui couvrait seule-
ment la plante des pieds. Le mot soccus est souvent employé dans
les auteurs pour solea. Les socci étaient la chaussure particulière
des comédiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

V. 425. Leclos sterncre. Dans les premiers temps, les Romains
étaient assis en prenant leurs repas. La coutume de s’étendre sur
des lits fut empruntée a ll0rient, et ne fut diabord adoptée que par
les hommes : les femmes l’adoptèrent plus tard. On ne se couchait
que pour le souper; quant aux autres repas, on les prenait debout
ou assis. Les jeunes gens au-dessus de dix-sept ans s’appuyaient au
pied du lit de leurs parents et de leurs amis. Ordinairement trois
personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie supérieure du corps
soutenue. sur le bras gauche, la tête un peu élevée, et le des appuyé
sur des coussins. Un lit à trois personnes servait quelquefois pour:
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deux convives seulement, et quelquefois aussi pour quatre; mais
c’était une mesquinerie que d’en placer davantage.

V. un. Talcnla quindecim. Le talent était une monnaie grecque,
valant on mines; la mine valait 100 drachmes on une livre romaine;

la drachme, un denier ou 0 fr. 81 e. .
Y. 162. Dionysia hic sant hodia. Les fil-tes de Bacchus se céle-

braient tous les trois ans, a deux époques ditti’rrentcs z elles avaient
lieu dans la ville au printemps, dans la campagne, à l’automne. il
s’agit ici par conséquent des tètes d’automne.

V. 17L Manitore. Lorsqu’un convive tardait à venir, on chargeait
un esclave, appelé pour cette raison monitor, d’aller I’avertir qu’il
était attendu.

V. 2.30. Quæ est dicla mater esse... Ces circonstances, qui parais-
sent l’utiles, ont une grande importance. La mort de la vieille tran-
quillise Clitiphon, qui craignait qu’elle ne jetât Antiphile dans la
débauche : si cette vieille n’est pas la mère d’Antiphile, il faut lui
en trouver une. Ceci prépare le dénoûment.

V. 553. Ali tuum mahicm deducclur. Il y a ici une bienséance et
un art admirables. Antiphile, qui est une jeune fille chaste et lion-
uete, ne peut se trouver a souper avec une courtisane. On la conduit
chez Sostrate, qui doit la reconnaitre pour sa fille.

V: HO. .Lucia’cil jam. La nuit s’écoule entre le second acte et le
troisiéme. L’unité de temps paraît n’avoir pas été respettée ici par

’l’érenee. C’est un fait curieux a remarquer. Selon quelques com-
mentateurs, cet entr’acte eut réellement lieu aux représentations de
la pièce. a Comme elle l’ut donnée, disent-ils, aux l’êtes de Cybèle,
u les deux premiers actes furent joués le soir; la l’été dura toute la
a nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point dujour. » Ils
n’apportent aucune preuve à ’appui de leur assertion.

V. 460. Relevi dolia. Les tonneaux et vases dans lesquels on con-
servait le vin étaient scolies a leur ouverture avec de la poix ou du
plâtre; de la l’expression retincre pour percer une pièce.

V. 32L Aquilæ sencctus. Aristote et Pline le naturaliste disentquc
l’aigle dans sa vieillesse a le bec tellement courbé, qu’il ne peut plus
se nourrir de la chair des animaux, et qu’il est réduit à boire leur
sang.

V. 6m. Earpasila est gnata. Un père avait le droit (le vie et de
mort sur ses enfants. Il pouvait les exposer dans leur enfance : cou-

.tume barbare qui subsista longtemps a nome, comme chez d’autres
nations.

V. 628. Sustulisti. Un enfant nouveau-né n’était point légitimé
avant que le père, ou quelqu’un on son nom, ne le prit à terre et
ne le plaçât sur son sein; de la tullrrcjilium, élever son fils.

V. 662. Expers partis. La loi athénienne excluait, dit-on, les tilles

M...-----...
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de. la succession, lorsqu’il y avait des enfants males; mais leur don-
nait à titre de dot la dixième’partie des biens.

V. 1005. Profeoto; nisi caves. L’intervalle qui s’écoule entre le
moment où Clitipbou est sorti et le commencement de cette scène,
n’est pas sutfisant pour l’explication que le jeune homme est allé de-
mander à sa mère.’C’est un défaut que les commentateurs ont signalé

avec raison.
V. 1047.-Enimoe’ro Chroma, etc. Méuédème a été prévenu par

Syrus, qui est allé implorer son appui à la lin de la scène 5.

LES ADELPHES.
V. 6 et 7. Sympathneseontes. etc. La comédie de Diphile et l’i-

mitation de Plante sont perdues. Varron prétend que cette pièce,
intitulée Common’entes, est de M. Aquilius et non de Plante. Le
poète grec Diphile, ne a Sinope, florissait au troisième siècle avant

J. C ’V. t5. Homines nobiles. Voir la notice sur Térence, au sujet de
cette collaboration de Lelius et de Scipion.

v. 57 et 58. Pudore et liberalt’tale, etc. La Fontaine a imité ce
passage dans sa fable de Phébus et Dorée, en disant :

Plus fait douceur que violence.

V. 95. Adoenienti. Déméa revient de sa campagne.
V. Ho. Eg’m’sset foras. A Rome, dès qu’un citoyen était mort, le

plus proche parent lui fermait les yeux et la bouche. On l’appelait
ensuite par son nom à plusieurs reprises et à difl’éreuts intervalles.
Puis on étendait le cadavre par terre, on le lavait avec de l’eau
chaude, on le parfumait, on l’habillait avec la plus belle robe que
le défunt avait portée pendant sa vie, et on le plaçait sur un lit dans
le vestibule, les pieds hors de la couche, pour indiquer qu’il était à
son dernier voyage. Perse fait allusion à tous ces usages dans sa troi-
sième satire, lorsqu’il dit :

flint tuba, tandclæ, tandemque boulaies alla
Compositus leclo, crasxisque lutatus amenais,
In parlam rigides calaos entendit»...

V. 462. Lena ego sur». Les lois d’Athènes protégeaient les mar-
chands d’esclaves; il était défendu de les maltraiter, sous peine
d’exhérédation.

V. ne. Regnum ne possidas. Saumon veut faire sentir à Esehinus
combien sa violence était odieuse dans une ville comme Athènes, où
l’on détestait jusqu’aux vertus qui pouvaient faire cesser l’égalité

entre les citoyens.
V. 185. Loris liber. Les maltres avalent un pouvoir illimite sur

’ 31



                                                                     

434 nous son TERRNCIL
leurs esclaves; ils pouvaient les condamnât au fouet on à la mari.
Le fouet Huit la punition la plus ordinaire. ll y avait dans la plu-
part des maisons une courroie ou sangle de cuir pendue sur l’esca-
lier, et dont on faisait usage pour corriger les jeunes esclaves sur-
tout. Le supplice du fouet cotit donc déshonorant, et ne pouvait être
applique. a un honnnc de condition libre.

v. 192. Minis ciginli. Voir dans les notes sur ltHeautontlmol-u-
menus la valeur de la mine.

V. 495. au. libera ’u. Il était delendu a tout citoyen de candi-
tlon libre, soit à Rome, soit chez les autres nations, de se vendre
connue esclave, et a. plus forte raison de vendre toute autre personne
libre.

V. 22’». Profici’sci Cyprum. L’lle de Chypre était consacrée à Vé-

nus. On y faisait un grand commerce de courtisanes.
V. 229. Injeci scrupulum. Proverbe latin qulon a traduit par un

proverbe français cquiralent. Scrupulus signifie petit caillou, gravier,
qui entre dans la chunswre et blesse le pied.

V. 354. In sui granito... patrie. Madame Dacier remarque que dé-
tail une coutume grecque. Les enfants nouveau-nés étaient mis par
les pères dans le giron des grands pères. Dans le chant 1X de l’I-
liude, Phœnix dit que son père lit plusieurs imprécations contre lui,
et qu’il conjura les Furies de faire en sorte que jamais aucun enfant
ne de lui ne fût mis sur ses genoux.

V. 346. Gus secunda ci des crut. Cette idée se trouve exprimée par
Plante dans sa comcdie dlAmphitryon, act. 1x, se. 2 :

Non ego illum dalton mihi dura une quæ dos dicilur,
Sed putlieilmm et plfllühfl", et sedalum cupidinem.

V. 400. Ut quisque suum volt esse, ita ’sl. Molière a dit dans "École

des maris, act. n, sc. 4 :

Ma fol, les lilles sont ce que l"on les fait être.

Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par lui.
V. 415. Præceptorum plenus islorum fille. Sganarelle dit aussi dans

la scène 5 du même acte :

Va, la verlu me charme cl. la prudence aussi;
Je crois que mes leçons onl germe dans ton unie.

V. 440. Tribulis master. Le peuple athénien était partagé en tri-
bus. cccrops, auteur de cette division, en avait établi quatre; plus
tard, sous l’archontat de Clisthene, au sixième siècle avant J. (1.,
l’accroissement considérable de la population fit porter le nombre
des tribus à dix; et deux siècles après, on en ajouta deux nouvelles.
Chaque tribu était divisée en trente familles.

V. 543. A villa mrconarium. Les personnes occupées aux travaux

r!
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rustiques. nous les ordres du fermier ou régisseur, vélum, étaient on
esclaves ou mercenaires, et surtout, dans les derniers temps, ceux
qui travaillaient pour les fermiers.

V. 587. In cola. C’était la coutume à Athènes de souper en plein
air l’été, et. quelquefois même au printemps.

V. 589. Silicernium. Ce mot désignait une fête célébrée’généra-

lament aux funérailles. On déposait sur la tombe certains aliments,
dont on croyait que les ombres venaient se nourrir. Le mot sarm-
m’um devint ensuite, par abus, un terme de mépris qu’on appliquait
à un vieillard.

V. 656. Pluie legs: cogunt murera banc. Une loi de Solen, citée
par Démosthène, portait que le plus proche parent d’une orpheline
devait l’épouser, on la doter.

V. 698. Illum... irt’ deduclum domum. Le mariage se célébrait dans
la maison du père de l’épouse ou du plus proche parent. Le soir,

l on conduisait la mariée à la demeure de l’époux.
l V. 705. Deos comprenne. On ne célébrait aucun mariage sans

consulter les auspices, et sans offrir des sacrifices aux dieux, prin-
cipalement à Junon, déesse qui présidait à l’accouchement. Primi-
tivement on immolait un porc, dont on arrachait le fiel, pour signi-
fier que l’aigreur et l’amertume devaient être bannies de la maison
des deux époux.

V. 745. badas tessen’s. Il y avait deux sortes de jeux en usage
dans les repas, les des (lesseræ) ct les osselets (tan). Les des présen-
taient six côtés marqués I, Il, Il], 1V, V, V1, comme les nôtres. Les
osselets n’avaient que quatre côtés. L’une des faces portait un point.

un as appelé canis; la face opposée portait six; les deux autres,
trois et quatre. On jouait ordinairement avec trois des et quatre
osselets, qu’on plaçait dans un cornet plus large a la base qu’au
sommet, et terminé par un col étroit. Le coup le plus heureux con-
sistait a amener trois VI pour les des, et des nombres diiférents pour
chaque osselet.

V. 756. Ration duclans. Ces mots font allusion à une sorte de
danse dans laquelle tous les danseurs se tenaient par une corde, et
se tiraient en sens contraires.

V. 165. Ipsa si copiait Salas. Molière a imite tout ce passage dans
son École des maris, act. l, sc. 4, ou il fait dire à Sganarelle z

0h! que les voilà bien tous formés l’un pour l’autre!

Quelle belle famille! un tieillaril insensé,
Qui full le dameret dans un corps tout cassé;
Une lille maîtresse ct coquette suprême;
Dos valels impudents. Non, la Silzcssc même
N’en viendrait pas à boul, perdrait sens et misoit
A vouloir corriger une telle maison.

V. 909 et 9H . Hymnæum, turbos, ’etc. La mariée était conduite t

7
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à la maison de l’époux par trois jeunes gens dont les pères vivaient
encore; deux d’entre eux lui donnaient le bras, et le troisièmela
précédait, tenant un flambeau. On portait encore devant elle cinq
autres flambeaux, appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un fuseau et de la laine. Un jeune homme, ap-
pelé camilluc, portait un vase couvert, renfermant les bijoux de
noce et des jouets pour les enfants. Un grand nombre de parents et
d’amis accompagnaient la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient
l’hymne nuptial, avec le refrain : Io hymen hymnes, qui était ré-
pété par tout le cortège.

V. 970. Apparara de du convivium. C’était une honte et une preuve
(l’intempérance que d’assister à un festin en plein jour.

V. 975. Liber calo. L’afiranchissement se faisait de diverses ma-
nières. Il n’y eut d’abord que trois sortes d’all’ranchissement légal.

Mais par la suite on introduisit l’usage d’affranchir par lettre, entre
amis, c’est-à-dire en présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir
l’esclave à sa table.

V. 978. Uæorem mon». Les esclaves ne pouvaient pas se marier;
leur union était appelée oontubernium : ce n’était qu’une simple

cohabitation. En donnant ici à sa compagne le nom d’épouse (uxor),
Syrus semble anticiper sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son
maître; car il n’a pas été affranchi suivant les formes légales et
solennelles, auquel cas il pouvait contracter mariage. ’

L’HÉCYRE.

V. t. HECYBA... L’Hecyra ou la Belle-Mère fut représentée trois
fois, et trois fois elle fut mal accueillie du public. Nous n’avons pas
le prologue qui fut récité à la première représentation.

V. 33. Pugt’lum gloria. Les combats de force et d’agilité, cursus,
saltus, pugilatus, lucta. faisaient partie des jeux donnés dans le
grand cirque, et qu’on appelait pour cette raison ludi cimentes.

V. 40. Gladiatores. Les premiers combats de gladiateurs à Rome
furent donnés a l’occasion de funérailles; mais ensuite ces spec-
tacles eurent lieu pour amuser le peuple, surtout aux saturnales et
aux fêtes de Minerve.

V. m. In Imbro. L’île d’Imbros est située dans la partie septen-

trionale de l’Archipel. .
V. 361. Naqueo mourant et suivants. Cette scène tout entière est

le plus long des monologues qui se trouvent dans Térence. Mais il
est, à vrai dire, le commencement de l’intrigue; car jusqu’à ce mo-
ment la pièce n’a roulé que sur une querelle de ménage, qui est peu
intéressante. Pamphile commence ici à mettre le spectateur dans la
confidence des faits.
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V. 453. Mycom’um. Hymne, dans l’Arcbipel, est une des Cyclades.

V. ut. Cadacerosafacie. Les commentateurs se sont-donne beau-
coup de mal pour torturer le sens de ces mots. il est tout naturel
de supposer que Pamphile, qui ne songelqu’à faire courir son es-
clave, ne s’aperçoit pas qu’il se contredit dans ses indications,
et que Parménon est lui-même si mécontent de la nouvelle course
qu’on lui im pose, qu’il ne remarque pas non plus cette contradiction.

V. 800. Ædepol ne, etc. Il est plus convenable de commencer ici
l’acte v. Si, comme l’ont fait la plupart des éditeurs, on reporte le
commencement des deux scènes plus haut, Bacchis n’a pas le temps
d’avoir avec la mère de Philemère l’explication nécessaire au dé-

noûment de la pièce. .
LE PHORMION.

Prologue. -V. l. Postquam posta velus. Le poète dont Térence
se plaint ici est le même Lucius Lavinius dont il a repoussé les re-
proches dans les prologues précédents. .

V. 32. Quum par tumultum... Peut-être Térence parie-t-il ici des
la contre-temps qui firent tomber l’Hécyre aux deux premières repre-

sentations. .Acte u, se. l. - Donat rapporte sur cette scène, que Térence
faisant un jour répéter le Phormion, Ambivius Turpio entra ivre
sur le théâtre, prononça les premiers vers de son rôle en balbutiant
et en se grattant l’oreille; que Térence se leva en animant qu’il
avait eu, en composant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était
alors l’acteur, et que le contentement succéda bientôt à la colère

que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.

un une nous sua finance.
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