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NOTÎCE SUR TÉRENCE.
C’est une étrange destinèeîque celle de Térence. Ses contempo-

rains ont admiré et applaudi ses ouvrages :on a dit qu’il était.
avec Homère, Virgile et Ménandre, l’un des quatre princes de
la poésie; et, comme s’il fallait à son mérite une sorte de consécration solennelle, de son vivant même l’envie s’est attachée à
lui des son début, et n’a cessé de le poursuivre. Enfin la postérité 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 (Afer), qu’un séna-

teur romain a daigné affranchir. L’époque de sa naissance (st

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 ouvrages enfin, on les attribue à 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 Lélius et Scipion Émilien 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 travail 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’Heautonlimoroumenos :
s’ensuit-il que la pièce soit de Lélius, et qu’il ait aidé Térence
dans la composition de taules 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 eu recours à
des hommes qui jouissaient d’une réputation littéraire justement

acquise, à C. Sulpicius Gallus, à Q. Fabius Labéo, à M. Po-

pilius. ’

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

l
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contented’y répondre en faisant un appel au public (Prologue
de l’Heaulontimoroumcnos) et en déclarant tout haut qu’il est
fier de l’amitié dont les deux patriciens l’honorent. .(Prol. des

Adelphcs). 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 Atticus, en parlant de Térence : Terentius, cujus fabulæ, propler eleganliam serments, putabantur 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 persona nage, certainement Scipion et Lælius n’eussent pas résigné

a l’honneur de leurs comedies, 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... n
Est-il besoin de réfuter cette opinion, fondée sur des préjugés

aristocratiques, dont il est si facile de faire justice? Bornonsnous à citer des textes.
Un poëte contemporain de Térence, Volcatius Ségiditus, ne
lui conteste pas le mérite d’avoir lui-même composé ses pièces. Il

le place seulement au cinquième rang parmi les poètes comiques, après Cécilius, Plante, Névius et Licinius. Afranius, qui
fut l’un des principaux successeurs de Térence, a dit de lui :
Ternntio non’similem (lices quempiam.

Cicéron, dans son traité de l’Amitié, prête à Lélius; les pa-

rotes suivantes t c Nescio quomodo verum est quod in Andria
familiaris meus Terentius dixit:
Obsequium micas, ruilas odium petit. a

Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces termes:
Tu qnoque qui salua lectu sermone, Tcrcnli,
Conversum expressnmquc latin: voeu Mcnandrum
ln media populi sedalis vocihus effort.
Quidquid corne laquais, ac omnia dulciavdicens.

Enfin Jules César a dit en s’adressant au poète :
Tu quoqne et in suintais, o dimidiate limander,
Fournis, et merito pari semoule amalor, etc.

Mais il y a quelque chose de plus décisif que tous ces témoigouges: c’est cette grâce uniforme du style, cette pureté de goût,
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cette finesse d’observation , cet art avec lequel tous les caractères sont tracés. On ne peut expliquer un ensemble si parfait
qu’en admettant que les six comédies qui nous sont parvenues
sous le nom de Térence sont l’œuvre d’un seul et même h0mme.
Et n’a-t-on pas nié aussi l’existence d’llomère ? Ne lui a-t-on pas
refusé la gloire d’avoire’crit l’lliade et l’Odysse’e?

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 petite.
Térence (Pub. Terentius Afer) naquit en Afrique, probablement à Carthagefiers l’air de Rome 564 (492 av. J.-C.), huit ana
avant la mort de Plante, et mourut à l’âge de 35 ans (457 av.
J. (1.). Sa vie s’est donc écoulée toutentière entre la seconde et la

troisième guerre punique. il était de bonne famille. Enlevé, dit-

on, par des pirates, il fut vendu à un Romain, circonstance dont
certains commentateurs contestent l’exactitude, en alléguant que
les premières relations commerciales entre l’Afrique et l’Italie
sont postérieures à la ruine de Carthage. Quoi qu’il en soit, personne 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 Terentius l’afiranchit et lui donna son nom. ’
On raconte que, lorsqu’il eut composé sa première comédie,
l’Andrùmne, et qu’il l’ofi’rit aux édiles pour en obtenir la repré-

somation, ceux-ci la soumirent” au jugement de Cécilius. Le
vieux poëte 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
siége au pied de son lit, et Térence commençasa lecture. il n’avait pas achevé la première scène, que Cécilius, émerveillé de ce

qu’il entendait, l’invite à souper avec lui. Le repas fini, il se
fit lire la pièce entière, combla Térence d’éloges, 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 mais dans
cette contrée, qu’il utilisa en traduisant, dit-on, jusqu’à cent

i Nonce son TÉRENCE.
huit pièces, il se disposait à revenir en Italie. Arrivé à Fatras,
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 fit tomber malade, et il mourut à Stymphalis 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
4° L’Andrt’enne, imitée de deux pièces de Ménandre et repré-

’sentée aux jeux Mégalésiens l’an de Rome 588 (t 65 av. J.-C.).

Elle a été traduite etarrangée pour la scène française par Baron;
, 2° L’Eunuque, qui parait être une œuvre originale, si l’on en

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

traduite en partie par La Fontaine, et imitée par Brueys et Palaprat, sous le titre du Muet;
3° L’Heaulontimoroumenor, ou le Bourreau de lui-mémo,
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 arrnée que l’Heautontimoroumenos, et imitée par Molière dans les

Fourberies de Scapin; ’
6° L’He’cyre, ou la Belle-Mère, imitée d’Apollodore; cette. pièce

échoua et ne put être jouée en entier la première fois. Une seconde représentation eut lieu en 459 av. J .-C.
a A l’exemple de Plante, Térence n’a produit sur la scène que

des caractères grecs et des mœurs grecques; mais ses pièces
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
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.»

(Extrait de Schœll.) * ,
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EXPLICATION
DE L’ANDRIENNE DE maman,
i PAR C. SULPITIUS APOLLINAIHS l.

Pamphile a séduit Glycère, qui passait pour être la sœur d’une

courtisane, Andrieune de naissance. Glycère devient enceinte ;
Pampliile lui donne sa foi qu’il la prendra pour femme, quoique son
père liaitJiuncé à la fille de Chrémes. Ce père, apprenant [amour (le

son fils, simule des apprêts de mariage, afin (le découvrir par la les

sentiments de Pamphile. Celui-ci , sur les conseils de Dave, ne fait
aucune résistance. Mais Chrémès, à la vue (le l’enfant qu’il a eu de

Glycère, rompt le mariage, et ne veut plus (le Pamphile pour gendre.
Un incident inespéré fait découvrir que Glycère est la tille de Chré-

mès : Il la donne à Pamphile, et marie la seconde à Charinus.

C. SULPITII APOLIJNARIS PERIOCHA
IN TERÈNTH ANDRIAM.

Boucan! hlm crodlnm meretrlculæ ,
Genou Andriœ, Glycerium vitint lephilul;
Gruvidnqne (un , du miam , uxorem Iibi
Pore hune : nain Alinm pater si denponderlt .
Gnnnm Chromatin; nun , in amurent campait ,
l Simili-ç luturn nuptial. oupienl, "au:
Ouid bubon! Inlmi filins, annonceras.
DM! un" non "punît. Pnrpphilln.
Son! et Glyaeriu mtum ut. vidit puernlum
Ïîhremen. maint nuptiu, generum indien.
Un: tillant Glyaerium imper-to Iznltun
une Pamphlln du, ullnm Chaîne conjuguai.
1 D’npvèl Aulu-Gelle, finit un personnigc très-suant, qui canin. le lutin h Itempareur vantaux.

a a PROLOGUE.

PROLOGUE. a
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

chŒœeHhflhMpŒŒcwnœmmàéaueœspmbææ,
non pour exposer le sujet de ses pièces, mais pour répondre aux

calomnies diun vieux poète qui le jalouse. Or, écoutez, de
grâce, queue sorte de reproche on un adresse.
Ménandre a fait l’Andrienne et la Périnthienne. Qui connaît
liane de ces deux pièces connaît l’autre, tant elles se ressemblent

par le fond, bien qu’elles diffèrent quant à la marche et au

swœ.UmuuuaempmnmàlaPüùmummewuuæqŒIMpæ
raissait s’adapter heureusement à son Andrienne; il a disposé de

ces richesses comme siennes, il l’avoue. Ses ennemis lui en font
un crime ; ils soutiennent qu’on ne doit pas ainsi confondre plusieurssujets en un seul. En vérité, en faisant les connaisseurs,
ils prouvent qu’ils n’y connaissent rien.

L’altaquer a ce propos, n’est-ce pas attaquer aussi Névius,

Plante, Ennius, dont il a suivi llexemple, et dont il aime mieux
d’ailleurs imiter le laisser-aller, que de montrer comme ses en-

PROLOGUS.
Pot-LI. quum prinuuu nnimum ad serihendum nppulit.
Id sihi negoti crudidit solum duri.
Pupille ut plumeront, fluas fouissel fabulas.
Yn-rum aliter menin: Inulto inlelligit :-

5 Nain in prologis scrihumli! "poum ahulilllr.
Non qui argumrnlum n-Irrrl. seul (Lui malt-vu"
Vrleris poche nmlrdirln respundeal.

Nour, qua!" rem filin lient. qumso. Minium admrtile.
Mmmuder feuil Andriaun et I’erinlhialu.

10 Qui ulr.innis rretc nui-il, ambes noierii.
Nnn in dissimili sunl argumente, et lumen
Dissimili oratiuue suul Riche ne slilo.
Orm- rolncncrr, in Audrium et Periutllia
l’ulclur lrau-tulisso, nique usum pro suis.

l5 Il! isti rituperuul fuelum; nique in en disputant.
liuulamiuari "on dorure fabulas.

l’an-inuit. nm, inlelligeudo. utuihil iillellignnl. Qui quum hune accusant. sz’ium, Plnul un, Enuium

Aerumlll. 11mn hie Noslrr ambres lubet:

PROLOGUB. 7

nemis une servile exactitude ? Qu’ils se tiennent donc désormais
en repos, je les en avertis, et qu’ils fassent trêve. à leurs calomnies, 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 espoir sur l’auteur, et si les comédies qu’il tirera de son propre
fonds mériteront d’être représentées, ou repoussées sans examen .

20 Quorum æmnlari emptat negligenliam,
Potins quant istoruui ubsruram diligenliam.
Dehine ut quicscanl. perm moneo, et desinaut
Malediccrc, malaria-la ne nouant sua.
Favela. atteste æquo anime. et rem cognoscile,

25 Ut pernoscatis ecquid spci sil reliquum,
Pollhac que; faciet de integro commdias,
Speclandæ au exigendæ Il". rubis prius.

PERSONNAGES.
SIMON, vieillard, père de Pamphile. (Ainsi nommé de son nez.

Type des grondeois).
PAMPIIILE, jeune homme, fils de Simon. (De ira», tout, et «prix,

ami, ami de tout le monde.)
D.ivi-:, esclave de Simon. Ainsi nommé de sa patrie : les Daves
. étaient les mêmes que les Daces.
DROMON, esclave chargé de fustiger les autres. (De 896w; , course.)

SOSIE, affranchi de Simon. (De 0035m, conserver, sauvé dans la

guerre.)
CIIARINUS, jeune homme, amant de Philomène. (De mien, grâce.)
BYRRIIIA, esclave de Charinus. (De mèè’oç, roux.)

CRITON, hôte d’Andros, juge, arbitre. (De mais, juge.)
Continus, vieillard, père de Philomène. (De Zçéy-fiîiaozt, cra-

cher; habitode de vieillard.)
GLYCÈRI-î, nommée aussi Pasibole, fille de Chrémès et maîtresse

de Pamphile. (De pompa; doux.) -

Mi’Sis, servante de Glycère. (De la Mysie, sa patrie.)

LESBIE, la sage-femme qui a mis au monde Glyrère. (De Lesbos, son pays.)
consommes MUETS.
Aucuvus, servante. (De am, a qui l’on commande.)
CHnsis, courtisane. (De muon, or, qui fait tout pour l’or.)

DRAMATIS PERSONÆ.
Silo, sent-x, piler PAIHIILI; n sima nase nominatus. Simi incundi.
l’ananas, adolescens. filins SIIOXIS; a «En, et ente; : omnium uniras.
Duos, servais SIIONIS ; a patrie. Davi eniin iidcm ne Daci.
DIOIO, servus Iorarius; a Spdimç, cursus.
505". liber"!!! SIIONIS; a coïtent, serrure; in hello scrutas.
Connus, ndolesrens, amans Pniuisiiiiuii; a ngtç, graticula.
Brun", sen-us CIIAIINI; a flopée; rains.
CllTo, harpes Andrius, judox, ululer; a xptriiç, index.
(burins. aunes, pn’er Poumons; a Zpiïanrsaôou, ure-1re; quad sonos sen-are
se ont.
(Inconnu, qua! et PASIIIULA, filin CHRHIE’I’IS et union l’union; a 7).uxepè;,
dolois.
MYSIS, ancilln Gueux"; a pali-Li Myri’u.

Liman, ollslclrix-(ËLVCHIII; a Leslm lutrin. PERSONÆ MÛRE.

AIEHYLIS. annula; ah aigri, roi imperator.
(Inn-mi. ineretriv; a yâuoèçmuzr nui-i pralin iiiovelur.

L’ANDRIENNE.
ACTE PREMIER.
SCÈNE I.
SIMON, sosrs, mouvas CHARGÉS DE PROVISIONS.

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

Ses. Je sais; vous voulez que j’apprète tout cela comme il
faut.
Sim. Oui, et autre chose encore.
Ses. Quel autre service plus important attendez-vous de mon
savoir-faire?
Sim. Il n’est pas question de ton savoir-l’aire pour ce que j’ai
en tète. Ce 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. D’esclave que

tu étais, je t’ai fait mon affranchi, en raison de tes bons et loyaux
services. En un mot, la plus précieuse récompense que je pusse
te donner, tu l’as obtenue de moi.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRlMA.
suie, SOSIA.
Sim. Vos islam: inlrn suicide; ahile. Sushi,
Adesdiim: panois te vola. Sas. Diction polo:

30 Ncmpe utcurcntur recte huer. Sim. Immo ahuri. Sas. Quid est.
Quod tilii me: au efficcre lier possit nmplius ?
Sim. Niliil istiic opus estime ad liane rem, quem pare;
Sud iis, qua! lamper in le intellcvi silos,
Fide et taciturnitale. Sas: Exspccto quid volis.

55 Sim. Ego postquam le emi a purule. ut scinpcr libi
’ Apud me juste et siemens fucrit servitus,

Sais : tuai ex une, ut eues libertin; milii,
Proplcrca quad serviobas libernliliar.
Oued habui summum prcliiim, pursulri tihi.

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 satisfait 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 pourquoi cette feinte?
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’attends de toi en cette occasion. Lorsqu’il futsorti de l’adolescence,

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

sa timidité, la crainte de son maître, tout le tenait dans une sorte

de contrainte.
Sas. C’est vrai.

Sim. Presque tous les jeunes cens 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 modérément. Je m’en félicitais.

40 Sus. In meninria baht-0. Sim. Baud mule factum. S08. Gaudeo,

Si lihi quid loti, au! tarin, quad plumai, Sima, .

Et id gralum fuisse adversnm le, liaheo gratiam.
Sud lincinihi moleslum est : nain istæc commciuoratio
Quasi exprobralio est iuunemoris henelicii.

45 Qnin tu une ierho die, quid est. quad me relis.
Sim. Ha l’atrium. Hue primum in hac re prædico libi z

Quaa rredis esse lias, non sunt verni: nuplire.
Sas. tïur simulas izilur? Sim. Rem omnem a principie audiei.
En parte et gnuti vilam et consilium meum

50 (Iogiiosces, et quid lacera in hac rc le vcliin.
Nain in poslquain avouait ex ephehis, Sosia.

Lilierius vivendi fuit pansus: "am nnlea
Qui scirc pesses, aut inguuium noscere,
Dum actas, malus, magister prohihehaul? Soc. [la est.
(a
a: plerique mimes faciunl adnloscentuli,
Sim. Quuil
U aniinum ad aliquod hllldllll’n adjunganl, au! eqllol

Mure ont canes ail venandunl, au! ad philooophoi:
Hornru ille niliil egregie prude!- canera
Sluilebat; et minon mania hase mediurriler.

60 Gaudebam. Sas. Non injuria : nain id arbitrer

Acre 1, SCÈNE i. n

S03. 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. Quantà sa manière de vitre, il était d’une humeur fa-

cile et accommodante pour tout le monde. (Jeux dont il faisait sa
société, il se donnait à eux tout entier, se pliant a leurs goûts,

ne contrariant personne, faisant toujours abnégation de luimême : excellent moyen 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 emiron, une femme d’Andros
vint s’établir ici dans notre voisinage. La misère et l’indiil’éreure

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

Soc. Aïe! j’ai bien pour 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 liler et à travailler la
laine. Mais lorsqu’il se présenta des amants. un d’abord, puis un

autre, l’argent à la main, connue la nature humaine est gémi.
ralement disposée a préférer le plaisir au travail, elle accepta

leurs propositions, et se mit a trafiquer de ses charmes. Il arrit a
que quelques-uns de ces galants entraînèrent mon fils chez elle,
Adprimc in vite esse utile. ut ne quid mimis.
Sim. Sic vita crut z facile aulnes perfcrrc ac patit
Cam quibus crut eunuque une, iis sesc dcdere;
Roi-nm studiis obscqni; advenus nemini;

65 Nunqnam prieponcns se illis : ita farilliiuc
Sinc inviilia Iaudcm inverties, et arnicas pares.
SOS. Sapicnlcr vitam instiluil : minque hoc tempera
Obscqllium amicqs, vcrilas odiulu paiil.

Sim, Inturca millier qincdain ahhiuc triclinium o

70 En Andro commigravit hue vicinier,

Inopia cirognatorum ncgligcntia
Coacta, egrcgia forma alque mtale iulcgra.
Sas. Hci! vomer ne quid Andria adpurlet mali.
Sim. Primum haie pudice vilain parce ne duritcr

5 Agebat, laina a? lcla viciant quirritaus.
Sed postqnam amans accessit, pretium punirons,
Unus et item liter; il: ut ingenium est omnium
Hominum ab lat-0re profil": ad libidinein,
Acrepit conditionem; deiu quirsluin occupil.

sa Qui tum illaui ainalunl, forte. in ut (il, tiliuui
h
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ainsi que cela se pratique souvent, pour y souper en leur compagnie. Alors je me dis à moi-même : «Ma foi, le voilà pris:
il en tient. » Chaque matin, je voyais leurs petits esclaves aller
et venir, et je les questionnais : a Holà! mon garçon, dis-moi,

je te prie, qui est-ce qui a eu hier les faveurs de Chrysis? n
(l’était le nom de l’Andrienne.

’ Sas. Je comprends. .

Sim. Ils me répondaient : «Phèdre, ou Clinia, ouNicéartus.» Ca

elle avait alors ces trois amants à la fois. a Et Pamphile? n ajoutais-je. -- a Pamphile? Il a payé son écot et soupé. n - Bon,
me disais-je. Un autrejour, même demande, même réponse. Rien
sur le compte de Pamphile. En vérité, l’épreuve me parut suffi-

sante; je regardai mon fils comme un modèle de continence. Car
lorsqu’un jeune homme s’est frotté à des gens de cette espèce
sans céder à la contagion de l’exemple, on peut être sûr qu’il

est capable de se gouverner tout seul. Et d’ailleurs, il n’y avait
qulune voix sur Pamphile; c’étaityà qui m’en dirait tout le bien

possible, à qui vanterait mon bonheur d’avoir un tel fils. Bref,
surle bruit de cette bonne réputation, Chrémès vint m’offrir pour

lui la main de sa fille unique, avec une dot considérable. Le
parti me convenait; je donnai parole, et c’est aujourd’hui que

le mariage devait se faire.
Sas. Et pourquoi ne se ferait-il pas réellement?
Perduxere illuc, secunn ni nua esscl, menin.
Egulnel continuo mecnm : a (Iode rapins est;
Hnbetf» Oliservabam inane illornm servulos

Verticale; au! abellnles; rngilaluam : Hem, puer,

85 Die sodas, quis heri Clirysidem llabllit? mini Andrim
Illi id en! nomen. Sa. Tcneu. Si. Phædrum nul Clinialn
nimbant, au! Nireralum z nain hi tres lnm sinlul
AlllnbilllL Film, quid Pampliilns? quid? Symbolam
Dedii, meurtrit. Gnndebam. Item alio die

90 Quœrclmm 1 campe-viellant nihil ad Palnpllilum
Quidquam adlinere. Enimvero speclaluin salis
Put-ahan], et magnum cxemplnnl ctmtincnliæ :
Nain qui cum inucniis tonlliclalur ejnsmodi,
Ncque commuvelur aniinns in en rc lumen;

95 Sriru pusse jam Ilabere ipsum snæ vitæ mndum.
Qnum id mihi placehal. lum "un un: omnes omnia
Bonn dircre, cl landau: fortunes mon,
Qui gnnturn llabcrcin lnli ingenio prædilnm.
Qnid urbi: opus est? hac falun impulsus Chrculcs
i00 l’Ilro ad me renil, unimln glutam vilain
(1mn dola sunnna liliu mon!" ut duret.
munit; ilcspondi; hic nuptii: dit-tua est dies.
I

en: r. scisxe l. t5

Sim. Je vais to le dire. Peu de jours après, Clirysis notre roisine vint à mourir.
Ses. Ah! tant mieux, vous me rassurez; j’avais grand’pcur

de cette Chrysis.

Sim. Mon fils ne quittait plus la maison de cette femme; de
concert avec ses amants, il prenait soin de ses funérailles; il avait
l’air triste; parfois même il pleurait. Cela me lit plaisir. a Quoi!
me dis-je, pour si peu de temps qu’il l’a connue, il est bien sensible à sa perte. Que serait-ce donc s’il l’avait aimée? Que scra-

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

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

* Sim. Tu vas le voir. On emporte le corps; nous le suivons.
Chemin faisant, j’aperçois par hasard, parmi les femmes qui se
trouvaient là, une jeune fille d’une figure... ’

Sas. Charmante sans doute?
Sim. Et d’un air si modeste. si gracieux, Sosie, qu’on ne pou-

vait rien voir de mieux. Comme elle paraissait plus affligée que
les autres, et qu’il y avait dans son maintien quelque chose de
plus distingué et de plus honnête, je m’approchai de ses suivantes, et je leur demandai qui elle était. On me répondit que
Sa. Qnid igitur obstat,cur non rem liant! si. Audin.
FIN in diubus paucis, quibus luce acta mut,
i053 Chryti: vicina hm: moritur. Sa. 0 factum bene!
Beanti: matai a Chryside. Si. [bi lulu filins
Cam illia qui nimbant Chryzidem, unl aderal frequenl;

Cumin! nm funin; tridis interim.
Nonnunqnam conlncrymabat. Pluuit Inn: id mihi.

HO Sic cogihbun : hic, par": consuetndinis
Causa, huqu mortel! Ian] fart familiariter :
Quid. ri ipse amasset? quid mihi hic fadet patriî
En: ego putalnm une omnin humani ingcnî,

Hansiletique mimi officia; quid multi: mon"?

I i5 Egomet qunqnc ejiu causa in funns jirodco.
Nil suspicanu etilm mali. Sa. Hem, quid id est? Si. Scies.
Efferlllr; imus. Inlereainter maliens,
Qnœ ibi aderanl. forte unam ndspiriu adolescenlulnm.

Forma... Sa. Bonn forlane? Si. Et Yollu Socin.
120 Adco modulo. adeo vannait», ut nil supra.
Qui: qullll’l mihi lamentlri præter cætera:

Yin est. et qui. crut forma prester cætera:

annula et libenli, leude ad pedisueqnas :
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c’était la sœur de Chrysis. Ce fut comme un trait de lumière pour
moi. Ah! me dis-je, voila le secret! C’est pour cela qu’on pleure,
c’est pour cela qu’on est si sensible.

Sas. Combien j’appréhende la fin de tout cecil

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 danger. Pamphile hors de lui laisse éclater alors cet amour qu’il
m’avait si bien caché, sur lequel il m’avait donné le change; il
s’élance, et prend la jeune fille entre ses bras z a Ma Glycèrc, 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 révélait un long attachement.

S03.
Que
me
dites-vous
la?à r
Sim. Je rentre
chez moi
fort en
colère, et gardant rancune
mon fils. Et pourtant je n’étais pas trop en droit de le quereller.
il 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.» L’excuse est

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

son semblable, que fera-t-on à celui qui lui nuit ou le maltraite?
Sim. Le lendemain, Chrémès arrive chez moi, criant qu’il en
Qnæ ait, topo. Sarment me aiunt Chrysidis.
1’35 Percussit illico minium : at Il! hoc illud est.
llinc illæ lacryinæ, luce illa’st misericurdiai

SU. Qnam timeo quoreum tendu! si. Funus intorim
Proredit; seqniunur; ad scpulcrnm venimns;
la ignem imposita ’st; fielur. luteroit lm: sortir,

[30 Quant dixi, ad Hammam accessit imprudentins.
Snti’ eum periclo. lhi tum exanimalus Pamphilu!

Bcne dissimulatum ainoreln et cetatum indicat;
Adcurrit; inediam mnlierem complectitnr.
Men Glycérinm, inqnit, quid agis? cur te i5 perdilum?

155 Tain illa, nt consuctllm facile amurent cerneras,
Rejecit se in eum tiens quam tamiliariter.

S0. Qnid ais? Si. Redco inde iratus, atqne mgr: forent.
Nue satis ad olvjllrgandllm cansæ. Dicerct :

Quid feci? Quid eommerni, au! peccavi, pater?

HO 0mn
suc in ignora injicorc volait, prohibai, .
Serravi. nonesta aratio est. Sa. Rente putes.
Nam si illnm ohjnrgcs, vitæ qui anxilinm tulit;
Qnid Lucia: ilti, qui dedarit damnum ant inaluin?

ACTE I, suisse I. 1:.

a appris de belles; que Pamphile a épousé cette. aventurière. Moi
de nier fortement la chose; lui d’insister. Enfin nous nous séparons, Chrémès bien décidé a ne plus nous donner sa tille.

Sas. Et votre fils alors, vous ne l’avez pas...
Sim. Mais il n’y avait pas encore la de quoi lui chercher querelie.
Sas. Comment, s’il vous plait?
Sim. Mon père, m’aurait-il dit, vous avez fixé vous-même le

terme de ma liberté. Voici bientôt le temps ou il me faudra vivre
au gré d’autrui ; jusque-la trouvez bon queje vive un peu à ma

guise.
Sas. Quand trouvereztvous 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 motif pour lni laver la tête
en cas de refus. Je veux aussi que ce coquin de Dave, s’il ma-

chine quelque chose, épuise en pure perte son arsenal de fourberies, à 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.
Soc. A quel propos?
Sim. Belle question! Mauvaise tète, mauvais cœur. Mais que
je l’y prenne...! Je n’en dis pas davantage. Si, comme je l’espère

Si. Vomit Chremes postridie ad me. clamitans

H5 Indignum facinns comperisse; Pamphilnin
Pro uxore hahere banc peregrinain. Ego illud sedulo
Negare factum : ille instat factum. Deniqne
Ita tum discudo ab illo. ut qui se liliani
Neget daturum. S0. Non tu ilii gnatnm...? si. Ne hm: quidam

150 Salis vehemens causa ad nhjnrgnndnm. S0. Qui. cedo?
Si. Tute ipse his retins tincm prmscripsti. pater.
Prope ndest, qnnm alieno more vivendnm est mihi.
Sine nunc mon me vivere interea mode.
Sa. Quis igitnr relictns est nlnjnrgandi locus ?

455 Si. Si propter amen-m nmrem nolet ducale.
E4 primum ab illo animadvertenda injuria ’st.

El nunc id operam do, ut pcr falsas nuptias
Vera ohjnrgandi enlisa sit, si dencget;
Simnl, sceleratus Dam: si quid consili

(60 Habet, ut corisumat. mine qnnm nihil ohsint doli.

Quant ego credo manihns pedihnsque ohnixe mania 4
Facturum; magie id ndoo. mihi ut incummudet.

Qnam ut ohsequatur gnata. Sns. Qnapropter? si. nous?
Mal: mon, malin animas : quem quidem ego li sonnera...
A
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je ne rencontre aucun obstacle du côté de Pamphile, il ne me
restera plus qu’à gagner Chrémès, 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 peur 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 devant; je te suis.

SCÈNE Il.
SINON seul.

Point de doute que mon fils ne refuse. Dave m’a paru trop
effrayé tout à l’heure au premier mot que je lui ai dit de ce ma«

riagr. Mais le voici quijsort.

SCÈNE III.
DAVE, SlMON.
Duo. (à part.) Je m’étonnais que la chose se passât ainsi, et je

tremblais de voir où en viendrait le bonhomme avec son imperturbable sang-froid. .Quoi! il apprend qu’on ne veut plus de son
165 Sud quid opus est vol-bis? Sin «maniait. quad vola,
In Pamphilo nl niliil sil moral; restai Chromos
Qui mi exornndus est : et spam courut-e.
i None lunm est officinal, lias bene Il! adsimnlon nuptial;
Pariorrefacias Dnrum; observe: lilium.

HO Quiil un. quid eum illo consilî captal. Son. Sa! ost,
’ Cumin. Bannis jauni-nunc intro. Si. l pria, aequar.

SGENA SECUNDA.

smo.
O Non duliium ’st quin uxorem nolit filins :
[ta Daviun morio limera semi, obi nuptias
Futuras esse ludivit. Scd ipse exit forai.

SCENA TERTIA.
DAVL’S, 51110.

475 Bar. Minbar hoc nie ahirel, et herisamperblonilu
Yerehlr quorum enlierai.
Qui poslqiiam audieral, mon dalum iri filin Harem ne,
O
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fils, et il n’en souille mot ù personnel il n’a pas même l’air de
fâcher!

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

bonnes nouvelles.
Dan. (à part.) 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.
Pas mal, en vérité!

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

Sim. (haut.) Dave.
Dan. (sans se retourner.) Hein! qu’est-ce?

Sim. Ici, approche.
Due. (à part.) 08e me veut-il?

Sim. Que dis-tu ? ’
Dav. Qu’y a-t-il pour votre service?
’ Sim. Ce qu’il y a? tout le monde dit que mon fils a une maî-

tresse.
Duo. Le monde s’occupe, ma foi, bien de cela!
Sim. M’écoutes-tu, ou non?

Dav. 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 fait jusqu’ici ne me regarde
pas. Tant que son âge 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. J’exige donc, ou, si tu le veux, je sup-

plie, Dave, que tu le remettes dans la bonne voie. - Nunqnnm cuiqnam nostrum verbum lotit, nuque id serre tulit.
Si. At nunc fadet; aequo, ut opinor, sine tua mngno male.
130 Dan. Id vuluit, nos sic nec opinlntee duci Mao gaudit»
Sperantes jam. amati) matu; interen oscitantes oppriini,
Ne esset sputium cogitandi ad disturbandns nuptiale.

Astute! Si. Carnifox, qua loquitur! Dan. lierne en, aequo providorm.
Si. Dam. D. Hein. quid est? si. Eliodum ad me. I). Quid hic volt? Si. Quid
lis? D. Que de ne? si. Rogue?483 Menin gnatum ruiner est amure. l). Il! populus carat scilicet.
Si. fluorine agis. un non? D.Egn vero ixtnc. si. Sed num- en me exquirere,
Iniqui patrie est : nain. quod antehuc fait, uihil Id me adtinet.
Dual tcmpus ad eum rem trilit, sivi animunl ut explant Illlllll.
Nana hic dies aliam vilain adfert, alios mures postulat.

"il "chine postula. sin æquum est. te on, une, ut redent jam in via.

1.
a.
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Dav. Si je comprends un mot... ’ v -

Sim. Tous ceux qui ont quelques amours en tête n’aiment

pas qu’on leur parle de mariage. ’
Duo. 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?
Duc. Non; je m’appelle Dave et non pas Œdipe.
Sim. Tu veux donc que je te dise catégoriquement ce qui me
reste à dire?

Duo. Oui certainement.
Sim. Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médites quelque tour

de ta façon pour empêcher ce mariage, ou que tu veux faire parade de ton adresse en cette occasion, Dave. mon ami,je te ferai
d’abord étriller d’importance, etje t’enverrai ensuite au meulin

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 bien! as-tu
compris maintenant? ou bien n’est-ce pas encore suffisamment...
Duo. Si fait, très-bien. Voilà qui s’appelle parler nettement et
sans détours.

Sim. C’est la chose où je souffrirais le moins que l’on me
jouât.

Duo. Allons, allons, ne vous échauffez pas. I
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 objecter qu’on ne t’avait pas prévenu. Prends-y garde.
D. Hou quid sil? Si. 0mnes qui amant graviter sibi dari uxoreln feront.
D. Ita niunt. Si. Tum si qui: maqistrum cepit ad cant rem improbnm,
Ipsum nnimum ægrotum ad (loteriorem partem plerumque applicat.

I). Non lierrle intelligo. Si Non? hein. D. Non : Dame surn, non OEIlipus. I
193i Si. Nempc ergo aperte vis, quia restant, me loqui? D. Saine quidam.
si. Si sensero liodic quidquam in bis te nuptiis
Fallaciæ. canari, que fiant minus;

Aul relie in ce re ostendi, quam sis rallidus :
Verberihus ræsum leiu pislrinuin. Dave, dedam usqne ad necein,

200 E3 leste alque amine, ut, si te inde exemcrim, ego pro te molam.
Quid? hue intellextin’? an noudum etialn ne hoc quidem? I). Immo calliile :

"il, aporie ipsam rem mode locutus, nil circuitionc usus es.
si. Uliivis iacilins possus sim, qnam in hac re. me deludier.

D. un... verba. (pansu. Si. brides? nihil me fallis, sed dico libi.
305 Nu teinere fartas, vioque tu hoc diras. tilii non plwnlirluu.. Cave.
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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’observe, de peur que je n’intrigue le moins du monde contre
ce mariage. S’il m’y preud,je suis perdu; que la fantaisie luien
passe seulement par la tète, il saisira le premier prétexte venu,

et, à tort ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre malheur encore: cette Andrienne, femme ou maîtresse de Pamphile,
se trouve grosse par son fait, et ils ont arrangé un plan d’une
audace... (Test vraiment chose curieuse : on dirait un projet de
a

fous plutôt que d’amoureux. Ils ont résolu d’élever lienfant dont

elle accouchera, fille ou garçon, et ils ont concerté entre eux je
ne sais quelle histoire. « 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 fille

SCENA QUARTA.
nævus.
Enimvero. Dave. nihil loci ’st segnitiæ, neque socordiæ.

Quantum iptellexi Inodo suais sententinm de nuptiis;
Quais si non astu providentur. me, au! hcrum pessumdaliunt 2
Nec, quid agam, carmin in: Pamphilumne adjulem. au auscullem uni.

2m Si illum relinqun, ejus vitre limeo; sin opitulor, hujus minas:
Cui verba dans difficile est. Priinnm jam de amure hoc comprril;
Me infensus serval ne qllam (miam in nupliis fallaciam
Si sanscrit, perii; ont si luliitum fucril, natrum ceperit.
Quo jure, quelque injuria III’KIEÜPÎIEI’I’I me in pislrinum dallil.

2I5 Ad han.- nlala hoc mihi acœdil eliam : liner Andria.
Sive isla uxor, sire arnica ’51. gravida e Pamphilo est.

Audireque enrum est apura: pretium andariam z
Nam inrepliu ’st amentium, baud amantium.

Quidquid peperisset, decrererunl tollere:
230 El lingunt quamdam inter se nunc fallut-inuit,
Cil-cm Allicnm esse l’une: [nil olim hiuc quidam sanci,
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encore toute petite fut sauvée, et le père de Chrysis recueillit la
pauvre orpheline. » A d’autres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre

de vraisemblance; mais ils sont, eux, enchantés de leur histoire. -- 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.
MYSIS 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 imprudente, à qui l’on ne devrait pas confier un premier accouchement! Je vous l’amènerai cependant. --V0yez un peu l’entête-ment de cette vieille; parce qu’elles s’enivrent ensemble.
Dieux ! accordez, je vous prie, une heureuse délivrance à ma
maîtresse, et que cette Lesbie aille faire ses maladresses ailleurs. l

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: nuent is fregit npud Audran immun :
Il: obiit mortem; ibi lulu lune ejectam Chrysidis
Pitrem recepiue orbm. parvam. Fabulæ!
ses illihi quidam non lit reririmile; at ipsis commentum placet.
Sed Mysis ah en egreditur. At ego bine me ad forum. ut
(Ionvenilm Pamphilum, ne de hue ra plier imprudentuu opprima.

- SCENA QUlN’l’A.

ursxs. .

Audin, Archylis, jnmdudum : Lesbium ndduci jubos.
Sana pul in. temulenla ’st mulicr et temernria,

250 Nue uti’ digne. oui committas primo parte mnlierem :
Tamen eam adducam. Importunitalem Ipecllle miaula;
Qui-1 compotrixn ejus est. Bi. date facultatem, obsecro,
Huit: plrinndi, nique illi in allia potins peccandi locum.
Sert qnîdmm Pamphilum exanimatum videra? ver-cor quid riel.

235 Opperinr. ut sciant nunc, quidam hac turbe tristiti: ldfernt.

ACTE r, 5cm yl. 2c
SCÈNE V1.
PAMPHILE, MYSJS.

Pain. 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 uneindignité, qu’est-

ce 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!
Mgr. (à part.) Malheureusel Qu’ai-je entendu?
Pam. Et Chrémès, qui s’était dédit, qui no voulait plus me

donner sa fille? Le voilà qui change, parce qu’il voit que je ne
saurais changer! Avec quelle obstination il s’acharne à me separer de Glycère! Si ce malheur m’arrive, c’est fait de moi. list-

il un homme aussi malheureux en amour, aussi maltraité par le

sort, que je le suis? Dieux tout-puissants, ne trouverai-je donc
aucun moyen d’échapper à l’alliance de ce Chrémes? Suis«je

assez bafoué, honni? Tout était arrangé, conclu. Bon! on me

repousse, puis ou 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.
Mys. (à part.) Je n’ai pas une goutte de sang dans les veines.

SCENA SEXTA.
PAMPHILL’S, ursrs.

Pa. Boulon ’rt humanum factum, lut inceptum? hocclue’rt officiai. purin?
My. Quid illud est? l’a. Proh Doum lidem! quid est si hoc non contumclin ’st?

Uxorem decrerul dura les: mi Irodie; nonne oportuit
Præscisse me ante? nonne prias communicatum oporluit?

140 My. Minimum me! quad verbum audio?
Pa. Quid Chromes? qui denegarnt le commis-urina mihi
(imam sont mort-m; id mutait, qui: une immuhluru videt.
Il! obrtinnte dal apennin, ut me a Glycerio miserum cintrait!!!
Quud si fit, perco funditus.

245 Adeou’l ’ une ’ ’ , ont " ’ ” , l , ut ego son!
Pro deum alque liomiuuru fidem!
Nullou’ ego Chrometis pacte Idliuilulem affligera potero f

Quo! media couternplul. Ipretru! fauta, trianon omuia. Hem!
Repudialul repetor t quaruobram ? uili si id est, quad stupicor.
350 Aliqnid mamtri aluut. El quonium nemiui obtrudi potelt,
Itur Id me. .Vy. Gratin hac me miseram ennimuit matu.
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Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une affaire si grave,
la traiter avec si peu de façon! Tout à l’heure , en passant près

de moi sur la place z 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 pendre. Je suis resté anéanti. Penset-on quej’aie pu lui répondre un seul mot, lui donner une seule

raison, même la plus sotte, la plus fausse, la plus impertinente?
Je n’ai pas ouvert la bouche. Ah! 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’assiégent! tant de sentiments contraires me
ë 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

ne sais quel parti prendre.
Mys. (à part.) Je tremble de voir où il en viendra avec son
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 balance, un rien suffit pour le faire pencher d’un côté ou d’un

autre.
Pam. Qui parle ici? Ah! Mysis, bonjour.
Mys. Bonjour, Pamphile.
Pam. Comment va-t-elle?

Mys. Comment elle va? Elle est dans les douleurs; et, de
Pa. Nain quid ego dieam nunc (le paire? ah.
Tanlamne rem tain negligenter agere! prælericns morio,
Mi apud forum z uxor libi dueenda’sl, Pamphile, hodie, inqnit : para;
ur
a: : ahi cita, et suspende te.
l0
Ahi dumurn. Id mihi risns est dieere
Obstupui. Censen’ me verhum polliisse ullunL proloqui. au!

llllarn causnm, sallem ineptam, litham, iniquam? olimutui.
Oued si ego reseissem id prias, quid [accrem Isi qlxis nunc me interrogat?
Aliquid facerem, ut hoc en faeerem. Sed nunc quid primum exsequar?
260 To! me impediunt curie, (jure meum animrrm diverse trahunl!
Amer, misericordia hujus, nuptiarum sollicitatio:

* Tum palris pudor, qui me la!" Ieni passus anime est risque ndhuc,
Quæ mon enmque anima luhitum ’st, facere : ein’ ego uladvorser? Hei mihi!

Incertum un, quid agam. AVy. Misem limeo, inrertum hoc quorsum aecidal.
265 Sad nunc peropu’sl, au! hune eum ipso, au! de illa me adversum hune loqni.
Dum in dubio est nnimus. pilule memento hue val illuc impellilur.

Pa. Quis hie loquilur? Mysis, salve. flly. O salve, Pamphile. Pa. Quid agit?
My. liages?
Labont e doloire: nique ex hoc misera sollicita ’st, diem
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plus, la malheureuse se tourmente, parce que c’est aujourd’hui

le jour que l’on avait me autrefois pour votre mariage. Elle
craint que vous ne l’abandonniez.

Pam. 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 regardée et chérie comme la plus tendre épousel Elle dont l’âme

est si pure, si vertueuse, je souffrirais que le besoin la réduisit
un jour... Non, jamais.
Mys. Je ne craindrais rien, si cela ne dépendait que de vous.
Mais si l’on vous fait violence.....

Pam. Me crois-tu donc assez lâche, assez ingrat, assez inhumain, 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 vons ne

l’oubliiez pas. .

Pam. L’oublier! Ah! Mysis, Mysis, elles sont encore gravées
dans mon cœur les dernières paroles que m’adressa Chrysis en
faveur de Glycère. Déjà presque mourante, elle me fit appeler :
j’accourus. La, sans témoins, seuls tous les trois: «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 préQuia olim in hune sllnt constilutœ nnpliæ; tum autem hoc timcl,

270 Xe dessus se. Pa; Hem. cgnne isluc canari queam?
Egon’ proptcr me illam decipi Iuiscram sinamf

Quæ milli suum animurn atque omncm vilarn credidil;
Quai" ego anima egrcgie cararn pro uxore hahuerim;
Bcne et pudire ejus doclllrn atque eductum sinam,

275 (Zoactum cgcstate, ingeuium immularier?
Non hein"). Irly. Haud vercar. si in le sil solo silum;
Sed ut rim quette ferre. Pa. Adeone me ignavum putes?
Adeon’ porro ingralnm, inhumanum, forum.

’ Ut neqne me consuetudo, neque amer, ncqne plldor
380 Communal, neque Commoneal ut scrvcm (idem?
My. Unum hoc sein, liane merilam esse, utrnemor esses lui.
Pa. Mener essem? a Mysis, Mysia. etiam nunc mihi
Scripta illa dicta nunt in anime Chrrsidis
De Glyccrio. hm ferme moriens, me vocal:

285 Accessi; vos semolæ; nos soli; incipit :
Mi Pamphile, hnjns formam atquc relatent vides;
Nue clam to est, que"! illi utræquo res nunc utiles,
Et ad pudicrtiam et ad rem tulandnm aient.

Oued te ego. per dexlrum haut, oro, et pet Genium illum,

a
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sent pour conserver sa vertu et son patrimoine. Je vous en con.
jure donc par cette main que je vous tonds, par votre génie tutélaire, 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,.soycz pour elle un époux, un ami, un tuteur,
un père. Je vous laisse tout notre avoir, je le confie à votre honneur. n Puis elle mit la main de Glycère dans 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?

Mys. Je vais chercher la sage-femme.
Pam. Fais vite. Mais, tu m’entends? pas un mot de ce mariage. Dans l’état où elle est...

Mys. Je comprends.
290 Per hum (idem, porque bains soliludinern,
’ Te obtenu, ne ab: le lune acgreges, non dessus;
Si le in gernlani frutti: dilexi loco,
Sire hues tu soluln semper fait maximi,
Sen tibi morigera fait in rebut omnibus.

205 Te inti vimm do, Imicum. lulorem, palrem.
Boni nos!" lune libi permillo, et tua: manda fidei
Hun: milli in natrum niai; mors continuo ipsam occupai.
Accepi : acceptant nenabo. 11111. [tu spam quidam. I
Pa. Sed eur tu ibis ab illi? Jill]. Obsletricem arceau. l’a. Priape";

500 Alque, andin"? TCrbllm unum en: de nupliis,
Ne Id morbum hoc titilla. My. Teneo.

et
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ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.
CIlARINUS, BYRRlllA.

Char. Que dis-tu, Byrrhia? On la donne a Pamphilc? il
l’épouse aujourd’hui ?

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

Char. Je ne veux rien que Philumène.
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 pertel
Char. Il est facile, quand on se porte bien, de donner de bons
conseils aux malades. si tu étais à ma place, tu parlerais autrament.
Byr. Bien, bien, comme il vous plaira.

AGTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.
CHARINUS , BYRRHIA.

Ch. Quid ais. Byrrhia? dalurnc illu Pamphilo lmdic nuplum? B. Sic est.
Ch. Qui scis’PB. Apud forum mode e Dam nudivi. Ch. Vin miscro milli!
U animas in spe niqu in limera, usque minime alienlus fuii;
5035 [L1, postquam ndcmpia spes cal, lussus. cura coufeclus. slupei.
B. Quai-su, Ædcpol, Charine, quandu non polos! id fieri quod vis,
Il] iclis, quad possil. Ch. Niilil vole alilid, niai Philumenam.
B. Ah. quanta salius est, le id dure operam, qui islam mucron] ex anime muovcns tua,
Quam id luqui. que magis lubido fruslra iuccudutur tua!
510 (7h. Facile alunes, quum vaticinas, recta consilia mgrolii damna.
Tu si hic sis, aliter senties. B. Âge, age, ut luboi.
(«l
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SCÈNE Il.
CHARINUS, BYBRHIA, PAMPHlLE.
Char. Mais j’aperçois Pamphile. Je suis décidé à tout tenter

avant que de périr.

Byr. (à part.) Quo veut-il faire ?
Char. Je le prierai, je le supplierai, je Iuiconterai 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.
Char. La peste t’étoufi’e avec Les soupçons, maraud!

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 pour
la dernière lois.

Pam. Pourquoi donc?

SCENA seconda.
CiIARINUS , BYRRKIA , PAMPHILUS.

I Ch. Set! Pamphilum

i’idco; omnia experiri cerlum ’si, priusquam pet-eu. B. Quid hic agit?

Ch. Ipsum hune umbo, huic supplicabo : amurent huit: narrabo ulcum.
Credo, ilnpclrnbo, ut liiqlml sallcm nupliis prodal dies.

315 [Merci lie! Iliquid, spore. B. Id aliquid nihil est. Ch. Byrrhin,
Quid iibi ridctur? Adeon’ Id eum? B. Quidni? si nihil impaires,
[il le nrbilrelur sihi paralum mœchum, si illaln dureril.
Ch. Abin’ hinc in mais": rem eum suspiciolle istac, reclus.

P. Chariuum video. Salve. Ch. 0 salve, Pamphile;
320 Ad le advenio, spam, saluiem, auxilium, consilium expolcns.
P. Ncquc pal consulii lorum habeo, nuque auxilii copiam.
Sud isiuc quinlnaln ’51? Ch. Hodie uxorcm durcis? P. Aiunl. Ch. Punphilc,

Si id fuis, llodie poslreulum me vides. P. Quid in? Ch. Hei Inihl!
Vercor dicorc. Huit dic, quant), Byrrhia. B. Ego dicam. P. Qnid :le
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Char. Hélas! je n’ose le dire. Dis-le-Iui, Byrrhia, je t’en

conjure.
’
Byr. Moi? très-volontiers.
Paru. Eh bien?
Byr. il aime votre future. A
Pam. En ce cas, nous n’avons pas le même goût. Mais (lites-

moi, Charinus, n’y a-t-il pas en quelque chose entre elle et
vous?
Char. Ah l Pamphile, rien.

Pam. Tant pis! k

Char. Au nom de notre amitié, de mon amour, ce que je

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

Pam. J’y ferai mon possible, je vous jure.

Char. Mais si vous ne le pouvez pas, ou si ce mariage vous
tient au cœur? l
Pam. Au cœur?
Char. Difl’érez-le au moins de quelques jours, 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, agissez 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.
325 E. Sponsam hic lunm sont. P. Nm isie baud mecum sentit. Ehodum, die milii :
Num quidnam amplius tibi eum illa fuit, Cliarine? Ch. Ah, Panlphile,
Nil. P. Quam voilera! Ch. Nana le par amiciliam et par umorem obsecro.
Principio, ul ne duces. P. Dabo equnlem operam. Ch. Sel! si id non potes,
Au! lihi nupliæ hue sunl cordi. P. Cordi? Ch. Sallem Aliquol dies
550 Profcr, dum proficiscor alique, ne videam. P. Audi nunc jam:
Ego, Citrine, neuliqunm oflicinm liberi "sa homiuis pute,
Quum i5 nil muent, posluiare id gratina adpoui sibi;
Nuplins dingue ego islas male, quem tu ndipiscier.
Ch. Reddidislianimum. P. Nnnc ni quid potes nul iule, aulhic Byrrhia,

855 Facile, fingile, inveuile. efficile, qui delur libi.
Ego id que. qui mini ne doter. Ch. Set haine. P. Dlïlll’l’l eplume
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Char. (à. Byrrhia.) Je n’en dirai pas autant de loi; tu nies
hon à rien qu’à venir me dire ce que je me passerais fort bien de

savoir. Veux-tu le sauver?
Byr. Oui-dà, très-volontiers.

SCÈNE 111.
BAYE, CHARINUS, PAMPHILE.
Dru). (à part.) Bons dieux! la home nouvelle que j’apporte!
Mais où trouver Pamphile. pour le tirer de l’inquiétude où il

doit être, et le combler de joie?
Char. (à Pamphile.) ll est bien joyeux; je ne sais pourquoi.
Pam. Ce n’est rien; il ne sait pas encore mon malheur.
Dav. (à part.) A l’heure qu’il est, s’il 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 que] côté me diriger?

Char. Vous ne lui parlez pas?
Duo. Allons, en roule.
Pam. Ici, Dave, arrête!
.Dcw. Qui est-ce qui me... Ali! Pamphile. c’est vous que je
cherche. Bon! Charinus aussi. Vous voici tous deux fortin propos;
r

jlai à vous...

Pam. Dave, je suis perdu!
Yideo, cujus collsilio freins sum. Ch. A! in horde baud quidquam mihi.
Nisi sa, qum nihil 01ml sunt sciri. Fugiu’ bine? B. Ego Vera, ne luheus.

SCENA TERTIA.
DAVl’S. CHAllIXl’S, PAMPlllllTS.

Da. Di boni. boni quid perla! Su! ulii inveniaiu Pamphilum,
540 Il! melum, in que nunc est, adimam, nique explcam nuiinuui gandin?
CIL. Lælus est. murin quid. P. Nlhil est : nomluui [une resrivil maki.
I)n. Queux ego "une credo, si jam nudieril sibi paroles nllplias...
Ch. Audiif lu illum? I)". Toto me oppido exailimaium quærere.
Sed nhi qua-mm? au! quo nunc primum iulendnm? Ch. Cossus ndlnqui?
555 Da. Abat). P. Dave. iules! rodais! Da. Quis homo ’sl, qui moufla Pamphile!
Te ipmm qucern. linge, Charinc,nmho inliporluue; vos mln.
P. Dam, pcrii! Da. Quiu tu hoc Midi. P. Inlurii. Du. Quinl liulms, sein.
(7:. Bleu quidem hernie curie in duliio lita in. Da. [il quid in, sa».
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DavÎÉcontez-moi donc.

Pam. C’est fait de moi.

Dav. Je sais ce que vous craignez.
Char. Le bonheur de ma vie entière est compromis, en vérité.

Dan. Et vous aussi, je sais.
Paru. Mon mariage...
Dan. Je le sais.
Pain. C’est aujourd’hui... .
Duo. Vous me rompez la tête ; je sais tout, vous dis-je. Yens
craignez, vous de l’épouser, et vous, de ne pas l’épouser.
Char. Tu l’as dit.
l’am. C’est cela même.

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

crainte. ’

])av. Tenez, voici. Chrémès ne vous donne plus sa fille.

Pour. Comment le sais-tu?

Duc. Vous allezvoir. Tantôt votre père m’a tiré en particulier;
il m’a (lit qu’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 trouvant pas, je monte 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? Comme
je m’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 l Tout cela n’est’pas clair.
Pain. Où en veux-tu venir î’

P. Nuplin: mihi... Da. El id scie. P. Hodie. Da. Obtundis, lamehi intelligo .
57:0 Id pans,’ne duras tu illum; tu antem, ni duras. Ch. Rem lunes.
P. hlm- iflsnm. Da. Alqne istnr ipsum, nil périclita! : me vide.
1’. ("macro le, qimm primniu hoc me lillorn misernln lueln. Da. Hem,

Libero. Entrent (illi "on datjnin tihrenies. 1’. Qui scia? Da. Sein.
Tnns pater mode prehendit; ait tihi mure"! dure 8030

353 Hodie; item nlia mnlla, ane nunc nulles! narrant" Iorlls.
Continue ad le properans, perenrre ad forum, ut dicaul tihi lut-c.
libi le non inrenin, Oth’llllu in quemdnm ihi evrelsnm lurlnn.
tîircnnispiein : musquan- es : illi forte hnjus video Byrrhinin.
Hugo; nous! vidisse. Mihi molestuni. Qnid agaln, rugit".

360 Redennti interea ex irisa re mi inriilit suspiriu. Hem,
Panlulnin nlwoni; ipsns lristis; de improvisa nuptim
Non coltinent. 1’! Quorsumnsm islne? Da. Ego me continuo ad Chromam.

a.
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Dav. Je cours à l’instant chez Chrémes. Lorsque j’arrive,

personne devant sa porte. Bon signe déjà. A"

Char. Tu as raison. 4 r

Pam. Continue.

Dm). 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.
Pam. C’est très-bon signe en etîet.

Dan. Cela s’accorde-t-il 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 sure. De plus, en retournant sur mes pas, j’ai rencontré le petit esclave de Chrémès, qui venait d’acheter pour une

obole de légumes et de menu poisson pour le souper du bonhomme.
Char. Ah! me voilà sauvé, grâce à toi, Dave.

Dan. liais pas du tout!
Char. Comment donc? ll est bien certain qu’on ne la donne

pas à Pamphile. a

Duc. Le drôle de corps! comme s’il 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 bon. J’y vais; et pourtant mes espérances
ont été bien souvent déçues à cet égard. Adieu.
Qullm illoc nilvenio, solilndu ante asliuni : jam id gaudeo.
CIL. Rat-le «liois. P. Purge. Da. Manon : inturea introire neminem
365 Video, exire neluim-m; mati-unam nnllam ; in ædibus
Nil ornait, nil tnnmlti : necçssi, iner aspeiL P. Scie,
Magnum signnnl. Da. Num videnlnr convenire hac nuptiis?

P. Non, opinur. Dure. Da. Opinor, narrai? non racle ucipir,
Carlo res est : eliam puerum inde tibia"! c’enveni Chremis,

570 Olern et piscicnlos minutes Terre in cœnnm obole uni.

Ch. Lilieratus sum hodie, Dave, tu: open. Da. Ac nulle: quidam.
Ch Quid in? nempe huic prunus illum non dal. Da. Ridicnlum reput!
Quasi neccsse sil, si hnic non dat. le illum uxorem durera :
Nisi rides. niai unis amical orna. Imhis. Ch. Boue monos.
S75 lbo, etsi hercle up. jam me apex bien fruslrah ’sl. Vole.

ACTE Il, SCÈNE W. 3C
SCÈNE 1v.
PAMPHlLE, DAVE.

Pam. Quel est donc le projet de mon père? Pourquoi cette
feinte?
Dav. Je vais vous le dire. S’il se fâchait maintenanlcontre
vous parce que Chrémès ne veut pas vous donner sa fille, il se
trouveroit 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.

Paon. Je souffrirai tout, plutôt que de...
Dav. C’est votre père, Pamphile. ll est dimcile que.... En
puis cette femme est sans appui. Un mot, un acte, il aura biontôl trouvé un prétexte pour la faire chasser de la ville.

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

Pam. Hein?
Dan. Eh bien l quoi?
Pam. Que je dise cela, moi?
Dm). Pourquoi pas?
Pain. Je n’en ferai rien.

Duo. Ne vous y refusez point.
Pam. Ne m’en parle plus.

SCENA QUARTA.
PAMPHILUS. DÂVUS.

P. Quid igilur silni volt poter? Cur simulai? D. Ego dirnm libi.
Si id motorisent nunc, quia non de! iibi uxurcm (lin-cilles.
Ipsun sibi esse igjiiriul videolur, neque id injuria.
Prius qunm luum, ul nase habeal, onimum ad nuptias perspexeril.

380 Sed si tu neguris durera, ibi culpam in le transiterai.
Tum illar turbo! lient. P. Quidris polir" D. Pater esl. Pamphile.
Difficile lai. Tqu lune sola’st mulier. Dichlm ac factum inveneril
Aliqnom cousam, quamolvrem nom oppido eicinl. P. Eirill? I).’Hac cilo.

P. Cedo igilur, quid facial", Dore? I). Die le duflurum. P. Heinl D. Quinl on?
585 P. Raoul dicnm? D. Cur non? P. Nunqunm filciam. D. Ne nous.
P. Simuler-e noli. D. El en rc quid fiat. vide.
P, [il ni: illa errludnr, hue onm-lmlar. I). Non ilo ’sl.
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Due. Voyez au moins où cela vous mènerait.
Pam. A être pour toujours sépare d’elle, et empêtré de

l’autre.
j Voici,
- selon moi, comment les choses se
Duo. Point du tout.
passeront : votre père vous dira z J’entends que vous vous
mariiez aujourd’hui. Vous lui répondrez : Je me marierai.

Dites-moi, sur quoi pourra-HI 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 Chromos 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 père dites : Je consens, afin qu’il ne
puisse pas, même avec la meilleure volonté du monde, être en

droitde se lâcher contre vous. Car il ne faut pas vous faire ce
raisonnement, queje renverserais d’un mot z 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 lachose, 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?
Due. Je n’en doute pas un moment.
Pam. Songe bien à quoi tu m’exposes.

Duo. Soyez tranquille.
Pum. J’obéirai. Mais il faut bien se garder qu’il sache que j’ai
un enfant d’elle. Car j’ai promis de l’élever.

Dav. Quelle folie!
Nempe hue sic esse opiner : diclurum patrein,
Ducns vole hodic uxorem; tu. dncnin, inquies.

590 (Iode, quid jurgnhii teruni? Hic reddes omnia,
ONT nunc sont colin ci consilia; incurie ut sient.
Sine omni pcriclo. Nom hot-ce luud dnhinm’al, quin Chrome! j
Tihi "on de! ahanai ; "ce in en causa minnerie

Hicc, quai l’avis; ne is mulet main senlenlioln. .
395 Palri dir- velle : ni. quilla vclil, (illi jure irawi min quem.
NM" quad ln spores, propulsaho facile : mon-in his moribns
"ahi! "eum. lmeniet innpein potins, quai" le corruinpi sinat.
Sud si le nique anima ferre occipiel, negligcnteln recuis.
Aliniu utilisas qnwrci z indure: aliqnid acculai! huai.
400 P. Ilan’ (redis? l). "and dnhium id quidam ’sl. P. Yide que me induras. D.
Qnin lares l
P. Dinar. Puennn nuit-m ne resciscal mi «me ex illn. canlio est:
Nom polliciius sain susccpluruni. l). 0 farinas rupin! I’. "au: falun:

ACTE u, SCÈNE v1. sa
Pont. Elle m’a conjuré de lui en donner ma parole, comme
une preuve que je ne l’abandonnerai jamais.
Duo. On y veillera. Mais voici votre père. Prenez garde qu’il
ne s’aperçoive que vous êtes soucieux.
À

SCÈNE v.
. ., SlMON, DAVE, PAMPHILE.
Sz’m. (à part.) Je reviens pour voir un peu ce qu’ils font et

quelles mesures ils concertent. d
Dav. (à Pamphile.) Notre homme ne doute pas once moment

que vous ne refusiez de vous marier. ll vient de ruminer tout
seul quelque part et de préparer un discours avec lequel il espère vous foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.

Pam. Pourvu que je le puisse, Dave.
Dan. Encore un coup, Pamphile, croyez-moi, votre père
n’aura pas un mot à répliquer, si vous lui dites z Je consens.
A

,mariaux,
SCÈNE
VI.
SIMON, DAVE: PAMPHILE.
Byr. (à part.) Mon maître m’a ordonné d’épier Pamphile au-

jourd’hui, toute alfaire cessante, et de savoir où il en est de son
Silii, me obsecravil, qui se mire! non descrtum iri. ut doreur.

D. Curabilur. Scd pater adest. Cave, le esse tristcm soutint. 5

SCENA QUINTA.
SIMO, DAVITS, PAMPHILL’S.

605 Si. Ravin, quid agent, quidra captent consili.
I). Hic nunc non duhilat, quin le duclurum ncges.

Verni! mediinlns alicunde, ex solo loco; i

Orltionem apurai invenisse se, Qui difl’ernl le. Proin in fac, npud le ni sics.

(l0 P. Mode ut passim, Dave. I). Credo, inquam, hoc mihi, Pamphile.
Nunquain hodie tecum commulalurum patron]
l’num esse verbum, site dicos ducere.

SCENA SEXTA.
BYRRHIA, sure. Ducs, PAMPHILL’S.
E. Herus me, reliclis reluis, jasait Panlpllilum
Radio: ohscrvorem, quid agent de nuptiis,
î
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mariage. C’est pourquoi j’arrive sur les pas du vieillard.
Mais, n’est-ce pas lui que j’aperçois avec Dave? A l’œuvre.

Sim. (à part.) Les voici tous deux. ’

Da-v. (à Pamphile.) St! Attention!

Sim. Pamphile! v

Dav. (à Pamphile.) Retournez-vous de son côté d’un air
étonné. , .
Pam. Ah! mon père!
Dav. (à Pamphile.) Très-bien.
Sim. J’entends, comme jouons l’ai dit, que v0us vous mariiez aujourd’hui.

Byr. l à part.) Voici le moment critique pour nous. Que va-

toil
répondre ? ’
Pam. En cette occasion, comme en toute autre, mon père,
vous me trouverez toujours prêt à vous obéir. -

Byr. (à part.) Hein? ”
Duo. (à Pamphile.) Le voilà muet.
Byr. (à part.) Qu’a-t-il dit?

Sim. Vous ne faites que votre devoir en m’accordant de bonne .

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

cher femme ailleurs.
Sim. Allez, mon fils, rentrez, afin de ne pas vous faire attendre lorsqü’on aura besoin de vous.

Pam. Jar-entre. V

Byr. (à part.) A qui donc se fier dans ce monde? Le proverbe

a bien raison :Charité bien ordonnée commence par soi-même.
415 Scirem : id propterea nunc hune venienlem sequin.
Ipsum adeo præslo video eum Duo. floc agoni.
Si. Ulrumque adosse video. D. Hem, serra. si. Pamphile!
D. Quasi de mproviso respiee ad eum. P. Ehem. pour.
D. Probe. Si. Hodie uxorem duces, ut dixi, vole.
420 B. None noslræ limeo parti, quid hic respondeal.
P. Neque islic, vioque alibi tihi usquom erit in me mon. B. Hem!
D. Obmuluil. B. Quid dixit! Si. Facis ut te decet.
Quum istne, quad postulo, impelro eum pralin.
D. Sum vents 7 B. Haras, quantum audio, uxore excidit.

425 Si. I nunc jam intro; ne in mon, quum opus lit. Il".
P. En. B. anIune in re un cuiqunm homini lidom?
Vernon illud verbum ’st. vulgo qnod dici Autel,

0min: sibi une malins malle. quun alleri.
Ego. quum illum vidi virgulent, loriot bon
n

ACTE u, scieur: vit. a;
Je l’ai vue cette fille; elle est fort bien en vérité, je m’en sou-

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

SCÈNE vu.
DAVE, SIMON.

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

Sim. Eh bienl Dave, que dit-il?
Dan. Ma foi, rien pour le moment.
Sim. Rien? Ahl
Dan. Non, rien absolument.

Sim. Je m’attendais pourtant... I

Duo. (à part.) Et il est trompé dans son attente, je le vois:
c’est ce qui vexe mon homme.
Sim. Es-tu capable de me dire la vérité?

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

Due. Non vraiment :ou s’il a quelque petit chagrin, ce sera
l’affaire de deux ou trois jours z vous le connaissez; et puis il
n’y pensera plus. Car il a fait de sages réflexions à ce sujet.
450 Memiui videra : que æquior mm Pamphile.
Si se illum in somma, quem illum, amplecti mlluiL
Ronuutilbo, ut pro hoc mule mihi dei malum.

SCENA SEPTIMA.
DAYL’S , smo.

Da. Hic nunc me credit uliquum sihi fallaciam
Porta", et ce me hic restitissc grutia.
435 Si. Quid, Dure, non-ut? Da. Æque quidquam nunc quidcm:
Si. Nilne? hem. Da. Nil prorsns. si. Atqui exspectahun quidemi
Da. Præler spem evenil, scnlio z hoc mule babel virnm.
Si. Polin’ es mihi verum dione? Du. Ego? nil facilius.
Si. Num illi molesté quippinm hæc surit unpliæ,

H0 Propler hospitæ hujusce consuetudinem?
Da. Nihil horde; zut. si mien, bidui est ont tridui
"au sollicitude; nosli : deinde desinel.
Elenim ipsu! sont rem recta reputuvit vin:
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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 marier : il ne songe plus qu’au mariage.

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

tristesse. . « -

Dav. Ali! 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?

Dav. Un rien.
Sim. Distoujours.
Dav. Il trouve 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 pour le repas. Dirait-on qu’il marie son lils? 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. Taxis-toi. r

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 (lire î? et où veut en venir ce

rusé coquin? S’il y a quelque fourberie sous jeu, hein! voici
le prélude.
Si. Lande. Da. Dom licitum est ci. dumque ælns tulil,
«H5 Amaiil; hlm id clam; car". ne nuqnam infamirr,
En res silii esset, Il! viruln forum duret.
Nunc more opus est z Minium ad uxorcm nppulit.
Si. Sublristis visu ’st esse uliquantnlum mihi.

Du. Nil propter liane; sud est. quad suret-"sel lilni.
450 Si. Quiduam ’sl? Da. Plicrilc ’st. Si. Quid id est? Da. Nil. Si. Qum (lie
quid est?
Du. Ail, nimium parce farci-o sumptmn. Si. Menu? Du. Te.
Tix, inqnîl, llrnchmis est obsonnlus rlcccm.

Nul" lilio iirlelilr murent dan: 7
Qucm, iuquil, Tombe ad cn-unm meunun mqualimn

455 Polissiulunl nunc? cl, quod direndunl hic siel,
Tu «ploque perpnrcc niminm : non laudo. Si. Tacc.

Da. Coulmmi. Si. Ego islam, rcrlc [Il liant, ridai-o. .

Quidnnnl hoc rci est? quid hic roll releralor sibi?
Nana bi hic mali est quidquam, hotu illic cslhuic roi calmi.

ACTE in, SCÈNE I. 37
ACTE TROISIÈME.
SCÈNE l.
MYSIS, SIMON, DAVE, LESBIE.

Mys. (à Lesbie.) Vous avez bien raison, ma foi, Lesbie; rien
de plus rare qu’un amant fidèle.
Sim. (à Dave.) c’est une des femmes de l’Andrienne.

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

Mgr. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...

Sim. Que dit-elle?
Mus. (continuant.) Adonné un gage desa fidélité.

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

muette? -

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

clierait.

Sim. 0 Jupiterl Qu’entends-je? Tout est perdu si elle dit
vrai...
Lest). D’après ce que vous dites, c’est un bon jeune homme.

Mys. Excellent. Mais entrons, de peur que vous n’arriviez
trop tard.
Lest). Je vous suis.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
MYSIS , smo, DAYUS , LESBIA.
460 J11]. Ita pol quidam res est. ut dixti, Lesbia :
Fidclem baud ferme mulieri invcnias virum.
Si. A!) Andria’sl ancilla luce. Da. Quid narras? Si. lia ’sl.

111]]. Sed hic Pamphilus. Si. Quid dicil? 31.1]. Fil-Inuit indou]. Si. Hem l
Da. Ulinam ont hic surdus. au! luce muta farta sil.

465 My. Nain quad pcperiuet. inuit tolli. Si. 0 Jupiter!
Qllid ego audio l acluin ’al, siquidem hac ver-a prennent.

L. Bonum ingeuium narras adolescenlis. illy. Oplumum.

Sud saquer: me inlro, ne in mon illi sil. L. chuor.
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SCÈNE il.
DAVE, SIMON. GLYCÈRE.

Dav. (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?... Ah! j’y suis. lmbécilel n’avoir pas deviné

plus tôt!
Dav. (à part.) Comment! Qu’a-t-il deviné?
Sim. C’est, le prélude des fourberies de ce drôle : un accouchement supposé, afin d’etfaroucher Chremès.

Gly. (chez elle.) Junon Lueine, au secours! Sauvez-moi, je
vous en conjure.
Sim. Ho! ho! Si vite’.7 C’est trop fort. Parce qu’elle sait que je

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’eùt ainsi attaqué à l’improviste, comme il m’aurait fait voir du pays! Main-

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

SCENA SECUNDA.

Ducs, SlMO . cimentent.
Da. Quod reniedinm nunc haie inule inveniam? Si. Quid une?
470 Adeone est (lumens? ex percgrina? jam sriu, ah!
Vis tandem sensi stulidus. Da. Quid hic seusisse ait?
Si. HîlT prilnum udierlurjnm mihi ab hue fallaria.
"une simulant parue, que (Khrclnclein abslerreanl.

Glycer. Junu Luciiia, fer «peut! servante, nbsecro.

472i Si. Hui! tain cita? ridicululnl pnslqnaln ante nslinin I
Me audivit silure. udprnperal z non sut coinmude
Divin snnt leinporibus libi. have. hier. Un. Miliin’l’

si. Num innnelnures discipuli? Du. Ego quid narres acacia.
si. Hiccine me si imparalum in veris nuplii:
480 Adorlus essai, quos me Indes redderet?
Nulle hujus periclo lit; ego in porlu nmigo.

ACTEIH.SCÈNEIV. se
SCÈNE il].
LESBlE, SINON, une.
Lesb. Jusqu’à présent, Archylis, je ne vois que les signes ordinaires d’une heureuse couche. Commencez par lui faire prendre
un bain; vous lui donnerez ensuite a 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 hon naturel, et
qu’il n’a pas voulu faire à cette charmante femme l’amont de
l’abandonner!

SCÈNE 1V.
SIMON. une.
Sim. Pourrait-on douter, pour peu qu’on te connaisse, que
cela ne soit encore un de tes tours ?
Dav. Quoi donc?
Sim. Comment! dans la maison, elle n’ordonne rien de ce
qu’il faut à l’accouchee ; et lorsqu’elle est dehors, elle le crie du

milieu de la rue à ceux qui sont dedans! 0 Dave, tu me meprise donc bien, et je te semble bien facileàjouer, que tu essayes

SCENA TERTIA.
LESBIA, sure. Daves.
[1311. Adhue. Arclnlis, que: admit-ut, qnmque aporie!
signa esse ad minier", munie haie esse mien.
Nunc priuInnl fac isin-c Intel: post dcinde,
A85; Qundjussi ai dari lulu-ra. et quantum inlpcravi,
Date z mer eau hue reverlur.
Fer censier scitus puer est nains Pamphile.
Qunmque haie est veriius optimum adolesceuli facere injuriam.
Deos quina, ut ait superflus, quandoquidcm ipse ’si iugeuin liane.

SCENA QUARTA.
suie , DAYL’S.

490 Si’.Vellioe quisnoncredat, qui nnrit te, abs le esse urinai? Da. Quidnam id est?
Si. Non imperabai cul-nm, quid opus facto essai puai-perm;
Sed pasquin) agressa ’si. illis qua sunl inlns. clamai de ria.
il Date. ilan’ contourner alvs te? .iul ilane tandem iduueiu
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(le le faire si grossièrement? Mets-y au moins quelque finesse,
pour me faire croire que tu as peur de moi, si je venais à (lecouvrir la chose.
Dav. (àpart.) Pour le coup, si quelqu’un le trompe, c’est.
lui-même, ce n’est pas moi.
Sim. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas menacé, si tu hou«
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.) Je vois son erreur et je sais ce qui me reste à
faire.
Sim. Eh bien l tu ne dis mot?
Dav. Vous, le croire? Ne vous a-Mn 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 ?

Sim. On veut se moquer de moi.
Dav. Vous étiez prévenu; comment un pareil soupçon vous
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.
Sim. J’ai grand tort, n’est-ce pas?

Dav. Aussi, ma foi, n’ose-je plus souffler devant vous.
Tibi videor esse. quem hm sparte fanera incipins dulie?

l9!) Salle!!! neurale, ul melui videur cule, si rescirerim.
Da. Carte herele nunc hic se ipsus fallil, hnud ego. Si. Edixin’ libi?
lnlerminalus lulu. ne faceres ? num vcrilu: ? Quid retulit?
Credon’ libi hoc nunc, peperisse liane e Pamphilo?

Da. Tenon, quid errel; et quid agam, habeo. Si. Quidam"
500 Da. Quid treille? quasi non libi rennnliala si"! lime sic fore.
Si. Millin’ qliisquam 7 Da. Elle, au lute intellexli hoc assimulnri 7 si. Irridcur,
Du. Renunlialum est: nain qui islœc libi incidil suspiciu Y

Si. Qui? qui: le nuram. Da. Quasi tu (lien, faunin id consilio mec.
si. Carte enim sein. Da. Non salis pernosli me eliam. qualis sial, Sima.
505 ’ Si. Ego non le? Du. Set], si quid narrant «tupi. ennlinuu (inti

Tibi urbi une". si. Faim. llaque hcrrlc nihil jam mulire Indre.

ACTE "l, SCÈNE tv. 41
Sim. Tout ce que je sais, c’est que personne n’est accouche
ici.
Dav. Vous avez deviné. Mais on n’en va pas moins apporter

un enfant devant votre porte. Je vous en avertis (les à présent,
mon maître, pour que vous le sachiez bien, et que vous ne veniez 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 saisstu cela?

Dav. Je l’ai entendu dire etje le crois; mille choses se réunissent pour me le faire conjecturer. D’abord elle s’est dite
grosse de Pamphile; cela s’est trouvé (aux. Aujourd’hui qu’t-l"e

voit. faire à la maison des préparatifs de noce, 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 afl’aire. Vous, cependant, continuez de travailler à ce mariage 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. H01: ego scie unum, neminem pepcrisse hic. Da. lutellevti;
Sed nihilo serins mon: puerum hue deh-reul ante ostium.
Id ego jam nunc tihi, hure, rcnunlio fnlurum, ut sis sein-us;
510 Ne mime mihi postai-iris dicos, havi inclut" consilio nul dulis.
Prunus a me npiniunem ham- mam esse ego minium velu.
Si. lÎndc id sois? Du. Andivi et credo: mulla colletin-uni. simili,
Qui conjectumm lune nunc facio. Juin primum lia-c se a l’ampllilu

(iratidam dixit. esse 1 invcnlum ial falsum. Nunc. pusiquaul iidct
515 Nuplins demi npparari, missn ’sl ancilln illico
Ohsletricem nrcessilmu ad valu. et pnernm ut min-net simul.
Hue ilisi lit, pueruln nl tu vidiens; nihil lnovenlnr Ilnpliæ.

si. Quid ais! qlllllll inlcllcxcras,
Id consilium capcrc, cnr non (linii evtclnplo Pamphilo?
520 Da. Quis igitur eum ab illa abstrait, "in ego? nain mimes nos quidenn
Scimns. banc que." misere amaril; nunc sihi morem expetit.

Postrcmo id du mihi neguli; tu tamen idem lias nuplins .
Pel’gc [accro ile, ut taris; et in! spi-ra adjulurus dons.

si. huma ahi inlro z ihi me upperirc. et quml llJrJlll opus est. para.

4.

42 LiANDnIENNr.
SCÈNE v.
SIMON, 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

pas vrai... Mais peu importe. Le principal, c’est. que Pamphile
m’a donné sa parole. Présentement, je m’en vais trouver Chré-

mes, et iuidemander sa fille pour mon fils. Si je l’obtiens, pourquoi pus la noce aujourd’hui plutôtque demain? Car mon fils a
promis, et s’il ne voulait plus, il niy a pas de doute que je ne.
sois en droit de le contraindre. Mais voici Chrémes que le hasard
m’amène fort à propos.

SCÈNE V! .

SIMON, amomes.

Sim. Chrémès, je vous souhaite... i
(Viré. Ah! c’est justement vous que je cherchais.

Sim. Et moi , je vous cherchais aussi.
(Viré. Je suis ravi de vous rencontrer. Quelques personnes
sont venues me trouver, et m’ont assuré vous avoi r entendu (lire

SCENA QUINTA.

suie.
525 Non iinpnlit me, lime nunc omnino ul crcdercm.
Alqne hlm] "in, au, 11mn dixit. sin! rare omuin;
Seul parti pend». Illurl mihi mollo maximum est.
Quint! mihi poliiriiu isl ipsnsgualns. Nulle Chu-men!

ilomcninm; oral") gnan; uxoroln. Id si iInpi-tro, n
550 Qui alias malin], qumn indic, lins fieri nuplins?
Nom airains quad poilic-ilu’si, bain] dubium, in! mihi,

Si nnlit, qui" eum Incrito passim rogue.
Aulne mien in ipso telnporc ccrunl ilwuin obviai".

SCENA SEXT A.
SIMO. CHREMES.
si. Julien (Ilirclnelcm. (7h. U! le ipsum (puni-03mn. Si. El ego le. (7h. Üplnlu

advenus. v

T3 Aliqndl me nilierunt, ex le auditnni qui niimnt, berlin miam

Mimi" uuhnrn lun imam g id visa, lulf au illi insaninul, p3

ACTE lll, seime v1. sa
que votre fils se mariait aujourd’hui avec ma fille. Je viens voir
si c’est vous ou eux qui avez perdu la tôle.

Sim. 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 unit depuis 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, aidez-moi, je vous en conjure, en cette occasion, et
que ce mariage se fasse comme nous avions résolu de le faire.
Chré. Ah! ne me suppliez point, comme si vous aviez besoin
de 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 à 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 votre, et que je fusse 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’cuxtmêmes.
Chré. Qu’y a-t-il donc?

Sim. Glycère et mon fils sont brouillés. ,
Chré. J’entends.

Sim. Mais au point que j ’espère enfin pouvoir l’arracher de là.
(Viré. Chansons!
Si. Ausculla panois z et, quid le ego veiim, et quud tu qumris, scies,
Ch. Ausculto : loque": quid volis.
Si. Par ego le dans ora, et nostram nmicilinm, Chrome,
me Quœ incepla a parvis eum relate adcrevil simul,
Perque unicam gnalnm tuam, clgnalum menin?
Cujus libi poleslas summa servandi dahir,
Ul me adjuves in hac rc; alque fila, uli nupliu:
Fucranl lutin-æ, liant. Ch. Ah, ne me ohsecra,
5-55 Quasi hoc le urando a me ilnpetraru nporlcnl.
Alium esse ronges nunc me. nique olim, quum dnham

Si in rem cal ulrique ut liant, arcessi juhc.
Sud si ex en plus mali ’sl, quam commodi

Ulrique, id on) le, in commune ul consules,
53330 Quasi illa (un sil, Pamphilique ego sim pater.
Si. lmmo il: vole, ilaque postule, ut fiat, Chrome;
Ncque poslqum nbs le, ni ipsa res menant. C11. Qnid psi?
Si. lm anal inler Glycerimn et gnolum, (7h. Audio,

a L’ANDRIENNE.
Sim. C’est comme je vous le dis.
Chré. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouilleriesd’amants,
renouvellement d’amour.

Sim. Eh bien! je vous en prie, prenons les devants tandis que
nous le pouvons, et que sa passion est rebutée par leurs disputes. Mai-ionsvle avant que les larmes hypocrites et les artifices maudits de ces créatures leur ramènent ce cœur malade.
J’espère qu’un amour honnête, qu’un bon mariage, seront des
liens assez sérieux, Chrémès, pour lui donner la force de s’arracher 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 souffrir.....
Sim. Comment le savez-vous, sans en avoir fait l’essai ?
Chré. Mais faire cet essai sur ma fille, cela est bien dur.
Sim. Au surplus, tout l’inconvénient se réduit à une séparation, s’il est besoin, ce qu’aux dieux ne plaise, d’en venir la.

S’il se corrige, au c0ntraire, que d’avantages! Voyez un peu.

Vous aurez rendu un fils à votre ami; vous aurez un gendre solide, et votre fille un excellent mari.
Chre’. N’en parlons plus. Si vous êtes persuadé que la chose

soit si avantageuse, je ne veux pas que vous trouviez en moi le
moindre obstacle à votre satisfaction.
Si. lu magne, ulsperem polio nvelli. Ch. Fabula!
555 Si. Profeclo sic est. Ch. Sic hercle. ut dieu: tibi :
Ammtium iræ, amaril integralio ’51.

Si. Hem, id le ora, ut ante eamus, dam lampas dahir.
Dninque ejus lnbido occlusa ’31 coniumeliis.

Priusquam haruln Iceleru et lacrynue conlictæ dolis

560 Redncunl animuln ægrotum ad miserirurdiam,
lixorem damas. Spore cousueludine. et
(Ionjngio lilierali devinclum, Chremc,
Dcin facile ex illis scsc emcrsurum malin.

(7h. Tibi ila hoc videlur: al ego non pesse arbitror
a!
a: perpetuo lmbcre, ncque me perpeli.
Neque illum liane

Si. Qui scia ergo istuc, niai periclum tuerie?
Ch. Al islnc. periclum in filin fieri, grave est.
Si. Nempe incommoditns clonique Iluc ornais redit,
si cvenial illllod di prohibent H, disccssio.

570 Al si corrigilnr, qnnlrommoditatcs! vide.
Prinripio amico filium resiilnvris;
Tibi gencrnm lirlullm, et filin: innenias tirlllïl.

Ch. Quid Mie? si in. ishlc animai" indinli esse utile y
Nain lihi ullum cnmnimlum in me claudier.

ACTE n1,scÈxu VIL . 45
Sim. C’est bien avec raison que j’ai toujours en beaucoup
d’affection pour Chrém’es.

Chré. Mais a propos!

Sim. Quoi?
Chré. D’où savezuvous qu’ils sontbrouillés?

Sim. 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 mariage autant que possible. Croyez-vous qu’il le ferait, s’il n’était

sûr des bonnes dispositions de mon fils? Tenez, vous allez l’entendre vous-méme. Holà quelqu’unl faites-moi venir Dave.

Mais le voici justement qui sort.

SCÈNE Vil.
une, smox, CHRÉMÈS.
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 Chrémès.) Vous l’entendez ? - Dave, je me suis longtemps 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’estpourquoî je vous ai caché jusqu’à

présent à tous deux ce que je vais te dire.
. 575 si. Merito le semper muiu.i l’eri, Chrome.

Ch. Set! quid ais? Si. Quid? Ch. Qui scis ces nunc distordue inter se?
Si. [pans mihi Darne, qui intiinus est corum cousiliis, duit;
El in mihi soudai, nuptias, quantum quenm, al maturem.
Num, cuises? farerel, lilinm nisi seirot eadem Itæf voile?
580 Tule adro jam ejus YCI’lIa audies. Halls î flocule hue Dnvum.
Atque eccum vidéo ilmxm foras exire.

SCENA SEPTIMA.
DAVL’S. SIMO, CHREMES.

Da. Ad te ibum. Si. Quidnnm est?
Du. Cnr uxor non arcesaitnr? jam adresperascit. Si. Autlin’?
Ego (Indium non nil verilus eum ab: le, Dave, ne [acores idem,
Oued valgus servnrum sulet. dolis ut me deluderes;
585 Propteren quad annal filins. Da. Egou’ Mue facercm? Si. Crediuli;

46 L’ANDRIENNE.
Dav. Quoi donc?
Sim. Tu vas le savoir; car je commence prœque à avoir confiance 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 dites-vous la?
Sim. C’est comlneje te le dis.

Dav. Voyez-vous, je n’ai jamais pu deviner cela. Ah! parfaitementjoué.
Sim. Écoute: à peine t’avais-je donné l’ordre de rentrer, que

ma bonne étoile me fait rencontrer Chrémès.

Dav. (à pari.) 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 accordersa fille, etenfin à force de
prières je l’obtiens.

Dav. (à part.) Je suis mort.

Hein! que dis-tu?

Dav. A merveille, je dis.

Sim. Plus d’obstacle maintenant de son côté.
CIL-ré. Je vais un instant à la maison dire qu’on se prépare, et

je suis àvous.
quuc «deo mottions vos celui, quad nunc dicam. Da. Quid? Si. Scies.
Nain propemodum habeo jam (idem. Da. Tandem cugnosti, qui siam.
Si. Non fuerant nuplim futuræ. Da. Quid! non! Si. Sed ca gratin
Simulnvi, vos ut pertentnrcm. Da. Quid ais? Si. Sic un est. Da. Vide!
590 Nunquam istue ego quivi intelliçere. Vain, cousilium eallidum!
Si. Hue Midi : ut [une le introirc juSsi, oppurlune hic [il mi obvium. Da. Hem!
Numnam periinnu ? Si. Narro huic, quœ tu dndum narrasli mihi.
Un. Quiduam nudiam? Si. Gnntam ut dei ora, vixque id exoro. Da. Occidi. Si.
Hein!
Quid dixisli? Da. Opium: inquam factum! Si. Nunc par hune nulla ’sl mon.

59:5 Ch. Demain mode ibo; ut apparctur, dicam; nique hue rcnunlio.

ACTE la, SCÈNE 1x. n
SCÈNE VIH.
SINON, 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. Profite de ce moment d’irritation.

Dav. Soyez tranquille.
Sim. Mais à propos, où estuil 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 moulin? Plus de pardon à espérer. J’ai tout gâté; j’ai trompé mon

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

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

SCENA OCTAVA.
suie , DAVL’S.

Si. Nulle te ora, Dave, qunniam soins lui echcisti lias nuptias...

Da. Ego une soins. Si. Garrigue mi gnatum porru cuilcre.
Da. Fatima hernie sedulo. Si, Potes nunc, dam animas irrilatus est.
Da. Quiescas. Si. Agi: igitur, ahi nunc est ipstu’? Da. Mirum, ni domi’st.

600 Si. Jim ad eum. nique eadcm hier, tibi quæ diti, dicam itidem illi.

SCENA NONA.
DAYL’S.

Nullas sum.
Quid causa» ’st, qui" ltiuc in pistrinuiu recta pI-olicisrar via?

Nihil est prcci lori relictum. Juin perturhari olnuia:
Hernni fofolli; in nuptias coujcvi lierilcln lililnn;
Fcci Itudie ut fieront, inspcrontc hoc, nique imite Pamphile.
6055 Hem, aslutias! quad ri «poussent, nihil etcuissctnnli.
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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-

cipiter!

SCÈNE x.
PAMPIIILE, BAYE.
Paru. 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 part.)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 songer. 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? Voyezvous dans quel pétrin vos beaux conseils m’ont jeté?
Scd cccum vidai) ipsum. Occidi.
L’tinam mihi essct aliquid hic, quo me nunc præcipitem dama.

SCENA DEClMA.
PAMPHILL’S, DAVL’S.

Pa. L’bi illi: est scclils, qui me perdidit? Da. Perii! Pa. Atque hoc confiteor
Jure mi obtigisse, quanduqaideiu tain iucrs, tua nulli rousili
6l0 Sara : servon’ fortunes mon! me couaaisisse l’atili’!

lige pretium ob stultilmm faro; sur] inultum id nauqumn auteret.
Un. l’estime incolumcm est «in l’arc me , nunc si hoc derito mutina.
Î’ll. Naln quid ego nunc (lirait) palri? negalmu’ velte me, mudo

Qui sa") pollicitus durera? qua fiducie id [accru allllfialll?

Gl5 Nec. quid me nunc fouina, sein. Da. Nov qurd me , atque id aga scilulu.
l)ieam , aliquiil me iuvualurum , ut haie male aliquaui pruduciuu murai".
l’a. Ollc! Da. Visas lutll- l’a. Elioduui, boue tir. quid agis- Y videu’ me

cousiliis tu"

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

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

Pam. Le moyen de te croire, pendard? Une affaire perdue 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.

Pam. Hé bien! que mérites-tu? -

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

te punir.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.
CHABINUS, PAMPHILE, une.
Char. (à part.) Cela est-il croyable, a-t-on jamais entendu
dire qu’il yait des hommes assez lâches pour se réjouir du challisernm impoditum une? Da. At jam expediam. Pa. Expcdiu! Da. Carte

Pamphile. x

Pa. Ncmpe ut mode. Da. Immo inclina. apero. Pa. 0h! tibi ego ut credam,
furciferî

620 Tu rem impedilam et perditun restitua! hem, quo fœtus sim ,
Qui me hodie ex tranquilliuhm re conjecisli in nuptial.
Annon dixi une hoc futurum? Da. Dilli. Pa. Quid meritu ’s f Da. Cruccm.
Sud aine panlulum ad me "dentu : jam Iliquid dispiciam. Pa. Hci mihi!
Quum non habeo Ipatium, ut de le sumam supplicium, et vola.
635 flanqua hoc tempes. præcavurc mihi nu, baud le lllcisci sinit.

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.
CHARINL’S, PAMPHILUS, DAVL’S.

I

Ch. Hoccin’ est eredihile, nul memorabilo ,

Tank "cardia inule cuiqum ut oint ,
(a!
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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, maisl’intérêt est la qui les y force. Rien n’égale

alors leur impudence z Qui,êtes-vous? que m’êtes-vous? Pourquoi vous céderais-je mon bien? Hél mon plus proche parent,
c’est moi-même. Demandez-leur où est la bonne foi; ils s’en m0 -

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

irai-je le trouver, lui demander raison de cette injure, l’accabler
de reproches? Vous n’y gagnerez rien, me dira-t-on. Si; beaucoup :j’aurai troublé sa joie, et satisfait mon ressentiment.
Pam. Ah! Chan’nus , 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 parolel

Pam. Que voulez-vous dire?
Char. Croyez-vous encore m’amuser avec vos beaux discours?
Pam. Qu’est-ce que cela signifie?
Char. Vous l’avez trouvée de votre goût, quand je vous ai
eu dit que je l’aimais. Malheureux! moi qui jugeais de votre cœur

par le mien!
Pam. Vous êtes dans l’erreur.
Ut matis guident. atqus ex incommodis
Alterius sua ut comparent commodo? ah ,
050 Idno ’st verum? lmmo id est gnous hominum pcsliluum,
In denegnndo mode qui! pudor paulum adest;
Pont , ubi tcmpus promisse estjam perlici ,
Tom . coacti , ncccssario se aperiunt;
Et liment : et lumen res promit dencgarc.

635 [bi tum eorum impudeutissima ornlio est:
a Qui! tu es 7 qui: mihi es? cur mcam tibi f
a lieus, prommus "un egomct mihi. n Attaiucu ubi lidos Y
Si rages . nihil putiet. Hic. ubi opus est.
Non varentur; illic, "bi nihil opus est, ibi rcrcntur.
640 Sed quid «gain? ndeamne on! eum , et eum oo injuriant: liane expostulom?
Ingeram mata malta? atqui aliquis dicat : nihil proniorcris;
Multum; molestus carte ci ruera, atque anime nlorcm gesscru.

Pa. Charinc, et me et le imprndcns, nisi quid di respiciant. perdidi.
Ch. "une, imprudcns? tandem inventa ’st causa : solristi lidem.

655 Pa. Quid tandem? Ch. Etia- nunc me duccrc istis ficus postulas Î
Pu. Quid istnc est? Ch. l’ostqusui me mais dixi, centuplait! ’5t tibi.
Heu me miscrum! qui tuum animant on anime speclavi me».

ACTE 1v. SCÈNE l. si
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? Ali! 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?

Pam. Vous ne parleriez pas de la sorte, si vous me connaissiez, 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. l

Pam. Mais non, vous ne savez pas encore tout mon malheur:

ce mariage n’était qu’un jeu, et personne ne songeait a 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?
Pum. Dave.
Char. Dave! et quel motif?
Pa. Falsus es. Ch. Nonne tibi satis esse hoc visant solidum on podium.
Nisi me lamasses amante-m, et tolu spa prodnccrcl?
650 Rubens. l’a. Hameaux! oh! Ilclt’il quanti: in mali: verser miser.
Quantasque hic suis consiliii mihi confecit sollicitudincs.

Meus cnrnufcx! Ch. Quid istuc tam miruin est, de le li exemptai]! tapit?
Pa. Baud istuc dicos, si cognoris vol me, vol nmorcm menai.
Ch. Scie, eum palu: altercasli dudum : et i3 nunc propteren tibi
055 Succensct; ne: tu quivit ltudic ragera. illum ut ducores.
Pa. Immo etiam, quo tu minus sois œrumnas muas,
Ha! nuptirc non apparaliantnr mihi,
Nue postulalint nunc quisquam uxorem dure.
Ch. Scie : tu coactus tua voluntate c5. Pa. Mono;

66th Nondum sois. Ch. Scie equidcln illum ducturum esse le.
l’a. Cor me coins? hoc audi : nuuquom dostilit
Instant. ut dicercm, me esse ducturum, patri,
Sludere, Marc, osque arien donec perpulit.

(lit. Quis homo istuc? Pu. Davos. Ch. Dan-us? quaniobn-m? Pa. Nescio:
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Paru. Je l’ignore : tout ce queje sais, c’est 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 le confondent
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. 0h! sans doute.
Dav. Ce moyen n’a pas réussi, nous en essayerons un aulre ; à
moins que vousne pensiez que, pour n’avoir pas bien mené l’affaire

une première fois, nous ne puissions plus porter remède au mal.
Pain. Au contraire : je suis persuadé que si tu veux t’en donner 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.
Pain. 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 salis scio fuisse imlos, qui nuscullavcrim.

Ch. Falun: est hoc, Dave? Da. Falun: est. Ch. Hem, quid ais? salas!
Al lihi Dii dignuni faclis exilinm duinl! l
Elio, die mihi, si omnes hune conjeclnm in nuptial:
Inimici vollenl, quidni hoc consilinm durent?

670 Da. Ben-plus sum, al non defnlignlus. Ch. Sein.
Da. une non successil, «lin adgrcdiemur via;
Nisi id pulns, quia primo prou-nil parnm.
Non prisse jam ad salnlcm converli hoc malnm.
Pa. lmlno eliam : num satis credo, si advigilanris,
675 Ex unis gaminai mihi coniicies nnplins.

Da. Ego, Pamphile. hoc libi pro servilio deheo,
Canari minibus, pedibus, noclcsqne et dies,
Capilil poriclum ndire, dnm prosim lihi.
Tunm ’sl, si quid prmler spam ure-nil, mi ignoscnre:

630 Parum snrcedil qnod ugo; Il fuie sedulo.
Val melins hile reperi; me missnm face.
l’a. (lupin : reslilne in quem me arcepinli lncnln.

ACTE W, SCÈNE Il. , 53
Dav. St, écoutez : on ouvre chez Glycère.
Pain. Que t’importe?

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

SCÈNE n.
MYSÎS, PAMPHlLE, CHARINUS, DAVE.

Mys. (à Glycère, qui est dans la maison.) Oui, quelque part
qu’il soit, je le trouverai, et je vous ramènerai, votre l’ampliile z

tâchez seulement de ne pas vous tourmenter, ma chère enfant.

Pain. Mysis!
M313. Qui est-ce? Ah! Pampliile, je vous rencontre fort à

propos. -’

Pain. Qu’y a-t-il ?

Mys. 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 quel 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
fût tenu tranquille.
Da. Pari-m. Pa. Al jam hoc opus est. Da. Hem! 5l, malle -. concrepuil a Glycerio oslium.

Pa. Nihil and le. Da. Qumru. Pa. Hem! nunccine domina? Da. Al jam hoc
lilii invenlum dulie.

SCENA SECUNDA.
nvsrs. PAMPHILUS, ennuyas. DAYL’S.
635 My. Jam, ubi nbi cril, invcnllim tilii carabe, et macula addnrlnm
Tuum Pamphilnm : mollo tu, anime mi, noli le mal-cran.

Pl!- Mysis! 41h]. Qnid est? Ennui! Pamphile. oplulno le mihi offs-n. Pa.
Quirl est?
Illy. Orare juisil, si se aines, hem. jam ut ad se venins:
Videro ail tu enliera, Pa. Van, periii hue malnm inlcgrusril.
690 Sincine me alqne illum ripera tua nunc miseras sollicillri?
Nain idcirro arrussnr, nnplias quad mi adpanri samit.
CIA. Quihus quidam quain facile potiner-al qniesci, si hic quiessel.

Da. Âge. si hic non insanil sali: sua spoi tu, instiga. Illy. Milne ndepnl
l").

A L’ANDRIENNE. .
IF

Dav. Courage! il n’est pas assez furieux comme cela; excitez-le.
Mys. Vous l’avez dit, Pamphile; et la malheureuse en est
plongée dans la douleur et l’abattement.

Pam. Mysis, je tejure par tous les dieux que je. ne l’abandonuerai jamais; non, dussé-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! I
Mys. Vous me rendez la vie.
Pam. Va, l’oracle d’Apollon n’est pas plus sûr que celui-là.
S’il est possible de faire croire à mon père qu’il n’y avait de mon

côté aucun obstacle à ce mariage, à 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 Clin-

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. Oh! pour celui-là, je réponds du succès.
Pain. Mais dépêche-toi.
Dav. J’y suis, je le tiens.

Char. Voyons.
Dav. (à Charinus.) C’est pour lui et non pour vous queje tra-

vaille, ne vous y trompez point.
Char. Cela m’est égal.

Pam. Que feras-tu? dis-moi.
Dav. J’ai pour que ce jour ne me suffise pas pour faire ce que
Es res est; proplereaque nunc misera in minore est. l’a. Mysis,

695 l’or alunes tilii adjura dans, nunquam com me «loserlurunl. 3
Non. si capiumlos mihi sciant esse inimicos alunes hommes.
HJIIC mi expelivi;niutigit; conveniuul mores. Vulcain,
Qui inter nos disrirliuiu volunl. flanc nisi mors, mi ndimet nemo.
Jill]. llesipiseu. Pa. NonApollinis magis veruin, nique hoc respunaum est.

Ttill Si potin-il lieri, ut ne pater per me stelisse credul,
Quo minus lue Iierinl nnpliæ, vola. Sed si id non poll-rit,
ld faciain, in proclivi quoi! est, par me stelisse, ut crcilul.
Quis videor? Ch. Miser, nique alque ego. Da. Consilinm qlltPI’O. Ch. Forum
l’a. Srio quid cancre. I)". Hue ego tibi profeelo effertnm reddam.

705 Pa. Jan! hoc opus est. I)". Qui". jam halieo. (Un. Quinl est? I)". Huic, non
tilii Italien, ne erres,

ACTE 1V, scène in. un
je médite; croyezvvous que jlaîo le temps de vous le conter?
Allons, commencez par vous éloigner tous les deux; vous me
gênez.

Pain. Moi, je mien vais chez elle.
Dav. (à Charinus.) Et vous? où allez-vous de ce pas 2’
Char. Yeux-tu que je le 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! oni,j’irai.

Char. En tout cas je serai chez moi.

SCÈNE Il].
une, MYSIS.
Dav. Toi, Mysis, attends-moi ici un instant; je vais revenir.
Mys. Pourquoi cela?
Ch. Sal lmbco. Pa. Qnid facies? coda. Da. Dies mi hic ut satis ait vereor
Ad agendnm : ne vacuum esse me nunc ad mrrnndum credos.
Proindc liinc vos arnolimini : nain mi impedimenta catis.

Pa. Ego liane visam. Da. Quid tu? que hinc le agis? Ch. Venin: vin ("0.11117
D11. lmlnn elium

710 Narraliunis incipit mi iniliunl. Ch. Quid me fiel?
I)". El") tu imputions, non salis babas, quod libi diecnlnm addo,
Quantum lluic promener: nllplias? Ch. Dave, al lumen... Du. Quid ergo?
(7h. Il ducaux. Da. Ridicnlum! Ch. Hue face ad me venins, li quid palais.
Un. Qulll romain? nihil hamac. Ch. Allamen si quid... Da. Âge veniam.Ch.
sa quid,

Tl.) Donli cru.

SCENA TERTIA.
DAVUS, MYSIS.

"Il. T". Mais. dnm "en, Inrumrer opperire me hic.
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Dav. Parce qu’il le faut.
Mys. Dépêche-toi.

Dav. Je reviens, te dis-je. (Il enlrc chez Glycâre.)

SCÈNE 1v.
MYSIS.

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

SCÈNE V.
DAVE, MYSlS.
Dav. C’est à présent, Mysis, que j’ai besoin de toute ta présence d’esprit.

Mys. Que veux-tu faire Î?

Dav. Prends-moi vite cet enfant, et va le mettre devant notre
porte.
My. Ouapropter? Da. [la facto est opus. My. Mature. Da. hm, inquam. hic
adent.

SCENA QUARTA.
MYSIS.

Nilne esse proprium ruiqnam? Di. natrum litham!
Summum honum esse liera» pnlnvi hune Pamphilunl,
Amicum, amnlorem, virnm in qllovis loco

720 Paralum : vernm ex en nunc misera quem (tapit
Laborem! facile hic plus mali est, qnam illic boni.
Scd Dam: exil. Mi homo! quid islnc. olaserro, un?
Quo portas pnerum ?

SCENA QUINTA.
DAVCS. MYSlS.
Da. Mysis, nunc opus est in!
Dlihi ad hum- rem exprompta memoriu nique unifia.

ACTE lV, SCÈNE v. ra
Mm. Comment! par terre?j
Dav. Tiens, prends sur l’autel une poignée de verveine, et tu

retendras dessus.
Mys. Que ne fais-tu cela toi-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 la, je veux le faire. en
sûreté de conscience.

Mys. J’entends z mais te voilà devenu bien scrupuleux! -

Allons,
donne.
. ce que je veux faire. (AperDav. Va vite, que
je te dise ensuite
vant 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.
m hly. Quidnam incepturu’s? Da. Accipo a me hune orins,
Atqne ante nostram jauuam odpone. .113]. Ohsacro,

llnmine? Da. Ex on hinc sumo verbenas tihi,
Atque cos suhslerne. Illy. Quamobrem tule id nous fuis? I
Da. Quis, si forte opus sit ad hernm jquurandum mihi,
730 Non sdposnisse, ut liquida passim. Illy. lntelligo:
Non nunc religio in le islzcc ineessil! redo.
Da. More oeius te, ut, quid agnus. porro intelligas.
Pro Jupiter! My. Quid est? Da. Sponsæ poter intervenit.
Repudio quod consilium prilnnm intenderam.

755 My. Nescio quid narres. Da. Ego qunque bine Il: dextern
Venir: me sdsimulsho; tu, ut suhservins
Orationi, "tronque opus rit. ferlais, vide.
Mg]. Ego. quid agas, nihil intellign; ml. si quid est,
Oued me: open opus oit vobis, ut tu plus vides.

"0 Hanche, ne qnod rostrum remorcr commodnm.
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SCÈNE Vl.
CHRÉMÈS,MYSS,DAVE
Chré. (àpart.) J’ai fait préparer tout ce qu’il faut pour le ma-

riage de ma fille; je vais dire qu’on l’envoie chercher. Mais
qu’est-ce que je vois? C’est un enfant, ma foi. Ohé! la femme,
est-ce vous qui l’avez mis la?
Mys. (à part.) Où est-il passé?
Chré. Vous ne me répondez pas?

Mys. (à part.) Je ne le vois point. Ah! malheureuse! mon
homme m’a plantée la, et s’en est allé.

Dav. (accourant.) Dieux! quel vacarme sur la place! que de
gens qui se disputent! tout y est d’une cherté! (à part.) Je ne

sais, ma foi, plus que dire.
Mys. Pourquoi, je te prie, m’avoir laissée?

Dav. Ho, ho! voila bien une autre histoire! Dis donc, Mysis,
d’où vient cet enfant? qui l’a apporté ici?

Mys. Ah ça, est-ce que tu perds la tète de me faire cette question, à moi?

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, MYSIS, DAVÏS.
Ch. Reverior, poslqnam, quæ opus l’uere ad nuptiu
Gnatæ, paravi, utjnbeam orcessi. Sed quid hoc?
Puer harde ’sl. Mnlier! tun’ adposuisti hune? My. Ubi illic est?

Ch. Non mihi respondes? Mg. Nusquam est. Vos misera mihi!
745 Reliqnit me homo, atque ahiit. Da. Di, vostram fidcm!
Qnid turbin est opud forum! quid illie hominum liligant!
Tnm aunons caris ’sl. Quid dieam aliud, neseio.

JIIy. Cor tu ohsecro, hie me solam...? Da. Hem, quæ lime est fabula?
Elle. Mysis, puer hic unde est? quisve hnr attulit?
750 hly. Sulin’ sanu’s, qui me id rogues ? Da. anm igitur rogem,
Qui hic ncminem alium vidram? Ch. Miror onde sil.
Da. Dicturon’ es, quad rage? Illy. Ah! Da. Conrad: ad dexleram.
Mllv "dime. Non lute ipse...l’ D11. Verhum si mihi

ACTE 1V, SCÈNE n. se
Dav. (1mm) Si tu souilles un seul mot au delà de ce que je te
demande, gare à toi!
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 femmeslél
payent d’eflronterie? des courtisanes!

Chrü. (à parl.) Autant que je puis comprendre, cette fille
est 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 t’avise pas de bouger.

Mys. Que le ciel te confonde, pour me faire une peur pareille!
Dav. Est-ce à toi que je parle, ou non?
Mys. Que veux-tu î

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.
M313. Il est de vous.

Dav. De qui, nous?
Mgr. De Pamphile.
Dav. Hein? quoi! de Pamphile?
Mm. Eh bien! n’est-ce pas la vérité?
Unum, prælcrquam quod le rogo. lavis. une.

765 My. Mule diris. Da. llnde est? Dit clore. My. A nabis. Da. Ah, ah, ho!
Mirnm vcro, impatienter millier si l’au-i!

Mcrclrix. Ch. A]; Anrlria est lime. qunnlum inlelligo.
Da. Adeon’ vidcmur VOhlS esse idnnci,

ln quibus sic illudntis? Ch. Vcni in lampons.

700 Da. Propcm adeo puerum lollere hinr ubjanua.
Malle: cuve quoquain ex istoc excusais loco.

Mg. Di le eradicenl : in me miseront terrilas!
Da. Tibi ego dito, an non? My. Onid vis? Du. A! ullum rogna?
Coda, cujum puerum hic :Idposuisli’! die mihi.

765 J13]. Tu maris? Da. Mille id quad sein; div quod rogo.
Àly. Vestri... Da. Cujus mm"? My. Pamphili. Da. Hem î Quid Pamphilll’

ÀIy. Eho. an non est? Ch. Recto ego semper lias fugi nuptias.
Da. 0 facinus animadverlendum! 411]]. Quid clamitns?
Da. Quomnc ego heri ridi ad v0. ndlerri vespa-i?
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Chré. (à part.) J’avais bien raison d’éprouver de la répu-

gnance pour ce mariage.
Dav. Ohl quelle infamie!
Mgr. Qu’as-tu donc à crier si fort?

Dav. Un enfant que j’ai vu apporter chez vous hier au soir?
Mgr. 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 témoins dîgnes de foi, des femmes libres.
Dav. Va, la 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.
Dav. Une fourberie en amène une autre. Déjà j’entends direà
l’oreille que cette. femme est citoyenne d’Athènes.

Chré. (à part.) Ho, ho!
Dav. Et que les lois le forcent à l’épOuser.
Mus. Hé bien! est-ce qu’elle ne l’est pas, citoyenne?

Chré. (à part.) J’ai failli donner sans le savoir dans une belle
afl’airel

Dav. Qui parle la? - Ah! Chrémès, vous arrivez a propos.
Écoutez un peu.

770 ÀIy. 0 hominem endurent! Da. Ycrnm z vidi Continuum
Sutl’nrcinatnni. My. Dis pot Italien gratias,

anrn in pariundo Iliqnut adfncrunt libcrz.
Da. Nie illi. illum haud novit, cujus canna turne incipit.
n Chremes, si posilum pueruln ante miel viderit,
775 Snam gnntam non (tubât. n Tante horde magis dahit.

Ch. Non horde fadet. Da. Nulle adco, ut tu lis scient.
Xini pnerunitollis,j.1m ego hune in medialn riant
Prornlvam, teque ibidem pervolmm in lute.
Mg]. Tu pal homo non u sobrins. Da. Fallacia

750 Alia aliun trndit : jam susurrari audio,
Cireur Alliant: eue lune. CIL. Hem! Da. Conclu! legilins
Bain uxorcrn duret. flly. EIIO. nbserro, un non cuis est?
Ch. loculuium in malnm iuscicns panic incidi.

ACTE 1v, SCÈNE vu. 6l
Chré. J’ai toutenlendu.

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

nier. -

Dav. Vous avez entendu l ne bien, les scélérates! qu’en ditesvous? En voici déjà une qu’il faut faire étriller d’importance.

(à Mysis.) C’est monsieur que voila : ne t’imagine pas que ce

soit Dave que tu joues.
Mys. Malheureusc 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. ll y est.

SCÈNE Vil.
une, MYSIS.
Mys. (à Dave qui peut lui prendre la main.) Ne me touche
pas, traître! Sije ne redis pas tout à Glycère...

Dav. Hé! sotte que tu es, tu ne sais donc pas ce que nous
avons fait!
Mys. Comment le saurais-je?
Dav. C’est le beau-père. Il n’y avait pas d’autre moyen de
lui apprendre ce que nous voulions qu’il sût.
Mys. Si tu m’avais prévenue!
DE. Quis me loquitur? o Chrome. peu" teinpus advenus.

755 Auscnlla. CIL. Àudiii jam cumin. Da. Anne han: tu omnia?
Ch. Andiri, triquant, a prinripio. Da. Audistin’ obsccro? Hein,
Seule-ra! liane juin opnrlet in crucinlnm liinc abripi.
Hic est illc : "on tu rredns Darwin luttera.

31]]. Me m tram! nil po! falsi dixi. mi seaux.

790 Ch. Non rem miment. Est Sima tutus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.

. DAYl’S, MYSIS.
.113]. Ne me altingns,

Srelestc; si pu! Glyrerio non munie luce...

Da. Elle, inepta, nesris, quid sil aetmu? J11]. Qui sciant?
l)". Hic soeur est. Alio pal-tu henni poter-Al ticri,
l’t prirellnec, que; roluinlui. 311]. Prediceres.
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Dav. Crois-tu que tu ne valais pas mieux en y allant de
bonne loi, naturellement, que si je t’avais donné le mot?

SCÈNE VllI.
CRITON, MYSIS, DAVE.
Gril. (à part.) c’est sur cette place, m’a-t-on dit, que demeurait 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 à 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 l que vois-je? N’est-ce pas là
Criton, le cousin de Chrysis? C’est luiomême.
Gril. Hé! c’est Mysis! bonjour.

Mys. Bonjour, Criton.
Gril. Hé 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, dit-on, quand cela ne va
pas comme on veut.
Gril. Et Glycère? a-t-elle enfin retrouvé ses parents?
Mm. Plût aux dieux!

a .. . . .

:90 Da. Paulnni mleresse couses, ex amine outilla,

[Il fart Dlllll’il, fadas, un de industria? SCENA OCTAVA.

CRITO, MYSIS, DAVUS.

Crilo. In hac habitasse pluton dictum ’st Chrysidein.
Quo: sese inhoncsle oplavil parera hic divitias,
Potins quain honeste in patrie pariper vivcret.

800 Ejns morte ce ad me lege radiai-uni. buna.
Sed 111105 permuter, vide-o. Salvele. .111]. Obsecro!

Qnem video? Estne liir Crito sobrinns Clirvsidis?

Is est. Cr. 0 Mysis. salve. le. Sailviis sis, Crito.
Cr. Itane? Clirysis?... Hein! Illy. Nos pol qliidein miseras perdidit.
805 Cr. Quid vos? que parte bic? Saline tarte? 1th]. Nome? sic
lÎl quimus, aiunt; quando, ut voluinus, non lirct.
Cr. Quid Glyceriuin? Juin hic silos parentes reperit?
Àly. Utiuani! Cr. An noudum etiaiu? baud ausplcato hue me Muni;
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Gril. Quoi l pas encore? Alors j’arrive ici bien mal à propos.
Ma foi! si je l’avais su, je n’y aurais jamais mis le pied. Elle a

toujours passé pourla 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 toujours aussi hon qu’autrefois.

Cru. Puisque me voilà, mène-moi chez elle, que je la voie.
Mys. Très-volontiers.

Dav. Suivons-les. Je ne veux pas que le bonhomme me voie
en ce moment.
Nom pal, si id scissem. nunquam lino lelulisseln P0410"! :
810 Semper cnim dicta ’st cjus lune talque habita ’st son":
Qnæ illius luerunt, POSSidcl. Nulle me honpilcm
Lites sequi, quem hic mihi sil facile nique utile.
Aliornm exemple commentent. Simul arbitrer,

Jam eue aliqucm amicum et defensnrem ci : mm fera
RIES Grandiuscula jam profana ’st illinc. Cldluilcnl.
Me sycophantam llæreditales persequi,
Mendicum; tu!!! ipsnm spoliera non label.
My. 0 oplumc hospus! Pal, Crito. antiquum obtîntes.

Cr. Duc me ad eum. quando Iluc veni, ut videnm. rVy. Hamme.
820 Da. Sequar hot : nolo me in lempore hoc vident «un.
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ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.
CHRÉMÈS, SIMON.

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.
Sim. Au contraire, je vous prie et vous supplie, Chrémes,
plus que jamais de confirmer des à présent la joie que vos promesses de tantôt m’ont donnée.

Chrt’. Voyez à quel point vous aveugle l’envie d’obtenir à

toute force ce que vous désirez : vous ne songez ni aux bornes
que doit avoir la complaisance d’un ami, ni à 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?
Chrë. Ah , vous le demandez 2’ Vous m’avez persécuté pour

que je donnasse ma fille a un jeune fou qui a d’autres amours
en tète, etÏqui 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

AC’l’US QUINTUS.

SCENA PRIMA.

(amenas, suio.
Ch. Salis jam, salis, Sima, spa-tata erga le amieilia ’sl Inca :

Salis pericli inrepi adire z oraudi jam liner" lace.
Hum simien alisequi libi, pinne illusi "tu" lili:e.
Si. Immo ouin] "une qluuu umxume alu le pus-lulu alqlle oro, Chrome.
825 L’l berlelieiulu relilvis inilum thulium, "une re enmprolu-s.
Ch. Vide flllîllll iniquus sis prie studio, du"! id officias, quad Fllpis:

Neque modum beuiguitulis, nuque quid me ores, cogitai.
Nain li cogites, retnillnsjam me anet-are injuriis.
si. Quiluls? Ch. Ah, rognas! perpnlisli me. Immini ut ailolescenlulo.
F150 In alio orrupaln amure, alihoi-rculi al) re marin,
Filinm darem in seililionem, nique in inrertas nuptias;
Fjus Intime aulne eju; dolen- muni" ut medicnrer me.
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de guérir votre fils. Eh bien l j’ai cédé ; j’ai fait le premier pas,

lorsque ce mariage me semblait faisable : il ne l’est plus; pre-

nez-en votre parti. On dit que cette femme est citoyenne
d’Atliènes; il y a un enfant: votre serviteur!
Sim. Au nom des dieux, Cltrémès, je vous en prie, n’allez

pas croire à 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 : 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.
Sim. Eh! oui z Dave m’avait prévenu de touteleur comédie;

je voulais vous le. dire, et je ne sais comment cela m’est sorti de

la tête. ’

SCÈNE Il.

DAVE, cannas, SIMON, DROMON.
Dav. (sortant de chez Glycère, sans voir Simon et Chrr’mês.)
On peut dormir tranquille à présent.
(Viré. (à Simon.) Tenez, le voilà votre Dave!
Sim. D’où sort-il donc?

lmpetrasti; intepi, dam res lendit; nunc non fort, tenu.
lllam bine civem esse niant; puer est tutus : nos missel lare.
355 Si. Fer ego le deos en). ut ne illi: animum induras credere,
Ouihus id maxumc utile ’st, illum esse quam deterrinlllm.
Nupliarum gralia lute snnl ficta nique incepla onmia.
lÎbi en causa, quemobrem hæc facinut, erit :tdeinptn lus. desiuent.
Ch. Erras : eum Dave egomet vidi aneillmnjurgantem. Si. Scie.

350 Ch. At vert) vnllu; qunm, ihi me adesse, "culer tum pneu-ment.
Si. Credo; et id facturas Dam: dudnm pratdiütmihi, *
Et ncsriu quid lilti 5mn oblilus lioflie, ne volui diecrc.

SCENA SECUNDA.
DAVL’S. ClIREMES, SlMO, anone.

Da. Animn "une jam miam eue impern. Ch. Hem, [hmm filai!
si. l’aile egrcditur? Un. Men primidi!) alqne hospitis. Si. Quid illud mali est?

6.
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Dav. (continuum) Grâce a moi, et grâce à l’étranger.

Sim. (à part.) Que dit-il?
Dav. (de même.) De ma vie je n’ai vu homme arriver plus à
propos, plus à temps.
Sim. Le coquin! de qui fait-il l’éloge?

Dav. Nous voici dans le port maintenant.
Sim. Abordons-le.
Dav. (à part.) C’est mon maître ! que faire?
Sim. Ah ! bonjour, l’homme de bien.
Dav. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès! tout est
déjà prêt chez nous.

Sim. (ironiquement.) Tu t’en es bien occupé!

Dav. Quand il vous plaira, vous pouvez faire venir la future.

Sim. Fort bien; il ne manque plus que cela, en effet. Mais
pourrais-tu aussi bien répondre à ceci? Qu’as-tu affaire dans

cette maison?
Dav. Moi?
Sim. Oui.
Dav. Moi?
Sim. Oui, toi.
Dav. Je ne fais que d’y entrer.

Sim. Comme si je lui demandais depuis quand!
Dav. (continuanl.) Avec votre fils.
Sim. Quoi! Pamphile est lei-dedans? Ah! malheureux que je
suis! Eh quoi! bourreau, ne m’avaisstu pas dit qu’ils étaient
brouillés?

Dav. Ils le sont aussi.
Sim. Que l’ait-il donc la?

Chie. (ironiquement) Que voulez-vous qu’il y fasse? Il se
dispute avec elle.
845 D11. Ego rommodiorcm hominem, adventum lempus. non vidi. Si. Scslus.
Qnrumam Ilil Iandat? Da. Omnis res est jam in vade. si. Cesse adlnqui?

l)". "crus est. Quid agar"? Si. 0 salve. houe tir. Da. Ehcm, Sima l o nuster Clin-u l
(tamia ailparatajzun surit inlus. Si. Clnasli probe.
I)". [Îhi mies. ara-«su. Si. lieue salle : id euiutrero hinc nunc ahesl.
850 en..." ln hoc respnndcs? Quid islic tibi negoti ’sl? Da. Millin’? Si. lia.
1111. Miliine? si. Tibi ergo. Du. Mode introii. Si. Quasi ego. quam dndum,
rageur.

Un. Cam tue pirate une. Si. Anne est iulus Pamphilun? Crueinr misa-r.
lilin,nou tu dixi esse intrr un inimirilias, earnufcx’?

I)”- MI". Un ÎKilnr hie Ml Y (1h. rQuid illum tous"? Cam illa litignl.
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Dav. Un moment, Clirémès. Vous allez apprendre quelque
chose de bien plus fort. ll vient d’arriverje ne sais que! vieillard;
(montrant la maison de Glycèrr) il est la z à son air prudent,
assuré, on reconnaît un homme eau-dessus du c0mmun. Sa figure a quelque chose de grave et de sex ère, et tout ce qu’il dit
respire la bonne foi.
Sim. Que viens-tu nous conter?

Dav. Rien que ce queje lui ai entendu dire.
Sim. Que dit-il enfin?
Dav. Qu’il a la preuve que Glycere est citoyenne (l’Allii-nes.

Sim. Holà! Dromou, Dromou !

Dav. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dav. Écoutez-moi.

Sim. Si tu dis encore un seul mot... - Dromon!
Dav. Écoutez, je vous prie.

Drom. Que me voulezwous?
Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le au logis.
Drom. Qui?
Sim. Dave.

Dav.
Etcela pourquoi?
Sim. Parce que
me plait. Enlève, te dis-je.Dav. Qu’ai-je fait?

Sim. Enlève Dave.
Dav. Si vous trouvez quej’ai menti d’un seul mot, assommezmoi.
Sim. Je n’écoute rien. Ah! je vais Le faire secouer, drôle !

Dav. Quand même jiaurais dit vrai?
835 Da. Immo varo indignum, Chu-mas. jam [Minus fait: ex me andin.
Nescio qui senex morio venil, ellnm, coulidcns, rams :
Quum faciem ridons. videlur esse quantiiis prcli.
Trislis sucrins iules! in volt", nique in verbis lidos.
Si. Quiilnam adporlas? Du. Niliil alunie-m, nisi quurl illum aunlivi «lin-ri».

860 si. Quul nil tandem? I)u. (Livre u se "ire rhum ossu Attirer". Si. Hem,
Drouin! Brome! I)". Qllid est? bi. Drame! I)". Alldi. Si. Verlmlu si addideris... Drame!
Du. Audi, obscure. Dr. Quid vis? Si. Subliun-m hune iulro raps, quantum
pull-s.

Dr. Quel" 7 Si. Duvum. Da. Quamulvrem Y si. Quia lnhel? Rape, iuqnum Un.

QlIill un? Si. Rapc.
Du. sa quiilquam invenies me Inenlilum, ocrirliln. Si. Niliil audio.
865 Egojani le rummntulu reildaul. I)". Tanne" etsi lm venuu est? SI". Tamen.
Cura allai-ruuulum vinrhun; nique, mulin’? queuirupeih-m roilètringitu.
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Sim. Quand même. Tiens-le bien garrotte, Dromon, entendstu? les pieds et les mains lies,comme a une bêle. (à Dave.) Sur
llhonneur, 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.

Chré. Ah! modérez-vous un peu.

Sim. O Chrémès! voilà comme un fils respecte... Ne vous

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

SCÈNE Il].
PAMPHILÉ, SIMON, CHRÉMËS.

Pam. Qui m’appelle? - Je suis perdu ! c’est mon père.

Sim. Que dites-vous, le plus...
Chré. Allons, dites-lui plutôt de quoi il singit, et laissons la
les injures.
Sim. Comme si l’on peuvait, en effet, lui rien dire de trop

fort! Eh bien! vous dites donc qu’elle est citoyenne, votre
Glycère?

Pam. On le dit.
Sim. On le dit? O comble de l’impudence? A-t-il l’air de
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’esclave
Age, nunc jam ego p01 Imdic, si vivo, tilii
Ostendam, quid lierum sil pericli fallerc, cl
llli palreln. Ch. Ah. Ne sil-ü lanlopcre. Si. 0 Chrome!
a.
O
Pielalcm gnan! nonne le min-rot moi 1’ -x
Tanluln laborcln tupi-ru (il) talem lilinln!
Axe, Painpinlc, ni, Pamphile. erqnid le putiet?

SCENA TERTlA.
PAMPlllLl’S, suie, ennuies.
Pa. Qnis me roll? Paru! Pater est. Si. Qnid ais, omnium... Ch. Ah.
Rem potins ipsaln die, ne mille male lnqui.
875 Si. Quasi quidquaun in hune juin gravins diri possiet.
Ain’ tandem Y rivis (llyi-erium ’sl? Pa. [la prmiicanl.

Si. [la priedimnl’! (l ingrate": mnlidentinin!
Nui" fltaiiül, quid dieu! 2’ Nulu fat-li pige! Y

Nina ejns rnInr pndoris signnln quuanx inclinai?
SKI) Adenll’ ilnpntenli esse anime. ut pucier riviulu
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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!
Pam. Que je suis malheureux!
Sim. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en apercevez,Pam-

philo? Ah! c’est le jour où vous vous êtes mis dans la tête de sa-

tisfaire votre passion à tout prix , c’est alors que vous pouviez

à bon droit vous dire malheureux. Mais que fais-je? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit, troubler mes vieux jours de
ses folies? Est-ce à moi de porter la peine de ses sottises? Qu’il
aille se promener, qu’il l’épouse, qu’il vive avec elle!

Pam. Mon père! *

Sim. Eh bien! quoi, mon père? Comme si vous en aviez besoin
de ce père! Maison, femme, enfants, v0us avez su vous procurer
tout cela en dépit de votre père; tout, jusqu’à des gens pour
jurer que cette femme est citoyenne d’Athènes. Vous triomphez.
Pam. Mon père, je. vous en prie, deux mots.

Sim. Que me direz-vous?
Chré. 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. Mou père, je m’aban-

donne à vous; imposez-moi tel sacrifice que vous voudrez z comMorem nique legem, et sui volunlatcm patris,
Tamen hanclialiere guident eum summo prubro?
Pa. Me miserum! Si. Hem, modem: id demum nenni, Flaminia?
Olim islnc, olim, quum ils anilnnm induxti lunm,
833 Qnod enpcres, aliquu pacte efiiciundnm lilii.
Eudem die ixlnc verbum vere in le accidit.
Sed quid est)? Cur me evcrucie? Cuir me macero Y
Cnr meain seneetutem lnljns Dollicilo amentia’l’

An ut pro hujns pereatis ego supplieinm sulfatant?

890 Immo habcat, valent, vivat eum illa. Pu. Mi pater!
Si. Quid, a mi pater? n quasi tu hnjns indigna patris.
Dumas, mon liberi inventi invite paire;
Addueti, qui illam civem bine dicaul: viceris.

Pa. Pater, licetne pence? Si. Quid dites mihi?
395 Ch. Tninen, Siam, audi. Si. Egon’ audimn? Qnid ego Indium.
(lhrelne? Ch. Attilnen dicatsine. Si, Age dicat : sine.
Pa. Ego me amare liane tuteur; si id peccant est, faiearid qunqne.
Tibi. pali-r, me dedo; quidvis nueris impnne : iinpera.

70 i L’ANDRIENNE.
mandez. Voulez-vous queje rompe avec elle? que jlen épouse
une autre? Je m’y résignerai comme je pourrai. Seulement, je
vous prie, ne me croyez pas capable d’avoir aposté ce vieillard;
soulTrez que je me lave d’un tel soupçon, et que j’amène cet

homme devant vous.
Sim. Devant moi!
Pam. Souflrezde, mon père.
Chré. Sa demande est juste 2 consentez.
Pam. Que j’obtienne 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

Crilon.)
Chré. Quels que soient les torts d’un fils, la moindre réparation suint à un père.

SCÈNE 1V.
CRITON, CHREMÈS, 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,

etChre’.
le bien
que je veux à Glycère. i
Nest-ce pas Criton d’Andros que je vois? C’est luimême.
Gril. Hé! bonjour, Chrémès.
Chre’. Vous à Athènes? Quel miracle!

Cru. Le hasard. Mais est-ce [à Simon?
Chré. C’est lui.

Vis me uxorem ducere 7 flanc ris minore ? Ut ponta, (eum.
900 Hue murin le obsccm, ul ne credas a me magnum hune noueur.
Sine me expurgem, nique illum hue coran edducnm. Si. Adducas l Pa. Sine, pater.
Ch. Æquum postulat: du veninm. Pa. Sine le hoc entrelu. Si. Sino.
Qllilhis rupin, du": ne ab hoc me falli comperiar. Chrome.
(’h. Pro percute magne paulum supplicii salin est palri.

SCENA QUARTA.
CRITO. CIlREMES, sure, PAMPHILUS.
905 Cr. Mille orarc : una barnum quævil causa me, ut Inclut, monel,
Vol tu, ml quad rcrum «si. velqnod ipai cupio Glycerio.
Ch. Andrium ego Critnnem vider) î in cerle est. Cr. Selma IÎI, ChromeY
Ch. Quid lu Allumez insolons? Cr. Evenil. Scd hiccine ’sl Sima ?
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Gril. Vous désirez me parler, Simon?
Sim. Ha, halc’est donc vous qui dites que Glycine est citoyenne

d’Athènes
,
Gril. Est-ce que vous?prétendriez
le contraire?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?

Gril. Sur quoi?
Sim. Il le demande! croyez-vous faire ce métier-là impuné-

ment? Vous viendrez ici faire tomber dans le piège de jeunes
fous sans expérience, des fils de famille? Vous viendrez, à force
de sollicitations et de belles promesses, leur tourner la tète?

Gril. Etcswous dans votre bon sens?
Slm. Et cimenter par le mariage des amours de courtisane?
Pam. Je suis perdul je crains que l’étranger ne mollisse.

Ghré. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne parleriez pas

ainsi z 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?
Pam. (à part.) Si je ne craignais mon père, j’aurais une bonne
réponse à lui fournir.

Sim. Imposteurl
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 plairont point. Quelle part, quel intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne

pouvez-vous supporter votre chagrin avec plus de calme? Et
d’ailleurs ou peut s’assurer à l’instant si ce que je dis est vrai ou

Ch. Hic. Cr. Situe, men’ quæris Y Si. Eho, tu Glyecriuni bine rirein esse ais?

910 Cr. Tu ncgas? Si. liane hue pentus advenis Y Cr. Que ru? Si. Regas Y
Tune impune bine facies? Tune hic immine: adolescenlulos,
lmperilos rerum, eductos libere, in fraudem illieis?
Sollicitnudo et pollicitando 20mm animes inclus? Cr. Sauus es?
Si. Ac meretricios amures nupliis conglutinas 7

NE Pa. Parii. Metno,ul suinte! llospes. Ch. Si, Sima, hune noris satis,
Non il: arbitrer: : bonus est hie tir. Si. Hic rir si! bonus?
liane lllemperale incuit, hodie in ipsis nupliis
Ut unirai, amenai: nunquam? Est rare huie credcndum, Chrome.
Pa. Ni meluam patron), hebco pro illa re illum quad moneam probe.

910 Si. Symphonie! Cr. Hein! Ch. Sic, Crito, est hic z mille. Cr. Vident qui siel.
Si mihi pergit que: volt, dicere, ca qua: non volt, uudicl.
Ego nm mono, nul euro? non tu hmm malum æquo anime fores?
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faux. Il y a quelques années, un Athénien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île d’Andros, et avec lui cette tille en-

core toute petite. Le hasard voulut que, manquant de tout, il
vint se réfugier chez le père de Chrysis.

Sim. Bon! voilà le conte qui commence!
Chré. (à Simon.) Écoutez donc.

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
était Athénien. Il y est mort.
Ghré. Son nom?

Gril. Son nom...? Je ne puis à l’improviste... Phania.
Glu-é. (à part.) Ah! qu’entends-je?

Gril. Oui, ma foi, je crois bien que c’est Phania. Mais au
moins je suis sur qu’il se disait du bourg de Rhamnuse.
Ghre’. (à parl.) Grands dieux!

Gril. Beaucoup d’autres personnes à Andros le lui ont entendu

dire comme moi.
Ghré. (à parl.) Passent les dieux que ce soit ce que j’espère!
--- Mais dites-moi, et cette enfant, disait-il qu’elle fût à lui?

Gril. Non.
Chré. A qui donc il

Gril. A son frère.
Chré. C’est ma fille!

Sim. (à Grilon.) Que dites-vous?
Pain. Ouvre bien les oreilles, Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous...
Glu-é. Ce Pliania était mon frère.
Nain ego que: dico, vura au falsa audieriln, juin st-iri pute-st.
Allie"! quidam olim nævi tracta ad Andrum ejertns est,

925 El istæc un perm virgo. Tutu ille egens forte applirat
Primnm ad Chrysidis patrcm se. Si. Fahnlani inrcptat. Ch. Sine.
Cr. liane vert) obtint-bal! Ch. Purge tu! Cr. ls mihi cognatns luit.
Quieuin rempli. [bi ego audivi ex illo sont esse .tlliruin.
[s ibi martinis est. Ch. Ejus nomeu? Cr. Naine" tain rite tilii... l Pliania.
930 Ch. Hem, perii! Cr. Vernm horde opiner fuisse l’haniuin. lier carte scie,
Rhanmnrium son nichait esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Eudcin luce, Chienne,
Multialii in Andro audirerc. Ch. minant id ait, quad spore. Elle, die niilii,
Quid com lulu? sualnne esse aieliat’t’ Cr. Non. Ch. (Injuni igitur. Cr. Fralris
miam.
Ch. Carte me: ’sl. Cr. Quid ais? Si. Quid tu ais? Pa. Arrige dures, PitltlllllllC.

ACTE v, SCÈNE 1v. 7:
l Sim. Je le sais; je l’ai connu.
Ghré. Aux approches de la guerre, il se sauva d’Athèues, pour

venir me rejoindre en Asie; il n’osa laisser ici cette enfant : et
voilà, depuis tant d’années, la première fois 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

siSim.
grand,
si inespéré. ’
En vérité, Chrémès, je suis ravi, pour beaucoup de raisons, 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 l 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.
Chré. Lequel? vous le rappelez-vous, Criton?

Gril. Je le cherche.
Pam. (à parl.) Soull’i’irai-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.
Ghré. Je n’en doute pas, je vous le jure.
935 Si. Quid (midis? Ch. Phania illic frater meus luit. Si. Norma. et scie.
Ch. Is bine, belluul iugicns, maque in Asiam perseqnens, proficilcilur;
Tum illum hic relinqnere verilus est. Pont illa nunc priinum audio,
Quid illo sil factum. Pa. Vix eum apud me : lia animes commotu’st matu,
Spe, gaudie, mirando hoc tante. hm repentino houa.

9&0 Si. N2 islam multimodis hum inveniri gaudeo. Pa. Credo, pater.
Ch. Al. mi unus scrupulua etiam restai, qui me male babel. Pa. Dignus cl
Culn tua religione, odiuln! nodum in scirpe quœris. Cr. Quid isluc esl?
Ch. Nomen non convenit. Cr. Finit herele huit aliud perm. Ch. Quod. (Irito?
Numquid meministi? Cr. Id quæro. Pa. Egon’ hujus memoriam patin mer:
9l5 Voluptnli obture, quem agamet poslim in hac re medicari mihi 7
Non putier. nous, Chrome, quad quzris, Palibula. Cr. lpn ’sl. Ch. Ed ’It.
Pa. En ipsa millier audivi. Si. 0mn: ne: souder-e hoc, Chrome.
7
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Pam. Hé bien Z mon père?

Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Pam. 0 l’excellent père! Chrémès ne change rien sans doute à
Ce qui est; je reste l’époux de sa fille.

Chré. Rien de plus juste; à moins que votre père ne pense
autrement.
Pam. Bien entendu.

Sim. J’y donne les mains. .

Chré. Pamphile, la dot est de dix talents. ’
Pam. C’est fort bien.

Chre’. Je cours embrasser ma fille. Venez avec moi, Criton; v
Car je pense bien qu’elle ne me connaît 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 affaires plus importantes, et qui
le touchent de plus près.

Pam. Quoi donc?
Sim. Il est au poteau.
m. Ha, mon père, cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit quion l’attachât très-bien.

Pam. Faites-le détacher, je vous en prie.
Sim. Allons, soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moiamême.

Pam. 0 l’heureux jour l le jour fortuné l
Te credo, scellera. Ch. hume di amant, credo. Pa. Quid restai, pater?
Si. Jam dudum res reduxit me ipsa in gratiam. Pa. 0 lepidum patron) l
950 De more. ila ul. pusscdl, nil mulot Chromos. CIL. Causa opium-a ’51; p
Nisi quid pour nilnliud. l’a. Nempe. Si. Id scilicel. Ch. Dos, Pamphile. est
Decem Menta- Pll. Accipio. Ch. l’rnpcro ad liliam. Eho’ Mecum, Crilu z

Nain illum me credo baud nasse. Si. Cur non illam hue truusferri julws?
Pa. Recle ndmoncs. Dave ego islue dedam jam ncgoti. si. Non polcsl. 4
955 Pn.Qui non polcsl? Si. Quia habct uliud magie ex sese, et majus. Pa. Quiduam f

Si. Vincluscsl.

Pa. Pater, non racle vinclu’nt. Si. Al ila jusei. Pa. Jube salvi, d’une:

Si. Age, fiat. Pa. At mature. Si. E0 inlro. Pa. 0 inustum et luliccm «hem!

un: v, sensu n. - 1?.
SCÈNE V.
comme, PAMPIIILE.
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 immortels,c’estque leurs voluptés sont inaltérables; et je suis immor-

tel comme eux, si aucune amertume ne vient se mêler à ma joie.
Mais qui souhaiterais-je le plus de rencontrer ence moment, pour
lui faire part de mon bonheur?
Char. (à part.) Que signifie cette allégresse?

Pam. Bon! voici Dave ; je ne pouvais mieux tomber; car je
suissûr que personne ne se réjouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE v1.
DAVE, PAMPHILE, CHARINUS.

Dav. Où peut-il être, ce Pamphile?

Pam. Dave!
Dav. Qui est-ce?
Barn. C’est moi.

SCENA QUINTA.
CHARIN US. PARI PHILL’S.

960

Ch. Proviso quid aga! Pamphilus z atqnc eccum! Pa. Aliquis forsan me pute i
Non pulare hoc verum : et mihi nunc sic esse hoc vorum luhel.
Ego doornm videra proptorea sempiternam «se arbitrer.
Quod voluptntes enrum propriœ sunt : nom mi immortalitns
Part: est. si nulla ægritudo huir gandin intercesseril.
Sed quem ego mihi potissimum optem, oui nunc hœe uni-rem. dari?

Ch. Quirl illud gaudi est? Pa. Davum video z nome ’st, quem muent, on.
ninm :
965

Nana hune scie me» solide solum gavisurum gandin.

SCENA SEXTA.
nurses, PAMPHlLlïS, CHARINUS.
Da. Pamphilus uhinam hie est? Pa. Dave! Da. Quia homo ’slf Pa. Ego
suffi. Da. 0 Pamphile!
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Dav. Ah! Pamphile.
Paru. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dav. Non z mais je sais très-bien ce qui m’est arrivé, à moi.

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.) Rève-t-il donc tout éveillé?
Pam. Et l’enfant, Dave?Dav. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri des dieux.

Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Parlons-lui.
Pam. Qui va la? Ah! Charinus, vous arrivez fort à propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Pam. Vous avez entendu ?
Char. Tout : allons, ne m’oubliez pas dans votre prospérité.
Chrémès est maintenant tout à vous; je suis sur qu’il fera ce

que vous voudrez.
Pam. J’y songeais : 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 la? qu’attends-tu donc?
Pa. Nesrir quid mihi ohtigerit. Da. Carte : ml quid mihi ohtigerit scia.
Pa. Et quidam ego. Da. Mure hominum cranit, nt quad Jill ego Inclus mali
Prier racineras tu, quam ego lihi quad evenit boni
970 Pa. Men Glyrerinm mon parentes repperit. Da. 0 factum bene! Ch. Hem?
Pa. Pater umicus summus nabis. Da. Quis? Pa. Chremer. Da. Narru probe.
Pa. Net: mon nil: est. quin jam nxorem duum. Ch. Nnm ille nomnint
En, qua: vigilant reluit? Pa. Tutu de puero, Dave? Da. Ah. daine.
Solur en quem diligunt di. Ch. Salvus sum, si hac vers sunl.
975 Colloquar. Pa. Qui: homo ’rl? Charine, in tempera ipso mi advenir.
Ch. Bene factum. Pa. Audisti? Ch. Omniu. Age, me in tnis recundis requin.
Tnnr est nunc Chremes : futurum qnæ voles scia esse omnia.
Pa. Hemini: nique adeo longum ’rt nos illum exspectare dum exeat.
Seqnere hac me inti" ad Glycerinm nunc. Tu. Dave. ahi domum;

980 Propere arcane, hinc qui Infernal eum. Qnid me: ? Qnid rouan? Da. En.

ACTE usai": n. 77

Dav. J’y vais. (Aur spectateurs.) N’attendez pas qu’ils sor-

tent; les accords, le vont m, tout ce qui reste à faire va se conclure là-dedans. - Applaudissoz.
Ne exspeclclîa dum mon"! hue : inlus dewnmluhilur :

Inlus lmusigclur, si quid est quad reflet. Pluudilc.

FIN DE L’nDnIExxs.

L’EUNUQUE.

. SOMMAIRE
DE L’EUNUQUE DE TÉRENCE,
PAR SULPITICS APOLLINARIS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui passait pour la
sœur de Thaîs z lui-même ignorait sa naissance. Il en fait don à
Thnîs. Celleæi était d’Athènes. Dlun antre côté Phédrin, amant de

mais, lui fait donner un eunuque qu’il avait acheté, et part pour la
campagne, parce qu’elle Fa prie de céder la place à Thruson pendant deux jours. Un jeune frère de Phèdria, éperdument amoureux
de la jeune fille donnée à Thaïs, silnabille en eunuque, par le conseil de Parménon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
fille, et la possède. Un citoyen d’Athènes, reconnu pour frère de
celle-ci , la fait épouser au jeune homme. Thrason se fait agréer par

Phédria pour second auprès de Thaïs. i

PROLOGUE.
S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à la masse des
honnêtes gens, et à n’oilenser personne, l’auteur déclare ici qu’il

C. SULPITH APOLLINARIS PERIOCHA
1x TEBENTII germains.
Sororem hlm dleliutnm Thaidin,
Id îplllln ignorant, milan ndvoxit Thruo,
Ipsique donnait. En! bien civil Miles.
Eidem eunuchnm, quem "nous, trndi juhet,
Thnidil nmntor Phœdril, la me ipln nhit,
Thnnoni ont"! bidnum conoedorot.
Ephebiu frater Phrdrin puoilnlnm

Oqun depuiret dona minun Thoidi.
0mm: ennuehi lndlliulr i nul-let Parmeno :
Introih. z filin virgîncm : "d Anielu

Civil reparu" ("tu qui, culmen
Vltlnnm ephobo : l’hædrhm oxorn Thr-un.

PROLOGUS.
Si-quioqnam est, qui placere sa umlaut boni!
Quam plurimis, et minima munira lardera,
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est de ce nombre. Après cela, que certain poète seplaigne d’être
attaqué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on ne l’attaque 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 dernièrement le Fantôme de Ménandre, et qui, dans la comédie du Tré-

sor, fait plaider celui 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’abuse pas, et qu’il n’aille pas se dire :
a M’en voilà quitte enfin; il est au bout de ses critiques. » 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 persiste dans son système d’attaques.
Lorsque les édiles eurent acheté I’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 : 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 Flaueur, et
une vieille comédie de Plante, d’où il avait pris ses personnages
In bis posta hic nomen profitelnr suuin.
Tarn si qui! est, qui dictum in se inclementius

5 Existimarit eue, sic exislimet,
Responsum, non dictnm eue, quia luit prior.
Qui bene verteudo, et endem scribendo male, ex
Græcis bonis Latines tecit non bonis.
Idem Menandri Phasma nunc unper dedit.

l0 Atqne in Thesauro scripsit, causant diacre
Priu: unde petitnr. nnrum quarts ait suum,
Quant ille qui petit, unde is lit thesaurus sibi,
Aut nnde in putrium monumentnm pervencril.
Bobine, ne frustretur ipse se, un! tic cogitai :

t5 a Dsfunctun jam mm; nihil est, quad dicnt mihi. I
la ne errai, mon», et desiuai laceusere.
Haine alla multa, qua nunc rondombilnr x
Qu: proferentur peut, si perget lædere.
Ita ut face» instituil. Quam nunc Mllll’l sumuI

20 Menandri Ennurhum, peutqnsm ædilen emerunt,
Perfecit, nibi ni inspiciundi essei copia.
Magistratul quuln ihi ldelseni, occeph ’sl agi,

Errlnnnl. furent. non portant fabulant
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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 Flalleur est de Ménandre; il y a dans sa pièce un parasite,
le Flatteur, et un soldatfanl’aron. L’auteur ne nie pas qu’il n’ait

transporté du.grec ces deux personnages dans son Eunuque:
mais qu’il aitjamais su que la pièce de Menandre avait été traduite 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 soupçons? 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 souvent. Veuillez nous écouter avec attention, afin de savoir à quoi

vous en tenir sur notre Eunuque.
Dedisse, et nil dedisse rerliorum tamen:
35 Colacem esse Næt’l, et Planti velcrein fabulant;
Parasiti personam inde ablnlam et militis.
Si id est peccatum, peceatum imprudentia ’sl

Poelæ, non que furtum tarare sluduerit.
Id ita esse, vos jam judicare poteritis.

50 Cola! Menandri est : in en est parasitiez Coin,
El miles gloriosus :eas se hic "on negat
Personas transtnlisse in Ennui-hum sium
Ex Chers; sed cas fabulas filetas [mus
Lalinas seine sese, id Vera perliegal.

35 Quod si personis lisdem uti aliis non lit-et,
Qui margis licel, curreules serras scribere.
Bonne matrones racers, inerelrices malais,
Parasitum edacem, gloriosum militem,
Puerum suppuni, failli per serrum seneln,

40 Amare, udisse, suspicari? Deniqne
Nullum est jam diclniu. quad non dietuni sit prius.
Quart: æquum est, vos cognnscere nique iguoseere
0mn voterez factitarunt. si ferlant nori.
Date operam, et eum silenlio animnln attendite,

45 Il pernoscnlis, quid sibi Ennuclius relit.

PERSONNAGES.
PHÉDBIA, jeune homme, amant de Tliai’s.
i PARMÉNON, esclave de Phédria.

Tmïs, courtisane. De 05:15;, beau à voir.

Gsxrnox, parasite de Thrason. De 7votez, mâchoir .
CIIÉRÉA, jeune homme, amant de Pamphile. De migm, qui se

réjouit. ’

TthSON, soldat, rival de Phédria. De (lanices, audace.
Prunus, servante de Thaïs.
CunÉuÈs, jeune homme, frère de Pamphile.
ANTIPHON, jeune homme.

Bonus, servante de Pamphile.
Dents, eunuque.
Saxon, centurion.
Sermon, nourrice de Pamphile. De adepte», chaste.
Limes, vieillard, père de Phédria et de Chéréa.

PERSONNAGES MUETS.
STRATON, cornac d’un éléphant.

Sunuox. - Domx. - SYMSCl’S.

DRAMATIS PERSONÆ.
Puennu, adolescens. aumtur Tuners; a grince m3964, hiluris.

lltnuexo , semis Personne. flapi: si"? Stentor-n Icuivrait , menons et adstanl
domino.

Tunis, ineretrix; a Omsk, speetabilis, a Osiçyat, specto, quasi spot-ion.
(Jxrro, parasitus TMRASONIS; a poing, maxillu; quad sil celait.
(lueurs, adolescents, amalnr PAIMIILÆ; a ægipan, gaudens,

TunAso, miles, rivalis Prunus; a Opium, audacia.
Prunus, «mailla Tuners. Quasi môoyÉM, percunlatrix.
CIIIIEMES. adolescens, frater PAMPHILÆ; a xpgpiro), llinniu, quod hinnitu equnrum
deleclarelur.
AYI’IPIIO, adolescens; ab àvncpziveyat, contra nppareo, vel ab âvtiçmgu, contra

quuor.
Bonus, nueilla TRAINS. Quoi! Dorme reginne aria sit.
Bonus, Ennuehus. Quasi Dorycus.
SANGA, centurie; a Sangùl, rien Pllrygiæ, val a iluvio cjusdem regionis.
SorunoxA, nutrix Pnururnm; a oioçpœv, casla, cnntiuens.
Lacune, senau. pater PHEDFIÆ et (lumen; ab ËÀÆ’LOV vertu lez-flafla), sortit".

sorte vcl hcreditate obliueo. ’ ’
PERSONÆ MUTÆ.
Srnrm, elephantis prïefeetus; il 6797.7560), qui imiterai.
Suture, a simin, oh l’irditntem oris vol nuai.
lion", a 80.5112, fistula, son calnmus plsralorins.
siniscr51diminulivum est a Syrie; t’cl a copieux, fisrina firorurrj.

L’EUNUQUE.
ACTE PREMIER.
SCÈNE I.
PHÉDRIA, PARMÉNON.

le’d. 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 amonts 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 teniez 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 z c’en est fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous, (les qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Iléfléchissez donc bien, pendant qu’il en est temps encore; réfléchissez, mon maître. Une chose qui n’a en soi ni raison, ni me-

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.
PHÆDRIA, PARMEXO.
Ph. Quid lgilur l’atrium? Non ont"? Ne nunc quidam,

Üuum amener ultra? An potins il; me comparer".
Non perpeti inerelricnm conlnmulins?

Exclusit; rerocal; lledcan... Non, si me olnsccret.

sa Pa. Si qiildem hercle possis, mil prins nuque forlius.
Vcrum si ineipies. neque pérlendcs inviter,
Milne, "bi pali non poleris, qunln Homo cupule!v
Infeela pace. ultra ad acini unies, indican»:
Te mare, et ferre non passe, actuni ’sl : ilicel,

55 Perisli; aludel, nbi le wiclum sanscrit.
Proin ln, dam est lempus. elinm talque ullum hoc rogna,
Heu! qui! res in se neque consilium nuque modmn
Habel ullum, eau! roui ronsiliu rogue non pales.
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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 reçoit un...? quine... ? laisse-moi
faire;j’aimcrais mieux mourir : je lui ferai voir qui je suis!
Eh bien, une seule petite larme, 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 accuser, 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; etje 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.
Phéd. Voilà ce que tu me conseilles?
Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi, n’ajoutez pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et quant à ceux-là, tâchez

de les supporter enlhomme. Mais la voici qui sort, celle qui est
In minore lime omnia insuiil vilia, injuriæ,

60 Suspicioncs, inimiciliœ, induciæ,
Belluml pour rursunl. Incerta bien tu si postules
Ralioue caria lacera, nihilo plus agas,
Qualn si des open-un, ut eum rationc insanius.
El quod nunc lule teeum irnlus cogitas 1
65 Eyone illam...1Quæillum...1Quæ 7110...! Qua- "011...! Sine ’ÎÏnlI0;

Mari me malim z sentie! qui vir siem.
Hæc verha un: mehercule falsa lacrimuln,
Quam, oeulos tercndo miserc, vin vi expresseril,
Rcslinguct; et le ullro accusaliis, et dallais ci

70 Ullro supplicium. Ph. 0 indignurn forions! nunc ego
El. illam Iceleslam esse et me miscruin sentie;
El tædel; et amure ardeo; et prudens, scions,
Virus vidensquc perco; nec, quid agoni, scia.
P11. Quid agas ? nisi ut le radiions captum, quem qucas
g:
Minima;
si nequeas paululo, a! quanti quels,

Et ne le amides. Ph. liane suadcs? Pa. Si sipis
Ncque, prælerquam qua! ipse amer moleslias
Hamel. arides; ct illas. qua! babel, racle feras.
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le fléau de notre patrimoine : c’est nous qui semons, et c’est tou-

jours elle qui récolte.

SCÈNE Il.
THAIS, PHÉDRIA, PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureuse! 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.
Phëd. Je tremble, Parménon, tout mon corps frissonne, depuis que je l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid! (Lui montrant Thaïs.) Approchez du feu,
vous allez vous échauffer de reste.
Th. Qui parle là?Comment, vous étiez ici, mon cherPhédria?
Pourquoi rester devant la porte ? que n’entrez-vous?
Par. (à part.) Etde 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.
Phéd. Laisser cela? 0 Thaïs! Thaïs! que n’aimons-nous l’un

comme l’autre, et que n’y a-t-il plus de rapport entre nous!
Vous soufl’ririez autant que moi de ce que vous m’avez fait, ou
j’y serais tout à fait insensible.
Sud ecce ipso egreditur. nostri fundi ealamital :
80 Nom quod nos empare oportel, hæc intercipit.

SCENA SECUNDA.
rams. PHÆDRIA, parano.
Th. Misernm me! vereor ne illud gravius Phædril
Tuleril, neve aliursum, nique ego l’eci, aneperil.

Quod hcri intromislus non est. Ph. Totus, Panneau,
Tremo horreoque, poslquam aspexi liane. Pa. Bono aniuio en;

.5 Accede ad ignora hune, jam calcsces plus salit.
Th. Qui: hic lnquilnr? Ellem, tune hic aras, mi Pliædria?
Quid hic niaisas? Cor non recta introibas? l’a. Carterum
De excluaient: verbum nullum. Th. Quid laces Y

Ph. Sana, quia vero ha mihi patent semper fores

90 A!!! qui: lulu Ipud le.primus. Th. Mina islam face.
Ph. Quid! mina? OThIis, Thais! Utinlm "sel mihi
Plu æquo coloris tecuin, ne paritcr fiérot,
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Th. Mon ami, mon cher Phédria, ne vous tourmentez pas, de
grâce. Cc n’est pas, je vous jure, que j’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 : suivant l’usage, c’est par excès d’amour que

vous lui avez fermé la porte au nez, pauvre femme!
Th. C’est ainsi que tu en uses, Parménon! courage ! -- (A Phédri’a.) Mais écoutez du moins pourquoi je vous ai fait venir.
Phéd. Soit.

Th. Dites-moi d’abord : oegarçon-là sait-il se taire?

Par. Moi? parfaitement, mais à une condition, prenez-y
garde. Si l’on ne dit que la vérité, je sais la taire et la garder le"

mieux du monder; mais les hâbleries, les contes, les mensonges,
tout cela m’échappe à l’instant : 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. La, un marchand lui fit présent d’une petite fille enlevée

sur les côtes de l’Attique. r

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 trop jeune d’ailleurs pour qu’on en pût tirer d’autres
Ut nul hoc lihi dolorct itidem, ut mihi dolet.
Aut ego istuc abs le factum niliili penderems

95 Th. Ne crut-in te, obserro, anime mi, mi Phædria.
Non pol , quo qucmquam plus amem aul plus diligam,
En feci; sur! ita erat res, fariuudum fuit.
Pa. Credo, ut lit, misera prit: anion-e evclusisti hune forai.
Tir. Siccinc agis, Parmcnu Y Agen Sud hue qua grutier

100 Te arcessi jussi, ausculta. Ph. Fiat. Tir. Die mihi
Hue primuni : polin’ est hic tarare î Pu. Egonc 1’ Optuiue.

Vernm lieus tu, hac legc tibi menin adslringu hdem:
Quo! rem andivi, turco et contineo ophiure;
Sin l’alsuin, aul iamim, nul lictum ’st, conlinuo palan! ’st.

405 Plcnus rimaruln sur", hac alque illac perlluo.
Pruin tu. lareri si vis, vera dicilo.
117.. Samio mihi mater fuit : ca lialiitalmt Rllodi.

Pa. Potestlaceri hue. Tir. [bi tum matri panclam
Puellam dona quidam mercator dodu,

H0 En Attirn hinc obreplam. Ph. Chaume? Tli. Arhilror:
Certum non comme. Makis numeu et patrii i
Diccbal ipso: purin: et ligna ratura
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renseignements. Le marchand ajoutait avoir entendu dire aux
pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait été enlevée dans

les environs de Sunium. Lei-dessus ma mère en prit le plus grand
soin, la fit instruire, l’éleva comme si elle eût été sa tille. Presque

tout le monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici avec un
étranger, le seul homme avec qui j’eusse alors des relations, celui qui m’a laissé tout ce que je possède.
Par. Deux mensonges : ils m’écllapperont.

Th. Comment cela? A

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 capitaine, 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 en de caché pour vous.

Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra garder.

Par. 0h 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,
songea la vendre dans l’espoir d’en tirer un hon prix, et la met
Neqne icibal, nequc par œtatem clinm polis crut.
Mercator hoc addebai, e prædonihus

"5 [Inde emerat se audisse ahi-eplam c Sunio.
Maler ubi accepit, cœpit studioselomuia
Docere, edueere, ihi uti si esse! filin.
Sororem picrique esse credebani meum.
Ego eum illo, quicum hlm une rem lmliebam, liospile,
Abii hue : qui mihi reliqnit hæc, que: tubes, omnin.
Pa. Utrumque hoc falsum ’st: efflucl. Tll. Qui Mue? Pa. Qui!

Neqne tu une eras contenta, neque solus dedil:
Nain hie quoque bunam maigiiamque parlera ad le adtulil.
125

171.1ta ’sz; sed sine me pervenire que vole.
Interea miles, qui me amure accepterai,
In Carmin est profcclus. Te intercn loci
Cognovi. Talc scia post illa quem intimum
Hebeam te, et Inca consilia ut libi credum omnia.

Ph. Neque hoc tacebit Parmeno. Pa. 0h! Duhiumne id est?
150

T11. Hue agite, amabo. Mater nice illir marina ’st

Nuper; ejus frater aliquantum ad rem est uvidior.
Il, nbi liane forma vidai hanesia virginam,
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a 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 dil. un seul mot de l’aventure. Le voici de retour.
Mais depuis qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cherche mille prétextes pour ne point me la donner z S’il était sur,
dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne craignait pas, une [ois
que je l’aurais reçue, d’être planté la, il me la donnerait bien

volontiers : mais cette crainte le retient. Et moi je le soupçonne
d’être amoureux de la jeune fille.

Plaid. N’y a-t-il eu rien de plus?
Th. Rien : je m’en suis assurée. Maintenant, mon cher Phédria, j’ai bien des raisons pour la retirer de ses mains z d’abord,
parce qu’elle a passé pour ma sœur; ensuite parce que je voudrais la rendre à 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, soulirezque je
donne la préférence au capitaine pendant quelques jouis. Vous

nePhéd.répondez
point?
nvous réponde, après
Perfide! et que voulez-vous
que je
de tels procédés?

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous voilà piqué:

vous êtes un homme. ’
Et fidibus scire. pretium sperans, illico
Producil, vendit. Forte fortune adluit
133 Hic meus alnicus 1 omit eum doue mihi.
Imprudens immun rerum ignarusque omnium.
Is venit. Puslqunm sensit, me lecum quoque
Rem liahere, lingit causas, ne flet, sedulo :
Ail, si Iidem liulieut. se iri præpositum tibi
HO Api"! me; ac non id incluait, ne. ulii arceperim,
Sese relinqlum, relie se illum mihi dure z
Yeruni id vercri. Scd, ego quantum suspicor,
Ad virginem animum adjecit. Ph. Eliamnc empliriez?
T11. Nil : mon quzesivi. None ego eum, mi Pliædria.
MS Multæ sunl cousin. qumxnohrcm cupium obdlirerc :
Prinium, quod soror est dicta; prætcrca ul suis
Restituum le reddam. Sala sum : hubeo hie nemiuem.
Ncque ninirum, neque cognatum; quamobrem, Pliætlria,
(lupin uliquos parure arnicas benelirio mec.
150 Id, umabo, ndjula me, que id liai l’acilius.
Sine illum prieras partes hast-e aliquol dies

Apud me halwre. Nil respnndes? Ph. Pessuum,
Ego". quirquam (un: Mis mais lilii Iu-spnndeuiu Y
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Plaid. Je ne savais guère où vous en vouliez venir : Une petite
fille a été enlevée 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’0n 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 tille qu’il a amenée ne vous enlève un si bel

amant. I
Th. Moi? je crains cela?

Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vans donc? Ditessmoi,

est-il le seul qui vous fasse des cadeaux? Vous 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
(lit 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 moyen le plus
facile et le plus sûr. Cependant, plutôt que de me brouiller avec

vous, je ferai comme il vous plaira.
Pa. En, muter! Lande. Tandem perdoluit: vir es.
t55 Ph. At ego nesciebam, quoi-eum tu ires: a Parrain
Hinc est nbreptu! Edinil mater pro sua;
Snror dicta ’st; cupio abdilcere, ut reddnm suis. a

Nempe omnil hac nunc verba hue redeunt denique :
Ego excludor; ille recipilur. Quo gratin?

"il! Nisi si illum plus quam me amas; et islam nunr times.
Quæ admets ’st, ne illum talent præripial tibi.

Th. Ego id timon? Ph. Quid le ergo aliud sollicitai? Cedo.
Num soins ille dona dal? Nunc ahi meam
Benigmtalem sensisti intercludicr?

165 Nonne, uhi mi divti cupcrc tu et Æthiopia
Ancillulam. relictis rebus omnibus.
Quiesivi? Ferre eunuchnm dixli relie le.
Qui: Bolæ utuntur hie reginæ : repperi.
Heri minas pro ambobus viginti dedi;

170 Tamen, contemplus nbs le, hæ hnbui in memoria;
0b hæe l’aria site tu spernor. Th. Quid istic. Phœdril?

Ouanqnsm illum cnpio abducere, nique hac re arbitrer
Id pesse Iicri unanime: rerumtnmen
Potins quem la inimicum habelm, fuiam, ut juneris.
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Phédr. a Plutôt que de me brouiller avec vous! n Ah! si tous
disiez vrai; si je pouvais croire que cela partît du cœur, et que
vous parlez sincèrement. je semis 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, miavez-vous jamais rien demandé, même en riant,
quesvous ne l’ayez obtenu? Et moi, je ne puisohtenir de vous

que vous m’accordiez seulement deux jours. i
il’lw’d. 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 refusa
pas.
Phéd. 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;pj’y sécherai d’ennui pendant ces

deux jours. Mon parti est pris. Thaïs le veut, j’ohéis. Toi, Par-

ménon, aie soin de faire conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Phéd. Adieu, Thaïs, pour deux jours.
Th. Adieu,-mon cher Phédria. Vous n’avez plus rien à me
dire ?
Phc’d. Moi? que vous dirais-je? que près de; ce capitaine,
175 Ph. L’tinnm isluc val-hum ex anima ne vere cliente! :
a Potins quum le inimicum liabeum; n si inné rrederern
Sincrre diri, quidvis possein perpeli.
Pa. Lnbnscil, viclus une verbe, qunm rilo’
Th. Ego non El anima misera dira? Qunm joco

180 Rem mluisli n me landem, quin perlererls?
Ego iinpclrare neano hoc abs le, hitlunm
S-illrin ut conccdns snlum. Ph. Siqnidem hidunm:
Terum ne liant iin vigiuli dies.
771. Profcrln non plus Lithium, nul... Ph. An" Nil inurnr.

185 Th. Non liel; sine mode hoc le exoreln. Ph. Sciliret
Fnriundnm est, [Flot] vis. Th. Merilo le nmn; bene flriv.
Pli. Rua ilm : ihi hoc me marernbo bidnum.
Ila latere cerlum ’sl: mon gerllndu’sl Thnidi.

Tu. Parmcno, Inu- [ne illi Idducnnlur. Pu. Hamme.

190 Ph. ln hoc biduum, Thnis, "le. Th. Mi Phadria.
Et lu. Numquid vis aliud? Ph. ligand? Quid "Un?
Coin milite iule prenant, fluent ul lien;
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vous en soyez toujours loin; que le jour, la nuit, je sois l’unique

objet de votre amour, de vos regrets, de vos rêves , (le 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 Ill.
THAIS.

Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il pas grande

confiance en moi, et me juge-t-il diapres les autres. Cependant
jiai la conscience et je puis me rendre le témoignage de n’avoir
dit que la vérité, et de n’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 aujourd’hui. Rentrons au

logis pour l’attendre. ’
Dieu noctcsque, me aines, me lll’SiliPlTS,

Me goumier, me cupules, de me cogites,
195 Me speres, me le ohlcrles, mecum [oh sis,
Meus far sis poslrcino auiinns, quartile ego sum tous.

SCENA TERTIA.

mus.
Me milouin l forum hic parvnn bahut mihi (idem
Atque ex aliamm ingeniis nunc me judirel.
Ego pal, qnæ mihi soin consola, hoc cerlo scin,
200 Neque me finxisse Mai quidqnam, neque mon
Curdi esse quemquam cariorcm hoc Pliædria.
Et quidquid hujus leci, causa virginis
Feci : nom me ejiu spero frllrcm propemodum
Jam reppcrisse, adolescente"! MIL-o nobilcm;

205 El luis liodie venlurum ad me conslilnit domum.
Concrdlm hinc inlro, ntqlle evsperl me, dom venil.
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ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE l.
PHÉDRIA, PARMÉNON.

Plaid. Aie soin, comme je te l’ai dit, de conduire ces es- claves.

Par. Oui.
Phéd. Mais promptement.

Par. Oui.
Phéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui, vous dis-je.
Phéd. 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’êtes

dePhe’d.
perdre
cet
argent-là!
’ temps. Et qui pis est,
je perds
mon repos en même
Ne te chagrine pas tant pour si peu de chose.
Par. Je ne me chagrine pas du tout : j’exécuterai vos ordres.
Mais n’avez-vous plus rien à me commander?
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 saumons.
SCENA PRIMA.
PH.EDRIA , PARMENO.

Ph. Far, in ul jussi, dedurantnr isli. Pa. Furia-n. Ph. Al diligenter.
Pu. Fiel. I’h. A! mature. Pa. Fiel. Ph. Saline hoc mandalum ’st lilniv Pa. Ah,
Rllgllill’e? Quasi difficile sil.

ÏIO [Ilinnln lam aliqnid invcnin: lai-ile posais. Pha-dria;
Quam hoc pcribil! Ph. Ego quinqua una perco, quad mihi est citrins:
Ne isluc tain inique paliure anime. l’a. Minime : qnin (illuvium daim.
Sari numquid alind ilnpcus’.’

Ph. Milan: nostrnm orna") verliis. qnnd pnlcris; cl islam :rmulnm.
215 Qurul linleris, ah en pelliln. l’a. Ail.
Melnilli. lamelsi nulllu meneau. Ph. F20 rus "in, alqui- ihi manu-lm.
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Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais dis-moi.

Par. Que voulez-vous?
Phëd. Crois-tu que je puisse avoir assez de patience, assez de
courage, pour ne pas revenir avant le terme Î’

Par. Vous? ma foi, je n’en crois rien. Ou vous allez revenir
sur vos pas tout à l’heure, ou l’insomnie vous chassera par ici,
avant qu’il fasse jour.

Phéd. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il faudra bien

queje 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 ah-

solument me défaire de cette faiblesse z je m’écoute trop. Quoi l
je ne saurais me passer d’elle, s’il le fallait, même pendant trois

jours?
Par. Ohl oh l trois jours tout entiers! songez à ce que vous
dites.
Pluid. Mon parti est pris.

SCÈNE Il.
PARMÈNON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que l’amour? se
peut-il qu’il change un homme au point d’être méconnaissable!

Personne n’avait plus de bon sens, plus de gravité, plus de retenue que lui.-’.llais qui vient la? Eh! mais, c’est Gnathon, le
Pa. Censco. Ph. Sed lieus tu! Pa. Quid vis? Ph. Censcn’ pusse me obfirmare.
Et perpeli. ne redenm interea? Pa. Tune? N’en horde arhitror.
Nam lut jam reverterc, au! me: noctu te ndigcl hursuln insomnia.

220 Ph. Opus faciam, ut defatiger tuque. immuns ut dormiam.
P41. Vigilabis lassus : hoc plus furies. Ph. Ah. nihil divis. Parmcno.
Ejiciumla hercha est mollifie: animi : nimis me indulgeo.
Tandem non ego illa caream. si [il opus. vol tolnm triduum Y PauHui!
Univouum Iridium! Vide quid agas. Ph. Slatseutcnlia.

u SCENA SECUNDA.
PARMENO.

225 Bi boni l Quid hoc morbi est? Adcon’ liomines immutarier
Ex amore, ut non manageas eumdem esse? Hue naine fuit
Minus ineptus. mugit «et-crus quisqunm, nec mugis mutinent
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parasite du capitaine; il conduit la jeune fille destinée à Thaïs :
peste! le joli minois! Parménon, tu vas faire aujourd’hui une
triste figure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieuxque Thaïs.

SCÈNE Il].
GNATHON, PARMÉNON.

Gnat. Quelle différence, 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, Je le trouve malpropre, dégoûtant, elllanqué, dépe-

naillé, vieux à faire pour r 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

des. - Alors, le regardant du haut de ma grandeur ç Comment, 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, quel air élégant, quel teint fleuri,

quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche, et je n’ai pas
le sou : je n’ai rien, et rien ne me manque. m Mais j’ai un
malheur, moi : c’est que je ne sais ni faire le houhou, ni supSed quia est, qui hue pergit? A! si, hic quidem est parasitas Gnotlm
l’llilitis z ducit necum nua virginem dona huiez papœ,

250 Fade honesta! mirum. ni ego me turpiler hodie hic dabn
Cam mon decrepilo hoc Ennucho x lune sapent ipnm Thaidem.

SCENA TEltTIA.
GNATHO. PARMENO.

Gn. Dl immorales! humini homo quid præslat! Stalle intelligens
Quid interest! hoc adeo ex hac r»: venit in mentent mihi.
Conveni hudic advenions quenldam moi loci lune, nique enliais,
utubaud impurum, itidem patrin qui abligurieral boni: a
Homineml0
Yideo sentllm, squalidum, ægrum. pannis annisque obsitum.
Quid istue, inquam, ornati est? Quonirun miser. quad liabui, perdidi. Hem,
Quo redactus suml Omnca anti me alque amici descruni.
llic ego illum contempsi præ me. Quid homo, inquam, ignsvîssime?
2 l0 llan’ parasti le, ut opes nulla reliqun in te esset tibi?
Simul cousilium eum re amisti? Viden’ me et «dom orlon! loco?
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porter les coups. -- Et tu t’imagines que les choses se font de
cette manière? Tu en es à cent lieurs. C’était hon 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. ll est certaines gens qui veulent être les premiers en tout, et qui ne le sont pas; je m’attache à eux ; 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’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le contraire, j’applau-

dis eilcoré. Un 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 peut.) L’liabile homme, par ma l’oil 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 fournisseurs, marchands de marée, bouchers, traiteurs, rôtisseurs,
pêcheurs,chasseurs, gensà qui j’ai fait gagner de l’argent quand
j’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 meurt-defaim 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
se former à mon école. J’en ai fait mon disciple; je veux qu’à
Qui Colon nitor, restitua, qua: habitude est corporir?
Omuia bubon, neque quidquam balzan. Nihil quum est, nihil delicit tune".
At ego intelix, neque ridiculus esse. aequo plagas pali
1-45 Possum. Quid? Tu bis robas credis fieri Y Tata erras via.
Olim inti fait generi quondam quæstus apud sedum prima
H06 novnm est aucupium: ego adco llano primas inveni viam.
En genus hominum, qui esse primes se omnium rerum volant,
Nec nant: ho! comectur; hilce ego non para me, ut rident,
250 Sed ois ultra Irrideo, et eorum ingénia admiroi- simul.
Quidquid dicunt, lande; id rursulu si neganl, lande id quuque.
Ncgal quia? negu ; ait? aio. Poslrcmu iuiperavi cgumel mihi

Omnia usentari. Is quæslui nunc est multo ubarrinius, .

Pa. Scilum harde hominem ! Hic immine: prnrsum ex slullis iunnoa fait.
255 G». Dam lin-c loquimurl interna loci ad marellum uhi (illuminons :
Concurrunt læti mi nbviam cupadiuarii aulnes,
Celarii, lmii, coqui, farterez, piauleras, aucupes,
Quibun et rc unira et perdita profueram, ctprosum sapa.
Salulant, ad cœnam vacant, ndrentum gratulantur.

260 llle ubi miser faucheur videl me cslc tante honore, et
Tua facile victum quartant, ihi homo cœpil me oblature,
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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 lippées! A .

final. Mais il est temps que je mène cette esclave chez Thaïs,

et que j’aille l’inviter à souper. - Hal j’aperçois devant. sa

porte Parménon, le valet.de notre rival. Nos alfaires 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 seiporte-t-on?

Par. Sur ses deux jambes. I

Gnat. Je le vois. Est-ce qu’il y a quelque chose ici qui t’of-

l’usque?

Par. Toi.
Guet. Je le crois: mais n’y a-t-il rien autre?

Par. Pourquoi donc?
Gnat. C’est que tu as l’air si triste.

Par. Nullement. . .

Gnat. Allons, point de chagrin. Comment trouves-tu cette

esclave?

Par. Pas mal, ma foi.
Guet. (à part.) Il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abusel

final. Crois-tu que ce présent fasse quelque plaisir à Thaïs?
Ut sibi liceret diseere id de me; seclari jasai,
Si polis cal, unqimm philosophornm habent diseipuli ex ipsiI
Vocabula, perasili item ut Gnathonici vocnntur.
265 Pa. Viden’, otium et cibus quid fait alicnus? 61L Sed ego cesse
Ad Thaidem liane deducere. et rogilare ad cœnam IIl. veniat?
Sed Parmenanem anle ostium Thaidis tristem vides,
Rivalis servum. Sulva res est : nimiruln bien homines frisent:
Nebulonem hune certum’sl. ludere, Pa. Hiee hoc mimera lrbitnnlur

270 Sunm Thaidem «se. Gn. Plurima salule Parmenonem
Summum ullum impartit Gnalho. Quid agiter? Pa. Slalur. G11. Video.
Num quidnum hie quad nolis vides? Pa. Te. Gn. Credo; et num quid aliud?
Pa. Quidum? Gn. Quia lrnsti’s. Pa. Nil quidam. G. Ne sis, Sed quid videlur
une filai meneipinm? Pa. Non malum hercle. Gn. l’rn hominem. l’a. Ut faluns mimi est!

67h Quant hoc menus gralum Thidi arbitrai-e esse? Pin H00 nunc Jim
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Par. Tu veux dire que nous avons notre congé, n’est-ce
pas? Hé! chacun son tour dans ce monde.
Guet. Mon pauvre Parménon; je vais te donner du repos et
de la tranquillité pour six grands mois : plus de courses a faire,

plus de nuits a passer à la belle étoile : tu dois être bien

heureux. ’

Par.
Moi? ha, ha, bal I
Guet. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.
Par. Fort bien.
Guet. 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.

Guet (ironiquement.) As-tu quelqu’un de la maison à faire
appeler? (Il entre chez T haïs.)

Par. (continuent) 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. (sortent de chez Thaïs.) Encore ici, sur tes deux jambes, 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 t Mais j’aperçois le second fils de mon maître
qui vient par ici. Je m’étonne qu’il ait quitté le Pirée, car il y

est de garde aujourd’hui. Ce n’est pas pour rien, sans doute; il
Ejeetos hinc nos: omnium rerum. heurs, vicissitude est.
Cu. Sex ego le lolos. Parmeno, lies menses quictum reddum;
Ne sursum deorsum cursites. nove usqlle nil lueem vigiles.
Ecquid bec le? Pa. Men’? Papas! G. Sic solen arnicas. Pu. Lande.

280 Gin. Detineo te : ferlasse tu proleetus alio tueras?
Pa. Nusqunm. Cu. Tum tu, igitnr pnqulum du mi open!- : fait ut admiltnr
Ail illam. Pa. Age mode, nunc libi pelant fores hie. quia islam dncis.
G. Num quem evucari hinc vis tous? Pu. Sine liidluim hoc prætercnl :
Qui mihi nunc une digilulo forent aperis fortunetus,
285 Nie tu islanc, taxe, enleihus sn-pe insullahis frustra.
Gn. Etiamne tu hic ales. Panneau? Elle! Numnam hic relirtu’ s reclus?
Ne qui: forte internuntius clam n milile ad islam cursel.
Pu. Facete dictent! Mira vert) milili que! plumant.
Scd rideo herilem lilium Ininorcm hue advenire
290 mirer. quid ex Piræo ahieril : nain ihi cestes publice est nunc.
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a l’air de se dépêcher. Pourquoi regarde-t4! donc ainsi de tons
les côtés?

SCÈNE 1V.
CHÉRÉA, PARMÉNON.

Chér. Je suis mort! je ne sais plus ou elle est... où j’en
suisl... Faut-il que je l’aie perdue de vue? Où la chercher? où

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 belle! toutes les autres femmes sont désormais effacées de mon cœur. Je
suis dégoûté de ces beautés banales.

Par. Boni voici l’autre à présent qui parle aussi d’amour, je
crois! O 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 arrête
pour lui, et qui ne l’ai pas envoyé paître! Mais voici Parme’nou:

bonjour.
Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agité? D’où venez«

vous?
Chér. Moi! je ne sais, ma foi, ni d’où je viens, ni où je vais,

tant je suis hors de moi.
Non ternere est; et properans renit. Nescio quid circum spuctal.

SCENA QUARTA.
CHÆREA, PARMENO.
Ch. Occidi É

Neque virgo est usqrmm, maque ego, qui illum e couspeclu amisi men.
Ubi quæram? Ubi intcsligem’f Quant permuter-Y Quai insistum vin?

295 lncertus sum. Un: lia-c sites est: rrhi uhi est, diu celui non putesl.
0 faciern pulcllruru! delco mimes delrirrc ex anime ululions.
Tœdet quolidinrurunr lmrum furmarum. Pa. licou culera alternai.
Nescio quid de amure quuitur. 0 irrlorlurulum seneml
Hic rcroesl, qui si occepuril,
300 Ludrrm jet-unique ilion, finisse illum allerurn
Præut lrujus rutiles que: mon.
Ch. Ut illum di deal-que crimes renium perdent, qui hodis me remoulus sil;
bloque adeo, qui restilerim, lulu auteur, qui illum llocci forerim.
Sud eccum Parmeuoncm l Selve. Pa. Quid tu es tristis’l Quidve ce alunis 7
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Par. Qu’avez-vous donc?
Chér. Je suis amoureux.

Par. Hein!
Chér. C’est maintenant, Parménon, qu’il faut te montrer. Tu
me l’as promis bien des fois, tu le sais: « Chéréa, trouvez-moi

seulement quelqu’un qui vous plaise, et je vous ferai voir que

je suis un homme de ressource, me disaisvtu, quand je te por.
tais en cachette toutes sortes de provisions dans ta loge, n
Par. Allons, vous voulez rire,
Chér. 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 constituq
tion a beau être solide; à force de régime, on en fait de véritav
bics fuseaux. Aussi on les aime! ’

Par. Et la votre, comment estnelle donc?
Chér. C’est une beauté comme on n’en voit pas.

Par. Oh, oh!

me. Un teint naturel , un corps admirable et plein de
santé.

Par. Son âge?
Chér. 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.
505 Unde is? Ch. Egene? Nescio hercle, nuque nulle eum, neque quorsum eam,
Itn prorsnm oblitus sum mail
Pa. Qui, qnæso? Ch. Alun. Pa. Hem! Ch. Nunc, Parmeno, te ostendos, qui
VIT files.

Sois le mihi stops polliritnm esse: a (Ihæren, aliqnid inveni
Mode, quoi] armes : utilitntnm in en re farinm ut cognoscas meam. n
310 Qllum in cellulam ad te putris [rerum nmnem congerehum clanculum.
Pa. Agir, inepte! Cil. Hoc herele factum est ’. fac sis nunc promissa apparent,

Sire adeo digne res est. nhi tu nervos intendas lues.
Baud similis virgo est virginum nostrnrnm, quas maires student
Demissis humeris esse, vineto pectore, ut gracile: sienl.
315 Si que est habitior peule, pugilem esse aiunt : deducunl eihum.
Tamen, et si buna nature est. reddunl euralura juneeas :
Itaque ergo amanlur! Pu. Quid tua istœc? Ch. Nova figura cris. Pa. Papa-l
Ch. Color vents, corpus solidnm, et sucei plenum. Pa. Anni ? Cil. Anui ? Sednrim.
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Par. Mais à qui est-elle, cette fille?
Cher. Ma foi, je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

Chér. Tout autant.

Par. Où demeure-t-elle ?
Chér. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?
Chér. Dans la rue.

Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. Hé! c’est (le 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.
Chér. C’est fait (le moi.

Par. Qu’y a-t’il donc?

Chér. Ce qulil y a? Tu connais le cousin de mon père, son
vieux camarade Arcliidémique?

Par. Si je le connais!
Chér. Eh bien! comme je suivais cette fille, je le trouve sur
mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Cher. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps n’est pas le
mot, Parménon. Je puis bien jurer que depuis six ou sept mois
je ne l’avais pas vu; et juste au momentoù je mien souciais le

moins, ou jlen avais le moins besoin, je le rencontre. le a-t- il pas là quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-tu l?

Par. En effet.
Pa. Flos ipse. Ch. Haut tu mihi val vi, ml clam, Tel precarin
520 Fat: iradns :Vmen nil refert, dum polinr mode.
Pa. Quid? virgo clljn un? Ch. Nescio lierclc. Pa. [Inde .51? Ch. Tanlmndem.

Pa. Uhi habitat?
Ch. Ne id quidcin. Pa. lÎbi virlisti ? Ch. [n iin. l’a. Qua ralione illnm nmisisli?
Ch. Id equidein advenions mecum slomachabar mode,
Ncque quemqunm ego hominem une nrbilror, oui magie home

535 Felicilnles omnes aversœ sicnl.
Pa. Quid hoc est sccleris? Cil. Pcrii! Pa. Quid factum est? Ch. Reçu?
Palris cognntum nlque mqnalem Archideinidcm

Nosline? En. Quidni? Ch. ls, dam banc aeqnur, fi! mi obviam.
Pa. lnrommodc hurle. Ch. Immo cnimvero inti-liciter:
330 Nain incommoda clin un! dicendû, Parmcno.
lllum lique! mi dejernrc, luis mensilnns
Su, scpiom prunus non iidisse pronunis;
Nisi "une, quum minime pellent. Iniuimrqne opus fuit.
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Chér. Du plus loin qu’il me voit, il accourt, tout courbé.
tremblant, æsoufllé, la lèvre pendante - Hé! hé! Cheréa, c’est

vous que j’appelle, Chéréal - Je m’arrête. -Savez-vous ce

que je vous veux 7 -- Parlez. - C’est demain qu’on juge mon

adaire. - Eh bien? - Dites, je vous prie, a votre père, et
n’y manquez pas, qu’il se trouve la de bon matin, pour m’as-

sister. - Pour me dire cela, il reste une heure. Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonner. Non, me dit-il. Je le

quitte : mes yeux cherchent la jeune fille; justement elle venait de tourner par ici, du côté de notre place.
Par. (à part.) Je serais bien trompé, si ce n’était 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.) C’est cela même, c’est elle. - (à Chérc’a.) Al?

Ions, n’en parlez plus, c’est une affaire finie.
Chér. Tu n’es pas à ce que je le 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. i
Chér. Et tu sais où elle est?

Par. Elle est ici, chez Thaïs, à qui on vient de la donner.
Etna! nonne hoc monstri simile ’st? Quid ais? Pa. Hamme.

335 Ch. Continue adcurrit ad me, quam longe quidam,
Incurvul, tremolos, labiis dominais, gcmens z
Hem, halls! tibi dico, Chærea! inquit. Restiti.
Scin’ quid ego te volehnm? -- Die. - Crus est mihi

Judicium. - Quid hlm ? -- Ut diligenter uuuties
340 Patri, ndvooatus mime mihi esse ut meminerit. n
Dum hac loquitur, abiit hors. Rage, num quid relit.
a Recte, l inquit. Abat): Quum hue respicio ad virginem.
"la secs interea commndum hue ndvorlèrat

In banc nostram plateau. Pa. Mirulu ni llano dicit. mode
555 Huit: qui» data donc est. Ch. Hue quum advenio, nullu oral.
Pa. Comiten seculi scilicet surit virginern ?
Ch. Vernm: parasitus eum ancilla. Pa. Ipsa ’st. Ilieet!
Desine : jam conclnnulum est. Ch. Alias res agis.
Pa. Istuc ego quidam. Ch. Nortin’ qua lit, die mihi, nul
550 Vidiltin’ T Pa. VidiI novi; scia, que nbductl sit.
Ch. Elle! Parmeuo mi. mutin"? Pa. Nori. Ch. El Aria, ubi «let?
Pa. Hue dedurta est ad marrtrieem Thnidem - ci dona data est.
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Chér. Quel est le haut et puissant personnage qui fait de tels

cadeaux ? ’ ’

Par. 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

qu’il veut opposer à celui-là? v
Choir. Lequel, je te prie?

Par. Un eunuque.
Chér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier, cette vieille

femmelette! *
Par. Précisément.

Chér. A coup sûr on jettera mon homme à la porte avec ce

présent. Mais je ne savais pas que cette Thaïs fût notre
voisine.
Par. Il n’y a pas longtemps.
Chér. J’enragel faut-il que je ne l’aie jamais vue! Dis-moi,
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.
Cher. Je t’en prie, je t’en conjure, Parthénon, il faut que tu

me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur moi, je vous
aiderai! Vous n’avez plus rien 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.
Chér. Ah! qu’il est heureux, ce vilain eunuque, d’entrer dans

cette maison!
Par. Et pourqu oi?
Ch. Qui: is est tain potens, eum tante muncre hoc? Pa. Miles Thruo.
Phædriæ rivalis. Ch. Duras trahis parles prædieas.

555 Pa. Immo enim si scias, quod donum haie donc contra comparut.

560

Turn magis id dicas. Ch. Quodnam, quæso hercle? Pa. Ennuchum. Ch. Illuninel
obsecro.
lutioncstum hominem, quem merratus est hcri, seucm, mulicrem?
Pa. Istunc ipqum. Ch. Homo quatictur cerle eum dans foras,
Scd istam Thaidcm non scivi uohis ricinam. Pu. Baud diu est.
Ch. Parii! Nunquamnc ctiam me illum vidisse? Ehoduni! Die mihi,
Estne, ut fertur. forma? Pli-Saur. Ch. At nihil ad nostrnm hune? Pa. Min res.
CIL. Ohsecro liercle, Parmeno, far ut potier. Pa. Facinm sednlo, le
Daim operam, adjntabo. Nnmquid me auna? Ch. Quo nunc la? Pa. Domum,

ACTE u, sans un me

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-la?
Chér. Comment cela, Parménon? Dis-moi. s
Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?
Chér. Ses habits? Eh bien, après?

Par. Si je vous menais à sa place?

Chér. J’entends. *

Par. Si je vous faisais passer pourlui?
Chér. Je comprends.
Par. Toutes les félicités dont vous disiez qulil 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 la, et
ne sait qui vous êtes. Dlailleurs vous ôtes de figure et d’âge à

passer facilement pour un eunuque.
Chér. A merveille! je niai de ma vie vu donner un meilleur
conseil. Allons, rentrons : équipe-moi tout de suite, emmènemoi, conduis-moi le plus tôt possible.
Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (Il lienlrainr.)
Par. (se déballant.) Je suis perdu ! quai-je fait, malheureux?
Où mientraînez-vous? Vous allez me culbuter. Mais c’est à vous.

que je parle; laissez-moi.
Chér. Marchons.
[il mancipin lune, ile ut jussil frater, (Imam Mi Tllaidem.

365 Ch. 0 fortunaluiu islum eunurhum, qui quidam in hune delur dumum!
Pa. Quid ila? Ch. Regina? Squma forum nemper consarmm demi
Yidebil, rouloqnetnr; aderil un] in unis milihus;
Cibuni nnnmunqunm rupin-l eum en; inlerrlum prepler durmiel.
Pa. Quid si nunc iule forluualus lias? Ch. Quo W), l’ennemi?
570 Responde. l’a. Cupias lu illius veslem. Ch. Veslcm? Quid lulu poslea?

Pa. Pro illo le deJuram. (’h. Audin. Pa. Te esse illum dimm. Ch. Inlcllim.
Pa. Tu iliis [mure rolulumlis. quibus illum direlus morio :
(iibnin nua rapins, ailsis, (aluns, lutins, propier dormiiis;
Quandmluidcul illarum nuque le quisquaiu havit, nuque Mil qui lies.
575 Prælereu forma et relus ipsa ’sl, fan-ile ut pro eunucho probes.
Ch. Divli pulclu-e : uuuquam vinli melius clinsilium dari.
Age, camus luire. Nom jam orna me. aiulur, dur, quantum polest.

Pa. Quid agis ? Joeabar equiedem. Ca. (iarris. Pa. Perii, quid ego egi miser?
Quo (radis? Perculeris jam tu me. Tibi equidem dico, "une.
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Par. Encore?
Chér. C’est 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 qu’on battra le fer.

Cher. 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 notre jeunesse, et qui nous tout 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’argent? 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 des.
Chér. Sois tranquille.

Par. Vous le voulez ?
Chér. Je le veux, je l’exige, je l’ordonne, et je ne suis pas
homme à te désavouer jamais. Suis-moi.

Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!
sa» Eamns. Pa. Pergiui? Ch. Ccrtum En. Pa. Vide, ne nimium colidum hoc si!
mode.

(7:. Non est proferto: sine. Pa. A! enim islæc in me endetur tuba. Ch. Ah!
Pa. Flagitinm Licinius. Ch. An id flagitium ’sl, si in damnai meretricilln
Dedurar, et illis rrucibus que: nos nustramque adolescentilm
Habenf despirntam, et quæ ne! scraper omnibus cruciant mollis,

535 Nunc referam Fratinm, alque cas itidem fallam. ut ah illi! fallilmlr.
An potins par nique æquum est. pater ut a me ludatur dolis?
Quod qui resrieriut, eulpent; illud merito factum omnes putenl.
l’a. Quid istic? Si cerlum ’st tarare, facias; rerum ne post contera.

Culpam in me. Ch. Non faciam. Pu. Jubeme? Ch. Julien, cage. nique impero;
390 N’unqnmu del’ugiam auctoritatem. Sequcre. Pa. Di verlan! benel
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ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.
GNATHON, THRASON, PARMÈNON.

Thr. Tu dis donc que Thaïs me fait de grands remerciments ?
Goal. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Gnat. 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 tais;
Griot. Je ne suis pas à m’en apercevoir.

Thr. Le roi lui-même ne savait comment me remercier des
choses les plus simples. 1l n’en était pas de même pour les

autres.
i ont beau faire ce qu’ils veulent, un homme
Guet. Les autres
d’esprit sait toujours s’en approprier l’honneur : c’est ce qui

vous arrive.
Thr. Tu l’as dit.

Guet. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
T hr. Sans doute.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
THRASO, cxuno, PARMEN’O.

Thr. Magna; vers agar: gratias Thais mihi?
Gn. Ingenles. Thr. Ain’ tu? Læln ’stY Gn. Non nm ipso quidam

Doua, quem lbs le datum esse : id vert) "rio
Triamphat. Pa. Hue proviso, ut ubi lampas sial.

593 Dedueam. Sed eccum militera. Thr. Est istuc datam
Profeclo, ut grata mihi sial, quia facio, omnia.
Cu. Advorli hercle animam. Thr. Val rcx scraper mnvumu
Mihi agebat, quidquid recrrnm; aliis non item.
Gn. Lahore alieno magnam parlera gloriam
400 Verhis saupe in se. lrausmnvet, qui bain-t salera.

Quart in le est. Thr. Halles. Un, En to ergo inoculis. Thr. Stimu-
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Gnat.. Que pour vous ?

n

Thr. Que pour moi. il me confiait le commandement de ses
armées, tous les secrets de l’Èlat.
Gnal. Quoi d’étonnant?

Thr. El; puis, quand le dégoût du monde, la fatigue, l’ennui

des aflaires, le prenaient, qu’il voulait respirer enfin, et pour
ainsi dire... tu m’entends?
Gnal. Oui ; se décharger l’esprit de toutes ces misères.
Thr. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper avec lui tête
à tète.

final. Peste ! vous me parlez là d’un roi qui a bon goût.
Thr. Oh ! c’est un homme qui se livre à peu de gens.
Gnat. roserais dire à personne, s’il vous goûte.

Thr. Les autres enrageaient contre moi, me déchiraient par
derrière , moi, je m’en moquais : ils enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout, celui qui commandait les éléphants

indiens. Un jour qu’il m’importunait plus que de coutume z

Mon ami Struton , lui disje, est-ce parce que tu commandes à
des bêles que tu fais tant le fier?
Gnat. Voilà ce qui s’appelle un bon mot, un mot plein diesprit. Dlhonneur, vous avez tué votre homme. Et que répon-

dit-il? .

Thr. Il resta muet.
Guet. Je le crois bien.

Par. (à part.) Grands dieux l quel pauvre imbécile, et quel
infâme coquin !
Gn. Geslare. Thr. Verum : credere omnem exereitum,
Cousilia. Cu. Mirum. Thr. Tum sicubi eum smala!
Bominum, au! negoli si quindo odium «peut,
105 Requiesrerc ubi rolehal, quasi... nosliu’? Gn. Scie:
Quasi ubi illum exspuerel miseriam ex anime. Thr. Tenu.
Tum me convivam solurn abdueebat sibi. G". Hui!
Regain elegnntem narras. Thr. Immo sic homo ’91

Perplncorum hominum. Gn. Immo nullorum, arbitrer.

HO Si lecum vivil. Thr. Invidcre umnee mihi.
Mordere clanculum; ego non flocci pandore;
llli invidere misera; vcrum anus (amen
Impenae, elephanlis quem Indicis præfeceral.
Il ubi mulesllu mais est : Quæso. inquart). 51mm,
415 Eone en ferux, quia habes imperium in belluns?
Gn. Pulrhre mchercle diclum et sapienler. Papa!
Jugularas hominem. Quid ille? Thr. Munis ilieo.
G71. Quidni esscl? Pa. Di voslram fidem! hominem perdilnm

ACTE m, sans I. roi

Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien en pleine
table? T’ai-je conté cela, Gnathou?

Guat. Jamais : contez-le-môi, je vous prie. (A part.) Ce sera
pour la millième fois.

Thr. Je me trouvais donc a table avec ce Rhodien que je te
dis, un tout petit jeune homme. J’avais amené par hasard une
femme; 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,
impudent! Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur mes terres l
Guet. Ha, ha, ha !

Thr. Qu’en dis-tu? , I

Guat. Délicieux l charmant! impayable! rien de mieux. Mais,
dites-moi, le mot est-il bien de vous? Je le croyais d’un ancien.
Thr. Tu l’avais entendu?
Guet. Fort souvent.- c’est un des meilleurs que l’on cite.

Thr. Il est de moi.
Guet. 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 !
Guet. Et que devintsil, je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin depuis ce
temps-là, tout le monde me redoutait.
Guet. On avait raison.
Thr. Mais à propos, dis-moi, me justifierai-je auprès de Thaïs,
qui me soupçonne d’aimer cette esclave?

Guet. Gardez-vous-en bien ; au contraire, tâchez d’augmenter ses soupçons.
Miserumque, et illum sarrilcgnm. Tll. Quid illud, Gnalho,
420 Quo pacte Rhodium leligerim in convivio,
Nunquam tibi dixi? Cu. Nunquam; au! narra, ubsecru.
Plus million audivi. Thr. Une in convivio
En! hic, quem dico, Rhodius adolescentulus.
Forte bihui acon-4mn z cœpi ad id adludcre,

4Î5 El me irridcrc. Quid agis, inquam, homoimpudcns?
Lepus lute est, et pulpamentum quæris. G71. Ha ha he.
Thr. Quid est? Gu. Facclc, lepide, laule, nil supra.
Tuumue, obsccro te, hoc dicilim eral? Velus crcdidi.
Thr. Audierns? Gu. Sœpe; el futur in primis. Thr. Meum ’si.
430 Cu. Do et, dielnm imprudenli adolesccnli et libero.
Pa. A! le di perdant! Gu. Quid me? Quïeso. Thr. Perditus.
Risu omncs, qui adorant, cinoriri. Deniquc
Meluebaul alunes jam me. Gn. Non injuria.
Thr. Sed heu: tu, purgon’ ego me de islae Thaidi,
435 Quod «in me amure suspicata ’st. Gu. Nil minus:
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Thr. lpourquoi?
Guet. Pourquoi? Savez-vous bien 1’ si elle s’avise de parler
de Phédria, d’en faire l’éloge, pour vous piquer de jalousie...
Phéd. J’entends.

Guet. 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 Phédria

pour souper, dites : 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.
Thr. Tout cela serait bel et bon, si elle m’aimait.
Guet. 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
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.
Thr. Tu as raison : cela ne m’était pas venu à l’esprit.
Guet. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez pas songé :
vous l’auriez certainement beaucoup mieux trouvé que moi.
Immo auge mugis suspiciouem. Thr. Car? Gn. Regas...?
Sein”? Si quandu illi! mentioncln Plxœdriœ

Farit, un! si laudal. le ut male uval... Thr. Senliu.
Gn. 1d ut ne lial, hier res sala ’st reine-die :

H0 Ubi unmiuabil Pliædriam, tu Pamphilnm
Conlinuo; si quandu illa dite! l Phædriam
Inlromittamus commissaium, tu, Pampliiluln
(laulalum provoceluus. Si laudahil hier.
lllius fui-muni, tu hujus contra. Deuiquc

445 Par pari rclcrlo, quad eum mordent.
Thr. Si quidam me aminci, hlm isluc prodessel. Gllathu.
Cu. Quando illud, quad tu des, oxspeetat nique 3mn,
Jam dudum le armet; jam dudum illi facile fit
Quod dolcal : metuit sempcr, quem ipse nunc enpit
«550 Fruclum, ne qllando imine tu alio couleras.
Thr. Belle dixti : ac mihi islnc non in meulcm vouent.
G". Ridirlllum; non cuim cogiteras : ClFlPrlllll
Idem hoc lute malins quanta iuvcuisscs, Thraso l

acre m, senne n. me
SCÈNE Il.
THAIS, THRASON, PARMÉNON, GNATHON, PYTHIAS.

Th. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine. Justement,

le voicil Bonjour, mon cher Thrason.
Thr. Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien, où en sommesnous? 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: ’
Guet. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Bon! voici l’autre. On dirait que celui-là 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, Parménon. Tu viens fort à propos : j’allais
en etïet...

Par. Où donc? .

Th. (bue) Est»ce que tu ne vois pas cet homme?

Par. Je le vois, et c’est ce dont j’enrage. 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 voirà
SCENA SECUNDA.
THAlS, rumso. PARMEXO. cxuno, errants.
17m. Audin: vaccin visa eum mode mimis.

455 Magne eccum. Salve, mi Thrno. Thr. 0 ThIis mon!
Ieum sunvium! Quid 18m"? Ecqnid nos sans
ne fidicina inane ? Pa. Quam venllsle! Quod dedil

U Principinm edeeniens! Tint. Plurimum meritotuo.
Un. Bannis ergo ad cœnam. Quid une Y Pa. Hem, alternai;
460 Abdomini hune ullum dieu. Thn. Ubi vis, non mol-or.
Pa. Adiho. .1!un adsimulabo, quasi nunc ennui.
lturan’. Thais, qnopiam en? Tire. Ehem. Panneau,
lieue fcciati: hodic itura... Pa. Quo ’I Tire. Quid T Hum: non vider?
l’a. Vides, et me tædet. Uhi vis, dona adsunt tihi

465 A Phndria. Thr. Quid ruinas? Car non imue hinc?
Pa. Quinto hernie ul lient, puce qnod lia! lue,
Dm haie que volumes, convenir: et conloqni.

mi " remuons.

madame les présents que nous avons à lui ofllrir, de l’aborder,
d*uvoir un moment d’entretien avec elle :7
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
i’Éthiopie, celle-ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
6mn. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus, on es-tu? Approche. (A Thaïs.) Tenez,
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, Thrason il Ils ne disent mot : c’est un assez bel éloge. Exa-

minez-le sur les belles-lettres, sur les exercices, sur la musique;
je vous le donnelpour un garçon qui salt tout ce qu’un jeune
homme de condition doit savoir.

Thr. Cet eunuque, ma foi! au besoin même, sans avoir bu,

joie...
Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige pas que
vous ne viviez absolument que pour lui, que pour lui volis chassiez 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. Perpulchra credo dom, baud nostris simili-4
Pu. Bus indicibil. Huns jubcte islos forais

470 Exire, quas jussi, orins. Procede tu hue.
En .Etlliopin est nsqnc lune. Thr. Hic sunl ires minât.
Gn. Vix. Pa. un ln es. Dore T Arcade hue, Hem Emmëlinm (ihi.Quam lihcmli rancie! Qnam Mule inlegra!
177L. Un me (li aiment, lionenlns est. Pa. Quid tu anis. Gnome?

175 Nlunqnid limbes, quad contcmnns? Quid in nulcm, Tlirnlo?
Tamoul; salis huilant. Far porionlum in litleris;
Fac in llnliuslm; in musiris : qua: liberum
Soin: n-quum ("si adulai-entât", solarium daim.

Thr. Ego illum ennuchum, si opus sial. vol solu-ius... i
«ISO l’u. Alqne lulu: qui nuisit, non sihi soli puslulni
Te virure, et suai PENNE] cn’lluli CH"(EN)S;

Nonne plumas narrai, lin-que cicatrices su."
Uslunlnt, "capte filai olnsLil, qlwd quidam! lawil.

Yen-Inn ubi mulcslum non clii. ubi tu "des,

4&3 un vulpin [illi cril, :4". babel, lulu si recipilur.

Acre un, suisse n. in

quand vous serez (l’humeur et de loisir, il s’estiment heureux si

vous voulez bien alors le recevoir.
Thr. (à Gnalhon.) On voit bien que ciesl. la le valet d’un pau-

vre hère, d’un gueux. i
final. Oui certainement, un homme qui aurait de quoi s’en
procurer un autre ne pourrait à coup sûr soutirir celui-la.

Par. Taxis-toi, le dernier des plus vils faquins! Celui qui se
résout à être le complaisant dlun Thrason est capable d’aller

chercher sa pitance jusque sur le bûcher.

Thr. Partons-nons enfin 9 i

Th. Je vais d’abord faire entrer ces deux esclaves, et donner
quelques ordres; je suis à vous dans l’instant.
Thr. (à Gnalhon.) 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.

Thr. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu ressembles à ton
maître.

61ml. Ha, ha, ha!
Thr. De quoi ris-tu?
Gant. De ce que vous venez de dire. Et puis l’histoire de ce
Rhodien me revient toujours a "esprit. Mais voici Thaïs.
Thr. (à Gnathon.) Va devant z que tout soit prêt à la maison.

final. Soit.
Th. (sortant de chez elle, à Pyllu’as.) N’oublie pas ce que je
t’ai dit, Pythias : .si par hasard Chrémès venait, dis-lui de vouThr. Apparet servllm hune asse domini paulien-i5
Miserique. Gn. Nain herclc nemo passai, sut scia.
Qui haherct, qui parure! alinm, hune perpeti.
Pa. Tare tu, quem ego. oeil: infra inlimos omnel pute

490 flamines z nain qui huic adsenlari animum indurais,
E flamma petere le pibum passe arbitrons.

Il". Jamne imns? Th. Hui prima inlroduram, et quæ rolo.
Simul imperabo, poste: continuo mon.
Thr. Ego bine ahan. Tu istnnc oppcrirr. Pa. Haml runwuil.
495 lÎna ire eum nmicn imporalurem in vin.
Thr. Quid lihi ego multa dicam? Domiui similis es.
Un. Ha ha lie. Thr. Quid rides? On. Islnd qlihd dixli mode,
El illud de Rliodio diclnm in mentcm qunm venil.
Sed Thaïs exil. Thr. Ahi præ; curant sint domi
500 Pinta. 6’11. Fiat. Th. Diligcnler. Pylhins,
Fac cures, si forte hue Chremes adreuerit.
[il ores. pl. nm u! redcalysi id non commodum ’sl,
[Il marient; si id non palmât, nil me mlrlnriln,
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loir bien repasser; si cela ne l’arrange pas, prie-le de m’atten-

dre: slil ne le peut, amène-le-moi.
Py. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore? Ah! ayez
tous bien soin de cette jeune fille, et ne quittez pas la maison.
Thr. Allons, parlons.
Th. (à ses suivantes.) Suivez-moi, vous autres.
l

SCÈNE Il].
CHRÉMÈS.

En vérité , plus J’y pense, plus je suis convaincu que cette

Thaïs me jouera quelque mauvais tour, à la manière dont je
vois que la rusée coquine me retourne dans tous les sens. El
d’abord, la première fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-

vous à démêler avec elle ; me dira-bon? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré, qu’elle trouve un prétexte

pour me retenir. Elle venait d’offrir un sacrifice , disait-elle;
elle avait à me parler d’une affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que tout cela nierait qu’une intrigue combinée à l’a-

vance. 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. Il: fwinm. Th. Quid? Quid alind relui dicere?
505 Ehem. curule islam diligenter rirginem :
Demi [il mis, facile. Thr. Bnmun. Th. Val me sequimini.

SCENA TERTIA. .
GERMES.
Profeclo quanta magie magique cogilo,
Nimirum dabilhæc Thain mihi magnum malum z
"a me video ab en ulule labefwlarier.

HO 11m (un, quum primum juuil me ad le nrccssier.
(Rogel quis, quid libi eum en 7 Ne nom quidam.)
Ubi uni. tannin, ul ihi mnnerem, repperil :
Ait. rem divinam feriue, et rem serin:Velle agars mecum. Jill! en! (un: Inspieio,
"5 Dole male hac fieri «mutin. lpna accumbere
Menin; mihi sexe dure; nermoncm quærere.
Ubi frigol, hue "nil : quant pridem pater
lli et mater moflai emmi. Dico. jam diu.

ACTE 111, scène 1v. ne
-- 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’escroquer.
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? Voudrait-elle par hasard se faire passer pour la sœur que j’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela. Mais si cette petite fille
vit encore, elle a seize ans, pas davantage; et Thaïs 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 1v. ’ PYTHIAS, cannaies.
Py. Qui est là?
Chr. C’est moi, Chrémès.

Py. 0 le charmant jeune hommel
CM. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on voulait m’enjôler?

Py. Thaïs vous prie instamment de revenir demain.
Chr. Je vais à la campagne.
Ru: Sunii eeqnod llabeam. et qnnm longe a mari î

520 Credo ci placere hoc, quera! se a me nvellerc.
Postremo, ecquu inde parvu periissel suror;
Requis eum ca nua; etquid habnissel, quum llel’iil;
Requis eum poisse! naucore; Han sur quæriteli’

Niai si illa forte, quæ olim periit panels,
(a
laaudacia.
Eau: seso intendit esse. 1il estUt
Ventre ca si viril. urines nain ’sl arde-chu,
Non major. Titania, qualn 31:0 311m, majuscnla ’st.

Misit porro orare, ut venircm. serin.
Aut dical quid volt. nul molesta ne siel,

530 Non hercle veniam tertio. Hem, lieus!

SCENA QUARTA.
PYTHIAS, CHREMES.
P1]. Eflluis hic?
Chr. Ego mm Chromos. Py. O capitulnm lepidissimum!
CI". Dico est» mi une... fieri. l’y. Thals maxutuo

10.

tu remuera. -

Py. De grâce, faites en sorte...
CM. Impossible, te dis-je.
Py. Alors, veuillez l’attendre ici un moment; elle va rentrer.
Chr. Encore moins.
Py. Pourquoi donc, mon cher chrêmes?
Chr. Va te promener.
Py. Si c’est la votre dernier mot, ayez au moins la complaisance de passer où elle est.
Chr. Soit.
l’y. Va, Dorias; conduissle vite chez le capitaine.

SCÈNE v.

. . ANTIPHON.
I

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, à plusieurs jeunes
gens , de faire un pique-nique aujourd’hui. On charge Chéréa
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 rendez-vous. Chéréa lui-même ne s’y trouve point ; je ne sais que

dire ni que penser. Maintenant les autres m’ont donné commission 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-même. Quelle figure! quel équipage! Lui seTc orabal opere, ul rras radinas. Chr. Eus en.
l’y. Far, amaho. Clir. Non pensum, implant. l’y. At tu apud non hic mana.

335 Dam redent. ipsa. Chf. Nil minus. Py. Cur, mi chromes?
(Un. Minium in rem ltiuc ibis? P3]. Si isluc ita certum ’st libi,
Amubo, ut illnr transitas, ubi illa ’sl. CM. En.

P14. Abi, norias! (lite hune dodue ad Inililetn.

SCENA QUINTA.
ANTIPHO.

Heri aliquutadulrscentuli coiimus i Pirate,
550 ln hum- (lient ut de tymbolis essemus. Cltmrenm ei rei
Prmferintus : dati tumuli z locusI tentpui caustiiutum ’11.
Præteriii lempus; que in loco dicluut ’sl. patati nihil est.

Homo ipse nusqunnt est; neque trin quid dit-am, ont quid coujerlrm.
Natte Ini hoc Ill";:0ü rn-lcri denier-e. ni illuttt quarrant.

555 ldque alleu visant, si demi ’.-t. Sud quisttnnl a Tlluidc exil?
li vle au "ou (il? Ira": cal. Quid hue lmntiuisf Quid hoc amati ’47

ACTE tu, SCÈNE vi. tu.
rait-il arrivé quelque malheur? Ma foi, je n’y conçois rien, ju
m’y perds. Tenons-nous à l’écart, et tachons de découvrir ce
qu’il en est, avant de l’aborder.

SCÈNE v1.
(rusant, ANTlPllON.
Chair. N’y a-t-ilipersonne ici! Non. Personne de la maison ne

me suit-il? personne. Je puis donc laisser éclater ma joie. O

Jupiter! maintenant je consentirai volontiers à mourir, de
peur que quelque chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si mavie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas quelque curieux maudit, qui s’attache à moi partout ou j’irai, qui

me tue , qui m’assomme de ses questions, qui veuille absolu-

ment savoir pourquoi je suis si gai, si heureux; où .je vais,
d’où je viens; où j’ai pris cet habillement, dans quel but; si je

suis dans mon hon sens, ou bien si j’ai perdu la tète?
Ant. Abordons-le, et donnons-lui la satisfaction qu’il parait
tant désirer. Hé! Chéréa, qu’y a-t-il donc? D’où vient cette

joie? Que signifie cet habillement? Qu’as-tu à être si gai? Que
veux-tu faire? Es-tu dans ton bon sans? Hé bien, qu’as-tu à

me regarder? Pourquoi garder le silence?
Cher. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher Antiphon; tu es
l’homme que je désirais le plus rencontrer en ce moment.
Quid illud mali tu? Ncquoo satis mirari, troque cottjicere.
Nisi, quidquid est. procul hiur lubot prit" quid sil sciscitari.

SCENA SEXTA.
CHEREÀ , ANTIPHO.
Ch. Numquis hic est T Neutre est. Nutuquis Ititu- me sequitur? Nome homo lit.

5350 Jamne rumpere hoc tiret milti gaudiunt? Pro Jupiter!
Natte est prnl’erlo. interliri qutun perpeti me possutu,
Ne hoc gnudium rentamiuct vite ægrttudiue aliqua.

Sed neminemne euriosuut interteiiire nunc mihi,
t Qui me squInIur, quuquo cant; rugitando obtuudat, eniccl :
555 Quid gestion", aut quid lentos situ. que pergam, onde ctnergatu, ubi siem
Vestitum hune malus, quid mihi quæratn, satins situ amie insaniava
AItt. Adibo, atque ab ce ’graliam liane, quatu video vellc, inibo.
(Ihærea, quid est? Quod sir geslis ’? Qttid sibi hic vastitus quærit?
Quid est, quad In-tus sis ? Quid tilii vis ? Sttliu’ saluts? Quid me adlpertns?

5&0 Quid tares? Ch. 0 festins dies quininis! Amine, salve, i ’
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Anl. Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.
Chair. C’est moi qui te prie de m’écouter. Tu connais la mai-

tresse de mon frère?
Ant. Oui, c’est Thaïs, n’est-ce pas?

Clair. 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 de sa fi-

gure, Antiphon; tu saisicombien je suis difficile en fait de
beauté. Elle m’a frappe;

Anl. Vraiment?
Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sûr, 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? I

CMr. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais déjà : de
prendre les habits de l’eunuque, et de me faire conduire à sa

place. I e
And. A la place de l’eunuque?
Chér. Oui. i

AN. Je ne vois pas quel avantage... q
Clair. 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 Thaïs, qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle,

fort contente, et me confie la jeune fille.
Némo’sl hominum, quem ego nunc magie videra euperem, quam le.

A. Nana lune, quæso, quid ait. Ch. lmnm ego le uhsecro harde, ut andins.
Noslin’ banc. quun une! frater? A. Nui: neinpe, opiner, Thfidem.
Ch. Islam ipnm. A. Sic commeminenm. Ch. Hodie quædam est ci dune-data
565 Vil-go. Quid ego ejns [ihi nunc faciein prædirem lut landcm. Antiphn,
Quum me ipllllll noria. quem elegans formuuln spectalor siam?
ln hac commolus eum. A. Ain’ tu Y Ch. Prima": dieu. scio, si videril.
Quid inth verlan 7 Amen cœpi. Forte forlune demi
En! quidam eunucliub, quem mercalus frater tuera! Thaidi;
570 Neqne il deduclus etilm tnrn Id zain. Snbinonuil me l’amena

Ibi tenue, quad ego anipni. A. Quid.id est? Ch. Tacitus citine indics :
Ut verlan) eum illu mutem, et pro illo jubeam me illoc ducier
A. Pro eunnchon’? Ch. Sic est. A. Quid ut en en re tandem tapera commodi?
Ch. Rogue? Vidercm, nudirem, cucul une, quacnm cnpiebnm, Antipbo.
575 Nnm par" une, nul [une ratio ’xtl’ Traditul eum mulicri.

ACTE lll,.SCÈNE v1. tt7
And. Comment, à toi?
Clair. 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 baissés vers la terre.
AN. Le pauvre garçon t
Chér. « Moi, dit-elle, je m’en vais souper en ville. » 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 ,un 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 que! dieu! celui qui ébranle l’Olympe du bruit de

son tonnerre. Et moi, misérable mortel, je serais plus sage;
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 là debout, attendant les ordres qu’il leur
plaira de me donner. Une d’elles s’approche z (f Tiens, me dit"il illico ubi me acccpit, lœta Vera ad se :Ihdurit domum,
Commendet virginem. A. Gui? Tibine Y Ch. Mihi. A. Salis tuto Rumen.
Ch. Edicil. ne vir quinquam ad eum adent, et mi ne nhsccdum, imperat.

In interiure parte ut manant relus eum sols. Adnuo .

580 Tenant intuem modeste. A. Miser. Ch. Ego, inquit, ad (0mm trine en.
Abdncitnecum moities; paner, qua: cirrnm illum casent, marient
Noviti: puellæ. Continue [une adornant, ut Intel.
Adhartor prôpercnt. Duni npparatur, virgo in conrlavi sedet,
Snspectans tabulam qunmdam pictam. ubi inerat pictura lia-c, doum
535 Quo pacte Baume minime aiunt quondam in grumium imbrem unrcum.
Egomet quoique id rpertare cmpi; et quia consimilem lugent.
hm olim ille luduInI impcndio mugie niiimus gaudehat mihi,
Doum une in hominem convertirse. atqne in alisme laguis:
Veniue clnncnlum perimplurium, fucnin factum Inulicri.
590 A! quem deum 1 qui temple cælLsumma sonitu conrutil.
Ego hornnneio hoc mon fererim? Ego illud vero ita feci ne IIIhEI’IS.

Dum hæc mccum repulo, arcessitnr Iavatum interca virgo :

lt, luit, redit; dcinde en"! in lcrlum illæ colletant.
Ste aspectent, si quid mihi impcrenl. chit une: "en: tu, inqnit, Dore,
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elle, Dorus, prends cet éventail, et fais-lui comme cela un peu
de vent, pendant que nous allons nous baigner z après nous ,
tu te baigneras, si tu veux. » Je prends l’éventail d’un air

chagrin. I .

Anl. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impudence, et

quelle mine tu faisais! Un grand âne comme loi, avec unéventail.

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 fille : je la regarde du coin de
l’œil, comme cela, derrière mon éventail ; j’examine en même

temps autour de moi s’il n’y a rien à craindre... rien... je pousse

le verrou. ’
Ant. Et après?
Cher. Comment, après? imbécile!

Ant. Tu as raison.
Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si désirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le coup, j’eussc été réelle.-

ment celui dont je remplissais le rôle! »

Anl. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos, notre dîner,

qu’est-il devenu ?
Chér. Il est prêt.

Ant. Tu es un brave garçon. Où ? Chez loi ?
Chér. Non; chez l’affranchi Disons.
Anl. C’est. bien loin.

Clair. Raison de plus pour nous dépêcher.
595 Cape hoc flabellum. et tentnlnnl huir sir Lit-ile, dnm laranlnr;
[hl nos larcrinlns, si lolos, lautn. Accipio tristis.
LAnl. Tutu eqnidrm islnr us lnnm impudeurs videra nimium reliai",
Qui esset status, flubellnlnln tenure tu asinnln tanlnm.
Ch. Vil clurnlu ’rt hoc, tous simili aulnes proruunt se;

500 Abeunt laxatnnl; perslrcpunt, ila nt lit. dunlini ubi ollsnnl.
Intcrea somnns tin-pillent opprimil; ego liinis spot-to,
Sir par flabellum riant-ullum. Simul aliucirrulnsperlo,
Satine explorata sint. Vidt’fl ossu. Pessulnm asti" lllldo,

An]. Quid tutu 1’ Ch. Quid tutu? Quid, fume? Ami. Futcor. (7h. An ego ocresiullem

605 Mi ustenlam. taillant, tant brevcm, hm «putain, tout inspcratnln
Amilterem? tnln po] ego i9 rhum vomïqni adsilnnlalmr.
n. An]. Snnc hurle. ut dit d intérim de sylnholis quid actum ’st!
(’II. Parntnln ’st. AnI. FI ",1 vs : ubi? Boulin"? (’h. Immo npud lilmrtum Dia-nm.

AI". Pur-longe ’st. (’h. Sin] tout" orin.- prnpurenun. An]. Mute lesta-m.

ACTE tv, sans r. ne

Anl.
.
Clair. Où enChange
changer? Je suis d’habits.
perdu! car me voila maintenant à la porte de chez nous : je crains d’y trouver mon frère;
et peut-être même qUe mon père est déjà revenu de la cam-

pagne.
Ant. Allons chez moi z c’est fendroit le plus près où tu puis-

ses te déshabiller. I

Clair. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me concerter avec
toi suries moyens d’avoir cette fille.

Anl. Soit.

ACTE QUATRIÈME.’

soeur: 1.
DORIAS.
En vérité, d’après ce que j’ai vu, je crains bien que ce pru-

tal ne fasse du tapage aujourd’hui, et ne batte ma maîtresse.
Lorsque Chrémès, le frère de cette jeune fille, est arrivé, Thaïs

a prié le capitaine de le faire entrer. Lai-dessus voilà mon
homme qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle insiste alors,
pour qu’il llinvite à se mettre à table; et cela afin de le retenir,
parce que ce n’était pas la le moment de lui dire ce qu’elle vou-

lait lui révéler au sujet de sa sœur. T hrason limite de mau610 Ch. Ubi mutai? Perii 1 Sam nille dom" "une; "lehm Inti-cm.
Ne inlus sil; porro entent, paler ne nm. redicril jam.
Ami. Ennui! ad me z ihi proxulnum est. ubi malté. Ch. Ruth: dicis.
Emma, et de islnc simul. que pattu perm passim
Poliri, collsiliunl relu calmi-c nua lceum. AMI. Fiat.

ACTUS QUABTUS.
SCENA PRIMA.
DORIASA

6l5 lia nie tlii antenl! Quantum "En illqu riili, "ou nil tian-0 lulu-ra,
No quant ille hodic insultas [urbain facial, au! iilll Tliaidi.
NJm postqiuln istc advenil filtrantes allulesrcns. triller tin-puis.
Militcm rogat, [Il illum :idlnilli jubcal. "le continuo iI-usci
Neqnc tic-gare auderc. Thais pou-m instar-c. ul hominem imilcl.
520 Id ledit-ha! relinendi illius’ causa: quia illn qim- rupiclml

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 à son tour: « Holà! dit-il à un
de ses esclaves, va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous di»
vertir. n 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 a rapporter; c’est signe qu’elle s’esquivera
elle-nième 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 moimème. Arrivé près de l’avenue, je m’arrête; je me mets à ré-

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 cilla indican, ad eum rem lempus non eut.
huilai. tridis. manioit. Ilii illa eum illo sermouem ercipit.
Miles venu sihi putnrc adductum ante oculus matutinal,
Ynluit future contra haie negro : et lieus, inquit, puer! Pamphilanl

625 Amuse, ut delcctet hic nos. n [lia exclamait: a Minime gentiam;
la ramifiant illum! n Miles tcndcrc inde ad jurgium.
Interne nurmn sibi clam unifier demit, dal mihi ut enferma.
une est signi, ubi primum putt-rit, se illinc subducel, sein.

SCENA SECIINDA.

Fuseau,
Dura rus ce. tœpi egomot merurn inler rias.

650 lia ut lit, ubi quid in anime esl modestim,
Alinm rem ex alin rognure, et ca nmnia in
chnrem parleur; quid npu’st verhis 7 hululant pute,
Prmierii imprudcns rillam. Longe jam abieram,
Quum semi. Redeo rursum, male rem me habens.
655 Ulii ad ipsum venin divertit-illum, consliti:
Occepi mecum cogita": : c Hem, triduum hic
Blanc-dam ’st loti sine illi! - Quid tum ponton T

ACTE Iv, SCÈNE In. m
---Comment, rien? S’il ne m’est pas permis de l’approcher,
m’est-il aussi défendu de la voir 1’ Si l’un m’est interdit, au

Moins l’autre ne le sera pas; c’est quelque chose encore que
de faire l’amour a distance. »,Et je tourne le dos a la maison, à

bon escient cette fois. -- Mais qu’y a-t-il? pourquoi Pythias

sort-elle ainsi tout eliarée. t
SCÈNE m.
PYTHIAS, DORIAS, PHÉDRIA.
l’y. Malheureuse! où estsil le scélérat, le brigand? Où le

trouver? Avoir osé commettre un crime aussi abominable! Je
suis perdue!
Phé. (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
traînée par les cheveux.

Plié. (à part.) Hein?

Py. 0h! s’il pouvait me tomber sous la main, comme je lui
sauterais au visage pour lui arracher les yeux, à cet empoison-

neurl
Phé. Sans doute il est arivé quelque malheur ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Pythias? pourquoi es-tu si
agitée! qui cherches-tu!
Nil est. - Quid? Nil? Si non Lingcndi rupin est,
Ehn, ne videndi quidcm crut? sa illud non Iirct,

HO Sultan hoc licelJil. Code ovin-ma liuu
’ Allure. tiand nihil est. n Viltain prmteren scions.
Set! quid hoc, qnod iiruida subito egndilur Pglliias f

SCENA TERTlA.
PYTIIIAS, unaus, PtljâmtlA.
Pylh. [ihi ego illum scclcrnsllm misera atqnc impinm inicniam? A"! uluiqumram?
Hocriuc lnm andax farinas [acore esse annum’l l’criil Ph. "ne quid sil, tercer.

6H Pylh. Quin cliam iusnper grelins, pastqnnni ludilicatus est virgiiicin,
Vestem (IIIIIIEIII misera: discidil; lulu ipsam rapillu ennsridit.

Ph. Hem Y Pylh. Qui nunc si dctnr mihi,
[Il ego unguibns facile illi in oculus iurotem renonce!
Ph. Nescio quid proton-in absente nabis turbatum ’sl demi.

650 Adiho. Quid islnr? Quid tontinas Y Ant qncul qnaeris. Pytliias?
1 ylh. Ellcm, Phœdrin, ego quem quaraln’l Alii hinc que dignuc cura douis luis

H
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Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel vous confonde

avec vos présents! lis sont beaux, ma foi! ’

Plié.
Que veux-lu dire? .
Py. Ce que je veux dire? Il en a fait de belles, votre eunu-

que! La jeune fille dont le capitaine a fait cadeau à ma mal;

’ tresse,
il l’a violée. ’ .
Phé. Que dis-tu ?
l’y. Je suis perdue!

Plié. Tu es ivre.
Py. Puissent-ils l’être comme mol tous ceux qui me veulent

du
’ Pythias, quelle espèce de monstre étaitDer. mali
Mais, ma chère
ce donc?
Plié. Tu es folle! Comment un eunuque a-t-il pu faire ce Que

tu dis?
Py. Ennuque 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!

FM. Je ne puis croire que le misérable soit allé bien loin à il
sera peut-être retourné chez nous.
l’y. Voyez donc, je vous prie, s’il y est.

Plié;
vais
Leje n’ailejamais
dire.
Dor. Cela meJe
confond!
En vérité,
ouï parler;
ma chère, d’un si infâme attentat.

l’y. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient beaucoup les
femmes, mais qu’ils ne pouvaient rien. Sij’avais pu me douter
Tan: lepidis. Ph. Quid iniuc est rai?
Pylh. Rognn’ f Ennucllum quem dedisli nabis. que: lurln (ledit!
Virgiucm, quam lierre dona dcdcrat miles, viüavit. Ph. Quid ais?

655 Pylh. Perii! Ph. Temulenla en. Pylh. Ulinlm sic sial, mihi qui male velum.
Dori. Au! clissera, men Pytliiasl quod isluc mm monstrnm fait?
Ph. [mania : qui islnc faccrc eunuchus poluil? Pylh. Ego illum acacia
Qui fucril : hoc quem! l’oeil, res ipse indien. I
Virgo ipsa Infini-11, ncque quum rugîtes, quid sil :11ch diccre.

660 "le muleta bonus vir nusqualn apparut; ctiam hoc misera suspicor.
Aliquid donna abeunlem lbslulissc. Ph. Ncqueu mirari salis.
Quo hiuc illc sbire ignavus possil longius; niai si demain

Fort. ad nos rediii. Pyth. Vise, umbo. hum ait. Ph. hm fun, scies.l pari. Pcrii l Obsccro, («Il infandnm (acinus, Inca tu. ne andivi quidam.

605 Pylh. A! pol ego anisions ludicnm mulicrum un en minimes.

ACTE W, SCÈNE 1v. 425
de ce qu’il en est, je l’aurais enfermé quelque part, et je ne lui
aurais pas confié cette jeune fille.

SCÈNE 1V.
PHÈDRIA , DORUS, PYTHIAS, DORIAS.
Plié. (à Dom.) Hé bien, sortiras-tu, coquin? Ah! tu ne veux

pas marcher, fugitif? Avance, ennuque de malheur!
Der. De grâce...

Plié. Ohl 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 z il avait déjà fait son

paquet.
Py. Hé bien, tenez-vous notre homme?
PME. Si je le tiens?
l’y. Ah l tant mieux!

. Dor. Quel bonheur!
Py. Où est-il?

FM. Cette demande! Tu ne le vois pas?
l’y. Où donc, je vous prie?
FM. Hé! le voilà, je pense.

Py. Quel est cet homme?
PM. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-là? personne ici ne l’a jamais vu, Phédria.
Sed nil poison; rerum misons non in menton; renom:
Nil! illum clique conclusiuom, neqlu illi commisiuem virginam.

SCENA QUABTÀ.
PHÆDRIA, bonus. errants. DORIAS.
Ph. Exi foras. sealesle! Ai. elism rouit",

Fugitive? Irodi. male concilions. Dorur.0hruro...! Ph.0h!

610 Illne vide. on ut nibi dislorlit cumule: j
Quid hue (ihi reditio ’sl. Quid verdis mut-tic Un"

Quid Inn-u? Panlum si ensuum, Pyihiu,
Domi non off-Miner. : in jam’odornarat lugent.

Pylh. Rubans hominem? Amabo. Ph. Quidni habitua? Pytb. 0 factum bene !

675 Dori. Irluc pol un) bene. Pyth. Ubi est? Ph. Engins? non vides Y
Pylh. Videur; ohucro, quem? Ph. Hum: scilicet. Pylh. Qui: hic est homo?
Ph. Qui ad vos deduclus badin ’sl. I’ylh. Huns oculi: suis

anlrarum nunquam quisqlum virlil, Pllœdria.
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«Plié. Jamais vu?

l’y. Mais, de bonne foi, est-ce que vous croyez que c’est là

celui qu’on nous a amené ? I
Plié. Certainement; je n’en ai jamais eu d’autre.

Py. Allons donc! Il n’y a point (le 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 bariolée. Tu le trouves laid maintenant, parce qu’il ne l’a plus.

Py. Taisez-vous donc, de grâce ; comme s’il y avait si peu de
différence! Celui qu’on nous a amené est un jeune homme qui
vous aurait fait plaisir à voir, Phédria z celui-ci est. vieux, cassé,
décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.

Plié. Quel coute me débites-tu là? Tu me ferais croire que
je ne sais plus’moi-mème ce que j’ai acheté.- Paris, toi ; est-

ce moi qui t’ai acheté? .

.Dor. Oui. .

Py. Dites-lui de me répondre, à mon tour.

Plié. Interroge-le. i .

Py. Es-tu venu aujourd’hui chez nous? (A Phédr’ia) Il l’ai

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?
’ Dur. Chéréa est venu.. .

Plié. Qui? mon frère?
Ph. Non vidit? Pylh. An, tu hune credidisti esse, oliserrn,
680 Ad nos deduclum? Ph. Nom aliuln quem hahui nomincm. Pylh. Au!
Ne companudus hic quidam ad illum ’sl. lllc crut

Huncsla facie et. liberali. Ph. Il: viaus est
Dindon), qui varia veste exornatns fait:
Nunc [illi ridotur fœdus, quia illum non babel.
î85 I’ylh. Turc, obsccro! quasi vero plulum intersicl.
Ad nus doductul badin: est. adolescontulus,
Quota tu videra taro telles. Phædria.
Hic est rictus, relus, veleriiosul, scncx,
Chlore Inustcllino. Ph. Hem. qua: liane est fabula?
690 En redigcs me, ut quid cmcrim. agonie! nescinm.
Elle tu, emin’ ego le? Dur. Emisli. Pyth. Julie mi denim
Rc-rpondeat. Ph. Roga. Pylh. Venistin’ lludic tu! nos? Negat.

At ille alter rouit, nains aunes sedccim, i

Quem scrutin mldurit Parmcno. Pli. Agedum hoc mi erpodi

693 Prilnum : islam, quam Imbes rerum? Tlccs?
Monstrurn hennins! non dicturu’s? Der. Venu Cintres.

ACTE tv, scieur tv. 42’:
Dor. Oui.
Plié. Quand ?
Der. Aujourd’hui.

Phé. Y a-t-il longtemps ?

Der. Non.
Plié. Avec qui ?
.Dor. Avec Parménon.

Phi. Le connaissais-tu déjà?

Der. Non.
Phé. Comment savais-tu donc que c’était mon frère?
Dur. Je l’ai entendu dire à Parménon z c’est Chéréa qui m’a

donné cet habit.
Plié. Je suis perdu!

Dor. Il a pris le mien z après quoi ils sont sortis ensemble

tous
les deux. ,
Py. Hé bien, direz-vous encore que je suis ivre ? Vous ai-je
menti? Croyez-vous maintenant que la jeune fille...
Phé. Allons donc, grosse bête! Est-ce que tu croisa ce qu’il

dit?
Py. Qu’ai-je afi’aire de le croire? La chose parle d’ellemême.

Pllt’. (à Dorus.) Avance un peu par ici... Entends-tu ? Encore
un peu. - C’est bien. - Dis-moi maintenant, voyons, "Chéréa
t’a pris ton habit?

Der. Oui.
Phé. Et il l’a mis?

Der. Oui.
Phé. Et on l’a conduit ici, à ta place?

Der. Oui. i

Ph. Frnlcrnc? Bords. Ils. Pli. Qtlîltldn ? Dan". Hodie. Ph. 0mm dndum?

Dur. Modo.
Pli. Quirinal? Der. (2mn Parmenonc. Ph. Nomme eum prias?
Dur. Non. Pli. [indu fralrcm meum esse ullum 1’ par. l’armenu

700 Dircbut eum esse. la mi hune dudit western. Ph. Oubli!
Dur. Menin ipse induit; post luta umbo abicrunt fun-u.
Py. Juin salis crudis subriam esse me, et nil Incntitum tibi Y
Jam salis rcrtum est, virgincm vitiutam esse? Ph. Ace nunc. bulbul
Credis huir quoi! dirai. I’ylh. Quid ieti crcdarn’! "es ipsu indicat.

705 Pli. (2011:ch istuc palllulum. Andin’ Y Etimn nunc paululum... SA! est.
Die dum hoc rursum, Chu-rua tuam western duit-unit filai?

I)nr. Farinm. Ph. Et un est indulus? Der. Farinm. Ph. Et pro le hue defluctua est? Der. tu. i

H.
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Phi. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!
Py. Comment! vous ne croyez pas encore que nous avons été
jouées de la manière du monde la plus indigne? t

Phé. Ce serait miracle, si tu ne croyais aux balivernes de ce
,maraud. (A part.) Je ne sais que faire. (Bas, à Duras.) Nie tout
maintenant. (Haut.) Voyons,ne pourrai-je aujourd’hui tirer de

toi la vérité? As-tu vu mon frère Chéréa? -

Der. Non. .

Plié. Il n’avouera que sons le bâton, je le vois bien. Suis-

moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (Bas, à Dents.) Demande.
moi grâce.

Der. Je vous demande grâce tout de bon, Phédria.

Plié. Allons, rentre. (Il le frappe.) .

Bar.
Aïe, aïel l’hé. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me tirer de

’ là honnêtement. (Haut, à Dom qui est rem-ré.) (Test fait de

toi, maraud, si tu oses encore te moquer de moi. A

SCÈNE V.
PYTHIAS, noms.
Py. Je suis aussi sûre que c’est là un tour de Parménon. que
je suislsûre d’être envie.

Der. [l n’y a point de doute.

Py. Par ma foi, la journée ne senpassera pas sans que je lui
rende la pareille. Mais pour le moment, que me conseilles-tu de
faire, Dorias?
Ph. Jupiter magne! n sceleAtnm algue andacem hominem! Pylh. Va mihi l

Etiam nunc nnn media, indignis nos esse irrisas marlis? I
7M) Ph. Mirnm ni tu credis. quad isla dicil. Quid agui, nescio.
chs, negalo; ruraus : possnmne ego hodic et te enculpere
Vcrum? Vidiilinc fralrcni Chaream? Dur. Non. Ph. Non palud
Sine main falcri. rida). chnero lm. Mode ail. mode negal.

0m me. Der. Olisecro le veto, Phædria. Ph. l inlro. Der. 0l: El!
"5 Ph. Alio pack) Ilunesto qnnmndo bine abonni, nastie.
Actnm ’sl, si quidcin tu me hic etiam, nchulo, ludilicabere.

SCENA QUINTA.
PYTHIAS, Bonus.
Pylh. l’amennnis hm scia en: liane (ullum, gluau. [up wivcre.
"on. Mr o-l. I’ylh. [uranium pal tmdic, [harem ubi raturant gratiam.

ACTE 1v. scène v1. in:
Der. Au sujet de cette fille?
Py. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?
Dur. 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 te
tireras d’allaire, et tu rendras service à Thaïs. Dis seulement

que Darne a disparu.
Py. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois? Thaïs ne va pas

tarder.
Py. Pourquoi cela ?
Dur. Parce qu’ils commençaient à se quereller là-bas, quand

je suis partie.
Py. Emporte ces bijoux : je vais savoir (le Chrémès ce’qu’il

en est.

SCÈNE Vl.
amenas, PYTHIAS
Chr. Ah! ma foi, j’en tiens : le vin qu’ils m’ont fait boire a

le dessus. Et pourtant, lorsque j’étais a table, je me trouvais
d’une sagesse vraiment exemplaire. A peine debout, j’ai senti

que mes jambes et ma tète refusaient leur service.

Py. Chrémèsl .

CM. Qui va la? Hé! c’est toi, Pythias! Que tu me parais bien

plus jolie que tantôt! ’

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle humeur.
set] nunc quid faciendnm cerises, Darius ? 00H. ne istac rognas

720 Virgine? Pyth. la, ntrum laccamne. an prædicem? Don". Tu pnl, si lapli.
Quod "in, nescis. neqne de cultuelle, nequc (le titi» tirginis.
Hue re et tu muni turbe evolves. et illi gratina let-cris.
1d mode die, lblsse Dornm. Pylh. [la faciam. Dori. Sed videon’ Chrcmen?

Thuis jam aderil. Pyth. Quid in? Dori. Qnia, qnum inde aber], jam lulu in-

ceperal. , l

sa
a! Pyth. Auler aurnm hoc; ego sa!» ex hoc. quid scict.
51
Turban inter ces.

SCENA SEXTA.

CHREMES, PYTHIAS.
Clin At al data hercle verba mihi snnt : vieil vinum quad bibi.
Ac dom acenhabam’, quant videbar esse mihi pulclire sobrius!

Postqnnm surrexi, neqne p65, neqne mena mis snnm nîlicinm tarit.
L Pylh. (Ilmmc. Ch. Qnis ont? Ehem Pytbias î Vain, quanto nunc farnwsior
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Chr. Ha 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 leicapitaine?

CM. Il y a un siècle. Ils ont eu ensemble la plus belle dispute.

Py. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non ; cependant elle m’a fait un signe en s’en allant.

PyJIé, 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 V1].
THAIS, calmeras, 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 souffrir toutes ses
sottises et ses fanfaronnades, pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il en vient aux voies de fait, gare à luil
Chr. Thaïs, il y a déjà longtemps que je suis ici.

Th. Ah! mon cher Clirémès, je vous attendais. Savez-vous
bien que vous êtes la cause de tout ce tapage, et que toute cette
affaire vous regarde?
750 Videre mihi quemdndnm! Pylli. Curie tu quidam pal malin Inilarinr.
(Thr. Verbnm liercle lun- vcrnln crit : sine Cet-ure et Libcro frigei Venus.
Sud Thais mnlto ante venit? I’ylll. Anne nbiii jan: a llliliIPYA
(ÏIIr. Jam dmllun, :l-luleln. Lite-1 [achi- sllnl inter ces mammite.

Pylh. Nil dixit tIIIn, nl seqncre scie? (Un. Nil, nisi «biens nii innnil.
35 I’ylli. filin, lionne id sut ont? (Thr. A! liesuiliam id (licen- ill.nn, niai quia
Ilnrrevit miles, quad intellexi minus: nam me cvlrusil lords.
Scd sceau: ipsain! Mirur ubi ego hnic anlemrtcriin.

SCENA SEPTIMA.
TIIAIS, CHREMES, PYTIHAS.
Tlin. Credo cquidein, illum jam adfntnrnnl, ut illum a me. cripial. Sim- u-niall
Atqui si illum (licita atligeril une, oculi illico elTodienlllr.
750 l’sqne ado» ego illiiu ferre ponant ineptiai et magnifie: urbi.
Vertu dom flint : vernal cniln si «il rein conferentur. upulobit-
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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 désagréments et bien d’autres encor .
Chr. Ma sœur! où est-elle?

Th. Chez moi.

Chr. Ah! i

Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière digne

d’elle et de vous. l
Chr. Que me dites-vous la?
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je ne mets à
sa liberté aucun prix.

Chr. Je ne suis pas ingrat, Thaïs; croyez a toute la reconnaissance 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 vu

venir m’enlever de force. Pythias, va nous chercher au logis la
cassette où sont les preuves.
Chr. Voyez donc, Thaïs, c’est...
Py. Où est-elle il
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insupportable.
Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée contre nous.

Oh! oh!
Th. 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.
Clin Thais, ego jam dudnln hie aldsulu. Tha. 0 IniClIreme, le ipsllm empochions,
Scin’tu lurbain liane propter te esse forum, et adco ad tu lllincre banc
0mnem rem? C’tl’. At! une Y Quil queue, isluc? Tint. Quia, duin tibi sororem
studeo ’

745 Redderu et restituerc, llîllf atqnc cjusmodi sum multi: passa.
Chr. L’bi ea’st’l Plut. Demi apnd me. Clzr. Hein! Tha. Quid est?

Edurta ita nti thnc illaque dignum ’sl. Chr. Quid ais? Tha. Id quod res est.
Hanctibi dona de, neque repelo pro illa quidquam au: le preti.
Clin Et halictur, et refertur, Thais. in uti merita es gratin.
750 Tlm. At enim cave. ne prius, quem banc a me accipiaz, smillas, Chreme :
NIE! luce en ’st. quain miles a me vi nunc ereplum venit.

Abi tu, cixtellam, Pythias, domo aller eum monumenlis.
Chr. Viden’ tu illum, Thais...’l Pyllt. Ubi situ ’st? Tlm. ln rince. Odion
cessas?
Cl". Militant secuni ad le quanta: copias addnccre?

755 At et! Tha. Nom furlnidolosus, obsecro es, mi homo? C717. Apage sis.
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Chr. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous me prissiez

ur 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. À

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
prévenir l’insulte que de nous venger après l’avoir reçue. Ren-

trez, et fermez bien votre porta-tandis que je vais courir à la
place. Je veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte
dans cette bagarre.
Th. Restez.

CM. Il vaut mieux...

Th. Restez, vous dis-je. . l

Chr. Laissez-moi ; je suis à vous dans l’instant.
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là, Chrémès. Dite-s
seulement que cette jeune fille est votre sœur, que vous l’avez

perdue toute petite, que vous venez de la reconnaître; rocous
tez-lui les preuves.
Py. Les voici.
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 bien! Je crois
que mon défenseur a besoin lui-môme d’être défendu.
Egnn’ formidolosun? Nomo ’31 hominnm, qui vivat, minus. .

Tint. Alqne ile opu ’st. Chr. Han! Metuo qualem tu me «ses hominem [nii-

. tumcs.
.7710. Immo hoc cogitant): quirum res libi est. pompions est.
Minus polens quam tu, minus notus. minus nmicorum hic habens.
760 i(flua Sein istuc. Sud tu quod cavera possis, slultum mimine": est.
Mule ego nos prospicere. quam hune nlcisci accepta injuria.
Tu ubi, atqne obsera ostium iulus. dum ego bine trainscurro ad forum.
Vole ego admise hie advorulus nobis in turbo hue. Tint. Marie.
(Élu. Malins est... Tint. Maine. Chr. 0mitte. jam micro. Tha. Nil opus est Mil,

Chrome. .

765 Hou mode die, sorarem esse illum tuant, et te parvenu virginom
AIMES", nulle. cognosse z signa ostende. Pyth. Adsunt. Tha. (que.
Si vint fafiot. in jus ducilo hominem. Intelloxtin’? CM. Probe.

Tlm. Fai- anime lia-c præsenli ut diras. Chr. Foriam. Tha. Attelle pallium.
PNEU Huic il)in est opus palrouu, quem (lefunsorem para.

ACTE. tv, SCÈNE un. 4:4
SCÈNE vu].
THKASON, GNATHON, SANGA, comme, THAIS.
Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Gnatlion! J’aimerais
mieux mourir. Simalion, Donax, Syriscus, suivez-moi. D’abord,
j’emporte la maison d’aSsaut.

Gn. Bien.
Thr.’ J’enlève la jeune fille.

En. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.

En.
A merveille. A
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 àlo main que

tu prétends combattre?

San. Moi? Je connaissais la Valeur du général et l’intrépidité

des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du sang répandu; j’ai de

quoi essuyer les blessures.

Thr. Et les autres, où Sont-ils? . .

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
centre, et de là je donnerai le signal. ’
SCENA OCTAVA.
rumen. oxnno, Qu’on. connues,- nous
3:70 Thr. Hanccinc ego ut contumcliam tout insignem in me uccipium; Continu?
yMari me soliu’st. Simaliu. Bonn. Syrisce, âctlüll’l’lilllt

Primnm allies evpugmbo. G". Reflet Thr. Virginem cripiam. Un: Prolm
Thr. Mule ninlcnlto ipsanli G». Pull’llret Thr. In medinm hue aptien eum serti;

Bonn;
Tu. Silnnlitt, in sinistrmn forum; tu, sui-1re. in douteront.
775 Code alios. lilii runlurio ’st Sangn. et nlnlliptllus l’nrnm’! Sang; lit-eum. adélt!
Thr. Qnid. ignave’ Poriculnn’ pointure, qui islnni hue portos, cogitas?

Sang. Égone? lmpcrnloris virtutcm noveram. et viol militum,
Sine sanguine hoc non passe fieri, qui abstcrgercm vulnera.

Thr. Un alii? Sang. Qui mnluln! Ilii? Solos Snnnio sont! domi;
780 Thr. Tu bosco instruit; hic ego cro post principia: inde omnibus signant dalla.
Gn. llluc est lapon-e : ut bosco instruit, ipsus sibi ravit loco.
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Gn. C’est fort sage. (A part.) Il place les autres en avant. et

seThr.met,
lui, en lieu de sûreté. ’
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 paraît maintenant si brave, n’est
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.
T hr. Mais voici Thaïs en personne.

En. Changeons-nous ? j

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?
Gn. Dieux de dieux l la belle chose que d’être habile. hommel
Je ne vous vois jamais, que je n’apprenne quelque chose.
Thr. Thaïs, répondez-moid’abord. Quand je vous ai donné
cette jeune fille, 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 à mon nez fait venir

votre galant chez moi? i

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. I

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’aimez mieux

que je vous l’enlève de force. t
Thr. Idem hoc jam Pyrrhus factilavit. Ch. Vidcn’ tu, Tliair. quem hic rem
agit?
Nimirum comilinm illud rertnm ’51 de orrIudcndis œdilnns.

Tha. Sine, qui tihi nunc rir videtur esse, hic ncbnlo magnas est.
a:
a:
Ne meulas. Thr. Quid
q ridelur? au. FundIm tibi nnnr ninlis vcllcm dari,
[il tu illon prnrlll hinr ex oerulto rafleras; fan-relit fugnm.
Thr. Sert cri-am Tllaidcm. ipsam video. G". Qunln max irrnimns! Tlir. Malle.
Omnin prins experiri. quem arma, sapientcln don-l.
Qui scie, on qnm julieam sine vi facial? On. Di voslrnm lirlem,
790 unanti est "peut! Nunqnam arcade, quin alas le alicnm «lm-lion
Thr. Tlmis, primnnl hoc mihi respondc: qunm (ihi du islam virgulent,
Dixtin’hnnce mihi dies soli (lare le? Tint. Quid tum postcn’!

Thr. Engins? Onze mi ante oculus rerum omnturcm mlnlnvti hmm.
77m. Quid eum illoc une? Thr. Et eum ce clam le snlnlnxti un il.

795 Tint. Lubuit. Thr. Pamphilam ergo hue rodde, niai xi matis eripi.
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Cltr. Qu’elle le la rende? Touche-la seulement, le dernier

des... .

Gn. Ah! malheureux, taisez-vous.
Thr. De quoi te moles-tu? Je ne reprendrai Ïpas mon bien?
Chr. Ton bien, coquin!
Gn. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme vous insultez.
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.
Gn. Vous me faites de la peine de vous mettre un pareil en-

nemi
sur les bras. *
Chr. Va-t-en, te dis-je, ou je te casse la tète.
(in. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends, rustaud?
- Thr. Qui êtes-vous donc? Que voulez-vous? Quel intérêt prenez-vous à cette fille ?
Chr. Tu vas le savoir. D’abord je te déclare qu’elle est de con-

dition libre.
Thr. Ahl
Chr. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
Chr. Et ma sœur.
Thr. Il a du front!
CM. Partant, mon capitaine, je te défends de lui faire la moin-

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 ?
Clin Tibi illam rctldal! Aut tu enm langas! Omnium... Gn. Ah! Quid agis!
Taec.

Thr. Quid tu tibi vis? Ego non tangam menin? (Vit. Tuam antem, fardier?
Cu. (En: sis z ncsris, nui malcdirns iiro. (.’I1r. Non tu lliur abis?
Sein’ tu, ut tihi res se bahut? Si quidquam liodie hie turbin: caquais,

800 Farinln. ut Imjus lori dieiqlla meique scalper memineris.
G". Mise-rut lui me, qui hum- tantnm hominem [arias inimirum tibi.
Clzr. Diininuam ego rapin hmm lmdie. nisi abis. Gn. Ain vertu, mais l
Sicrine agis? Thr. Oui); tu es Immo? Quid tibi iis? Quid eum illa rei tilii est?
Chr. Seriliir. Prinrilviu eum esse dit-o liberam. Thr. Hein! Chr. (limai Alli-

caln. Thr. Hui! I

805 Chr. Menin sortirent. Thr. Os durant! Chr. Miles, "une adeo cilice tilii.
Ni: vint l’aria» ullum in illum. Thais. ego en ad Sophrmmm

Nutriccm, et catin addurmu, et signa ostelulam hier. Thr. Tnn’ me prohibas,
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Chr. Oui je t’en empêcherai.

En. Vous l’entendez. Il s’avoue complice du vol. Que vous

faut-il de plus? Thr. Vous dites comme lui, Thaïs?
Th. Cherchez qui vous réponde.

Thr. (à Gnathon.) Eh bien, que faisons-nous?
Gn. Retournons au logis. Elle viendra bientôt d’elle-même

vous demander quartier.
Thr. Tu crois?
Gn. J’en suis sûr : 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. Sauge, en hon et vaillant soldat, songe maintenant à
nos foyers... à la cuisine.
Sun. Il y a longtemps que j’ai l’esprit à la marmite.

Gn.
Tu es un brave. ’
Thr. Allons, suivez-moi.
Meaux ne languit? CI". Prohiheo, inqllunl. Cu. Audiu’ tu? Plie lnrli se ailligat.

Salis hue libi est? Thr. Idem hoc tu ais. Thais? Thn. Quatre qui respnndul.
8I0 Thr. Quid nunc agimus? Gn. Quin redimnsfiJnm haie tibi adcril supplice":
Ultra. Thr. Crcdin”! Gn. Immo torte: noii ingeuinln inulieruln.
Nolunt, ubi vèlis; ubi nolis, cupiunl ultra. Thr. Boue palas.
’Gn. hui dimittn excrcituin Y Thr. Ubi vis. G". Sauge, in: ut ferles duel
Militer. demi [ontique fac vieissim ut memincris.

815 San. hm dudum animas est in patinis. Gin Fragi en Thr; Yo: me Inc adquiminii

ACTE v, sueur. I. 135
ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.
THAIS, PYTHIAS.
Th. En finiras-tu, drôlesse, avec les énigmes? Je le rail... Je
n’en sais rien... Il est parti... On me l’a dit... Je n’y étais

par... Ne me diras-tu 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 arrive? 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. Lejeune frère de Phédria .

Th. Que dis-tu, sorcière?
Py. Une chose dont je suis sûre et certaine.

Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi l’a-t-on
amené?

Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était amoureux de
Pamphile.
Th. Ah! malheureuse, c’est fait de moi si ce que tu dis est
vrai! Voilà d0nc le sujet des larmes de cette jeune fille?

ACTUS QUINTUs.’
SCENA PRIMA.

IHAIS. mans.
Tha. Pergiu’. set-lesta, meenm perplexe quui?

’ Soit)... Mario... nbiil... audivi... ego nonadfui....
Non tu islnc mihi dirima Iperle es. quidquid est Y A
Virgo comeissn veste lacrimans ohtieel.
820 Eunnclma ahiit; quamobrem Ï Quid factum ’sl? Taces?
Pylh. Quid libi ego diram misera? Illum eunnchnm negant
Fume. Tha. Quis fuit igitur? 1’th. Istc Cliærea.
Tint. Qui Chærea? Pylh. Isis ephebns, frater Phærlrial.

Tint. Quid ail, venelien? Pyth. Atqui verte comperi.
825 Tha. Quid is, absent). ad nm, nul quamohrem ndductu’st. Pylh. Nescio;
Nisi amasse credo Pampllilam. Tha. Hem! misera octidi :I
Inleliv, siquidem tu islacc un pardieu».
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Py. Je le suppose.
- Th. Tu le supposes, coquine? Et-ce là ce que je t’avais recommandé en sortant?
Py.. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’avez ordonné;
je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

Th. Drôlesse, tu as confié la brebis au loup. C’està en mou-

rir de honte; me voir jouée de la sorte! - Quelle espèce
d’homme est-ce là il i
Py. Chut! chut! ma chère maîtresse, nous voilà sauvées;

nous tenons notre homme?
Th. Où est-il?

Py. Mais la, 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?
Py. Ce que vous en ferez? Voyez, je vous prie, s’il n’a pas
toutela mine d’un effronté.

Th. Mais non.
Py. Et puis quelle impudence!

SCÈNE Il.
CHÈRÉA, THAIS, PYTHIAS.
Chér. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez eux, comme

s’ilsse fussent donné le mot; de sorte que je ne pouvais entrer
Num id larriiuatlirgo? Pylh. Id opiner. Tita. Quid ais, sacrilega!
Istuceine interminata snm lune abiens tihi?

850 Pylii. Quid harem? [tu Il! tu jnsli. soli rredita ’sl.
Tha. Scelcata, ovem lnpo commisisli. Dispndct.
Sic mihi data ente ver-ha. Quid illuc hominis est?

Pylh. liera mon, tune; lace, uhsecro; salue snmns :
Hahemns hominem ipsnln. Tint. Cbi is est! Pyth. Hem! Ail sinislrznn :
855 Viden’? 77m. Videu. Pylh. (Ioiuprendi jubc, quantum point.
Tint. Quid illu lucielnus, aluna? Pyth. Quid facies, rogna?
Vide. amatie. si non, qnnln aspiciu, os imputions
Videtnr. Tint. Non est. Pylh. Tum, quœiejns confidentin ’st E

SCENA SECUNDA.

cannas, THAIS, rvruus.
(Tint. Apnd Antiphonrm ulcrque, mater et pater,

fit!) Quasi dcdila open, demi craint, nl nulle ""de

ACTE v, scène n. m
sans être vu. Tandis que j’étais là devant leur porte, arrive
quelqu’un de ma connaissance : aussth je prend mes jambes

a mon cou, et me sauve dans une ruelle déserte, de celle-ln
dans une autre, puis dans une autre encore; enfin j’ai couru
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. Bonjour, Dorus, l’honnête homme; dis-moi,
tu t’es donc enfui ?

Choir. C’est vrai, madame.

Th. Tu es content de toi, sans doute?
Cher. 0h! non.
,Th. Crois-tu en être quitte comme cela?
Chér. Pardonnez-moi cette première faute. Si jamais j’en

commets une seconde, vous me tuerez.
Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?
Chér. Non.

Th. Que craignais-tu donc?
Chér. Que cette femme ne m’accusât auprès de vous.
Th. Qu’avais-tu fait?

Clair. Presque rien.
Py. 0h! 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. .
Py. Esclave comme toi! Je ne sais quim’empèche de lui sau-

ter aux cheveuii. Le monstre! Il vient encore se moquer des
gens.
Introire possem, quia viderent me. Interim
Dnnl ante ostium sto, nous mihi quidam ohtiam
Venit z ubi vidi, ego me in pedes quantum quoi).
In angiportnm quoddam desertnm; inde item

845 ln alind, inde in aliud: ita miserrimns
Foi fugitando, ne quia me cognotcerct.
Sud asine hue Thais, quant video ? lpta ’It. Hæreo

Quid faciam 7 Quid inca antetn Y Quid faciel mihi? i
Tint. Adeamus. Boue vir, Dore, salve. Die mihi,
850 Anfngistin’? Cltæ. liera, factum. Tint. Salin’ id tilti placet?
(fluer. Non. Tint. Crcdin’ la impnne nhiturum? Chær. Unan liane noxilm
Amine; si aliam admisero nnqnam, occiditn.
Tint. Num meam sæviliam veritu’s? Citer. Non. Tint. Quid tain"?

0h07. Banc metui, ne me eriminnretur tibi.
855 T lm. Quid laceras? Citer. Pallium quiddam. Pyth. Eho! plulum impudent,

" An pauhun hoc este libi videlur, virgulent il
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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 reconnaît vo-

tre esclave. .

Th. En voilà assez. Votre conduite, Chéréa, n’est pas digne de

vous; et quand j’aurais mérité cent fois un pareil amont, ce
n’était pas à vous de me le faire. En vérité, je ne sais plus quel

parti prendre avec cette jeune fille. Vous avez si bien dérangé

tous mes plans, que je ne puis plus la rendre à ses parents
comme je le devais, comme je le désirais, afin de me les nua.
cher par un vrai service, Chéréa.
Chér. Mais j’espère bien, Thaïs, qu’à 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 viiet durablo.Qui sait, d’ailleurs, si quel.
que dieu ne s’en est pas mêlé ?

Th. C’est bien ainsi que je le prends et que je le désire.
Chér. 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 disposée à

vous pardouner. Je n’ai pas le cœur assez exempt de faibleæe,
Vitiare niveau? CM". Conuorvam en: cradidi.
Pylh. Coulervam l vix me continuo quin involem in
Capillum : monstrnm l miam nitre darisum adreuit.

300 Tha. Abin’ bine, insane! Pyth. Quid il: ure 7 Datura.
Credo, inti quidquam furciforo, id si faunin;
Prïosertim quum ne servum faloatnr tuum.

Tint. Mina hune faciarnul. Non le dignum, Choral,
Fecisli : mm etsi ego digne hac conlnmelia
865 Sum mnxume. a! tu indignns qui heures lumen.
Neque ædepol. quid nunc cousilii capiam. un).
De virginie islac : ita conturbasti mihi
Rationes nmnes, ut earn nu passim suis.
lia ut æquum tuent, nique ut stndui. lradere :
870 Ut solidum parerem hoc mihi hencficium, Charon.
Ulm-r. A! nunc (lubine spero internant inter nos gratiam
Fora, Thair. Sæpe ex hujusmodi re quapiam, et
Main principio magna familiarilus
Continu ’si. Quid, si quispiam hoc volait dans?

875 Tha. Equidem p01 in earn partent eccipioque, et min.
Cher. Immo etiam quæsa. Unum hoc mile, contumolig
Non me fuscine «un, se]! amortis, Tha. Scie,
Et pal proplarea magit nunc ignosco iibi.
Non arien inhumnno eum ingenio, Charon.
ISO Nonne ile innperilaliz in, quid ergo; valent, nesciam,
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Chéréa, je ne suis pas assez novice pour ignorer quel est le pouvoir de l’amour.

Chér. Que je meure, Thaïs, si je ne vous aime déjà de tout

mon cçeur! .

Py. Alors, madame, je vous conseille (le prendre gardeà

vous. . Chér. Je n’oserais... l

Py. Je ne m’y fierais pas.

Th. Assez.

Chér. Je vous supplie, Thaïs, de m’aider en cette occasion.

Je m’abandonne, ije me livre à vous tout entier. Plaids: ma
cause, je vous en conjure. Je mourrai, Thaïs, si je ne l’épouse.

Th. Cependant. si votre père...
Chér. Mon père, il dira oui, j’en suis sur, pourvu qu’elle

soit ciloyenne.
Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère de la jeune
fille va venir. Il est allé chercher la nourrice qui l’a élevée.
Vous serez présent à la reconnaissance.

Cltër.
Volontiers, je reste. .
Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi plutôt que
(levant la porte?
Cher. Avec plaisir.
Py. Qu’allezvvous 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!
Chœr. Te quelque-jam, Thnis, in me di bene amont, amo.
Pyth. Tom pol ah istoc tilni, liera, ravendnm inlelligo.
(71m7. Non nmim... Pylh. Nil tihi quithllfllll credo. Tino. Desinru.
(71mm Nunc ego le in hac re mi oro ni adjutrir sirs;
853 Ego me (me commando et commitlo litiei:
Te mihi patmumn rapin, Tlmis, le ohsecro
Emorinr, si non lune uxorem duxero.
77m. Tamen si paler quid... Chær. Ah, volet. rcrlo scie,
Civis mutin lime ait. Tint. Paululuin opporirier
890 Si vis, jam frater ipse hic nderil virginie.
Nutricem arcessitum iil, quine illam alliit plrvnlam.
In rognoscendo lute ipse aderis, Chineu-

Char. Ego Vera manoir. Thr.. Visnc interea, dam rouit,
Domi opporiamur polios, quam hic ante estima?

895 Chær. immo pereupio. Pyth. Quam tu rem attitra, ohtocro es?
Tha. Nom quid ito? Pyth. Regina? Huns-v tu in miles cogitas
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Py. Croyez-moi, il nous fera encore quelque équipée.
Th. Ah! tais-toi, de grâce.
Py. On dirait. que vousn’ètes pas assez édifiée sur son au-

dace. ,
Chér. Je ne ferai rien, Pythias.
Py: Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne vous confie

pas... I

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.
Cltér. 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?
Chér. Justement.

Py. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias, reste ici pour intro-

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
nous a amené ce faux eunuque?
Reeipere postlme? Tint. Cuir "ou? Pylh. Crede hoc mena Moi.
habit hie [linguaux uliquam deuuo. Tint. Au, lace, obseero.
I’ylh. Forum perspevisse ejus videre nudariam.

900 (71mn Non miam, Pylhins. Pylh. Non pal credo, Chræren,
Nisi si ronunissum non eril... (7mm. Quin, Pylhins,
Tu me lei-valu. Pylh. Neque pol servandnm lihi
Quidqnzun dure musim, maque te serrure. Apnge le!

T1411. Ailes! optime ipse frater. Clan; Perii Inertie: obrecro,
905 Alnenmus intrn, TImis: nulo me in vin
(1mn har veste lldCJlL TIuI. Qumnmlnrem tandem? An quia putiet?

(71mm. ld ipsnm. Pylh. [1l ipxuun? Virgo une! Tint. I priP, seqllnr.
Tu islic inane. ut (Illremem introduiras, Pylhias.

SCENA TERTlA.
PYTHIAS. CHREMES. SOPHRONA.

Pylh. Quid, quid venin in meulem nunc possit mihi...?
NO Quidam? Qui relu-am saunes» illi gratinai.

ACTE v. SCÈNE 1v. Hi
Chr. Marchez donc, nourrice.
Soph. Je marche.
Chr. Oui, mais vous n’avancez pas.
Py. Lui avez-vous déjà montré les preuves?

Chr. Toutes. I

Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t.elle reconnues?

Chr. Parfaitement.

Py. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup d’intérêt à

cette jeune tille. Entrez; il y a longtemps que sa maîtresse vous
attend. (891410.) 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.
PARMÉNON.

Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il a ronduitsa

. barque avec adresse, par Jupiter! c’est un bonheur et un honneur 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 supposnit nabis? Chr. Moi-c vert ceins
Te. nutrix. Sapin Mince, Cl". Video; and nil promues.

. Pyth. Janine ostendisti signa nutricilIVChr. Omnil.
Pylh. Am’abo, quid ail? Cognnscitue? Clin Ac memoriler.

9i5 Pyth. Dent: adepol narras : nain illi farce virgini.
lte intrn; jam dudum liera vos eupectnt demi.
Yirum bouma eccnm, Parmenonem inredere
Vider). Vida ut Miami sil; Il dis placet.
Spero me Ilnbere, qui hune excrucicln mon mode.

920 lho intro, de cognition: ut cerlum sein");
i,l’ost oxibo, atque hune perterreho sacrilcgnin.

SCENA QUARTA.
PARMENO.

LI:
ID
la

Parm. nuise quidnam Chanel hic rerum garai.
Quod si astu rem traduit, di voelram Menu!
Quantam, et quem vemm landau tapie! Panama!
NM" ut nmitlnm, quad ci annotent dilfirillimunl et
Carissimum l marotrice aura, virgincm
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de ce que je lui ai fait avoir sans trop (le peine, sans frais ni
dépense,- une jeune fille dont il était épris, j’ai trouve le moyen,
et c’est là mon plus beau triomphe, de faire connaître à ce jeune

étourdi. le caractère et les habitudes des courtisanes, afin que,
les connaissant de bonne heure, il les déteste toute sa vie. Quand
elles sont hors de chez elles, rien de plus propre, de plus élégant,

deplus coquet en apparence. Quand elles soupent avec un amant,
elles fout les délicates. Mais il faut voir la goinfrerie, la saleté,
la misère de ces créatures, quand elles sont seules chez elles;
comme elles sont éhontées, comme elles ont l’air afl’amé ; comme

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouillon de la
veille: C’est la sauvegarde d’un jeune homme que de connaître

tout cela,

SCÈNE V.
PYTHIAS, PARMÈNON.

Py. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard, toutes les belles
paroles, tous tes faits et gestes. Tu ne nous auras pas joués impunément.Ï(Haut, et feignant de ne pas voir Parmënon.) Grands

dieux! quelle chose horrible! 0 le pauvre jeune hommel 506
lérot de Parménon, qui l’a amené chez nous!

Par. (à part.) Qu’y a-t-il?
Qulm amnbnt, eum confeei sine moloslil.
Sine sumptu, trine dispendio; tout hoc alterum,
(Id veto est, quad ego mihi pute palmarium.)

950 Meretricum
le repperiue,
que
ingunia et more:
posselmode
naucore. qdololcontulul c
Mature ut qnum cognorit, perpetuo oderit.
Ou! dum furie sont, nil ridetur Inuudinl.
Nov mugis compositum quidquom, nec magie elegaul.

955 ou: eum amatoro quum filmant, ligurriunl.
Huron videra ingluviem, tordes. inopinm;
Qnam inhoncstæ tolus tint demi atqno aride eihi;
Quo pacte ex jure hesterno panom atrium vernit:
Nasse omnin lune salut est adolesconlulis.

SCENA QUINTA.
PYTHIAS, nuasse.
NO Pyth. Ego pal le pro inti. diclix et tutu. scelus!
Uleiocor; ut ne impune in ne: illuseris.
Pro deum fidom! Fncimus fnrdum! 0 ion-licou! odoliescentulüm i

0 reticulum Parninnoncm, qui illum hue Idduxit! Pana. Quid ont?

ACTE v, scène v. «43’
l’y; il me fait pitié. Je me suis sauvée pour ne pas voir. Quel

terrible exemple on va faire de luit
Par. (à part.) 0 Jupiter! que se passe-t-il lai-bas? serais-je
perdu? Parlons-lui. (Haut) Qu’y a-t-il donc, Pythias? Que disa

tu? De qui va-t-on faire un exemple? ’

Py. Tu le demandes, efl’ronté coquin? En voulant nous troma

per, 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 jeunefille dont on a fait cadeau à
Thaïs aujourd’hui, sais-tu 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’humme le plus violent du monde,
l’ayant sa...

Par. Qu’a-t-il fait?
Py. D’abord il l’a garrotté,- mais d’une solide façon.

Par. Hein l il l’a garrotté? «

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

de voir.
Par. Quoi l il aurait l’audace...
Py. Comment l’audace?
l ’Pylh; Miseret me à flaque, ut ne vidure’m.» misera hue effugi foras.

945 Quœ futon exemple flicunt in eum indigna! Parm. 0 Jupiter!
Gué illntc lurba ’sl? Nuninam egoperii? Adibo. Quid isluc, Pvlhias?

Quid ils? In quem exempla lient? Pylh. Engins, audacissime!
Pordidisti istum quem odeluirti pro eunuclio adnlcseentulum, I V
Dam aludes dure verlan nabis: Parm; Quid ile? Au! quid factum ’st? Code".
950 4 PyUt. Dicam : virginal]: islam. Thaidi liodie que: dona data ’sl,
Soi! eum cirem liinc eue, et fralrem ejus esse npprime noliilem?
Parm. Nescio. Pylh. Àtqni sic inventa’st. Eam iste viliarit miser.
"le ubi id rèsëivil factum frater violenlissimus...

Paru: Quidnom fenil? Pylh; Colligavit primum eum iniscris modis. Purin;
un!
955 Colligarit? Pyllt; Et quidam orante, ut ne id facerel, Tlluidc.
Parm. Quid ais? Pylh. Nuls: minatur pane sesc id quad niœrhis salut.
Quod ego mlnquam vidi fieri. ueque velim. l’ami: Quo aimantin.

fanlum farinas audel? Pylh; Quid un lenteur? Parmi Au "on l1 me"

muni ’st? ’

HL L’EUNUQUE.
Par. Mais n’est-ce pas monstrueux? A-l-on jamais vu traiter
comme adultère un homme surpris dans la maison d’une cour-

tisane?

Py. Je l’ignore. V
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 Thaïs 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 pourrais
ne lui servir à rien, et te perdre avec lui; car on est persuadé
que tout ce qui s’est fait là est ton ouvrage.

Par. Malheureux! que faire T 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

elle s’est passée. l
SCÈNE V1.
manias, PARMÉNON.

La. (sans voir Parménon.) il m’est bien agréable dlavoir
une maison de campagne si près d’ici; je ne suis jamais las ni
Qui! homo unqunm pro mœcho vidit in domo merclricia .
060 Prehcndi quemqunm? I’ylh. Nescio. Par-m. At ne hoc nescialis, Pyihiu.
Dico, cdico rubis. noslrum esse illum lierilcm lilium. Pylh. Hem,
Obsccrn, In in est? Pana. Ne quam in illum Tliais viln fieri aillai.
Alque adco auleni un non egomct inlro en? Pylh. Vide. l’amena.
Quid agas, ne neqnc illi prusis, et tu portas : nain hoc pillanl,

Quidqllid fulum Nt, ex le eue nrlum. Parm. Quid igilur faciam, miser?
Quidve incipiam ? Ecca aillem video rurc redeunlcm scnem.
Dieu. huic f An non dieu? Dicam liarde, elsi mihi magnum malulu

Sein pmtum. Sed necesse est, hnic ut aubvenial. Pylh. Sapin.
Ego abeo inti-o; tu inti narra omncm rem ordine, ul factum riot.

SCENA SEXTA.
LACHES , PARE! E50.

970 L11. El mec propinqlio rurc hoc rapin connmodi.
Ncque agri neun arbis odiuln me unquam percipil.

acre v, SCÈNE v1. un
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’.’

C’est lui-même. Qui attends-tu devant cette porte, Parménon?

Pan Qui est là? Ah! mon maître, charmé de vous voir en
b0nne santé.

La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La peur m’enchaîne la langue.

La. Hein! qu’y a-t-il? Pourquoi trembles-tu? Serait-il arrivé... Parle donc.
Par. D’abord, je vous prie, mon maître, d’être bien convaincu d’une chose qui est la vérité même : c’est que je ne suis

pour rien dans tout ce qui est arrivé.
. La. Qu’jr a-t-il donc?

Par. Vous avez raison de me le demander; j’aurais du oommencer 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 amourache la (il indique (la maison
de Thaïs) d’une joueuse d’instrument.

La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce que c’est
qu’une courtisane? Serait-il revenu à la ville? Allons, malheur

sur malheur!
Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce n’est pas moi qui
l’ai conseillé.

Un satins clapit fieri. commuta loenln.
ScLl 05h18 ille noster Panneau? Et cerle ipsns est.
Quant præsiolare, l’amena, hic ante ostinm?

975 Par. Qui! homo ’st? Ehem. sali-nm le advenisse gamina.
La. Qnem præslolare? Perm. Perii! Lingna tin-rot met".
La. Hem. quid est? Quid trepidas? SItin’ salve? Die mihi.

Parm. llere. primum le arbitrai id, quad res est, "lin! :
Quidqnid hujns far-Inn! Un, culpa non faunin ’st mon.

990 La. Quid? Parm. Recto une interrogain : opnrtuit
Rem prirnarrasse me. Emil anmdam Plimdriz
Ennuchnm, quem dnno huie daret. La. (hui? Parm. Tlinidi.
Ln. Était? Parii herche. Quanti’! Parm. Yiginti minis.

La. Actnm ’st. Purin. Tum quamdam lidirinnm "in! Initie Cluvru.

955 La. Hem. quid? Ainsi? An jam vit illr. quid murciril sict?

An in un unit? Aliud ex alio matirai. .

ne L’EUNUQUE.
La. Ne parle pas de toi. Demain, pendard, si je suis de ce
monde, je te... Mais d’abord conte-moi tout.’
Par. On l’a mené chez Thaïs au lieu de l’eunuque.
La. De l’eunuque?

Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adultère, et l’ont
garrotté.

La. Je suis mort.
Par. Voyez l’audace de ces créatures!
la.La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur à m’apprendre?
1s.

Perm. Voilà tout.
La. Vite, entrons.
Par. and.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en doute pas.
Mais puisqu’il fallait absolument faire ce que j’ai fait, je suis
ravi d’une chose, c’est que, grâce a moi, il arrivera malheur a

ces coquines. Il y a longtemps que le bonhomme cherchait un
prétexte pour leur donner une bonne leçon. Le voila trouvé.

SCÈNE VIL
PYTHIAS, PARMÉNON.

l’y. (une voir Parmënon.) Par ma foi, je ne me suls’de ma
vie autant égayée qu’en voyant le bonhomme entrer chez nous
Pur-m. ne", ne me apodes : me impulson hase non fuit.
La. Ornitte de tu dicere. Ego le, l’inciter,

Si vivo... Sed iatuc quidqnid est. primum expedi.

990 Purin. l: pro illo cannelle ad Thaidem hue deduelur est.
La. Pro enniicllon’! Pana. Sic est. Hune pro marcha posta
Comprehendere initia, et constrinxere. La. Occidi.

Pana. Audaeinm meretrirnm spath. La. Numquid ont
Aliud mali damnive, quad non (literie.

995 Reliqunm ? Parm. Tantum est. La. Cesse hue intrommpere !
l’an». Non dubium est, quin mi magnum ex hue ne ait melon;

Nisi, quia fait nocent]! hoc fleure. id gandin).
Propter me hier. aliquid evenlnrum mali.
Nain jam diu aliquam ullum quai-rebat cortex.
il)!» Quamobrem insigne aliquid l’ancre! iis; nunc repperit.

SCENA SEPTIMA.
PYTHIAS, manano.
l’ylh. Numquam milepul quidqnam jam dia, quad magie tallent mourre,

Mihi menu, quem quad mode serin iulru ad au: icuit errons.

ACTE v. SCÈYE vu. m
avec sa Trayeur imaginaire. Mais le plaisira été pour moi seule,
qui savais ce qu’il craignait.
Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais où est-li

donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voila. Abordons-le. (Elle se met à rire.)
Par. Eh bien, impertinente, que veux-tu? Qu’as-tu à rire?
Encore?
Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de rire à tes
dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non, je n’ai jamais vu, je ne verrai de

ma vie un sot tel que toi. Ahl je ne saurais dire le divertissement que tu nous as donné. Je tecroyais plus (in et plus habile,

mon cher. Comment croire ainsi de prime abord ce que je
te disais ? N’étais-tu pas contentde la sottise que tu avais fait faire

à ce pauvre jeune homme, sans aller encore le dénoncer a son
père? En quelle disposition d’esprit penses-tu qu’il ait été, lors-

que le bonhomme l’a vu dans cet accoutrement? Eh bien! tu
comprends maintenant que tu es perdu.
Par. Hein! que me dis-tu la, coquine? C’était un mensonge?

Tu ris encore? Tu trouves donc bien du plaisir à te moquer de
moi, drôlesse?

Py. Beaucoup.
Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.

Py. Vraiment?
Mihi son: ridieulo fait, que, quid limeret, nichant.
Perm. Quid hoc autem est? Pylh. Nunc id prodeo, uteonveniam Parmenonem.
1005 Sed ubi, ohIecro, is est? Parm. Me quærit banc. Pyllt. Atque eccum videra.
Adiho.
Purin. Quid est, inepte? Quid tibi vis? Quid rides? Pergin’ Y Pylh. Perii!
Del’eua jam eum misera le rideudo. l’an». Quid in? Pyth. limitas?
Nunquam pu! hominem stultiorem vidi, une videbo. Ah!
Non postnm satis narrai-e. quos præbueris Indus iotas.

10m At etiam primo eallidum le dinertum credidi hominem.
Quid? Illieone erederc ca, qua: dixi, opartuit le?
An pœnitebat flagitii, te auctore quad fecissct
Adolescens. ni miserait! insuper etiam patri indicnres?
Nam quid illi credir tnnl mimi fuisse, ubi veslcm vidit
1015 lllam esse eum indutum paterTQuid est? Jam rein te periisn.
Perm. Hem! Quid dixisti, pneuma? An mentita es? Etiam rides?
Itan’ Iepidum tibi visant est, socius! ne: irriderr? Pylh. Niminm.

un L’EUNL’QUE.
Pur. Je te 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.

SCÈNE VIH.
GNATHON, THRASON.

Gnat. Que taisons-nous? Dans quelle espérance, à quel provenons-nous ici? Quel est votre projet, Thrason ?
Thr. Moi? De me rendre à discrétion à Thaïs, et de faire tout
ce qu’elle voudra.

Gflal. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à Omphalei
Gnal. 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!
Thr. Eh bien, qu’y a-t-il ? en voilà un que je n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se dépêche!
,Parm. Si quidam islnc impune habucris. Pylh. Venin]? Pana. Melun her-

de. Pylh. Credo.
Scd in dicm intuc, l’amena, est fartasse, quad ruinure.
mît) Tu jam pendehis. nulle, qui adulescentulmn nobililu
Flagiliis, et eumdem indiens. literque in le exempta adent.

Parm. Nullus sum. Pyllt. Hic pro illo muncre tibi hune! est habitus. Alice.
Parm. Egomct mec indicio miser, quasi sont, hodie perii.

SCENA OCTAVA.

crame , musc.
Gu. Quid nunc? QI" spa, au! que consilio hue imus? Quid inaptes. Timon!
1025 Thr. bigarre? Ut Thnidi me dedam, et [adam quad jubeal. G13. Quid est?
Il". Qui minus quam Hercules servivit Omphnle ? G11. Exemplum placet.
L’imam libi commitigari rideau: sandalio capul.

Su! fores crepueruut ah ce. Perii! Thr. Quid hoc nutem ’51 mali !
Huur ego unilquam i-idcrnm eliam. Quidnuni hic propcrans prusilit’.’

son: v, sans 1s. un
SCÈNE 1X.
casuel, 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.) D’où lui vientcette joie?
Chér. Ahl mon cher Parménon. l’auteur, l’artisan, la cause

de toute ma félicité, sais-tu combien je suis heureux? Sais-tu
que ma chère Pamphile a été reconnue citoyenne?
Par. On me l’a dit.
Chér. Sais-tu qu’elle m’est promise?
Par. C’est à merveille, en vérité.

61ml. (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’estmiseentre

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 a la
porte.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère, porte-lui
ces nouvelles.
SCENA NONA.
CHÆREA. muasse, GNATHO, THRASO.
1030 Char. 0 popularesl Enquir me hodie vivit fortunatior?
Naine hercle quisquam: mm in me plane di poleslatem sium
0mnom entendue, nui un: subito lot contigeriut commodu.

Pana. Quid hie thIi est? Chenu 0 Plrmeno mi, o martini voluptatum ommum
lmenlor, inceptor. perfeclor. seiu’ me. in quibus sin: gentille?

MISS Scie Pmphilam meula inventant eivem? Purin. Audivi. Cher. Sein sponsaun
mihi?

Parm. Belle. in me di nuent. factum. Gnalh. Audin’ tu illum? Quid ait?
Cher. Tuln autant Phædriæ
"en ("tri gnudeo eue amoura onnem in trmquillo : un ’st dolons.
Thaie patri u tommenduit in clientelam et ddem;
Nobis dedit u. Pana. Fntris igilnr fluai: lot: ’st. Cher. Scilical.
1040 an. lulu hue aliud est. quad gaude-nm"! : miles pellilur l’oral.
Clip". Tum le, Inter ubi ubi cil, tu: quant primum hue andin. Pan». Vint:
donnoit

15.

me L’EUNUQUE.
Par. Je vais voir au logis. ’ h .

Thr. Eh bien, Gnathon, doutes-tu maintenant que je sois

coulé à fond?

Gnot.’Je n’en doute plus.

Cher. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus contribué à

mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé, ou moi, qui ai osé tenter
l’aventure? ou plutôt la fortune, qui a tout conduit, qui a réuni

si à propos en un seul jour tant de circonstances favorables? ou
enfin la complaisance et la facilité de mon père? OJupiter, fais,
je t’en conjure, que ce bonheur ne m’échappe pas!

SCÈNE X.
PHÉDRIA, PARMÉNO’N, custom, TllRASON, GNATHON.

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que Parménon
vient de me raconter! Mais mon frère où est-il?
Cher. Le voici
Phéd. Je suis ravi...
Cher. J’en suis persuadé. Ah, frère, ta chère Thaïs 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 ?

Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime. Gnathon,
mon cher, je n’espère plus qu’en toi.

Gnot. Que voulez-vous que je fasse?
Thras. Numquid, Gnatho, dubitas. quin ego nunc perpeluo perierim 7
Gnath. Sine duhiu. opiner. (fluer. Quid commemorern primum, ont leude!!!
mnxume?
lllnmnc, qui mihi consilinm dedit ut lucet-cm, un me qui lusins IÎIII

lOlS Inripere, un fortunnm collnndem? qnœ gnberuatrix fuit,
0mn lot res, tanins, L’un opportune in unmn ronclusit diem,
An moi punis l’estii’itntem et facilitaient? 0 Jupiter!

Serra, ohscrro, haie houa "obis.

SCENA DECIMA.
PHÆDRlA, PARMEN’O. CHÆREA. THRASO. saune.
Pltæd. l)i rostrnm lidem l lncredihilll
Panucno mode quœ narrorit. Sed ubi est frater? Chrrr. Prrrstn mien.
i050 P’Ifl’l]. Condom... Chær. Salis credo. Nihil est Tlraide hac, frater, tu:
Biguine. quod annelur; in noslrœ est umni fautrix familizn.
Phrrd. Milii illum landais T Thr. Parii Ë Quanta minus spei est, lento magis 1mn.

Ohm-ru. (Emilia. in le spas est. Gnalh. Quid rio tachoit? Thr. Pcrlice lier,

ACTE v, SCÈNE x. 1m
Thr. A force de prière ou d’argent , tâche d’obtenir qu’on ne

me
chasse pas tout à fait de chez Thaïs. I
Graal. C’est difficile.
’Thr. Tu n’as qu’à vouloir, je le connais. Si tu réussis, de-

mande-moi pour récompense tout ce qui te plaira, je te l’accorde.

final. Bien sur?
T hr. Oui.
Goal. Si je réussis, je demande que votre maison , vous présentou absent, me soit toujours ouverte; que, sans être invité,
j’y trouve toujours mon couvert mis.
’ Thr. Je t’en donne me parole, ce sera fait.
Griot. A l’œuvre donc.

Phéd. Qui va là? Quoi! Thrason ?

Thr. Salut, messieurs.
Pluid. Vous ignorez probablement ce qui vient de se passer ici?

Thr. Pardonnez-moi.
Phëd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore dans ce quartier?

Thr. J’ai compté sur vous. ’

Plaid. Voulez-vous que je vous dise comment? Mon capitaine,
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,» vous êtes mort.
Griot. Hé! vous n’y songez pas.

Plaid. Mort, vous dis-je.
Graal. Je ne vous savais pas si méchant.
Phéd. C’est comme je vous le dis.
Precihus. protio. ut Irærenm in porte aliqno tandem npnd Thallium.
l055 (hmm. Difficile est. Thr. Si quid collihilum ’st, novi le. lice li cliquetis.
Quodvis danum, prœmiuni, a me opmlo. id optatum feres.

61mm. tune? Thr. Sic erit. Gnalh. Si officie hoc, postula, ut tu: mihi
damna,

Te prmsuntc, absente, patent; invocato ut si! locus v

Semper. Thr. Do lidcm. futurum. Guath. Accingar. Phæd. Quo: hie ego
audio?

1060 O Throro! Thr. Sali-etc. Final. Tu forlane. qua [acta hic rient.
Nescis. Thr. scia. Pitæd. Cric ergo in hic ego te conspirer ragionibus?
Thr. vous fretins. Pin-(I. Scin’ quem l’retus? Miles, edico litai,

Si le in plate: offendero hac post llnquam, quad dieu mihi :
a Alium quinrelmm; itar une hubuil n porisli. Gnalh. Hein. huard rie ducat.

t065 Phrrd. Diclum ’st. Guatlc. Non cogunsco ventaux tout luperlmq. Pilaf.
Sic eril.
(hmm. Prius nudite pourris : quad quunt diton, si plucuoril,

452
UEUNEQUE
final. Deux mots, je vous prie; et quand vous m’aurez entendu, faites comme il vous plaira.
Plaid. Voyons.
final. Êloignez-vous un peu, Thrason. --Soyez bien persuadés diabord l’un et l’autre que tout ce que jlen fais est uniquo- *
ment dans mon intérêt. Mais si le votre se trouve d’accord avec

le mien, il y aurait sottise de votre part à ne pas mlécouter.
Phéd. Eh bien?

final. Je suis d’avis que vous souffriez le capitaine pour rival.

I’ltéti.
llein ? ’
Chër. Pour rival?
Graal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre chez Thaïs,

Phédriu , et vous aimez à bien vivre. Or vous n’avez pas
grand’chose à lui donner, et Thaïs a besoin de recevoir beaucoup, pour défrayer vos amours, sans qu’il vous en coûte rien.

vll niest personne qui vous convienne mieux et qui fasse mieux
votre affaire que. le capitaine. D’abord il a de quoi donner, et
personne n’est plus large. De plus ciest un sot, une bête, un
lourdaud, qui ronfle nuit et jour; vous niavez pas à craindre
qu’il soit aimé de la belle, et vous le mettrez facilement à la

porte quand vous voudrez.
Phe’d. (à Chéréa.) Que faire?

61ml. Une chose encore et la plus importante à mon avis,
c’est que personne ne reçoit mieux que lui, ni plus grandement.
Ch. De toute manière, je ne sais si nous nlavons pas besoin
de cet homme-là.
Facilole. Plutd. Audilmus. Gnath Tu coutelle panlum inule, Thraso.
Principio ego vos credere ambon hoc mi vehemenler valu,
Me hujlll qllidquid faciam, id faeere maxime aussi men:
1070 Venin! si idem vohis prudent, vos non fIÆCPE, inscitia Ml.

Phœd. Quid id est? Gnalh. Militant ego rivalcm recipieudum tenue. Pilaf.
Hem l

Chær. Recipiendnm? Gnalh. Cogila modo. Tu hercle eum illa, Phædrin,
Et libentur vivir, et enim bene libeuter viclitns.
Quod des. pIIIIIIuI lsi; et necesse est mullum uciperc Thuide In
1075 Ut tua Maori nuppedilare pnuîl sine aumplu luo.
Ad omnil hm: mugis opportuns. nec magie ex mu tua,
Nulle en. Principio et label quad riel. et du! une lamine.
Mono

Falun: est, insulsus. lardus; mm] manque et dies;
Neque tu iman urines. ne une! taulier. Facile pelles. ubi "lie.
Phnd.0nid Igimîll? Gnath. Prælcrea hoc etiam, quad ego vol primum [MINI
Arripîl hominem nome nil-lins prorata nvque proliüui.

ACTE v, SCÈNE x. m7.
Phéd. c’est mon avis aussi.

Gnal. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une grâce a vous

demander z ne puis-je être des vôtres? Il y a assez longtemps
que je roule cette pierre.
Plaid. Tu seras des nôtres.
CM. Bien volontiers.

Gnal. En retour de ce service, messieurs, je vous le livre;
grugez-le, bafouez-le à votre aise.
Clair. Sois tranquille.
Phéd. Il le mérite bien.

final. Thrason, vous pouvez approcher maintenant.
Thr. Eh bien l où en sommes-nous ?
Gnal. Où nous en sommes? Ces messieurs ne vous connaissaient pas; mais je leur ai appris qui vous êtes, j’ai appuyé sur
vos exploits, votre mérite, et j’ai tout obtenu.
Thr. C’œt 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?
Plaid. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par là. Et vous.

applaudissez.
Cher. Mirum ni illoc lmmine qnoqno pacto opu’sl. Phæd. Idem ego arbitror.

Gnalh. [tacle facitil. Unum etiam hoc un ora. ut me in vcstrum gregem
Recipintir : sati: dia jam hoc sunna volvo. Phfl’d. Recipilnnn.

1035 Cher. Ac lubentar. Gnalh. At ego pro loto. Phndria, et tu. Chier".
flanc comedenduin et deridandum vobis propino. Chier. Pluct.

Phæd. Dignus ut. Gnalll. Thrasol Ubi vis. leude. Thr. Obleero le. quid
agnus?
Gnalll. Quid? Isti te ignorabant; postquam ais more. oatundi taos,

Et collludnvi Iecundum fuel! et virtutcs tuas, ’
1090 lmpetravi. Thr. Banc feristi : gratina habeo mnxumm.
Nunquam etiam fui usquam, quia me naines murent plurinlnm.
Gualh. Dixin’ ego in hoc esse VObÎI Atticam elegantiam?

Pilæd. Nihil pritermiuuln est. ne hac. Voi valete, et phalline.

un on Cancers.

HEAUT ON TIMORUMEN OS.
SOMMAIREDE L’HEAUTONTIMORUMENOS,
PAR ’C. SULPlTlL’S APOLLINARIS.

Clinia, amant d’Antiphile, est force, par la sévérité de son père,
dopai-tir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a fait, et en éprouve
de l’inquiétude Bientôt Clinia revient; il va loger, à l’insu de son

père, chez Clitiphon, lequel est l’amant de la courtisane Bacchis.
Clinia y amène Antipliile, mais en faisant passerBacchis pour sa muitresse, etAntiphile 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. Ou découvre
qu’Antiphile est la sœur de Clitiphon; Clinia l’épouse. Bacchis de-

vient la femme de Clitiphon.

PROLOGUE.
Il vous parait étrange sans doute que l’auteur ait confié à un

vieillard le rôle qui appartientordinairemcnt à un jeune homme.

Je vais vous en donner la raison; je vous dirai ensuite ce qui
m’amène.

C. SULPITII APOLLINARlS PERIOCHA
ne TERENTII HEAUTONTIMORCMENON.

In militinm profieisci gnatum Clinium ,
Amnntem Antlphllnm. campant darne pater :
Animiqne une angebat, l’acti pmnltens.

Max, ut reversas est. clam patron: dirortitnr
Ad Clitiphnncm. la nmnbnt zoarium Bauhldem.
Quum "concret capitan Antiphîlnm Cllnll,
l’t du Bacchin venit nmicn, ne nerval»

llnbitum garum Antipliila. factum id, quo purent
Snum celant Clitipho "le tenhnin Syrl
Decem minai meretricnlm autan a une.
Ahtiphiln Clitiphonil, reperitur soi-or.
llano Clinin, alînm Clitipbo nxorem necipit.

PROLOGUS.
je rai sil œstral" mirant, car parles suai
Pools! dation , qua: sont ndolcarcnliulll,
ltl primum dicum; dcimlc quad verni, cloquer.

456 PROLOG L’E.
La pièce que nous devons représenter, l’lleautontimorumenos,
est tirée tout entière d’une seule comédie grecque; l’auteur en
a doublé l’intrigue, qui est simple dans l’original. Il a donc fait

en quelque sorbe une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le titre;
je vous nommerais bien aussi l’auteur et le poëte grec à qui il
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 mots
pourquoi j’ai été chargé de ce rôle. Ce n’est pas un prologue,

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur vous prend pour
juges. et moi pour avocat. Seulement cet avocat n’aura d’éloquence qu’autant que l’auteur en aura su mettre dans le plai-

doyer que vous allez entendre.
Quant à cette accusation que de méchantes langues ont rolportée contre lui, d’avoir compilé plusieurs comédies grecques

pour en composer un petit nombre de latines, il ne se défend pas
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 pré-

tend avoir le droit de faire ce qu’ils ont fait avant lui. Pour ce
qui est des propos malveillants du vieux poète 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 talënt, il vous
en fait juges; c’est à vous de prononcer. Tout ce que je vous
En inlegra firmes integrnm corna-dîna

a Nadia sum actnrus . Heaulontimorumeuon.
Simple! quæ ex argumente farta est duplici.
Neveu! esse ostendi. et qua: esset; nunc qui scripsrznt.
Et cnja Gram ait, ni partent mnxulnam
Erialiuiarem sein «sinua, id discret".

ÇO Nulle qnamobrem lias partes didicerim, panois daim.
Oratorem esse volait me. non prologum;
Vestrum judicium fait. Inc indurons dudit.
Sud hic acter tannin] lintcrit a facnndin.
Quantum ille pelait cogitirc commode,

Ni Qui orationem liane scripsit, qnnm dieturns Flllll.
Nain quod rumores dislulerunt malemli.
Malta: contaminasse Greens, «hlm tarit
Paru-as Latines. id esse factum hic non ncgal.
Neqne se id pige", et ’deinde factunun mutinant.

50 Habet lmnorum exemplnm. que exemple sibi
Liron id fun-e. quod illi feeel’llnt, putat.
Tnm quad malevolns votas poctndietitat.
chcnlc ad sludium liane se applirassc nulsicum,
Militant ingcnio frctum, baud natura sua.

.0 Arliitriuln immun , rosira cristimltio
Valelvil. Quarc, imines vos urate: vole,

PROLOGlZ-E. tà’l
demande, c’est de ne pas écouter plus favorablement les dis-

cours des envieux que ceux des honnêtes gens. Soyez justes;
encouragez ceux qui travaillent à vous donner des pièces nouvelles 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 quelque nouvelle pièce, si ce fou ne met tin à ses injures. à
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
obligé 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 colère, 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 l’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 toujoursregardé comme ma plus grande

Ne plus iniqnum poisit, quam mquum ontio.
Facile .1:qu sitis; date rrewendi cupiam,
Nurarum qui sperlandi facinut copiera

30 Sine vitiis; ne ille pro se dirlum existimet,
Qui nupcr tarit serre eurreuti in via

narcose popnlum. Car inane sertie"
De illius peccnlis plura diret, quuin dahit
Alias novas, nia! tincm malcdirlis fait.

35 Adeste æquo anima; date potestatem mihi
l Statariam agave ut lireat pur silentiuln,
Ne ocmpcr servus rurrens. iralus senex,
Edax parasitas, sycnphanta auteur imprudents.
Avarus leur: assidue agendi sirli mihi

40 Clamorc summo. eum lahorc immune.
Men causa musant hanr justain une animum indurite.
lÎt aliqua para laboris minliatur mihi.
Narn nunc novas qui srrihnnt, nil parcunt seul.

Si qua libation est. ad me curritur;

45 si louis est, ad aliurn dcfertur "regela.
In hac est para enlia. Expcriuuui.
lu ntramqne partent ingeuium quid posait meum.

Si nunquam Iran: pretium statui arti une,

N
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récompense 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.
Cinémas, vieillard,-père de Clitiphon, Dexplym’fldat, cracher.

Cunruou, jeune homme, fils de Chrémès. De iourte, illustre, et
(pût, lumière.

Svaus, précepteur de Clitiphon.
maximaux, vieillard, père de Clinia. De pivoç, force, et «titan,

peuple.
0mm, jeune homme, fils de Ménédème. Étymologie douteuse.
Duoaou, esclave de Ménédème. De âpduoç, course.

Sosruua, femme de Chrémès. De cette. sauver.

moulus, courtisane. De mm à cause de ses désordres.
ANTENNE, jeune tille, maîtresse de Clinia.
Et eum esse quantum in animum induxi maxumuiu.

50 Quam unanime servira vestris commodir;
Examplun alunite in me, ut ulnlueentnli
Vobis placera studeant potiur qnam sibi.

DRAMATIS PERSONÆ.
Cannes, «un, pater CLI’I’IPIIONII. A xglpmtoôœt, remue; quad une: meus
soient.

(lunure. adolescens, filins Canut". A Met-r54, inclut", et’cpôç, lux: daim
lacis.

Sun! , pædagogus Granulome. A patrie Syril dictas.
MBNIDIIUS. seaux, (mais pater. A FIVOÇ, robur, et dilues, populos : robnr po-

puli. - Hic est Heautanlimommenosa

aux". adnlescens, MIN")!!! filins. Ycl rupin 15mm», n celebrltatc; vel a
izba», inclino, quad fugiendo derlinaret marmitaient patrir; vel a Mm, lectur nuptialis; nam Antiphilam nilorcm duxita

Blum), servira MununaunA 39630:, cursus. Servi cursitunt; Gallice. Galopin.

Son-un, Canin-ru uxur. A cuite), serve; ut que filleul exponi jusant conser-

varit. -

BACCIIIIJBa’xxoç, quad signifient, vel forure percitum; vel Liberum palma; mugi

diras, vol furihundam, vel temulentlm. In Inc contredis Ducal: est anima montririarum perilissima utque perdocla.

58"!!!" . Yirzo. Guru. mica: Al: àvrt cantre, et cyan; amict; Contra et vivifié
clin amant;
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Une esclave phrygienne.
Nounmcs.
PERSONNAGES MUETS.
ARCHONIDE, vieillard. D’àpxaîoç, vieux.

CRITON, vieillard. De mit-in, juge.
PHANIA, vieillard.
Pmnoan’m, autre vieillard.
PHILTEBA, vieille femme.
SIMUS, vieillard.
La scène se passe dans un faubourg. près d’Athènes.
Pnun, cueille. A purin nominale.

Nana.
PERSONÆ MUTE.

Anneau", Ienex. Ah àpxù, émia, vetulus.
Gino, senex. A aprniç, judex.
PuANIA. un". A qui-oopm, qui est inclylnl.
rancunes. «un. (l’amphi 1:6 19030:, nuireunm. leu illnntre rebut.

Pmunn, lamina uthkriPa.’ qua: magie Jill".
Sllül. senex. A aima une nominnlus.

Selma est in page suburbano, prope Albert".

HEAUTONTIMORUMENOS.

. ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.
e CHRÉMÈS, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin, puisqu’elle
remonte seulement à l’époque où vous avez acheté une propriété

près de la mienne; et nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à

ce jour. Cependant liestime que j’ai pour vous, ou le voisinage,
qui selon moi entre pour quelque chose dans les liaisons d’amitié, m’engagent à vous dire avec toute la franchise d’un ami

qu’il me semble que vous vous traitez plus durement que ne
le comporte votre âge et ne l’exige votre position. Car, au nom

des dieux, je vous prie, quel est votre but? que voulez-voua?
Vous avez soixante ans, et même davantage, si je ne me trompe.
Il n’y a point dans le canton de terre qui soit meilleure et qui
rapporte plus que la votre. Des esclaves, vous n’en manquez pas;

et pourtant vous faites comme si vous n’aviez personne, vous
remplissez vous-même avec un soin scrupuleux toutes leurs fonc-

tions. Si matin que je sorte. si tard que je rentre chez moi, je

ACTUS PRIMUS.
’ SCENA PRIMA.
connues. arasements.
CI". Quimqnam hæc inter nos imper notifia admodum Un.
Inde adeo quad agrum in proxumo hic morulas en, ,

55 Net: rei fare sana lmplius quidqnani mil;
Tomer: vel virlus (un me, vel vieillîtes,

Quoi! ego esse in aliqua parte amiciliæ polo.

Petit. ut le onduler meneau et familiariter.
Quod mihi videre putter relatent tuant

60 Faure, et præler quant res le Idliorlatnr hm.
Nm, pro doum alqne hominnm lidcm! quid vis tihi P
Quid quais? Anne! sexaginll nnlus es.
Ant plus, ni conjicio. Agrlun in luis regiollibus
Meliorcm naquit: prcli majoris nemo babel;

65 Serres complures : proiude. quasi nemo sial.
lin lnt-- attenta illorum officiai [nagere-

une l. seime. l. un

vous trouve toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment de répit,
vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est point que vous y trou-

viez du plaisir, j’en suis bien certain. Mais, me direz-vous, je
ne suis pas content de l’ouvrage que me font mes esclaves. Si

vous preniez pour les faire travailler autant de peine que vous
vous en donnez pour travailler vous-même, vous vous en trouveriez mieux.
i en. Chrémès, vos affaires vous laissent donc bien du loisir,
que vous vous mêlez de celles d’autrui, de ce qui vous est indifférent?

Chr. Je suis homme ; tout ce qui intéresse les hommes ne sans
rait m’être indifl’érent. Prenez que je vous donne conseil ou que

je veux m’instruire. Si vous faites bien, je vous imiterai; si vous
faites mal, je chercherai à vous corriger.
Men. Je me trouve bien ainsi; faites pour vous-même comme
vous le jugerez à pr0p0s.
Chr. Quel est. l’homme qui peut avoir besoin de se torturer?
1 [il]. Moi.
Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis désolé. Mais qu’a-

vez-vous a vous reprocher, je vous prie, et pourquoi vous traiter de la sorte?
Méta. Hélas! hélas!

Chr. Ne pleurez pas, et dites-moi ce que ce peut être. Voyons,

parlez, ne craignez rien; fiez-vous à moi, vous dis-je. Je vous Nunquaui tain moue cgredior, nuque [am vesperi
Domina revomir. quin le infamie rompiccr
Fnderc, au! nous, ont uliqnid ferre; denique
70 Nullum reinittin tempos, nuque le respiris.
"au: non voluptati tibi esse, satis ourla lolo.
Alcnim, «lires. Me, quantum hic operis tint, pmnitel.
Quod in open- faciundo nperæ consumis une.
Si animas in illi; exerccndis. plu! mais.

75 file". Chrome, [automne oh rc tua’sl nti libi.
Alitna ut cures, en qui: nihil nil te adliucnt?
Chr. Homo auna: humain nihil a me aliennin polo.
Val me monerc hoc, vel percontari putn.
. Rectum ’st, ego ut faciam; non est, le ut deterreanl.
il" J’en. mon sic est urus; tibi ut opus facto ’st. lace.
(Un. An cuiqualn est "sus homiui, se ut crucial? Men. mon.
(Un. Si quid laboris est, nollem; sed quid inule mali est?
Quæso. quid de le tanluln meruilli? Allan. Oi, ai!
Chr. No lacrima :atque iuluc. quidquid ont. fait me ut miam.

85 Ne "lice. ne «un; credo, inquam mihi.

H.
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musclerai, 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.
Mén. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fatiguez pas.
Mén. Point du tout.

Chr. Que voulez-vous faire?
Mén. Laissez-moi ; que je ne me donne pas un instant de
repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Mén. Ahl vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd l
Méta. C’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant. ’
Mén. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que dis-je, j’ai un

fils? J’en avais un, Chromos, mais aujourd’hui je ne sais si je
l’ai encore.

- Chr. Qu’est-ce à dire?

Men. Je m’explique. Il y a ici une vieille femme venue de Co-

rinthe, qui est fort pauvre. Mon fils devint amoureux de sa fille,
au point de vouloir l’épouser. Je lignerais complètement. Dès

que j’en fus instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais dû 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 Croyez-vous donc
a qu’il vous sera permis de continuer ce train de vie, et d’avoir,
Aut consolando. ont comme, lut rc jurera.

Men. Srire hoc vis? Chr. En quidam mon, que dixi tibiMen. Dicotur. Chr. At iotas muros interen lumen

. Adpune, ne lobera. Men. Minime. Chr. Quant rem agis?
90 Men. Sine me vacivqu tempul ne quad dom mihi
Laborii. Chr. Non sinam, inquain. fileta. Ah. non aquilin lacis.
Gin. Hui! tan) graves bos. quina? Alan. Sic meritum ’Il menin.
Chr. None loquerc. Men. Filiuln unieum ndolcseentulum
Habeo. Ah. quid dixi. habcre me! Immo lmbui, Chrema.

95 None Imbealn, nec ne, incertum ’st. CI". Quid in inule? Men. Scies.
En aCnrintho hic advenu anus pauporrula :
Ejus miam ille amure cœpit virginem.

Prupe jam ut pro more hahcret. Haie clam me cumin.
un rem resctvi. cœpi non humanitus,
100 Neque ut animum decuit ægrotum adulent-emmi
Tractare, and ri, et via pervnlgnh patrilm.
Qnotidie accuaalmm : a Hem, tibinc lm diction

ACTE l, suave l. . 465
a: du vivant (le votre père, une maîtresse que vous traitez pres« que comme votre femme? Vous vous trompez fort. (Jlinia, si
a vous l’espérez, et vous ne me connaissez guère. Je veux bien

( vous nommer mon fils, tant que vous vous conduirez comme
vous le devez; mais si vous n’en faites rien, je saurai bien,
moi, comment je dois vous traiter. Toutes vos folies ne viennent que d’une trop grande oisiveté. A Votre âge, je ne songeais pas à faire l’amour. J’étais pauvre, je quittai ces lieux
pour aller combattre en Asie, où j’acquis par mon courage des

a: 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 faisaient voir plus clair et mieux comprendre ses intérêts que luimême. Il est allé en Asie s’enrôler 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 eu tort tous les deux. Cependant cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il vous respecte.

Mén. lustrait de son départ par ceux qu’il avait mis dans saconfidence, je rentre chez moi, triste, désespéré, presque fou de

chagrin. Je tombe sur un siège. Mes esclaves accourent, me déa Lirerc spam: facere, me vivo putt-e.
u Amicam ut habens prope jam in uxoris loco?

l05 a Erras. si id crudis. et me ignoras, Clinia.
a Ego le meum esse dici tantilper vole.
a Dom, quod le diguum ’sl. furies; lad si id non latin,
a Ego, quad me in le ait facetta dignnm, invenero.
c Nulle aide» ex re istuc lit. niai nilnio un otio.

HO a Ego istuc Matis, non amnri operam dulmm,
a: Sed in Asiam llinc abii proplar pluporiem. Itqno ihi
a Simul rem et belli gluriam mais repperi. n
Postreinu adeo res rediit : adolescentulun
Sæpe eadem et graviter audiendo vietul est.

"5 Pnlnvit me et astate et bencvolcntia

Plus
noire et providere qnmn le iplum, nibi: s
In Adam ad regain mililntnm abiit. Chrome.
Citr. Quid ais? Men. Clam me est profertua; menus lus nhut.
CI". Ambo accusandi; etsi illlld inceptum lumen
120 Animi est pudcntis signnm. et non instrunui.
Men. Ubi comperi ex iis, qui lucre ci conicii.
Domuln revernir magnas, lulu: anime fera

Couturbdlu nique lucet-to pre ægritudine. A . .
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chaussent. D’autres se 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’empræsent à me servir, a satisfaire mes désirs! tant

a 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 age
u d’en jouir, je l’ai chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécu-

a tions! 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
a pays, dont je l’ai si cruellement éloigné, je me punirai moi« même pour le venger; je travaillerai, j’amasserai, j’économi-

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 couduits au marché et mis à l’encan, excepté ceux qui pouvaient
m’indemniser de leur dépense en travaillant à la terne. 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 matin au soir. J’ai pensé, Chrémès, que mes torts

envers mon fils seraient un peu moins grands, si je me condamAdsido. Adcurruut servi, accros detnhunt.
i255 Yideo alios festinnre, let’hl! slernere.
Cœnam apparue : pro se quisque sedulo
Faciclmnl. quo illum mihi lenirent lui-criant.
L’bi rideo lm, flapi cogihre : a Hem. lotlnu

I Salins solliciti surit causa. ut me unum explant?
L10 u Ancillæ tut me vestiant? Somptus demi
I Tantos ego soin: fat-hm? Sed gmlum unicmn,
a 0mm pairiler uti hi: decuit, au! etiam amplins.
a Quod illa tatas "lapis ad hm: ulcnda idonea est,
n Eunl ego hinc ejeci miserum injlutitia men.
135 u Halo quidam un: dignllm quovil depulam.
n- Si id faciam. Nain nique dam ille vitaux illaun colet

a lnopem, tarons patria oh Incas injurias,
c Interen asque illi de me suppliciant dulie.
n Laborans, quuerem. pontent, illi servions. n

N0 Il: fuie promue : nil relinquo in ædilnus,
Net vu, ne: vestimentum; tonnai ennuie.
Ancillu. "une. mini ces qui open rusticn
Fatiundo facile nummul- suturent "mm,
Omnu produxi a: vendidi; inscripsi illico
MS Aides mutule: quasi talent. Id quindrrim
Cnegi; agrum hune marcel." un; hic me curera,
henni. tontisper me minus injurie.

acre l, SCÈNE I. un
nais à 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. I

CM. le crois que vous êtes naturellement bon père, et que

votre fils eût été très-docile, si l’on eût su le bien plend re. 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 jamais laissé voir combien vous l’aimiez; et lui n’a pas osé se

confier a vous comme un fils le doit à son père. Si vous aviez
agi de la sorte, tout cela ne serait pas arrivé.
Mén. C’est vrai, j’en conviens; les plus grands torts sontde
mon côté.

Chr. Allons, Méuédème, j’ai bon espoir qu’il vous reviendra

bientôt en parfaite santé.

Méta. Que les dieux vous entendent!

Chr. Vous verrez. Maintenant, si vous le voulez bien, venez
souper avec moi. C’est aujourd’hui la fête de Bacchus dans ce

canton.
Méta. Je ne le puis.

Chr. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-vous un peu. Ce
fils dont vous pleurez l’absence vous en prie comme moi.
Mén. Je ne dois pas, après l’avoir réduit à soulirir, me soustraire moi-même à cette nécessité.
CM. Vous êtes bien décidé?
Méta. Oui.
Chrome, men gnan) farere, duin fium miser
Nec lac esse, allume voluplate hic frai.
150 Nisi ubi ilic lune salvus redieril mous parlieeps.
Chr. lngenio le esse in libcros icni pute.
Etillum nbsequenlem, si quis recto au! commode
Trachret. Vcrum neqlle illum tu salis noveras,
Nu te me; hoc quoi! fit, ubi non vert: vivilur.

tu) Tu illum, nunqunm oslendisti. quanti pendons,
Net.- libi in: ’st credere anisas, quai est æquum palri.

Quod si esse! factum, luec nuuquam unissent tibi.
film. [tu res, Tuteur: pecrntuni a me munmum ’st.

Chr. Menedemc, al par-ru racle spot-o, et illum un:
560 Salvum adfuturnm esse bic coniido propcdiem.
Men. Utimun in (li faxint! Chr. Facient. Nunc, si commodum est,
Dionvsia hie sont Inertie; qui me sis valu.
Mm. Non possum. Chr. Cur non? Quæso, tandem aliquantulum
Tibi parce. Idem absents l’accu-e le hoc volt filins.

163i film. Non convenil, qui illum ad Lilian-m impnlerinl,
None ne ipsum fugue. (’Iir. Sirciue est eefllt’nliJ?
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a:

CM. Adieu donc.
- M61». Adieu.

SCÈNE Il.
CliBËMÈS.

Il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait pitié. Mais 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 frappe chez
Pham’a.) Il n’a pas eu besoin d’être prévenu : il est depuis long-

temps chez moi, m’a-t-ondit. C’est moi qui fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais d’où vient qu’on a ouvert ma porte?
Qui sort de chez moi? Mettons-nous peu à l’écart.

SCÈNE IlI.
CLITIPHON, CHRÈMÈS.

cm. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore sujet de vous
I alarmer, Clinia; ils ne sont pas en retard, et je suis sûr qu’elle
viendra aujourd’hui avec votre messager. Allons, chassez ces
inquiétudes mal fondées, qui vous torturent.

Chr. A qui mon fils parle-t-il?
Men. Sic. Chr. Belle vole. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA.
CHBEMES.

Lacrimas excluait mihi,
Miseretque me ejus. Sed ut diei tempos est,
Monere oportet me hune vicinum Plinniam,
170 Ad renom ut veniat; ibo ut visam, si domi est.
Nihil opul fuit monitore : jam dudum demi
Præsto apud me une niant; egomet con rivas moror.
[ho adent laine intro. Sed quid cropuerunl fores
flint? A me quilnam cgredilur? Hue conceisero.

SCENA TERTIA.
CLITIPHO, CHREMES.

475 Clit. Nihil telline est, quad ventre, Clinin: haudqunqunm etiam tenant
Et illum simul eum nunlio tilti hic ego adfuluram hodie scia
Proin tu sollirillulinL-m islam lalsnm, qua: tu ovorucial, millas,
(Un. Quicum loquilur filins?

ACTE t, aussi; lll. un

Clil. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-le. (Hava)
Ahl mon père, vous arrivez fort à propos.

CM. Et pourquoi?
cm. Vous connaissez Ménédème, notre voisin?

Chr. Oui. i

Clil. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai ouï dire qu’il était en Asie.

Clit. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.

Chr. Que me dites-vous là?
Clil. Il vient d’arriver; je me trouvais là comme il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec nous. Car nous avons

toujours vécu, depuis notre enfance, dans la plus grande inti-

mité. ’

Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez! J’avais invité
Ménédème; combien je regrette de n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nôtresl Je lui aurais ménagé chez moi
une agréable surprise, et j’aurais été le premier à lui apprendre

ce bonheur. Mais il est encore temps.
Clil. Gardez-vous-en bien, mon père! il ne le faut pas.

Chr. Et pourquoi? p

Clil. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il doit faire. Il arrive à l’instant et s’alarme sur toutes choses. Il redoute la colère de son père; il s’inquiète des dispositions de sa maîtresse
à son égard. Car il l’aime éperdument z c’est à cause d’elle
qu’ils se sont brouillés et qu’il est parti.

Chr. Je le sais.
au. Il vient de lui dépêcher à la ville un petit esclave, et
j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.
CH]. Pater ndcst, quem relui. Adiho. Pater, opportune advenus.

180 Chr. Quid id est? Clit. Hum Mcnedemum Ilostin’ unslrum ririuum? CM.
Probe.
Clit- Huit: lilinm sois esse? Chr. Alulivi esse in Asia. Clil. Non est, pater;
Apnd nos est. (fin. Quid nia? Clil. Advcnicntem, e nnvi cgredîenlem illico
Abduxi Id rœnnm: nlm mihi magna eum en jam inde tuque a puerilis
Fruit semper familiarilas. Chr. Voluptalem magnant uunlias.
185 0mm vellem Menedemum invihlum, ut nobiscum esse! hudic, amplius à
Ut lune Imlitianl nec npimnli primo! nhjicercm ci deuil.
Milne etiam nunc tempos est. Clit. (lava taxis; non est opus, pater.

Chr. Quaprnptcr? Clil. Qui: enim inecrlum ’sl cliam, quid se facial; mode

nuit;
Timct omnia. pliris iram. et mlmum amies: se ergo ut sil suie.
190 Elm minore annal; proptcr eum hæc turbe. alque ahitio evenit. Chr. Scie.
cm. Nulle servoient 3d sain in admit nuisit. et ego nostrunt une Sj’ruma
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Chr. Et que dit-il?
cm. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.

Chr. Malheureux! lui ? Personne l’est-il moins? Que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire le bonheur d’un homme? Parents, amis, alliés, naissance, fortune, patrie heureuse et florissante, il a tout cela. ll est vrai que ce sont des choses dont la valeur 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. I .

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
fesse maltraiter son fils.
Chr. Lui? (En) Mais, taisons-nous: il est bon qu’un fils craigne son père.
CM. Que dites-vous ainsi tout bas î

Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas s’en aller.
Peut-être Ménédème 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 î? 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

fasse sans cesse des orgies; ils serrent les cordons deleur bourse.
Tout cela n’est-il pas pour le bien des enfants? Lorsque le cœur
Clin Quid narrat? Clil. Quid ille? Misernm se esse. Chr. Miàêl’lllfl? Quel!

minus (rodera En
Quid reliqui ’st, quin habeat qllæ quidem in immine dicuntur houa?
Puantes, patriam incolumem, arnicas. germa, cognatos, div-itias.

1915 Atque hue perinde surit. ut illius animns, qui sa possidet:
Qui uli un, ei bons; illi, qui non ntitnr recta, mali.
Clil. Immo ille fait seuex imperium" semper; et nunc nil mugis
Vercor, quem ne quid in illum iratus plus satis fuit. pater.
Chr. lllene? Sert reprimam me: nain in nielu esse hune. illi est utile.
200 Clil. Quid tinte terum? Chr. Dîœm : ut ut crut, mansum («mon oportuiL
Forum: sliquantnm iniqninr «rat præler ejns lnlnidincm;
l’aleretur: mm quem ferret. si parentcm non ferret hmm?
Humaine ont mquum ex illius mon, au illum ex hujus xivere?

Et quad illum insinmlant durum; id non est: nain parenlum injuria
205 L’niusmodi sunt ferme. Paulo qui est hume tolerabili-,
Scortari erebru nulunt, notant crebro conxiiarier.
Præbent flingue sumplulu; alque bien eum lumen ad xirlutcu: munis.
Venin: ubi lui!!!" actuel se rupidîtnte derinrit muids

ACTE l, seime 1v. me
est devenu l’esclave de quelque mauvaise passion, il est impossible, Clitiphon, que la conduite ne s’en ressente pas. ll est sage
de profiter de l’exemple d’autrui pour s’instruire.

cm. 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.
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 : « Prolitez de l’exemple d’autrui pour vous instruire. » Que c’est bien

trouvé! Il ne sait guère, me foi, que je fais la sourde oreille. Je
suis plus sensible à ces deux mots de ma maîtresse : a Donne:-

moi et apporlezmoi. » Mais je ne puis la satisfaire; non, perNeresse est, Clitiplm, consilia sequi consimilia. Hue

2H) Scitum est. periruluin ex aliis facere, tibi quad ex nsu siel.
Clil. [la credo. Chr. Ego ibo bine inlro, ut rideau nabis ennui: quid sial.
Tu. ul lempus est diei, ride sis. ne que bine abeas languis.

SCENA QUARTA.

j emmure.
Quant iniqui sunl patres in omues adolesrenles judires!
Oui aequnm esse coursent nos jam a pueris illico nasri senau;
2H Neque illnmm ndlines esse rerum. quas l’ert ndolcsrenlia.
Ë! sua lubidiue inodrrantur. nunc qua en. non qui! olim luit.
MÎhÎ si Ilnqrmm filins erit, me ille farili me utetur patte.

Nom et cognuseendi Q ignoseendi dabilur pecrati lurus;
Non ut meus, qui mihi per nlium osiendil suam sentenliam.

9.20 Perii! i9 mi, ubi adbibit plus paille, sua que: narrnt tachera!
Nulle ait: a Periclum ex aliis facile, (ihi quoi! en usu siel. n
Astutusl ne: illi: baud scil. quam mihi nunc surdo narrai. labulam.
Magis nunc me enlier divin stimulant: n Dl mihi, alquc. ailler mihi. n
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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 mélier de

courtisane. La mienne est impérieuse, avide, dépensière, magnifique, et fort connue. Et je n’ai à lui donner... Mais non z je
n’oserais pas avouer queje n’ai pas le son. 1l y a peu de temps
que je me suis mis cette épine au pied; mon père n’en sait en-

core rien.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.
CLINlA, CLlTlPHON.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours, il y a longtemps,
j’en suis sur, qu’ils seraient. arrivés. Mais je crains bien qu’en
mon absence elle n’ait été séduite. Tant de circonstances se réuniseenl pour me torturer l’esprit : l’occasion, la ville qu’elle ha-

bite, sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle dépend, et qui
n’aime que l’argent.

Clic. Clinia!
Clin. Que je suis malheureuxl
Clil. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive ici, si l’on

venait à sortir de chez votre père.
Gui quad respondcaln, nihil babel): neque me quisqllam est luiserior.
0E
I0
l0
Nanl hic Clinia. aloi il qlloque suarnm rerum
sa! agit, allaulcn
Halte! bene ac pudice eductam, ignorai" nrlis mu-elriciæ.
le: est pollens. procax. magnificat, sulnplllosa, noliilù.
Tum quod dom ci... [’0er est: llîlln nihil esse mihi religio ’sl dircrc.

Hue ego mali non pridem inrcni. nequc cliam duni scil pater.

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.

(LIMA, cunrno.
230 Clin. Si mihi cumula res de amure mec rusent, jam dudum, aria,
Veniuenl; sed vcreor, ne millier me absente hic nonuple sil.
Centurrunt multi: opinions. gym mihi animnm exangcanl.
Occasio, lune. une, ruiler, cujus euh imperio ’sl, male,

Gui nil jam peler prolium (lulu: est. Clil. Clinia! Clin. Hei, misera mihi!
255 CM. Eülll «vos. ne vident forte hic le a paire aliquis cxicns?

acre n, sonna u. - m

Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel mauvais pressenÂ
timent m’agite.

Clit. Vans 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.

Clic. 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 faut un an pour s’apprêter,

peur
Clin. Ah!secoiifer.
Clitiphon, je tremble..
cm. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Syrus, qui vont
vous donner des noavelles.

SCÈNE Il.
svnus, momon, CLINlA, CLITIPHON.
Syr. Vraiment?
Dr. C’est comme je le le dis.

Syr. Mais tandis que nous bavardons, elles sont restées en arrière.

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 perdul D’où lui viennent ces esclaves?
Clin. Faciam; sed nescio quid profecto mi animas præsagit mali.
Clil. Pergin’ istuc prius dijndicarn, quem scias, quid roi siet?

Clin. Si nil mali sisal, jam hic adossai. Clit. hm aderil. Clin. Orlando iiluc
jam erit?
Clil. Non cogitas liinc longule esse? Et nosli mores mulierum:
240 Dum mollnntur, dura counmuntur. nnnus est. Clin. 0 Clitipho,
Tinte. Clil. Respire. Eccnm Dromonem eum Sgro : nua advint iihi.

SCENA SECUNDA.
sïnns, nucale, cmm. CLITIPHO.
Syr. Ain’ tu? Drnm. Sic est. Syr. Varan interna dam sermon" candirons,
"in. suint relit-tir. Clil. Malin tibi adesl, nudin’. Clinia?
Clin. Ego vero andin nunc demain et viLIco et value. Clitipho.
il?» Drom. Minime mimm, arien impeditæ sunt: nurillarum gregem
Dlicunt nenni. Clin. Paru! ulule illi suai anodin"? Clil. Men’ rogne?
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Clil. C’est à moi que vous le demandez?

Syr. il n’aurait pas fallu les quitter. Elles traînent un bagage!

Clin. Ah!
Syr. Des bijoux, des robes; il se fait tard d’ailleurs, et elles
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 ! comme mes espérances sont

déçues! ’
Clil. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmentez-vous en-

core?
Clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas? Des esclaves,
des bijoux, des robes, lorsque je l’ai laissée ici avec une petite
servante! D’où lui vient tout cela, dites-moi?

Cm. Ah! je commence à 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 cherchais.

Clin. O Jupiter! à qui se fier dans ce monde? Pendant que
j’ai la sottise d’errer loin de mon pays à cause de vous, Antiphile, vous avez travaillé a vous enrichir, et vous m’avez ahan.
donné à mon mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonoré,
pour qui j’ai désobéi à mon père! Je rougis maintenant, et j’ai

pitié de moi-même. Ah! 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 su
Syr. Non oportuit relions. Portant quid rerum? Clin. Hui mihi!
Syr. Aurum, veslcm; et vespernsrit, et non noveront viaui.
Foot-nu a nabis stalle est. Ahl dam tu, Brome, illi: obviam.
250 Purpura! Quid alan? Clin. Vie misero mihi. quanta de ope decidi?
Clit. Quid istuc? Que: res le sollicitai antem? Clin. Rogitns, quid sial?
Viden’ tu? Ancillas, aurum, veslem, quem ego eum nua ancillula

Bic reliqui; onde eue cerises? Clil. Vain! Nunc demain intelligo.
Syr. Di boni, quid turbin ’st! .Edel nourœ vix copient. scie.

255 Quid cumulent? Quid chilient? Quid soue erit nostro miserins?
Sed accus vider), quos volcbnm. Clin. 0 Jupiter! Ultimo: est lidos?
Dam ego propler le errant pliriü narco siciliens, tu interea loci

Conlorupletalli le, Antipliila, et me in llll descruisti malis;
Propter quem in somma infamie 5mn, et meo patri minus snm choquons.
260 Cujlls nunc putiet me et miserai, qui harnm mores cantnlinl mihi.
Moulin" frustra, nuque eum pouline unqunm a!» hac me cvpelIi-rc.

. ACTE u, sans u. m

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 niest rien que
je souhaite plus en ce moment que de l’avoir soupçonnée à

tort.
Syr. D’abord, pour que vous soyez instruit do 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 llautre.

Clil. 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 lûmes arrivés à son logement,

Dromon frappe à la porte. Une vieille se présente. A peine at-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 votre maîtresse
a menée en votre absence; car nous tombions chez elle à rimproviste, de manière à pouvoir la surprendre au milieu de ses
Quod (amen nunc faciam. lnm, qunm gratina mi eue pal lit. nolni.
Naine est miserior me. Syr. Hic de nanti-il verbiu errat vidslicet.
Quæ hic sumus locuti. Clinia aliter tuum amurera. atque 2.1. Mcipid.
265 Nul! et vitæ ’st tandem, et animas te erg: idem ac fuit:
Quantum et ipsn re ronjucturam ferimus.

(Vit. Quid en, uhsecro? Nain mihi nunc nilrerum omniumi 4.
Quod malim. quam me hoc l’also suspicarier.

Syr. Hue primum. ut ne quid lllljus rerum ignores : un A;

270 Quæ est dicta mater eue ei antehac, non fuit.
En obiil modem. Hue ipsa in itinere alleræ
Dura narrat. forte audivi. Clil. Qumlam est filera?
Syr. liane : hoc quad cœpi, primum emrrem, Cliliphu;
Postisluc veniam. Clil. Propera. Syr. Jan: primum manu-m,
275 Ubi venlum ad ædel est. Drouin pullat fore! :
Anus quædam prodil; luce ubi aperil ondula.
Continue hic se intro cenjicit; ego comequot;
Anus [oribus obdit pessulum. ad Imam redit.
Bine sciri pontil. nui nusqunm alibi. Clinia.

280 Quo studio vilain «un le absente enquit,
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occupations habituelles, qui sont à coup sur le meilleur indice
pour juger du caractère et des goûts d’une personne. Nous la
trouvons fort oœupée à tisser sa toile, simplementvètue, en ha-

bits de deuil, sans doute à 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 imaginés par les
coquettes, les cheveux dénoués et tombants, rejetés négligun-

ment derrière le cou... Chut!
- Clin. Mon cher Syrus, de grâce, ne me donne pas une lause
me.

v] Syr. La vieille filait la trame. Il y avait encore au même mé-

tier une petite esclave couverte de haillons, sale et repoussante
de malpropreté.

Clit. S’il dit vrai, Clinia, comme je le crois, vous êtes le plus

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 generale, on achète d’abord la suivante, quand on. veut arriverjus«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?
L’hi de improvise ut interrentum mulieri.

Nom sa (un. res dedit crintimandi copiant.
Quotidianœ vitæ consueludinem,

Quai, cujusque ingenium ut sil, declarat unanime.

285 Toxeutem telam studiose ipnn «Hindi-n,
Modiocriter restitua, Veste lngnbri,

Ejus anllil causa. opiner, qui ont mortel:
Sine miro, hlm omnium, ita nti qui» ornantnr filai,
Nulln mala re esse expolitam muliobri:

290 Capillus pneus. prolixns, circum cap"!
Rejerlus ncgligenter... Pal! Clin. Syre mi, alunera!
Ne me in ln-tiliam frustra eunjicinl. Syr. Anus
Sulitenlen nelml. Prmterea un: nncillula
Ernl: en texelmt une, pannis obsita.

295 Neglecta, immunda ilhvie. Clit. Si hm: "ml, Clinia.
Vera, lia uli credo, qui! le en! foflnnatior?
Srin’ banc, quam dieit snrdidatam et sordide
Magnum hoc qllnqllc signum’st, dominant une sur: maint.
Quum tam ncgligilur ejns internuntia.

500 Nana disciplina est iildem. mnnmrier
Ancillas primum, ad dominas qui afl’ectnn! vint,

Clin. Purge. obscure Le, et cave ne l’ail-Il grelin.

Sllldea: luire. Quid ait, ubi me nominal! . -
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Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de retour et que
vous désiriez la voir, à 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 z j’ai

eu si peur!

Clil. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous alarmiez a
tort. Maintenant, Syrus, apprends-nous quelle est l’autre?
Syr. C’est Bacchis que nous vous amenons.

Clil. Hein! Que dis-tu! Bacchis? Mais, pendard, où la mèries-tu?
Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Clil. Chez mon père?
Syr. Précisément.

(Vil. Voilà un effronté coquin l
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on accomplit

unun.grand
et mémorable exploit. .
Prends-y garde, c’est à 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. ’
Clü. Je l’écoute.

Syr. Il en est de cette affaire-ci présentement, comme si...
Syr. Ubi dirimur, radine te, et rogue nti
305 Veniret ad te, taulier telnin descrit
Continue, et lacrimis opplct ne tolum sibi, Ilt
Facile «ires, desiderio id fieri tue.
Clin. PHI! gaudie, ita me di amenl, ubi sin] nencîo:

Itn timni. Clil. At ego nil eue seibnm, Clinia.
510 Agedum vicissim, Syrie, die qute illa ’st altern.

Syr. Adducimus tuam Buraliidem. Clil. Hem, quid? Bacchidem?
Eho, moleste! Quo illum durcis? Syr. Quo illum ego? Ad nos Icilicet.

Clil. Ad patremne? Syr. Ad eum ipaum. au. 0 homiuis imprudentem auda-

cialn! Syr. Heu! tu, 4

Non lit sine periclo incinuc magnum et commemorabile.

M5 CIil. Hue vide! ln mon vita tu tibi laudem in qumilum. Ieelnsl
un si paululum macla quid te fugarit. ego perierim.
Quid illa tatin? Syr. At china... Clil. Quid ouin ? Syr. Si niais, dico. Clin.
Sine.
Clil. Sine. Syr. [la res est h’ec nunc. quasi qnum... (7m. Quas, maluml m-

bagcr mihi v
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mit. Le bourreau! quel galimatias vient-il me débiter?
Clin. Il a raison, Syrus. 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.
l Clin. Allons, il faut l’écouter :silence!
Syr. Vous voulez faire 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
vouloirl’impossible. Il faut prendre le bien avec les charges, ou
renoncera l’un comme aux autres; il n’y a pas de milieu, choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répondre de mon plan : il est
bon, il est sur. 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 oreil-

les, je le trouverai par le même moyen. Que voulez-vous de
plus?

Clit. Si la chose a lieu...
Syr. Si?... l’expérience vous l’apprendra.

Ctil. Allons, soit, voyons; ce plan, que! est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour celle de
Clinia.
Clü. A merveille, soit; mais la sienne, qulen fera-t-il? Dirat-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.
Narrarc neripit! Clin. Syrr, rerum hic dirit. Mine. ad rem rodi.
320 8317. Enimvern retirera "ullum : nlnltimodis injuriu’n.
(Ililiphn, nequu Terri polis es. Clin. Audiundum hercha est. une.

Syr. Yin amure; vis poliri; vis, qnnd des illi. effiri:
Tuum eue in potiundn periclnm non ris: haud stulle lupin,
Siqnidem id sapera ’st. vellc tu id, qnod non polestcontingere.

525 Aut lace mm illis sont habenda. au! illa eum Ms mitlenda surit.
Harnm duaruln coudilionum nunc ulram malis, vide;
Et si consilium hoc, quad "qui. rcrtum une et tutum "in :
Nam tua apud pllh’lfl nmica lLTIIlII sine metu ut ait, copia’st.

Tom quad illi argentan: es pollicitus. endem hac invenimn vil.
530 Quod ut eŒcerem, orando surdu jam antes raidillon" mihi.
Quid llind tibi vis? Clil. Siqllidcm hoc lit. Syr. Siquidem l .. Expcriundn Ici".
01:7. Mie, age. cette islam tout: cannilium; quid id est? Syr. Adlimulabimm
Tu!!! minium lnujus rue. Clil. l’ulclnre; «du. quid hic tarit-l un?

An en quoque dicemr najas. ai un: [une dcdecori ont parant
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cm. Pourquoi a? ’

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 expédient 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 débarrassa de tout tracas; vous dormirez
alors tranquillement sur les deux oreilles.
Clit. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle...

Clil. Syrus, parle-moi franchement.
Syr. Décidez-vous; tantôt 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.

au. Vous avez, ma foi, raison. Syrus, Syrus, écoute-moi.
Hé, hé! Syrus.

Syr. (à part.) Il æpris feu enfin. (IIaul.)Que me voulez-vous?
555 Syr. Immo ad tune: matrom dedncctur. GIN. Quid ce? Syr. Longum in, Clitipho ,

Si lihi mir-rem, qnamobrem id faciam; ver: causa est, CH]. Fabula!
Sil satis firmi video. quamobrem aecipero hune mi expediat melnm.
Syr. liane: haheo aliud. si islud mentis. quad aube confiteamini
Sine periculo esse. Clil. Hujusmodi, chimera, aliqnid repperi. Syr. Hamme.
540 Ibo obviera bine; dicum, ut revertantur domum. Clil. Hum!
Quid dixti ? Syr. Ademptum tihi jam luxa omnem melum,

In lurent utramvù otiose ut dormiu. .

Clil. Quid aga nunc? Clin. Tune? Quod boni... Clil. Sg’re, die mode
Venin. Syr. Agi: modo hodie, sera ne nequicqnam voles.

545 Clin. Dltur; (mare, dum licet: nain nescias...
Clil. Syre, inqulm. Syr. Page porto, lumen istuc age.
Clin. Ejus sil polentas posthac. an nunquam, "hl.
Clil. Vernm lierele islue est. Svre. Syrc, inquam; liens, lieus. Sylve!
Syr. Conculuil. Quid vis? Clil. Redi, redi. Syr. Usant, die. quid est ?
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(Jill. Reviens, reviens. .

Syr. Me voici. Voyons, qu’y a-t-il? Vous allez me dire encore que cela ne vous convient pas.
cm. Non, Syrus; je m’abandonne à toi, moi, mon amour
et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre; mais prends garde de

faire quelque sottise.
, Syr. Vousme donnez la un plaisant conseil, Clitiphon : comme
si je n’y étais pas intéressé aussi bien que vous-même! Si par

hasard il nous arrivait malheur, vous auriez la semonce etmol
les coups de bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.

Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer Bacchis
pour sa maîtresse.

Clin. C’est entendu; au point où en sont les choses, il le faut

bien. .

Clil. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle, en êtes-vous sur?

Syr. Elle sait parfaitement son rôle. ’

Clil. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies 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. J’ai

trouvé chez elle un pauvre officier qui voulait y passer la nuit.
Elle amusait notre homme de manière à enflammer ses désirs
par d’habiles refus, et pour se faire auprès de vous un mérite du
sacrifice. Mais, à propos, n’allez-vous pas vous-même nous faire
hm hoc quoque negabis tibi placera. Clil. Immo, Spa.
550 Et me, et meum amorem, et faunin permitlo tihi.
Tu es judex z ne quid accusandus sir, vide.
Syr. Ridiculum est, le ittuc me admonere. Clitipho.
Quasi istic men res miner agalur, quain tua.

355 Hic si quid nabis forte adversi evenerit.
Tibi erunl panna verba, haie homini verbeuQunpropter hac res neutiquam neglectu est mihi.
Sud istum exora. ut Iuam eue adlimulet. Clin. Seilicot
Fnelurnm me une; in eum ru redût juin l0flllll.
560 Ct si! necessum. Clil. Merilo tu un"). Clinia.
Clin. Verum illa ne quid titubai. Syr. Perdu-la ’nt probe.
CIEL At hoc demiror, qui tant facile polueril
Persnadcre illi, qui: tolet qui» Ipornere 1
Syr. In tempore ad eum veni; quod rerum canin. ’It
565 Prinium : mm misaruul qilemdnm oll’endi ihi militant.

F.qu noctem uranium. En une tmtabat viral,
l’t illiul animum cnpidlun inopia intendant,
lîsdemque ut meut illlllt’l la hoc quant gratinimnm,
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ici quelque sottise. Vous connaissez votre père; il y voit clair
en ces sortes d’affaires. Et je sais, moi, combien vous êtes habiè

tuellcment étourdi. Point de mots couverts, point de regards en
arrière, point de soupirs. il ne faut ni cracher, ni tousser, ni rire:

gardez-musela bien.
Clic. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
cm. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous ont suivis de

prèsl
Clic. Où .sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. Ce n’est plus votre maltresse à présent.

cm. Chez mon père, oui; mais en attendant...
Syr. Pas davantage.
cm. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.
cm. De grâce, un instant.
Syr. Non, mille fois non.

un. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en, croyez-moi.
cm. Je m’en vais. Et Clinia?
Syr. Qu’il reste.

Clic. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.
Sed hens tu. ride sis, ne quid inaprudens ruas.

370 Patrcm novisli, ad lm res quam si! perspicax;
Ego le autan novi. quem «se solens imputons.
hiverna verba, averses cervircs tuas,

Gamin". scrutin, lunes, rieur «butine.
Clil. Laudabin. Syr. Vide lis. Clit. Tulcmel miraient,
375 Syr. Sed 41mm cita mut conseculœ mulicrer!
Clil. Ubi sont? Cur retint" Î Syr. hm nunc hac non est tua.
Clit. Scie. apud patrem; et nunc interiln... Syr. Niliilo mugis.
Clil. Sine. Syr. Non miam, impuni. Clil. Qumso paulispur. Syr. Vain.

Clil. Saltem ulula". Syr. Mien. si lapis. CIEL E0.
380 Quid inde? Syr. Machin. CM. 0 hominem Miami Syr. Ambnln
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SCÈNE HI.
BACCHIS, ANTII’HILE, CLJNlA, 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 répondît à votre beauté; je ne m’étonne plus, de par tous les

dieux! que chacun vous recherche. J’ai pu juger de votre caractère 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 olïri’r leurs cœurs à d’autres. Si nous ne

nous sommes préalablement ménagé quelques ressources, nous
vivons alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous consenti à
unir votredestinéeà celle d’un homme dont les goûts sont tout
à fait conformes auir vôtres, cet homme s’attache exclusivement
à vous. Grâce à ce lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’au-

tre, et jamais aucun orage ne peut troubler votre aflection.
AM. J’ignore ce que sont les autres ; mais je sais quej’ai tou-

SCENA TERTIA.
moeurs, ANTIPHILA. CLINIA. smus, aux ANCILLARl’M.
Bar. .Edcpol le, mon Aniiphiln, lande, et l’oriunnlam judico.

Id quum sindllisli, isli forma: ut mores ronsimilos forent;
Minimcqnc, il: me (li aunent, mirer, si le siliiquisquc expcüt.
Nain mihi, qualc ingcnium balleras, fait indicio «ratio.

385 El quum ugomel nunc meulin in anime vilanl hum ronsidcro.
Omninmquc adeo veslrnmm, vnlgus qua: al; se scarifiant;
lit vos esse isliusmodi, et nos non esse, baud mirabile ’sl.
Nain expedit bonis esse rubis; nos. quibuscnm est res, non sinuai. :
Quippe furmn impulsi nos": nos amalores minuit.

590 "au: ulni immutata est. illi illum animnm nlin couleront;
Nisi si prnlpccluln latere: aliquid est. doura vivimns.
Vobis eum une semel ubi matent agerc decrelum ’sl vire.
Cujns nies maxumc ’st consimilix voslrum; hi se ad vos applicmt.

Roc benoficio intrique Il! nirisque un) devinciuiini, -

805 [il blinquait. alla amori œstre imide": posait calamine.

4M. Noccio alias; un quidam "laper me luise: sedulo. ut
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jours en a. cœur de chercher mon bonheur dans ce qui convonail il Clinia.
Clin. (li pari.) Ali! aussi me: loi soule, ma chère .tntipliilc,
qui m’as fait revenir dans ma patrie. Tant que fui élcsépuré de
toi, tout ce que j’ai enduré de peine m’a paru très-léger, excepte

pourtant le chagrin de nopals tu voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y lions plus. Suis-jc assez malheureux de
ne pouvoir devenir maître d’un pareil trésor?

Syr. 0h! de l’humour dont j’ai vu votre porc, il vous donnera

longtemps encore du fil à relordrc.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui vous regarde.
Anl. Ahl de grince, soutenez-moi.
Bar. Ma chère, qu’avezsvous?

.-lnl. .le me meurs!
Bac. Je ne sais plus ou donner de la tète. Pourquoi ce saisis-

suaient,
.lnl. Est-cc bienAntiphilc?
Clinia que j’aperçois?courme trompe-je?
But. De qui parlez-Vous?
Clin. Bonjour, âme de ma viol
.inl. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en lionne santé?

Jill. Je vous revois sain et sauf, et je suis heureuse.
(Un. Je vous presse donc enlia dans nies liras, Antipliilc;
mon cœur vous désirait si ardemment!

Syr. Entrez, entrez; mon vieux maître vous attend depuis
longtemps.
VA illiu.» commodo menin ronipnrarcm coiniiimluin. Clin. Ah.
linge. mon Aiitipliila, tu "une soin redut-cm me in palriuiii l’aci- z
Mini dam alis le «henni. muni-s mihi lalmrrs lucre, «pins repi. linon.

W) Prwlrrqllnln lui cart-nihil" quad oral. Syr. Cri-do. Clin. à) ru, vit :ulll’rn.
"Dorine me liiiseruiii "on lin-ru mon iiiuilu iiigeiiiuni III’IIÎ l

.S’yr. Immo, ut pali-ri" hmm iidi, parles iliii Mini" durais dahit.

Bacon. Qiiisiinin hic ütlolcrfltlls est, qui iiiluitur uns? Jill. Ali, ratine me, ohlei-ru.

Ililcclr. Aiiiiilio. quid lilii est? Jill. Disperii! Match. l’erii. misera: quid
dupes ,
505 Anlipliila’.’ An]. Villcmi’ minium? A" "on? IÏÎICF. Quel" vizir»?

filin. Salve. anime mi. Aul. U mi Clinia. salve. Clin. l’l iules?
Alu. Salvnin adrenissc gainier». Clin. Tenu-vue tu.
Aiitiphila. malxuine anime amputai" mon ?

Syr. lie inlro : Hum me jam duduni emperlai :cun,
46
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’J SCÈNE I.
aunâmes. seul; puis MÉNÈDÈME.

(7er. Le jour commence a paraître. Allons frapper à la porte
du voisin, pour être le premier à lui annoncer le retour de son
lils, bien que le jeune étourdi ne sien soucie pas. Mais quand je
vois ce pauvre père si malheureux de son absence, puis-je lui
cacher un bonheur aussi inattendu? Le lils nla d’ailleurs rien
a craindle de cette indiscrétion. Non, je parlerai, je consolerai
le vieillard autant qu’il sera en moi. Mon fils slemploie en faveur de son ami, il a pris fait et cause pour un jeune homme de
son age ; je fer-ai connue lui : les vieux doivent sientr’aider.

Min. (à parl.) Ou je sujs destine par mon caractère à être
le plus malheureux des hommes, ou rien 11.031 plus faux que ce
proverbe dont j’ai les oreilles rebatlues, que le temps affaiblit
nos chagrins. Chaque jour au contraire je regrette mon fils davantage; et plus son absence se prolonge, plusje le demande et
l’appelle de tous mes vœux.

Un. (I’uperrevanl.) Mais le voici déjà sorti. Allons lui parler.

ACTUS marles.
SCENA PRIMA.
CllRl-ÏM ES. MENEDliM

"0 flirt. LIICIscil lier jam. au..." pnltnre nsliuu.
Vin-fini, primumex me ut scia! silu liluun
Iledisse; et si adolescente": hoc nulle Intellizo.
Vernon. quum rideau) miseruur hune la"! excruciarivr
F.qu nhilu, celelu la"! inspemlum gaullium,

H5 Quum illi pericli nihil ex indicio siel ?
Haurl facial": nain. quad poter-n. ndjulahn seller".
[la ut lilinm menin amico nique mpmln suc
Vider) iuserrirc. cl socium esse in neguliis:
Nos quoque une: cal æqulnn senibus uhsequi.
5’30 J16". A"! ego profecto iugenio egregie ad miserinm
Nalus sum; aulillud falsum ’sl, quod vulgo audio
Dieu. dieu] adimere mgrillldinem hominilvus.

Sam mihi quidem quotldle angestil "mais -

n.- filin aigriturlu; et quant" diutim
QI!» Alnèst, nuai! Ulplo tuile. et mugir desidera-

je; ru, seime v .13...

l (Hum; ) Humour; Menedème. Je vous appprçe une npirjvçllle;lflkj;

(juclle’vous lutache’z uiilg-rand prix." i - t p .. ’I
"-Mén. AYFÏfVOlIË appris (full-[q U chose sur mon fils, Glu-émus?
Chili lllse’mrte bidii,let’il’zl guère envie de mpurlr

v bien; De grâce, 9a est"? I t ’*
Chr. Chez moi. i ’ t

Mm. Mon fils?
(lipr’.’LuiLmème.

Mî’n. Il est revenuî

Un:
Oui. ’ A l H .
flirt. Clinia, m0n fils! il est revenu?
Thr. Mais oui, Vous dis-je. i l ’ , n
Men. Allons’lé voir g conduisez-moi près de lui, de grâce.

(2l r5 Il ne veut pas une vous sachiez son retour ; illa pleurale.
vous’v’oir; la fauteiqu’il a commise lui fait c’raiiidre (La ious no

soyez plus intraitable encore qulautrefois. i l l" ’
il en. Vous ne lui avez donc pas dit quelles étaient ripes dis«

positions?
i A i l Ali il l
i Chr. Non.
Men.
El: pourquoi, Chrémèsi .
ÇIp-[Parce (lue lvous auriez e plus grand dans son in:
terèt et. dans le votre, deiilui laissor voir que vpus si dis:

posé a lllindulgence et a la aiblesse. ’ i i i
Mm. Quïy faire pourtant? j’ai’dôjà été agsez et même trpp

dur envers mon fils. J ’ i i

Chr. Ah! lMénédème, vous poussez toujours les chpses à
l’excès z ou trop de prodigalité ou trop parcimonie. Lina
CI". Sari ipsum fur." ogressum rillen. Un». adloqnur.

MiÊIIedelne.tsalve. . nutium appui-lu (ihi. I °
.ujus mannite le fieri parlicipcm cupis’.

file". Nom quidnam de guano men atlldisli, Chienne?
430 Chr. Valet nique viril JIL’IÏI. l’hinam ’sl. iluaisn? Chr. Apunl me. demi.

Man. Meus grimois? Chr. Su- est. film. Venir! Chiitîierlè. Aie". (Il’mia

Meus ruait? Chr. Dixi. Jleiu. Eamus, duc me ad eum", chantera. ’ I

(Un. Non vult te srire se redisse eliani. cl hmm ’
Compeflum fugilal; liropler peecatum hm: limel.

433 Ne lua duritia indiqua illa eliaul adaucla sil.
Jim. Non tu ci dixisti, ut essem ? Chr. Non. Men. Quamobrem, Chrome?!

Clin Quia pessume isluc in le alque illum consulis, il i

si le la"! leui et viclo esse anime ustenderis.
J’en. Non passim: z satis jam. salis pater durits fui. Chr. Ah.

illi Velleln s in ullranlque parleur. MI-na-(ln-Ine, es "intis. . A

An! larguait: nimia. nul parcimonia. l
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comme l’autre vous fera tomber dans les mêmes fautes. Autrefois, vous avez chassé votre fils de chez vous, plutôt que de
lui laissercourtiser 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 a trafiquer de ses charmes pour vivre. Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en

faisant brèche a votre fortune, vous êtes disposé à tous les sa-

crifices. Eh bien, il faut que vous sachiez comme elle a proprement appris a. ruiner son monde. D’abord, elle a amené avec

elle plus de dix esclaves chargées de bijoux et de robes. unelle pour amant. une satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir.
A plus torte raison n’y pourrez-vous sutlire.
Men. Est-ce qu’elle est chez vous?
(711151 elle v estî’je m’en suis bien aperçu. Je luiai donne une

fois a souper, à elle et a 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, rien 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. n J’ai

entame tontes mes futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied z tout cela pour une seule nuit. Qu’allez-vous de-

venir, dites-moi , quand elles vous grugeront tous les jours? Sur
mon honneur, Méuedeme, j’ai grand’pitie de votre sort.
ln canulent fraudent ex hac une alqne ex illa ion-ides.
Primum olim, pulius quant palan-ru lilimu
Commune tu] Innliereulam, qna- panlulo
4E3 ’lluln erat contenta, unique en"! grata munie.
l’rulerrnisli hiur. lia conclu ingratiis

Plus! illa eu-pil vietnm vulgo quaI r -.

Nm quum magne sine inlerlrimenlu non pub st
"alun-i2 quidvis dan: cujus. Na"). ut lu seins,
45" Quant en "une in dicta pnlcllre ad perniciclll flirt.
Prilullm jam aneill: secum andduxil plus duret",
’f

Uneratas veste nique aure : .

tapa si siel

Annuler. "truquant SIIIÏPITL! ejns snmptus queat.

Xednm tu possis. Alma. Estne en indus? Chr. Sit robais?
kali Sensi. annqne nunm ei curium: nique ejns cunIitibus
Dedi; quad si itcrum mihi sitdanda. arluln sial.
Nain, "(tilla nmiltnni. pvl mule mode mihi
Quid vini absumpsit! n hoc direns : a .Àspei-iiin,
Pater. hue est; nliud leuins. sottes, ville. n

Min Relevi Julia omnia. mimes serins.
"mues sollicites linhni. Atque luce nua aux.
Quid le l’ulurnm cerises, quem assidue - lent?
Sic Inc dl AlllulIulll. ut me tuai-nm uni-critum ’-I.

ACTE lu, surfin: l. m;
Min. Quiil fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne, qu’il dépense,

qu’il dissipe; j’endurerai tout, jly suis décide, pourvu que je
[laie près de moi.

Chia Puisque votre parti est bien pris, je. crois qui! est tresneeessaire de ne pas lui laisser voir que vous lui. donnez ainsi
votre argent de propos délibéré.

Men. Comment faire. ?

Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce que vous
m"avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de n’importe qui; luis-

sez-vous prendre aux piégœ qu’unIvalet vous tendra. Je sais
qu’il est question de vous tromper, qu’on s’en occupe et quion

se concerte en secret. Syrus et votre esclave se sont abordes, ils

ont soumis leurs plans aux (Jeux jeunes gens. Il vaut mieux
qu"on vous soutire un talent que (le donner vous-môme une
mine. Ce n’est pas diargeut qu’il slagit; il faut trouver un
moyen de lâcher la bride à votre fils avec le moins de (langer
que faire se pourra. Siil vient à deviner vos diSposilions, s’il se

doute que vous sacrifierez votre repos et votre fortune entière
plutôt que de vous séparer (le lui, malheur à vous! (le. serait. une

porte ouverte il tous les désordres, et la vie vous deviendrait à
charge; car la licence conduit l*homme à la déprît ration. Tout
en qui lui passera dans lu tète, il le voudra; il ne s’inquiètera
Mcnedume, linrllnun-um. Jlrn. F- "inl qmul Inlml g
1635 Sunmt. «inhumait, perdait; :lum-nlum ’sl pali,

hum illum lllodu lutin-nm meulin. (717x si lTl1lllll Ml lilvi
fie lucre. illml pet-magni refl-rre m-Irilrur.
lÎl ne scinder" sentir" le id silui dure.

Jim. Quid in I? Chie. Quidris potins, qunm quud engin" :
HO l’vr nliuin quemvis ut des; failli le sinus
’lî-ellnis pur servolnnl, cl si subsensi id tunique,

Illus ihi esse. al id agora inter se claiwnlum.
Svrus "un illn veslrn mususurrnnt, coul’erIIul
Un]

a and adolescentes : et lilii perdure

Un l’ulonlunl lun- piano satins est, qnnnl illn Illillîllll.

Non num- perluiii ;ilnr. nul illud. quo lllflllu
Minime pur-id" id dentus :IIIIIlEN’üllllllll -

Nain: si semi-l lunmuuiluum ille illlullcv

Prius prndihlrnln le hmm vilain, et prins
1515" Familial]! Olllllclll. qnnm ails le antillais liliuln: lini’.

Quantum fenestrai" ad nequiliem pull-ferais,
Tibi sinh-ni pin-ru nl "un sil suave vin-ru;
Nain Ilcleriorq-s mimes suunus lin-"lin.
Quodrnnqm- inrulcril in menin-In. miel". neqm- id
49: l’uLII-il pruuun. au rwluln sil. quad pelrl.
Tu llrlll lui-rire et qmnn non pol-rri: pali.

Ni.
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pas si ses exigences sont. raisonnables, ou non. Vous alors, vous
ne consentirez pas à voir votre fortune se dissiper et votre fils
se perdre. Refuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussitôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit, et vous

menacera de partir sur-le-cliamp. ’

Mén. Vous avez raison, je crois, et vous voyezjuste.
Chr. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit,"slur ma foi, tant

j’étais préoccupé des moyens de vous rendre votre fils.

Mén. Votre main, je vous prie. Achevez donc ce que vous

avez
commencé, Chrémès. a
Chr. Je suis prêt.
Men. Savez-vous quel serviceje veux vous demander?
Chr. Parlez.
Mm. Puisque Vous vous êtes aperçu qu’on a dessein de me
tromper, tâchez qu’on se hâte. Je voudrais lui donner tout ce
qu’il désire, etj’aurais grande envie de le voir.
Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite affaire à régler :

Simus et Criton, nos voisins, sont en contestation pour leurs
propriétés; ils m’ont pris pour arbitre. Je leur avais promis
d’examiner l’allaire aujourd’hui; je vais leur dire que je ne
le puis. Je reviens à l’instant.

V Men. 0h! oui, je vous prie. (Seul), Dieux puissants! telle
est donc l’imperfection de notre nature, que nous voyons et ju-

geons toujours beaucoup mieux les aflaires d’autrui que les
nôtres. Est-ce parce que l’excès de la joie ou du chagrin nous
Dure denegurid; iliit ad illud illico.
Quo mnxunuz upnd le se valerc sentiet :
Aliilurum se abs le esse illico minnliilur.
490 A1911. Videre rerum. «(que fla nli res est, dirent.
ClLr. Summum hercle «go lm nocte neulis non vidi mois,
Dum id quant). lilii qui lilinm reslilnercm.
film. Cedo dextram : purro le ora idem ut farina, Chrome.
(flux Paralus sum. 4111:". Scin’, quid nunc tarare le valu 1’

495 (fin. Die. Jlen. Quod sans li illos me inciperc tullerie,
Id ut munirent farci-e : rupin illi (Lu-n
Quod vull; cnpio ipsum jam vidure. Chr. (tpemm aldin.
Paulum hoc Ilcglllt mi ulistnt: Sinus et CriIo
vieilli nuslri hic ambigunl de linibus.
500 Me report: nrlxitrum. [ho ne diram. ut divan-am
(tpcmm daturum me, liodic non pesse iis dure.
Continue hic adore. 111m. llaqumsu. Di voslram Iidem Y
[la lzuiiipamlnm me hominum nnlurnui omnium,
Alienn ut llll’lills vident]! cl dijudirent,

ou.) Quant un! tu en lit. quia in rr noslru nul gandin

ACTE tu. sensu n. un

aveugla, quand il slzlgitdo nos intérêts? Quelle dilïérenœ entre

lui et moi l comme il comprend mieux ma situation que moimême!

Chr. (revenanl.) Je me suis dégagé pour être tout enlierai
vous! Il me faut d’abord prendre Syrusà 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 Il.
SYRUS, CHRÊMËS.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en campagne; il faut à
toute force trouver de l’argent. Dirigeons d’abord nos batteries

sur le bon homme.
Chr. (à part.) N’ai-je pas bien deviné? Ils ont comploté con-

tre lui. Sans doute que le valet de Clinia est un lourdaud, puisqu’on a chargé le nôtre de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se relournanl.) Je suis
perdul m’aurait-il entendu?

I Chr. Syrus!

V Syr. Plan-il?
(’hr. Que fais-tu là?

Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti si matin,
» Chrémès, après avoir tant bu hier?
Un; Pas déjà tant.
Sultans prmpcditi nimio, nul œgriludine T

fi NI

Hic mihi quanta nunc plus sapil, qulm egomel mihi!
(lin. Dissolvi me, otiusus open-am ut lilii darem.
Sin-us est prchendendus atqun adllorlnndus mihi.
A me nescioqui- exil : cancale hinc domum.
Nu nm inter uns «aimantin: soulianl.

SCENA SEGIlNDA.
SYRL’S , eum-2ms.

Syr. flac illa cirfluncursa. inventiondum lut lumen
Argentin"; lnlcuilemla in senor" est fiillaciu.
(Un. Nul" me ful’ullil. lutine id strume? Yidcliccl
lllr Cliniæ serins lairilimrulu’.l :

lthilTO huit: noulro lratliln "il lit-mincis.
Syr. Quis hic luquilnr? Purii l Numnmn héro nudivil ? C117. Spa. Syr. Hum

(flux Quid tu islic? Syr. Harle minium"; son] le miror, Chrelnn. i
Tillll "une, qui hl’rl lanlum hlhllrlfl (’lrr. Nil "inuit
Nllr. Yil. Il.lrr:ld’.’ Yin. uvru 1l. lllltlll nliri mlul,
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Syr. Pas tant, dites-mus? Vous m’avez paru faire comme
fait, dit-on, l’aigle dans sa xieillessc.
Chl’. Assez.

Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette courtisane!
"un C’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle. rare beauté, ma foi!
(lhr. Elle n’est pas mal.
Syr. (le n’est pas assurément deccslieautds comme on on voyait

autrefois; mais, par le temps qui court, elle est bien, et je ne
afflouai: pas que Cliniacn soit fou. Mais il a pour père un avare,
un ladre, un cuistre : c’est notre toisia. Ne le connaissez-vous
pas? Bien qu’il regorge d’argent, il refusait tout a son fils. qui a

du le quitter. Savez-tous que les choses se sont passées ainsi?
Clir. Comment pourrais-je l’ignorer? Le misérable, il mon
tenait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
(’hr. Le talct de Clinia...
Syr. (à pari.) Syrus. j’ai ou bicn pour pour toi.
(’hr. Qui a laisse faire tout le mal.

Syr. Que pouvait-il faire?
(’hr. Belle quœtion! Trouver quelque expédient, imaginer

quelque ruse pour donner au jeune homme de quoi satistaire
maîtresse, et sauver malgré lui cc Vieillard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
(’hr. Non, Syrus, voila ce qu’il devait faire.

Syr. Quoi! sérieusement, mus approuvez ceux qui trompent
leurs maîtres?
aquilin senor-luit. (’Itr. "nia! Syr. Malin commode et
Farcis! hart alrl’clrii. (’lr r. Sana il.0lll tisa csl mihi.

Syr. l-Itqaidem linrclc farmalnculeula. Clr r. Sic -:iti-,
Nyr. lia "on ut olim, un] ati nunc, «me buna;
323 Miaimuqac lait-or, liliuia liane si «laina-il:
Sel! haliet pali-mu «picardan! n’H’idlllll, laiscraln niqua aridum,

vicinal" liane: Il! * ill.? A! quasi in un" iliiiliis
AquuIel, ganta» najas lll"llrll;:il iaopia.

Sels esse factum. al dico? CI". Quid? ego ausculta 1’

:150 linnuacm pislrinu (lignant. Syr. Quel"? Clin Islam «crxulum
Dit-u adolesrcntis. Syr. Sire. (ihi limai male.
(’Izr. Qui passas est id livri. . ’yr. Quid farci-cl 2’ (7]: r. "agas?

Aliqiiid reperdra-t, filmerai [allai-in,
rade esse! ailole-celili. minicar quad damt.

555 MW" hune difln-il-vm huitain serrure! saunera.
A?!" MINE Clin "in l’aria al. illa «poum-lm. Être.

.

ACTE lll. SCÈNE Il. 18:)
CIlr. Dans certaines occasions, oui vraiment je les approuve.
Syr. (Test juste, assurément.

l’hr. Nil-st-ee pas saluent le moyen de leur épargner (le
grands chagrins? Notre loisin, pal’exelllple, aurait consone
près de lui son fils unique.
Syr. (Il pari.) Parleotvil sérieusement. ou veut-il se lnequerî’

Je ne sais trop; mais a coup sur il augllleute [0!th qucj’avais
de le tromper.
(Thr. Et maintenant qu’attend-il donc, Syrusï’ Que son maître

s’éloigne une seconde fois, quand il ne pourra plus sulnellir aux
dépenses (le sa maîtresse? Ne songe-kil pas a. jouer quelque hon

tour au lieillard?
Syr. C’est un imbécile.

(7Itr. 15h bien! Viens a Son aille, dans llinterèt du jeune
homme.
Syr. (Je m’est chose très-facile, si tous lit-figez; car je sais
comment il faut siy prendre.

Chr. Tant mieux, ma lei!
Syr. Je ne sais pas mentir.
(Îhr. A l’œuwe donc.

Syr. Permettez, mon maître; nioubliez pas du tout ceci, si
par hasard il arrivait qu’un jour votre fils, car il est homme.
comme un autre, se trouvait. engagé dans la melne.passe.
(Thr. ll n’en sera rien. j"espl-re.

Syr. Je l’espere bien aussi, vraiment; et ce qllejien (lis, ce
n’est pas que je me sois aperçu (le quelque chose. Mais (il arriS’yr. Eh". qua-su, I.llltl.ls, hon: qui fallut!" (VU. lu lncu
lige lem launlu. Syr. Merle salle. (Un. Quipple qui
.llagllanllll «alpe
iII relut-dilua a-griltlnlillulll El :
ut lllllt’lls gaulas clullli.
la il! .lzllll huil- I

Syr. Jan-un au serin ille lia-r Ilical lien-in;
Nisi mihi quidam alltlil allilllum. que llllœill mugi».

(illi. El nunc quid 0x5 al. Sun-1’ Au llunl Ilille llcllllu
Allant. quuln lek-rare illlus StIIlIlhIllst llull quem?
«5H Nonne al! sellent :lliqllalll fil.ll"i(’illll l

1’ sur. Stulillus t-sl.

lllllli
«perlot. allul I
(huma. Syr. Facile equillclu lacer..- passant, si jllhes’.

(7H. At le atlju

Elel Il quo pacte iIl fieri sales". calleu.
(Vif. Tallln llercle llleliur. Syr. Non est meulin-i meulin.
illi" (Un. File ergu. Syr. Al hein, tu, facile lllllll eatlem lltL-e metnineris.
si quid hlljlls simile ferle aliqualnlu tunnel-il.
lit suint huma". . lulu u: facial tilius.

(7M. Non "sa: mulet, apura. Syr. Spero lien-rh- ego quuque;
Xeqllc en "un!" dieu. qua quithuanl illum wllsnrl’ltll i

illi!) ligztICNQî.

.

vêtit que... nulle]. pas .. est bien jeune, ions le fores. 1x5
vous pouvez; compiler que, le cas puche-agit, îe wions en ferais voir

(e
belles, Cllrellles’. t l v L s
i Un. Quand nous en sereins la, lieus verrons ce qulil y a
faire. gouge lllailitenant à ta besogne. . n ’ v’
8311i (Sfttl.) Min,- jalnais inonilljaître ne m’a parlé un langage

qui me fût plus agréable; jamais jeillïatutais (au, en méditant

Quelque mecllallsete, que je ne pourrais liesecllter aussi inlpui
- hémflli. QllCltlllvËîln sert (le la maison. i i ’ ’ .

SCÈNE Il].

(Julian-s, CLlTlenox, svllus.
(Inn m’est-ce que cela, je vous prie? Quelle façon d’agir
avez-vous, Clitiphon? Est-ce ainsi qu’en doit se comporter T,
(Vit. Quîai-je (loue fait?

Çhr. Xe vous ai-je pas vu tout, a lillellllO la main dans le sein

51e
cette
courtisane?
iIiIhn
Syr. (ripait)
C’en est
fait, je suis perdu?
Nil. Moi Î’ ’

(7th Vu, de mes prppres yeux vu; ne le niez pas. C’est man:
gager de la maniere la plus grave a ce jeune homme, que de vous
permettre (le. pareils attouchements. (l’est une infamie de recevoir chez vous un ami, et de caresser ainsi sa maîtresse. Ët hier,

à table, avezvlous été assez illeolqienant! i i I
5:33 Setl si quid, ne quitl. Quai si! l-jn- teins, litlus.
El me «en le. si llsns renial, lua;nilirn-, tilrenle.
Traclarc passim (lIIr. n.» isluc. qnnnl llsus maclai,

Villebilnus. quitl opus sil; nunc hllll ’
Syr. Nunqllnln culnnlmlius nnqualu Ilerunl .lutlixi Inqui.

560 Nue qnunl lllalclucerenl, crellercnl I Ili iulpunilh i
Literie. Qulslmnl .l lutins t-ërellilnr lulu-1’

SCENA TliltTlA.

CIIRIZMES, tlel’lepo. svlus. t
(fin. Quid isluc, quina-n? Qui istic "les est, Clitipllo 1’ "une, fieri aptien-l? t
Ï’lil. Quid ego l’eci 2’ (7U. Yltllll. ego le lllelln ln.lllllul in sinuai l il: nicrclriei
[liseron-e? 51’113 Acta ham- rcs est. l’eriiÏ (7117. Menu? (’Ilr. Ilisce ecnlis, ne

"en. i

M123 Paris alleu indigne injurialn illi. qui non almtineas mannln.
Yann i la-e qnulcul conlnnln-Iim ’sl,

Illumine" aunent" recipcrc ml le. nique ejus alnicam sllbigitare.

. n . ..n. . l. . . .

i5n

Lien: SCÈNE lll. du
S’I’I’i. Ç’esl vrai. .

Tir. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de la tournure
que cela pouvait prendre a la lin. Je connais la susceptibilité des
amants; ils se fâchent de choses qu’on croit lrùs-inotl’cllsivcs.

(Ïlil. Mais il sait bien, mon porc, que je ne ferai rien de bles-

sant pour lui. V

(Un: D’accord; mais au moins tenez-vous un peu a l’écart, et

ne soyez pas toujours sur leurs épaules. Ils ont lnille choses a se
dire. Votre présence les géne Jien juge par moi-mémo. Il n’est

pas un seul de mes amis aujourd’hui a. qui je voudrais roulier
tous mes secrets, Clitiphon. Avec l’un, c’est son airgrave qui me

retient; avec l’autre, c’est la honte de mes folies :je ne veux
passer ni pour un sot, ni pour un effronté. Croyez-moi, Clinia
est dans le même cas. C’est a nous de dei iner que! est le moment,

quelles sont les circonstances ou nous devons complaire a nos
amls.
Syr. Entendez-vous?
(tu. J’étoulfe.

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que votre porc;
carj’ai toujours rempli les devoirs d’un honnête homme, d’un

homme de bien.
Clit. Tais-toi, de grâce.

Syr. A la bonne heure.
CM. Syrus, j’en rougis pour llli.

Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Moi-meule j’en suis
désole.

(lit. Encore?
Syr. Ma foi, je dis ce que je pense.
Yel heri in vina quanl inlnlodeslud l’uisti Ï .N’yr. l’action. (’llr. Quai" nloleslus Ë

lit eqnidelll. ila me di aillent. lnelni, quid futurum dclllqnc es eil
070 Neri ce" arnalltinnl aniulnln z adwrlunl mutiler. qua: non consens.
CH]. A! tilles llli apnd hune est. "Il me istius Licluruul, pater.
(Ïhr. Eslo, a! certe. Il! collet-das hinc aliqno ah u eurllnl aliqllllulispcr,
Mulla fer! Iubido. En facere prohibai llla l 1-senli.l.
De nie ego l’aria conjectural". Nulle ’st menu-nul alllicorum hudie,

3372i Apnll qllenl evpronlere ullluia Inca uccnlla, tÈIiIlleo, alldealu.
Apud aliunl pruhihet dignita
plu! alium ipsins tarti pndel,
Ne illeplns, ne prolccvus videur. Quod illum farerc cl’editn,
Set] nustrllin est iillelliçere, lllcllnlqne. nul Ilhiculnqne opus sil, nllscqlli.
Syr. Quid i-tic narrait? Clil. l’crii! Syr. Clitiphu, hale ego lll’d’flllitl (titi,
5R0 Hominis frugi et. lemperaulis l’ullclns silicium. (’lil. Tace, inules.

.Syr. Recu- salle. (7M. Sire, pudet me. Syr. tîredu, impie id injuria.
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(Vil. Ne dois-je donc plus leur parler?
Un: Quoi! ne saurez-ions parler que de cette façon, je vous
prie?
Syr. (il purljj (l’en est fait: il va se lrnliir muni. que. j’aie

mon argent. (Haut) Chromos, je. ne suis infini sot; mais vou-

lez-vous
croire? .
Un: Que [nul-il m’en
faire?
Syr. (lrdonnez-lui de son aller ailleurs.
(Vil. De nfen aller d’ici? et ou?

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place. Allez vous promener.

(Vil. Me promener? ou donc? .
Syr. Belle question Z comme si licspnee vous manquait l Tenez,
prenez par ici, par là, par ou lion vous semblera.

Un: Il n raison, parlez.
(Vil. Que le ciel te confonde. , Syrus, de me chasser d’ici.

Syr. lit vous, une autre fois, ayez la malin moins leslc.

SCENE Il.
cznm’zMËS, murs.

Syr. En bien, que]! dites-vous? Ne pensez-ions pas quil
tournera mal, Chromos. si vous n’usez de toute l’autorité que les

dieux vous donnent sur lui pour le suneiller, le reprendre,
lïwerlir?
"un J’en fuis mon alliaire.
(juin mihi mulesluul Ï-I. CH]. Voulu.
x a Horde n-rum dit-in quad lidulur.
su. "unlll
unlundi du SI?
FIN. Nonne acculai" and illus? (Vit. Hun.
.Syr. Arlllm "al. Hir Indus se llllllfill’ll qunnI cgnvnrgeulluu enlier-ru.

dit. Clin-cule, fini in llouliui slullu mi .Anscullnl’e? Ulm. Quid laminai? Nyr. lulu:
hune

Alvin-c liin allinlua. (71H. (Inn ego lune allo-uni? Syr. Quo lnlncl. Da un, lnrnm.

un dealulrulalum. (Nil. Doumlmlaluml Quo? Nyr. Vain. quasi deal! locus.
un une islur, Morsum. «punis. Clin lieu-le divin "une".
(Vil. IN le cl’ndircul, Syre, qui me lune flirt

Vi

l E90 Syr. M ln pal lilyi islns poslllav rompriluito I

Si IIÊNA QUINTA.

(.qusz us. meurs.
.Nyr. lÎcnscn’ xcrcv?1)nidillum porto rrcdls fuclnrum. Hum".

Nia) eum, quantum libi apis di du". serran, «nuisais, mon. 7.

me Ill, sues]; 1v. 49:.
Syr. Oui, mon cher maître, il faut que vous ayez lia-il surilui.

Un: .le lieutends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien, Im- il ne m’écoute presque plus.
(’hr. A ton tour maintenant. As-tu songe, Svrus, à llall’aire
dont je t’ai-parle tantôt"! As-tu trouve, oui ou non, quelque 0.xpédient dont tu sois content"!
Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui, j’en ai trouvé une.

Flux Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-moi la chose.
Syr. Voici. Mais connue une pensée en amène une autre...
(thr. Qulest-ce donc?
Syr. (l’est une tine mouche que cette courtisane.

(lhr. Je le crois.
Syr. Ahl si vous saviez... Tenez, écoutez quel calcul elle a
fait. Il y a ’ail ici une vieille femme de Corinthe, à qui elle avait

[me mille drachmes (liai-gent.
(Var. Après?

Syr. Cette vieille est morte. Elle a laisse une fille toute jeune,
qui est restée a la courtisane en nantissement du prêt.
Un: Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle. et c’est cette jeune tille qui

est maintenant chez votre femme.
"un Eh bien! après 1’

Syr. Elle prie. Clinia de lui compter aujourdihui cette somme,
promettant de lui donner ensuite la jeune fille en échange; et
Clinia me demande ces mi’le drachmes.

Chr. Il le les demande, vraiment?
Syr. 0h! en doutez-vous? J’ai donc songe...

(Thr. Que comptes-tu faire?
(VIH. lige islue amadou. N91; .ltqni nunc. lucre, hic lilai adsermndnl est.
(Vu. Fiel. Nyr, si sapins. Nain mihi jam minus minnsquenldemperat.

Lift? Clin Quid lnd l-Irquid de illo qnod du! n leeuul egi, cuisli. Sire. au!
Ilepperisli. lilu quad plan-al, au noudum et 1’ Syr. De Talla:
l’iris? est: imeui auner qnaunlam. I711". Fringi es. (huit; quid .
Nyr. "in-am; verni", ut illillli ex alin inci-lil... t’lir. Quidnam, Sue?

Syr- Pu: un llan- en! merci i . l’hr. lin in elur. Syr. imine si scias...
600 Vain. vide quad inceplel laviuus. Fuil qua-dam anus tioriutllia
Hic : huie drarlnnarum argenli lia-r mille dederal muluuul.
(’hr. Quid lulu? Nyr. [in morlua’sl: reliquil liliaul adolescenlulun:
En relicla huic arrluiluuu nzsl pro illu argente. (7111-. lulelligo.

Nyr. "sur scruul hue addnvit, en qi est nunc ad "hircin hmm.
Suiv 171?. Quid lulu? gym tiliniam and. si ut id nunr det. illam illi [amen
llusl d.mIr:un. mille nnnunum pistil. (il: r. El prurit quidam. gym Illli Î
Duliium id est? lige sir pnlmi... L’Ilr. Quid "une faire": «un»?

l7

du andurosimünbmexos.
S’y): Moi? J’irai trouver Mont-dème; je lui dirai que c’est uac

captive amenée de Carie, qu’elle est riche et de bonne famille;
qu’il y a gros à gagner, s’il l’achète.
(’hr. Tu es l’on.

Syr. Pourquoi donc?
(’hr. Je vais te répondre pour Menédeme z a Je n’achète pas. n

Syr. Que me dites-vous la? Soyez plus raisonnable.

D

(711-. «Mais je n’en ai pas besoin. »

Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. « Non, pas ma foi. n
Syr. Comment? vous m’étonnez.

(’hr. Je vais te le prouver.
San. Un moment, un moment. Entendez-vous? On vient d’ou-

vrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE l.
emmuras, san’s, SOSTRATE, LA NOURIucE.
Sosl. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien la l’anneau
que je soupçonne, celui qu’avait ma fille lorsqu’on l’exposa.

(’hr. Syrns. que signifie ce langage?
Sost. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon avis?

Syr. lignite? Ad Menu-diminua il)"; dient", liane esse captura ex l’aria,

"item et nabilem; si radinant. magnum esse in ca lui-nua.
GUI Chr. Erras. Syr. Quid ita? Chr. Pro Menu-demi) nunc tibi ego respanden :

. a Non cula. n Syr. Quid ais! ("data laquera. Chr. n Atqui non est opus. a
Syr. Non opus est? Clin A Non lICI’I’lL’ vert). n Syr. Qui laitue mirer. Chr.

hm scies.
Syr. Mana, manie! Quid est? Quid hm a nabis graviter erepnerunt fores?

AGI
a Ub
d î QL
V aAR’I
’ LS.
SCENA PRIMA.
(IllllEJll-ZS, SYlllÎS, SUSTRATA. NlITlllX.
Ses-l. Nisi me animas fallit. hic profurto estananlns, quem ego suspifflr.

GIS 1s. quicum cipasita est ganta. (Thr. Quid volt sibi. Syre, have enlie?
5051- Quid en? hac libi videlur? JVut. Dixi eqnidem. ubi nui ostendisti, illico

«en; in 5cm; L - :1133.
lia MORTE: que vus me lame montré, je vous ai (lit que
c’éçaiticçlui-ilàî

5051. Mais, upurripcî limez-vous bien examiné?

La
nourrfParfaitement. I l
Sou.- lëcntroç à la maiisoh ;. et si elle est sortie (luhlmin. 3110.;
un; [mire-nir2 Pomluul cç temps, è’atlondrai ici mon mari. Il ’
a (les: ’gous qu’elle ch’erçli ; voyez; donc ce qu’elle (vous

un: . file a :50, ne suis quel chagrin, si ce nies) Ras suus raisçu.

x crairis de le deviner. F ’ i

Leidcxincrf’ Figage ("relie va me cuiller avec bleuiurnurI

(le peineronl balivernes. l
; 808;. Ahl man mari ï

Chr. Ah l ma femme!
50,31. Je rous cherchais.

Un. Parlez, que me voulez-vous? . . .
803;. Je vous prie d’abord duri- bien convaincu que je niai;

gsg’: rien faire confire x05 ordres: "

f ,ilïhr. -rY’Qu*S vouleïl que je croie celat bien que ce sait hg.-

i croyable? Soit, je le crois.
Syr: (à punk) Cotte précaution nous aungnceje ne suis que";

mute: i

Snsl; Vous rappelei-yous que dans une (le mes gypssçssos youë

mlave; formellement déclaré que, si j’accouclmis d’une fillel
fous ne vouliez pas qu’on relevât?

Chia. Je devine ce que vous ami fait; vous [java élevée.
Sgr: Serait-ce vrai, madamer Voilà doue une npuvelle chargç.

pour mon maître.

Son. Pointdu tout. il y avait ici une vieille femme de Cpriu:
Hum est: Sosl. A! [Il satis coulemplum mode sig. mon nutrix. IVuI. Salis.

Sast. Ahijam nunc iulro, nique illa si jam lqvcril. mihi nunliuI. .
"in: mgr) rhum inuit-rem opprrilpur. Nyr. Te rnll: rideau, quid relit.

610 Nescin quid est h-isli mu (amure est; inclue quid sil. Clir. Quid sial!

Na: islu liercle magna jam rmmlu magnai miens diva-il. I
Susl, Elpem, me rir. (Un. Filleul, nucamor! Soxl. Te ipsumqun-ro. Chr. Le:
quem, quid relis.
Primum hoc le (un, ne quid "pilas me :ulwrsum edirlum luum
Encre esse aman". (Îllr, Yinv me ieluc liliiI ahi iiirrctliliile ’51, enclore?
flîü Credo, Syr, Nescio quid purifiai parlai Inn: purgulio.
Sasl. Neminisliu’ me granulai". cl mihi le manumoperc (lirerv,
Si pilrllam parer-2m. mille lnlli’.’ (Vif. Sein quid favoris.

Suslnlixll, Syr. Sir «si rilFllllll, domiuul En" hflTIN damna Ain-lus «il,
Sus], Minium; nul civil hic (Inriulliiu «un». ll;lll1l impuru g ci dcdl
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tlie, dont la conduite était honorable; je lui mais l’enfant pour
l’exposer.

(’hr. Juste ciel! quelle sottise!
Sont. Hélas! qu’ai-je donc fait?

flux (Je que vous avez fait?
54ml. Si j’ai commis quelque faute, mon cher Chromos, c’est

bien sans le savoir.
(Îhr. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le contraire,

il n’en est pas moins Certain que vous ne savez ni ne calculez
jamais ce que vous dites et ce que vous faites. Avez-vous mon:
ne assez de sottise dans cette seule allairc? D’abord et en premier lieu, si vous aviez voulu mettre a exdcution 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’esporance d’être sauvée. Mais passons. La picte, la tendresse mater-

nelle... Passons encore. Vous avez fait vraiment un beau chefd’tcuvre (le prévoyance! Voyons; quel a été votre but? Vous

avez livre, corps et aime, votre lille a cette vieille, et vous avez
été cause qu’ellea trafiqué de. ses charmes. ou qu’elle a été ven-

due a lienclière. Voici. jiimaginc, votre raisonnement : « Tout
ce qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. u Au fait, que peul-on
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 ne
voient que ce qui leur plaît.
Soxl. Mon clieI’CIn-emès, j’ai eu tort, je l’avoue; je me rends.

Maintenant, de grâce, venez en aide à ma sottise : cette superiorilo de raison et (le sagesse que l’âge vous donne doit vous
disposer a l’indulgence.
650 Evlmnendalll. (’Ilr. 1) Jupiler, lanlalu esse in anima inscilianlï
Susl. l’criiî Quid ego fin-i? (Vin M rochas? SUN. Si lnuavi, mi Ulm-me,
ln ce fend. (’IIr. [d quidcm ego, si ln
W cerlu sein,
’I’c inscienleln alque imprinlenlcln dit-ure
[acore mania :
’llnt puera a in hac n: oslemlis. Nain jam primum, si mcnm

653 lmperimn evsequi vomisses, inlerelnplam nporlnil;
Non simularc m lem vomis, ce ipsa spi-m vila- (lare.
A! id omillo : I scricordia, ’ nimns nullermls : sino.
Quain lieue vero alrs le prospecllnn est: Quid volaisliY (inglld.
Nmnpe anui illi prodila alIs le lilia est. pianissimo;

(HO l’or le vol nli quantum lacerel. u-l uli unirel p
Credo. id cogilasli : u quitlvis salis ou, Ilum rival mode. n
Quid eum illis agas, qui nuque jus nuque honni" nique :rqnnnl urinal?
Melins, pejlls; ju- il. tilla"; nil vident. nisi quod lnlwl.
N"NI- MÎ fibroïne. pu .ni. Tabor; vinrnr, Nulle lun- le "lien-ru,

une tv. SCÈNE l. un

(Thr. Allons, soit, je vous pardonne ; et pourtant, Sostcate, ma

faiblesse vous fait faire bien des extravagances. Mais à quel
propos, dites-moi, m’avez-vous entamé cette histoire?

Sou. Nous autres, pauvres fouinas, nous sommes superstitieujusqu’a la bêtise. En remettant notre tille entre les mains de
la vieille qui devait l’exposer, mon un anneau de mon doigt et je
llll dis de le mettre dans les lamas de l’enfant, afin qu’elle eut

au moins une faible part de nos biens, si elle venait a mourir.
(’hr. Fort bien, vous avez ainsi calme vos scrupules et sanve
votre tille.
S031. Cet anneau le voici.
(’hr. lit d’où vous vient-il î’

Sosl. Lajeune fille que Baecliis a amenée avec elle...

Syr. llein!
(’hr. Cette jeune tille, que dit-elle?
Sosl. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle prenait un

bain. Je n’j ai point fait attention d’abord; mais des qu’il a
frappé mes regards, je l’ai reconnu , et je suis accourue vers

vous. i

(’hr. Que soupçonnez-vous maintenant, et. qu’avez-vous de-

couvert a cet égard?

Sont. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle tient cet

anneau ; peut-être trouverons-nous ainsi la trace.
Syr. (à part.) J’étoull’e. L’affaire prend une trop belle tournure a mon gré. C’est notre fille , s’il en est ainsi.

Hun Cette vieille a qui vous l’aviez remise vit-elle encore?
fliii Qnanlu trins est animas "alu gravinrV ignosernlinr.
Il mon: slnllilia- juslilia tua sil aliquid pian-sidii.
Cl: r. Seiliccl eqnilleul isluc factum ignoscam; vrrlllll. Sofllrülü.

Hale tlncel le uni-a facilitas mnlla. Sud isluc quidqnid est.
Lina hoc accepta": ’sl canin. cloque". SOSI. [il sluIlm et minera" alune.- minus
liI’ptI "client ; quuni n-vpnnemlam du illi, de du;

llelralin, et eum dico nl nua eum loue": evponcrel.
Si murnretnr. ne expia-s partis essel de lin-tri» bonis.

(Vif. lsluc recto : conservasli le nique illam. Sin-l. "le is est annulas.
Un. l-llllc haltes? Sud. 01mm Bat-chia Wl’lllll adduvll adulesci-nlnlam. Ryr.
"en: Ï

tiïiîi Plus Quid ca liai-rat? Nue]. En, lavalum du"! il. servandum mihi ilcdil.

tuimuul "on ailvurti primum. sud pustquani ailspevi. illico ’
(nenni. ail le ruilai. l’Iir, Quid nunc snsp
, nul invcnis
Il» illa? Smart. Nescio; nisi ut et llhl qua- 4 nih- hune liaInn-rit.

si poli» est reperi I Sur. lnlcriil Plus spri "(leu quem solo.
660 Nour; ont. ci ila cd. (’Itr. Vivilne lll-l, vui tu devin-ras? Sou. bit-scia.
Ü.
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803L Je ne sais.
(Élu: Que vous a-t-elle dit dans le temps?
Sort. Qu’elleuvait exécuté mes ordres.

Chr. Le nom de cette femme, dites, quel est-il, afin qu’on la
cherche?
Sort. Philtère.
Syr. (à part.) C’est bien cela. Je gagerais qulon va retrouver
l’enfant, et que je suis perdu.
Ch’r. Sostrale, entrons à la maison.

Sou. Quel changement inespéré! Je craignais bien, insensée
que j’étais, de vous trouver aussi inexorable qu’autrefois, Chré-

mes.
Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut être ç les circon-

stances Iïln empêchent souvent. Aujourdilmi, je me trouve en
position de désirer une fille: je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE Il.
SYRUS.

Je me trompe fort, ou bien je. ne tarderai pas à payer l’amende; car présentementje suis serré de près et presque réduit
aux abois, a moins que je n’imagine quelques ruses pour cacher
au bonhomme que Bacchis est lu maîtresse de son fils. Quant à
compter sur de l’argent ou à me flatter de le prendre dans mes
pièges, serviteur. J’aurai remporté une grande victoire, si je bats
Chie. Quid reuuntiarit olim? Snxl. Farine id qund jusseram.
Clin Nome" mulicris cedo quod sil. ut qua-rail". SON. Phillere.
Syr. lpsa est. Mirum ni illa salin est, et ego perii. CI". Soetrale.
Sequere me inlrn hue, Nus-I. Ul prit-ler spam ensuit! Quam timui male,

665 Ne nunc anima ile esses (lm-u. ul olim in (ullendn, Chrome!
(Mr. Non lit-cl hominem esse sœpe ile ut un", si res nnn sinil.
Nulle in lempns est mihi, ut cupiam lilinm; olim nihil minus.

SCENA SECUNIM.
SYRl’S.

Yisi me animais fallil, baud mullnm a me abolit infnrlunium;
lia hue ru in unguslum nppiiln nunc mua: rogunlur copine.

670 Ni." aliquid rideau. ne esse amicaux hune gnan rutilant tenu.
Nain quad de urgent» spi-rem. nul pusse paslulcm me fallu-ru,

Nihil est. Triumphu, ai licet me latere leur) abscedere.
llrurinr. lunnlum mihi hutin» creplum [am slIlIilo e l’allrihm.
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en retraite sans être entame. lettrage qu’on m’ait si subitement
enlevé (le la bouclteun si ltoau morceau. Que faire? qu’inventer?
Urganisons un nouveau plan de campagne. Il n’est rien (le si (lif-

firile qu’on ne puisse trouver, à force de chercher. Voyons, sije

commençais par ceci?... Ohl non. Par cela?... Encore moins.
Mais de cette façon?... Impossible... Parfait. au contraire.
Allons, courage l j’ai mon affaire. Je le rattraperai, ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échapper.

SCÈNE lIl.
CLINIA, svaus.
Clin. Non, rien ne saurait plus désormais me causer du chagrin, tant je suis heureux maintenant! Je vais m’abandonner à
mon père, et je serai plus sage qu’il ne l’exige.
Syr. (à part.) .le ne m’étais pas trompé z elle est retrouvée, si

j’ai bien entendu ce qu’il vientde dire. (A Clinia.) .le me réjouis

avec vous de ce que vos vœux sont comblés.

Clin. Mon bon Syrus, tu sais donc lout?
Syr. Certainement, puisque j’étais là.

Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait en plus de honhour ?

Syr. Non certes.
Clin. Sur nton honneur j’en éprouve moins de joie pour moimême que pour elle, qui mérite toutes sortes d’égards.
Quid agam ? Au! quid comutiuisrnr? Ratio de integro ineuniltt ’sl mihi,

75 (un difficile Un, qui" qua-rendu invesligeri pussiol.
Quid, si hoc uunr sir ittripîam ?... Niltil est. Quid, si 51:7... lanlumtlotn agi-ru.
Al sic «miner... Non polcsl. Immo uplunte. linge! Halteo nptumnm.
Relrztltnut lit-relu, opiunr, ad me idem illud fugilitutu argettlunt lumen.

SCENA TERTlA.
(lLlNlA, svttus.
Clin. Nulln mihi res posthite potcsl jam intervenire lanlt.
680 Quæ mi ægrilndincm allierai : laula ltæc Iælilia ulzorla ail.
Dada patri me nunc jam, ut lrltgnlior situ, quem vuII.
Syr. Nil me îefullil: menin est. quantum andin ltujns verlan.
[stuc tilti et sertit-nua hm ultligisse lit-(or.
Clin. 0 lui St’re, andili obscure? Syr. Qniilni ? Qui "st-puI nnn ndftteritll.
635 (’Iiu. Cuiquam aulne alillisti commode qtliilqttulu avertisse? Syr. Xttlli.
(’Iiu. Aulne tu me di amont, ut 0;!" unur "un tutu tueaple rama
l.œtnr, quant illitu, quant un «in 0th humm- .ptmi- iliuttattt.
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Syr. Je le crois. Mais écoutez-1110i, Clinia, abamlonnez-vous a

moi avant de vous abandonne ra votre pere. Il faut aussi songer
aux intérêts de votre ami, et le tirer de peine. Si son père venait
à se douter que sa maîtresse...

(Vin. O Jupiter!
e Syr. Écoutez-moi donc.

(Yin. Antiphile, ma cher! Antiphile, sera ma femme!
Syr. M’iinterromprez-vous toujours?
l’lin. Que veux-tu, mon cher Syrus’.’ je suis fou de joie. Souf-

fre un peu...
Syr. c’est bien, ma foi, ce que je fais.

"in. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois,
(’lin. Eh bien, parle, je t’écoute.

Syr. Mais tout a l’heure vous n’y serez plus.
(Vin. Si, je t’e’eoqterai.

Syr. ll faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts de volre

ami, et le tirer de peine. (Iar 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 l’emmenez avec vous, on ne s’en doutera pas plus qu’on ne
sen est douté jusqulà présent.

(Un. 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?
Hi». Que lui dire? Quelle excuse lui donner?
Syr. [la «in-do. Sud "une. Clinia. age. du le mihi ri "hlm :
Yann amiri quoque rus esl lidendu, in lulu ut enllnrelur.
094! Ne quid de «mira "une seller... (’Iin. l) Jupiter! .S’yr. (Julesrr.
l’Iin. Âinliphiln mon nulwl mihi! Syr. Sierine mi inlerlmpn-re’.’

(Vin. Quid farinai Ï Syre mi, gaude". Fer me. S’y]; Fer" hurle Nm.
Illl’rillll. up) surah.
(Vin . "curium xilain apti salmis. Nyr. Plus

(Vin, Luqm-re. andin. Sin. A

un: hm "un ,.. s. (Clin. A, m. Syr. Videu-

du!" esl. impmnl. .
fillï’l Amiei upunlnc res. Clinia, Qui in lulu Ill «ullum-lulu

Vin: si nunc a "obis :ibis, et Kierliidenn hin- reliuquis.
Vider rem livet illieu NSC amiral" haine Clitiphonis:

:ilnluxeris. relabilm tilleul. ut relata aniline est.
l’lin. A! uni": islne nihil est Il
, Sire. mois nuptiis allmrsnul.
Ton Nain Illlll un appellabo palu 1’
eues, quid dir.nn 1’ Syr. Quidni f
(7m. Quid divan]? Quai" roman] aillerai"? Syr. Qui" nul» mention.

Aure 1v. seime lll. 2m
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir. Racontez-lui la
chose franchement, telle qu’elle esl.

(Yin. Comment?
Syr. ll le faut. Dites-lui que vous aimez Antiphile et que vous
désirez l’épouser; que l’autre est la maîtresse de Clitiphon.

(’lin. Le beau et bon conseil que tu medounes la! Rien n’est

plus facile, il est vrai. lit tu voudras ensuite que je prie mon
pète de n’en rien dire a ton vieux maître?

Syr. tu œntraire : qu’il aille tout droit lui conter [allaite
d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou 2’ Mais (est le trahir. Comment

pourrai-je ainsi le tirer de peine, (lis-moi?
Syr. (Je plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je triomphe.
Avoir assez de genie, combiner un tour assez. adroit, pour qu’en
disant la vérité je les trompe tous deux î si bien quequand votre
pète viendra conter au nôtr- que Itaechis est la maîtresse de
son fils, on ne l’en croira pas.
Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes mes esperances de mariage; car tant qu’il croira qu’elle est mu militasse,
il me refusera sa fille. Au reste tu t’inquiètes fort peu sans doute

de ce que je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de Cli-

tiphon. .

Syr. Que diable! pensez-vous que je veuille feindre pendant

un siècle? ll ne me faut qu’un jour. le temps de soutirer mon argent z patientez un peu ; je n’en demande pas davantage. .
Clin. Enjeux"! en auras-lu assez? Mais si l’on vient ù’deeou-

vrir la ruse, dis-moi?
.tperte. in ut res son babel. narrai-e... (Vin. Quid ais? Syr. Jubeo :
Illanl le "nuire, et ielle lutin-In; liane esse Clitipllonil.
Clin. Renan: nique juslam rein oppidn in: 3ms; et fait!" facilem.
Îllîi El seilieetjanl me hue voles palet-m un
. ut relel
S en. veslrum. Syr. hume, ut recta v rem narrai ordine annuel". (Vin. "au,
Saliif sanas es. au! ml
Y Tu quidein illum plane proilis.
Nain qui ille poli-rit esse In tutu, die mihi.
Syr. Hnie equideni ennsiliu palmai" du : hie me Inagnilire clÏi-ro,
"0 Qui vin» ifllllall) in me el potestllelu habeanl tailla: astulim,
Vera dieendn Ill en- anlhus l’allam; ut, qnuln narre! senev
Yesler nnslrn.
slanl amiral" ennui, un" cru-dal (amen.

Nain duln alcalin hune Illmllll esse credet. nnn tonnante! lilinm.
Isulas.
S’IL Quid. malunil Me :rlalein l "ses velle id adsi
nihil .nnpim-.
l’une estdies. dom argentin" a-ripio z pu l

Ïlîi Tu fui-l . quid une liai. parti pendis. dm" illi a

’ qui mauvexrluoarueuos.
Syr. Mais si... C’est comme ceux qui disent : «t Sipal; bastât].

jeflirt.ciel
tombait!
. ’faire. j
.Ie tremlile
de ce que jenvais
S, a, Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas le maîtredç

zqijïprtlievojler quand il vous plana, pour vous justifier. a toc;
yti-ni Allons, soit : qu’on nous amène Bueehis.

au... la bonne heure. Tenez, la voici qui sont,
ëCÈNE IY. k

aveignis, eum, svnrs, monos, ananas.
Bar. Ce Syrns est un drôle, en vérité , avec ses belles promesses. il m’a attirée ici en "rassurant qu”il me donnerait dix
mines, S’il m’a trompée, qu’il revienne me prier, il verra comme
’e le recevrai. Qu plutotje’ promettrai d’yaljer, jetixeraj l’heure;

et quand gyms l’aura aunent-e à; sou maître comme ehpse sûre,

quand Clitiphon sera sur les opines a m’atjendre, je lui jouerai
je tour de ne pas paraître Les épaule; de Syr",’,s en porteront la

peule. V j . , ’

Clin. La chose est, assez claire pour toij SymsL v

.Syr. Est-renne. vous croyez qu’elle plaisante! Point; elle je

fera, si je n73 niels bonne ordre; , ’ , ’ «
Bar. ils ne bougent pas. Attends; je vais les secouer, Machèrç.
Phrygie, tu aseutendh’ cet homme qui nous a indiqué ’ja cap);

pagne de Charinus?

.. il , i I

V’lirl. Tantum in Lulu-s? Quid tutu, quiesn, si hue aler. aeSiziIeriti

8.117. Quid si? Reden ad illns qui aiunl : a Quid si nunc ecclum mal ? y
T20 Ulm. Melun, quid again. Syr. Menus? Quasi non en poteslan sil tua,
Quo relis, in tempera ut le cumin", rein furies palam.
(’liu. Âge, age, Iraduealnr Ban-lus. Syr. Oplmne. lysa exit Tous,

SCENA aman.
BACCIHS, CLINIA. SYRI’S, DEUX"). PHRYGIA.

nareh. Salis pal prniervc me Syri promisse hue induxenlnl,
Deeem minas qua: mihi dure est pulliritns. Quod si i5 "une me
725 Deeeperit. nope ulnseerans me. et v miam. frustra veuiel.
Alu qulnu veulIlram divett- et ennslltuero. quina i5 rafla
Rennnliallit, Clitiphn qunm in spa pendebit animi,
lieripialu, ne non veniaun. Sjrlls mihi targe pumas pendul.

l’hn, sein: pruinillitlibi. Syr. Alqui tu liane jneari crcdis?
730 Furie-t, un»; avec, Hum-li, norIuiIIIIl; pull ego isles umumuyebo2

ACTE tv, SCÈNE tv. 26:.

Phr. Oui. ’

Bac. La première a droite après cette propriett’i?
Phr. Je m’en souviens.
Bac. Couns-y tout d’une. traite. Le capitaine y célèbre la fête

de Bacchus.
Syr. Où veut-elle en venir?
Bac. Dis-lui queje suis ici bien malgre moi, qu’on m’y garde

à vue, mais que je trouverai moyeu de les paver de belles paroles, et quej’irai le rejoindre.
Syr. ((iImrl.)(1’en est fait de moi, sur ma foi. (Huul.’;13accliis.
un moment, un moment. Où l’envoyez-vous, de grâce? Dites-lui
d’attendre.

flac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Mais je ne m’en vais pas.

Syr. Un va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce que je te presse?
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous plait. ..

Bac. Quoi donc?
Syr. Passer maintenant chez Mené-dème, et v transporter tout
votre monde.

Bat. A quel propos, pendard?
18m. A que] propos? Pour battre monnaie à votre profit.
Bac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans tes pièges 1’
Syr. Je parle sérieusement.

Bac. (à Clinia.) Aurai-je encore la quelque chose à deme-

ler avec vous? ,

Me: Phrygie. audistin’. mollo un: homo qualn ullum demonstruril
llharini? I’llr. Audn-i. "neck. l’rovmmm esse haie inuite ad dextram 1’ Pin.

bien"

"(u-ch. t: rieulo perrurre; apud eum miles Dionvsia agitai.
Syr. Quid tout: illi-aplat? chclt. Die me hic uppido esse iuvilam talque adserran,
751i Yerum aliqun pacte veilla me luis daturam esse et veuluram.
Syr. Pcrii horde. Rachis, malle, malle. Quo millis islam: queue Y
Jube, magnent. Bottin. l. Syr. Quiu est. paratmn argentum. Bacc. Quin ego
mante.
Syr. Alqui jam dahitur. Hardi. [Il lubel. Num ego insto ? Syr. Al stiu’ quid.

soties Y l

"neck. Quid? Syr. Trauscuudum nunc tibi ad Meucdeluum est, et tua pompa
"0 En lraducenda est. Bacch. Quam rem agis, ’scelns’.’ Syr. ligna”! Argentan:
cade ,

Quod tibi dam. Bacch. Dignam me pulls, quant illudas? Syr. Non est tomeras.
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Syr. Point. Nous Vous rendrons votre amant.
Bar. Allons-y (leur.
Syr. Suivez-1110i. Holà! Dromon.
Dr. Oui m’appelle? ’

Syr. Syrus.

Dr. Que me veux-tu? .

Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bacehis, et ameneles chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’imporle. Quelles nous débarraæent de tout leur
bagage. Notre bonhomme va se flatter qu’il gagnera beaucoup à
leur départ. Il ne se doute pas, ma foi, que ce léger profil lui

coûtera bien cher. Dromon, si tu veux Men croire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.
Dr. Je serai muet.

SCÈNE Y.
cumulus, SYRUS.
(Var. (à, part.) Sur mon honneur, ce paux re Ménedèine me
fait pitié Est-il assez malheureux 1’ Avoir a nourrir cette. femme

avec ioule sa sequelle! Je sais bien que les premiers joursiliry
fera pas attention, tant il soupirait après le lueur de son lils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se renouxellent

chaque jour et qu’on le gruge sans pudeur, il en reviendra a
Han-Il. Pli-nunc lerlini hie res mihi cal? Syr. Minime; tanin libi rediln.

Hardi. Eau". Syr. Serine": bar. Hem, Drame. "rom. unis me un"? Syr.
Syrinx. Drnm. Quid est rei 7
Syr. Aurillas emmi! Barellidis lradnce hur nd vos propere.
Tl?! hmm. Quamobrrm? Syr. Ne quarras. ElÏcranl que: senau allulerunl.
Sperahil suinplnm sibi seaux leialunn esse harnln aluitu.
Nm. illi: baud scil. hac panlum lurri quantum ri damai aillmrlel.
Tu nue-in id quad scis, Brume. si sapin. Bruni. Minium dises.

SCENA QUINTA .
(JIlllEMES, sèmes.
(Élu. [la me di nimbant. ul nunc Hem-demi rirem
7110 Miserel me; laulum durciiisse ail lIlIII
"hm-vine millierem alere eum illa faunin?
Elsi sein, hosre aliquol dies nnn seuliel :

lm magne desiilerin fait ai filins. L

Varan: ubi ridehil tantet sibi numplng demi

un: un sur.

à V. aux

souliailer que son [ils parle encore. Mais voici 53 rus; liboureuse ronron! I133

Syr. (à part.) Almrdous-Ie.
l’Iir. Syrus’?
Syr. l’lail-il 2’

Ch]. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Un. Tu mas l’air (l’avoir deja joue quelqnc tour au vieux
Nléiiedenie.

Syr. Pour votre ail-aire de ce matin? Aussitôt dit, aussilôl
fait.
Un: Sérieusement 1’

Syr. ’llres-serieiiseuieut.

(Var. Par ma foi, je n’y lieus pas; il faut que je tÎeiiibrasse.

Viens, approche, Syriis. Je te donnerai pour cela quelque bonne
récompense, et de grand cœur.

Syr. 0h! si vous saviez quelle bonne ruse nfest venue a
l’esprit Z

Clir. Bali? Tu le [laites peut-eue diavoir ré ssi’.’

Syr. Non, x iaiiiieiit;je ne vous disque la vérité.
("lux Voyons. roule-moi cela.
8m: Clinia a fait accroire a. son père, que Bac-obis était la niaitresse de votre fils Clitiphon. et qii"il l’avait fait venir rliez lui
pour que vous n’en eussiez nul soupçon.
( ilir. ’lires-liieu.

Sur. Qu’en dites-vous"!

(7H1 Parfait, le dis-je.
Syr. Oui, ce niest pas trop mal. Mais écoulez la suilede cette
.633 Qiioliiliaiw- lieri. lien-i iiioiliiiii.
Uplnlvil riirsiiui. nl illll’ill al» se illillr,
Svrmu l plume eum-uni? Syr. fi si" liane .iilnriri’.’ l’IIr. Syrc. S’y]: "ami

l’hr. Quid l? Syl’. Te iui i

mu jüllllhlillllll (Ipl-lllülll ilari.

I’Iir, Videur issu j.iiii iiesriii quid mini suif.
760 Nyr. lie illi) quoil iliuluiii 1’ Dirluiu ne farinai reildiili.
3 2’ 8’ nous. Clin. llerrle "ou possiiui pali.
(’Itr. "munir Q
liile

(juin lilii e-ipul ilruiulrmiiu. ici-elle hue. Sire z
l
llI boni tilii .iliqiiiil pro i-la re ne lulu -.
Nyr. Al si sans (lIIiHII . il» III iiieiileiu mina-il.
761» l7"; Yak. gloriari- rien me ex a iteuliaY
Sin. Non hoirie verni. verni" dire. CIIr. I)ir quid e-I 2’
8111.. ’l’iii lililipliou
.iiiii lll liane liarrliideui,
Meurdemo d’un liliiiia. et .-

il in

nmurox’rtmonmaxos.
histoire. il dira qu’il a ru votre fille, que des l’abord il s’est
epris (le ses charmes, et qu’il aspire a sa main.

Chr. Comment! celle qui vient (le nous être rendue?
Syr. Elle-môme; etil vous la fera demander réellement.
Clir. Pourquoi cela,Syrus;’ Je n’y conçois rien.

Syr. Bali! vous ôtes donc bouché?
Chr. Peut-être.

Syr. Un lui donnera de liai-gent pour la noce, pour les bijeux, les robes qu’il lui faudra... Vous comprenez?
(Ïhr. Acheter?
Syr. Précisément.

Cltr. Mais moi, je ne lui donne pas ma tille, je ne la lui promets pas.
Syr. Non? Pourquoi 2’

Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? un homme...
Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais pas de la lui donner tout de bon, mais de faire semblant.
(Thr. Je niaime pas la feinte. Arrange tes aiïaires de manière
a ne pas m’y mêler. Moi, jiirais promettre ma tille à quelqulun

a qui je ne la donnerais pas!
Syr. Je le croyais.

Clair. Tu avais tort. ’

Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je me suis embarque,
dans cette attaire, des! parce que tantôt vous lavez expressément voulu.
Se eum tradinisse. ne lu id persenlisreres,

770 Chr. Probe. Syr. Die sudes. Clzr. Niiiiiiiiu, inquam. Syr. Immo sir satis.
Sud perm ausculta, quml saperas! tanneurs.
Sure ipse direl tuant vidisse lilinm,
l-ljus silii roinplacilain formai". piistqiiain ailspexerit.

Hanc cupere iixurem. Clin Modem: qua- inrcnla est? Syr. Euh;
775 Et quidem jiilieliil posei. Clin Quamolineni istiic, fifi-c?
Nain prorsus nihil iiilclligo. Syr. Vali, lardus es.
CI". Portage. Syr. Argenlum dabilur ci ad iiuptias,
Auruin atque reslein qui... tenesne! CILr. lioinpiirel?
Syr. Id ipsum. Clir. Al ego illi neque du arque desponden.
750 Syr. Non? Quamobrem? CM. Quainotireni’l Me rages? Homini... Syr. Ù

lebel. ’

Non ego dicebnin. in perpetuum illum illi u! dures,
Venin! Il! simuleras. Chr. Non inca ’sl siinulntio :
il: tu islæc la: niiscelo, ne me admisceas.
Ego. eui daturas non puni, il! ci despondeam?

785 Syr. Credehnm. Chr. Minime. Syr. Seile potinai fieri :
Et ego hue. quia dudum tu lanloperc jauni-as,

«(JE si] Stîljt’lî
Vlan c’est vrai.
5,1113 tu reste, (IlireniesL ce que j’en l’ais. c’est, par raisona et’

dans de bonnes intentions.
(Thr. Et je te (immonde de ppiirsuiv’re plus que jamais, mais

d’une
autre façon. ’
Syr. Soit. DOIIIICZïlIIOÎ un moyen: Mais quant a ce que je vous
ai dit (le l’argent que votre tillp’iloit à BarriiisLil tant le rendre.

sur-le-cliawp-i et vous mire; pas sans doute vous retrancher.
derrière ces objections a q Quo iii’inipprie? Fist-ce a pipi qu’on

l’a donné? l’ai-f2 demande? Cette vieille a-tzelle pu 5...);an
aveu livrer ma (il’i’o en gage?» Un a bien raison (ledire, fibromes,

que la justice rigoureuse est souvent une grande ianstice,

flux. Je n’en ferai rien, .
Sapa. A la bonne heure; quand on le passerait à d’autres. on

ne vous le passerait pas à vous Tout le momie vous croit en

belle et bonne. position. . .

t’hr, le vais de ce pas lui porter son argent.

fifi. Non, chargea-eu, votre fils,
V’CIH’. Pourquoi!

Syr. Parce qu’il. passe maintenant pour l’amant de Baccliis,
-- Chia Après!

Sgr. Et que la chose paraîtra plus probable encore, quand on
verra qu’il .liii donne de l’argent. Moi, (le mon côte.’j’arriverai
plus sûrement à mes l’ins.’l’enez, le voici; Allez ("hercher l’argent,
. (’Iir. Je t’apporte a l’instant.
R0 NDpi. (VIT. Credo. S’yr. (iwll’l’lllll cquideni i-lqr, murine.

:Eqni llnuiqiie l’aria. (Un. Alqiii quina!

lm ...

Vole le dure ppm-am. ut liai, vei-ani alu via.
700 Syr, l-’i;it,’,l)iia-i-iiliir aliuil. Se.) illud. quoi! flip

Diti (la argente. quad islii deliel Eirtliidi,
Id’iiiiiirleuldeudinn ’st illi. arquent" sciure!
En l’llflif hiiil’iigics : a Quid aira? Nom milii daim). ule

Nina pas. T Mini illa oppigiierare lilinm
795 Menin iiie invite pnluii’f’u Vera illud. Rhume.

Diriinl. jus "minium Nope somma (hi Inulilia. I- *
City. llai’id’i’aeimn. Syr. Immo, niiis tiret, liliI "J" licol,

"murs le in tanin et ligne acta parte lutant.
’Clir. Qiiin cgoiiieiiaiu ad "un ilel’erain. Sur. liiinin lilinm

au) Julie potins. Chr. Quamohrem Y Syr. Quid eiiilli in hune amincie ’àl
.Ïransllla amoris. Clir. Quid lulu? Syr, Qiiio iiilebilut
Mugis verisiniilc id esse. qiiuiu hic illi ilabil’.’

Px aimai cenficiam familias se». qnoil min,
hue mien .ulest. un, alter argentuin. l’lir. FIL-ru.
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SCENE Yl.
CLI’l’lPlION, SYRL’S.

(Tlit. La chose la plus facile devient diflicile, quand on la fait
à contre-eunir. Cette promenade, par exemple. si peu fatigante
qu’elle fût, m’a cependant épuise; et tout ce que je redoute le
plus en ce moment, c’est d’etre encore une fois chasse d’ici, sans

voir Baccliis. Maudit Syrus, que tout ce qu’il v a de dieuv’ et.
de déesses le confonde avec les combinaisons et tes calculs! Tu as

toujours (le. ces belles inventions-la pour me mettre a la tortuie.

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore! tous avez
failli me perdre avec votre imprudence.
(’Iil. Plut au ciel queje l’eiisse fait! tu le méritais bien.

Syr. Je le. méritais? Comment? Je suis bien aise, ma foi, de
vous entendre parler ainsi, avant de. vous avoir remis l’argent
que j’ai obtenu pour vous.

(’lil. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vos a la ville, tu
in’amenes nia maîtresse, et c’est pour que je ne puisse pas la

toucher?
Syr. Allons, je vous pardonne. Savez-vous ou est maintenant
votre obère Bacchis’!

(Vil. (liiez nous.
Syr. Non.
SCENA SICX’I’A.

t;i.iririio, suivis.
sur; (’II’I. Nulla est lani [avilis res. quia diftirilis sicl.

Qiiain imitas

in Vol me lui-c AIL-ambulant».

Qll’lll: uou .iIhlll’llI: ad liiiiguoreui Lit-dit?

Net" quidqliaui liiiigis nunc melon, qiiziui ne denim
Min r uliqiiii evlriidar liiiir. ne arredain :id Brierliideiii.
8H) l’l le quidam uiiiuesdii drieqlie. quantum ’sl, Svre.
l’.uiu tao istoe inveiilo runique, iiiriplo perdiiiiitï
’ res sciiiprr roinuiiuiseerc,

.- Syr. l tu liine que ili-,:uns es,

me perdidil
prolcrvilas ’ ,
SIS ’ u ’s. Nyr. Mei’ilils’?
Quoiuodu!’
me istiie prias ex le nudivi. L iden.
nana-aluni lialicres. quad .
l hl. Quid igilui- (ihi vis diraln? Alu ’
Aiiiieain nddnxli, quaiu non lit-eut Luigi-w.

si" Nyr. Juin nnn sain indus. Su] sciii’. iilii unin- si! [ihi
’l’n.i "ardus? (Vil. .tpiid nos. Syr. Yo". UNI. l lui ergo? Nyr. ,tpud liiilllllltl.

ACTE w, SCÈNE vu. 2m.
(Vil. Où donc?

Syr. Chez Clinia.
(Vil. C’est fait de moi.

Syr. Culmez-vous. Tout il l’heure vous lui perlerez l’argent

que vous lui avez promis.
(’lfl. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.

(Vit. Tu le gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
(Vil. Mu foi, je suis un heureux mortel. Syrus, je Enduro.
Syr. Voici votre père qui vient. Nulle]. pas l eus étonner de ce
qu’il fera. ni en demander la raison ; min-z bien mes instruc-

tions; fuites ce quZil vous dira, et parlez le moins que vous
mur-rez.

SCÈNE Yl].
CHRÈMËS, (:LITIruox, mus.
(’hr. Où est Clitiphon à présent"!

Syr. (ban à un.) Répondez z Me voiri.
(Vil. Me voici. mon père.
Un: (à Syrus.) Tu lui us (lit. (le quoi il s’agisauil?
Syr. A peu près.
(Thr. Prends cet urgent, et porte-le.

Syr. Allez donc! Pourquoi [valez-mus lù comme une borne?
Mais prenez.

un. Donne.
(7U. l’vrii! Nyr. Blum anima es : jeun argentin"! ml «au: don-nu.

Quod nies pullirilus. (Vil. fia Unie? sur A lnu pulrr.
Illil. Lullis fortin:- me. Syr. lpsu re evpenb
:12 (Vil. Nm me fartuuulua homo su")! Domino le,
Nyr. Sud pulcr curedilur. llano nlninlqunm mlulirulus dia
Quumuq id lml; olm-rumlnlu in Inn».
Qui-il imperulril. fill’lhl: Ionlllilor lhillll’lllü.

son] srzp’mu.
(illlllillllês. (ZLlTlPHO. Sl’lllÏS.

I’IIr. "il Clilil-llo num- ml T Nyr. Plot-nm me. inique. CH]. hmm lIÂr filai.
l’lu’. Quid rul vîufl. llixli huie’.’ Nyr. nid plenum» mimis]. i
Un (7H. Halle llm’ nrg-Inlmn. ne durer. Syr. l : quid au. lupiG 1’
Qui" uvrnpl: î’ (’lil. (Zelli- une. S111: Scipion: hac me uciu-.

i8.

2l0 HlâAlÎ’liOX’llll’llOlllllllli.

los.

Syr. Suivez-1110i. Vite. pariei. (A Hermès.) Vous, attendeznous, nous ne ferousquientrer et sortir; nous n’avons pas gulaire
lin-dedans pour longtemps.
CM. (30141.) Voilà déjà dix mines que m’a coulé ma fille. Am-

tons que c’est le prix de sa nourriture. Il en faudra dix autres

pour sa toilette. Puis on me demandera deux adents pour sa
dot. Que de sottes et absurdes pratiques élablit rosage l Me voilà
maintenant obligé de laisser là mes affaires, pour chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune amassée à grand’peine.

SCÈNE VIH.
MÉNÉDÈME, CHREMÈS. .
Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux des pères,
depuis que je vous sais revenu, mon fils, à la raison.
Chr. (à part.) Le pauvre homme!
Mën. Je vous cherchais. Chrémès. sauvez-nous, vous le pou-

vez, mon fils, ma maison et moi! l
Chr. Soit ; que faut-il faire?

Méta. Vous avez retrouvé aujourd’hui votre fille-î

Chr. Eh bien?
Mén. Clinia voudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce, y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?
Tu hir nos, dmn eximus. interea opperibcre :
NM]! nihil en, illic quad moremur diuliln.
855 Chr. Minas quidam jam decem haha! a me filia,
fluas pro alimeulis eue nunc dure datas.
H8541 nrnalnenlis rensequenlur aillerez.
Perm lum- laleulu dans adposcel duo.

Quum mulla. injusln ne puna, liunl minibus!

850 mon nunc. relirlis reluis, inreniendns en
Aliquis. lunure imenln me: un dom bond.

SCENA OCTAVA.
masseurs. CHREMES.
filon. Mulln omnium me nunr fortunaliuimum
Focluln pulo esse, gnole. quum le inulligo l
Renpisse. Chr. [Il erral! Men. Te ipslnn qumrebam. Chrome,
845 Serve, quad in le esl. Iliuni; el me, et fumiliam.
CI". Cedn. quid vis faciani? Men. luirenisli hodie fllilln.
(Un. Quid lulu? Men. "une aihi utlorcm dnri full Clinia:

ACTE u’, saigna un. en
Un. Avez-vous oubliece que nous mous dit entre nous d’une
supercherie à l’aide de laquelle on veut vous soutirer de l’ar-

gent?
Min. Je le sais.
CM. On est à l’œuvre.

Mm. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai commisel
Et cette femme qui est chez vous, c’est la maîtresse de Clitiphon?
Chr. C’est ce qu’on dit; et vous le croyez?
Mén. Certainement.

Chr. On dit aussi que votre fils demande la main de l’autre,
afin d’obtenir de vous, quand il aura ma parole, de quoi lui
acheter des bijoux et des robes.
Mén. Oui, c’est cela ; et il donnera l’argent à sa maltresse?

Chr. Précisément. 1

Mén. Ah! malheureux, c’est donc à torl que je me réjouissais.

Et pourtant j’aime mieux je ne sais quoi que de perdre mon fils.
Quelle réponse lui ferai-je (le votre part, Chrémes? Je. ne veux
pas qu’il soupçonne quej’ai déc0uvert sa ruse; ilen aurait trop

chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Ménédème, vous êtes d’une

faiblesse pour lui... -

Mén. Laissez-moi faire. J’ai commencé, Chrémès; aidez-moi

à Chr.
mener
la chose à bonne fin. ’
Dites-leur donc que vous m’avez vu, que vous m’avez
parlé de ce mariage.

MM. Je le lui dirai. Et après ?
Chr. Qumso, quid huminis ce? Men. Quid en? Chr. Janine olililns et,
[nier uns quid sil diclum de Billard...
850 l’l ca via «lis le nrgeululn :querrclur? file". Sein.
(.717. En res nunc, agilur ipso. Men. Quid narras, (lin-ami)?
Ermri.
Immo lliPP quidem, quia apud le esl, (lliliphonis est
Arnica. (Un. lia niunl, e! lu rredis’! Men. Uinniu.

8:35 Chr. El illum aiunl roll: uxorem, ul, quum despuuderinh
Des. qui alu-uni ne western alque alla «une opus nnn! colnparel.

Alan. Id est profeclo; id amine dubilnr. Chr. Scilicel
Daturum. Men. Ah. frustraigilur sum gaiisus miser.
Quidvis lumen jam mal». quani hune nlnltlere.

860 Quid nunc reuunlirlu ahs le respousnm, Chreulc Y
Ne oenlial, me saisisse. alque mure l’en-1L

(Un. Ægre? Nimium illi, Menedeme, indulges Men. Sima.
lneeplum ’sl. Perfire hoc mihi perpelun, Chu-me,

Un. Dir rnnrenisse, agisse le de nupliis.

2V! IlliAUTUN’l’IMORUMICNOS.
Un: 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 fille. ’
Men. Bien, c’est ce que je voulais.

(’hr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’argent,.et que

vous lui donniez sur-le-chalnp ce qu’il vous larde tant de lui
dentier.

Je". C’est ce que je désire. .
(Thr. Soyez sur qu’avant peu, du train dont va l’atl’aire, vous

en aurez par-dessus la toto. En tout état de cause, vous ferez
bien de ne donner qu’avec mesure et précaution.

Men. Je vous le promets.
CI": Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous demande. Si vous

avez besoin de moi. vous me trouverez à la maison.
Min. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai rien sans
prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE l.
Minimum, (Illltl’âMlis.

Min. (souk, .le ne suis ni bien lin ni hien rrlairvoyant, je
l’avoue: mais mon voisin lllll’éllll’à, qui s’est fait mon aide, mon
Sol) .llen. bien!" Quid deiudo’.’ (’hr. He turlurunu esse munie :

lirueruul pl; me; pustnunu olim". si volta,
I’l’filbllllsillll quuqur esse diri’lo. Alan. Hein. islur valut-mur.

(’Ilr, Io orin-- le ul posent, cl lu id quad rupis,
Quint me
- . Jlru. (lupin. (’lrr. Var tu propedieln.

A! lit islam rem videu.

lins ollsulurulww.

Sud lum- ilu ul sur! runlim n-l Ilillllnllllll d:ll»is,
Si supins. Jll’ll.]’

in. 17:12 Âlni illlrn: vide. quid plululel :
ullum en». si quid me "des .Ilrn. Sam: velu.

Nain le «rient:- racinal. quulqunl Il;t’l’4l.

ACTUS QU N’l’l’S.’

sans] mon.
MEN lilllilll’S, lllllllîll ES.

s75 .llz’n. En! un: "un lulu .Aslulum, nuque lin pur-pincer" une iIl «in;
bed lue :uljulor meus cl moufler cl pramnoualrawr lIhrcuws

(son; v, 5cm l. 2l:

guide, mon soulllcur, les! encore moins que moi. Un peut m’ap-

peler huche, souche, une, lourdaud; toutes ces dénominations
([tl.Ull donne a un imbécile me mut a merveille; niaisât lui,
point; sa stupidité ira pas de nom.
(’hr. Allons, allons, ma femme, tous fatiguez les dieux à force
(le les remercier de ce que vous avez retrouvé votre. tille. Croyez-

xous (loue (pfils mus ressemblent, et ne comprennent une chose
qu’autant qu’on la leur réche cent lois? (A lui-mânun) Mais
qu’a donc mon (ils, pour rester si longtemps chez Mené-dème

mec Syrus?
Mon. De qui parlez-vous donc?
Un: Ah! vous toilù, Ménédcme; vous arrivez a propos. Dites-

moi, axez-vous fait part à Clinia (le ce queje tous ai dit?
Men. ne tout.
(Ier. Qula-t-il répondu?
Mélo. Il ne se sent pas (le joie. comme un homme qui a grande
envie de se marier.
(Thr. 11a, lia, lia l

Men. Pourquoi riez-tous?
Clou (Test que les f0lllilrlllllltÈS (le mon esclaveSyrus me reviennent à l’esprit.

Mère. Vraiment?

(’hr. Le coquin sait faire prendre aux gens la mine qui lui
convient.
Min. Vous roulez (lire que mon fils fait semblant délite heureux 1’

(7m Oui.
Men. Eh bien Y j’ai eu précisément la même pensée.

lluc mihi prxcnldt. lu me quidlis lulrum rerum comeuit.
Quw .«uul dictal in «tullum, vanda. Milles,
inus, plombons;
ln illum nil polest: nain ennuierait. cqu slIIllllIn lia-c munin,
à?!" (lllr. (me. jam dusinc deus, leur. grain uuln olnluuderc,
Tua!" esse imeulauu gualaul. nisi illos M fluo iugcuio jlltlifih,
Il nihil cuida: iillelligcru. nisi idem dicluul ’sl 4 tu

Sud interiiu quid illic jam dudulu prunus cessal un un?
dieu. Quos ais lllllllillcS ressue? Clin Ellelu. peu lcmpus, Mcnedeiue. euh-unis.
35:1 hic mihi : (Iliuim, mue dixiV uuuliasliu’ 1’ Jlt’n. 0m l

(Un. Quid ait? Men. Gaude": rider» requit. qu nui qui ci nul nuptias.
(711-. un. lm, lie! chu. Quid risisli’.’ (Mr. ni lunure un menton! Syri

(I; les. chn. Un] Y (Vu: Yullus qlltlllllc homîuulu liugil sud").
Jll’ll. final": quad s simulai lirlnul. id die 1’ (711-. Id. 311:". Idem isluc mil-i

vu! ÏrlIll in meulent. (VIF. Yelchilnrl .llcn, M . si magl- mari», pull-s,
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(:Îhrt Le drôle 1V

Me’nJ’Ous seriez encore plus cornainculde sa fourberie, si
vous le connaissiez mieux.w
Chia. Vous croyez ?’

Mini. Écoute; plutôt.

(filin-alla. instant. Je voudrais d’abord sayon- combien on Vous

æescquue, Car des que tous avez annonce a votre lib que
prozwltais, Dromon a (lu vous faire de beaux calculs pour vous
prouter que in future avait besoin de rohœ, de bigmx es ditselaves, et qu”il [allait financer;
Méta. Non ..

Un; Comment, non!
Me". Non, vous dis-je.
(Thr. Ni xotre tils non plus?!
MM. Pas danmtage. Chromos. ou plutôt il noms! demandé
qulune seule chose aïec instance, c’est que le mariage eût bien.
aujourd’hui même,

Cltr. Vous mie-tonnez, Et mon mon de gyms, il fie mus a
rien ditnon plus?
Men. Rien,
Chr, Comment se peut-il? Je n’y rompis rient
Men. En cérite clest étonnant, vous qui savez si bien tout;
Mais votre Syrus a si (bien fait aussi la leçon à votre (ils, qui)

peine pourrait-on se douter que Bacchis est la maîtresse de
Clinia,
Chr, Qulest-ce à dire?

mm, Je ne vous parle pas des baisas et des caresses qu’ils
se prodiguent; bagatelle que cela.
sChr. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son jeu?
[tu mm esse. Chr. Mir tu? Ale". Qui" tu ausculta. Clin, mon Rhum. on:
prius seir’e ezpetn.

Quidqierdi .Vzun ubi1dcqpnnsnm multiasti filin,
Continue inji .. Tel-ba tihi "ramoneur scilicel,
Spuusæ rustcm, auront, ancillns. opus esse ameuta»; ut doyen,

lût: Ale", Non. Un. Quid non? dleu. Non. impuni, Clan Nope une plains ?
dlen, NAIN proraum, Chrome,
Mania llIllllll etiau) instar, ut ilodic cailliecrclltiü; nuptiale.

Chr. Mira "ont". Quid Sirius nous? Nu isijuideun quidqnam 7 .114", Nihil.
(fin. Qnamolvrcm, newio. Alun. [quidam mirer. qui «lia tout plus; Arias,
Sari ille tquu quinqua Symsudeul mire rit lilinm.
000 Ü ne palllulum quillent subvint. essai .Iuctuu lune (Éliliim,

(Vu. Quid ais? Jim: Mit!» jam meulin-i nulle unpletari; id nil pute,

Erre v, ÈCÊNE t. sa
Min. ’Haf’!

(’Itr. Qu’y a-t-il? l I

Men. Écoutez-moi bien. J’ai il l’extrémité de ma maison une

pièce tout a. fait retirée; on y a dresse un lit, et on lia préparé.
Un: Et quand cela a été fait?
me". Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugie.

Chr. Seul?
Main. Seul.

Chr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tarde a 13’ suivre.

Un. Seule?
Mén. Seule.
Chr. J’étautïe!

Méu. Une fois dedans, ils ont fermé la porte.

Chr. Commentl et Clinia les laissait faire?
un. Pourquoi pas 17 Nous étions ensemble.
Chr. Baochis est la maîtresse de mon tils, Menédeme. (l’est

fait de moi.
Mén. Et pourquoi?

Chr. Ma fortune va y passer en moins de dix jours.
Mén. Quoi ! vous vous effrayez de ce qu’il stoccupe de son

ami?
Chr. Dites plutôt de son amie.
Mén. Si toutefois il s’en occupe...
Chr. En doutez-vousï’Croyez-vous qu’il y ait un homme assez

indifférent, assez débonnaire, pour sontfrir que sous ses yeux
mêmes sa maîtresse...
Chr. Quid est. qllud amplins silnulutw? .llcu. Yak! Chr. Quid est? .llcnAndi modn :
Est mihi in ultimis conclure ædibus queddam retro.
Hue est intro lutas lectru; restimentis stratus est.

905 Chr. Quid poslquam hoc est hmm]? 1116". Dictum factum hue ubiit Clitipllc.
Chr. Solos? Men. Soins. Un. Tiineo. Ah". Bucchis conneau ’st ilico.
Clin Sala? Mcn. Sala. CI". Perii.’ 311m. ou altiere inlro. operuere oslillm.
CM. Hem.
Clinia lune fieri ridebat? chn. Quidni Y Menin: nua sinuil.
(lin. Filii est arnica Bacchis, Mencdelue. Occidi’

9l0 Alan. Quainohrcm? Cln. Decem dienun rix mi est ramifia.
J12". Quid? intuc limes, qnod ille apeura nuico du! me?
(Ïhr. Immo quod arnica. Men. Si du. Chr. An mon... id tihi e-l ’?
Qllcmqunmne anime tain colltmllni esse et leni (mm.
Qui se vidame amiraux patiatur sunm...?

MS Aile». Quidni? Quo verbe familias dealer mihi. t

2H5 llEÂlITONTlMORLïMENOS.
in". Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en imposer plus
aisément?

Chr. Volts vous moquez. Ali! combien j’ai lieu (Je men vouloir a moi-môme! Ils m’ont fourni cent occasions dotent deviner,
si je niavais pas été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ali! malheu-

reux queje suis! Mais ils me le payeront, sur mon honneur, si
les dieux me prêtent vie. .le vais...
Men. Calmez-vous; soyez raisonnable. Mon exemple n’est-il
pas pour vous une leçon suffisante?
Clir. Je ne me possède plus de colère, Ménédeme.

Men. Est-ce bien vous quej’entends? Vous nues pas honteux
d’avoir toujours des conseils à donner, et de dépenser pou tau-

trui beaucoup de sagesse, mais de ne savoir pas vous conduire

vous-nième?
l
(Ver. Que voulez-vous que je fasse"!
MM. Ce que vous me reprochiez de niavoir pas fait. Montrezlui la tendresse d’un père, afin qui! ose vous confier tout, volis
adresser toutes ses prières et tontes ses demandes, et qu’il ne
vous quille pas pour aller frapper a d’autres portes.
Un: Ma foi non. qu’il s’en aille ou il voudra, plutôt que de
ruiner son père. par ses désordres. Car si je continuoit lui donner
de l’argent pour ses folles dépenses, Méiuuleine, je serai véritablement, réduit. a prendre le râteau.

un. Que de tourments vous vous préparez avec ce système,
si vous n’y preneï1 garde! Vous ferez dabord le dillieile; vous
Plus. "cri-les * Merilo mihi "une en" .

Quoi n ulule

. un persel!" ure,
si esse
Ill lavidi Y Yâe lllinClWI mihi:
Ni. s?
filme
A! u; illud Ilaml inultuui. si vivo, ferenl.

930 Nnmjaln... .Ilun. Non tu le rollilves’.’ Mm le respire?
meillulid.
Sun [ihi ego ennupli "li.- s"in? (7U. Il

Meneiieme. "on smu apud me. ,Ilru.. Truc. istur Impii I
Yonne id llagilium En, le aliis rom-illum dan-e,
Paris saper-e, tilpi "on pusse le aulviliarier Y

925 (Un. Quid fa i? Ale". [il quad lu me [crisse nitras parnm :
Fur le «est panent ut sentinl; far ut audeal

Tibi
endure mania, ahs le pelere e! poseur, .
Ne (Illillll alianl qua-rat mpiuui. ne le Alcseml.
(Thr. Immo alieal uinlln maie «pluvier a

"Il.

tu" Qumn hie per llagitinm ml inopimn milieu! putreln.
Nain si illim page nuppenlitarc sllmplilllls,

Meuedvnle. nlih illir ven- in] rial-os es redit.
3L u. Quai i nmmlihles il! lune ru in ripies, niai rue.- Ï

ACTE v, SCÈNE 1. 2H
finirez néanmoins par faire grâce, et l’on ne vous en saura pas

gré. r

Chr. Ah! si vous saviez c0mbien je souffre!

Mén. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous de mes désirs

de mariage entre votre fille et mon fils? Auriez-vous quelque

autre
tète?
,
Chr. Non, projet
le gendre et laen
famille
me conviennent.
Méta. Et pour la dot, que faut-il que j’annonce à mon fils? Eh
bien! vous ne répondez pas?

Chr. La dot?
Mén. Oui.

Chr. Ah t
MM. Ne vous tourmentez pas, Chrémes, si vous n’avez pas
une grosse dot à nous donner z c’est le moindre de nos soucis.
Chr. Deux talents, c’esttout ceque je puis faire avec ma for- *
tune .Mais si vous avez à cœur de nous sauver, moi, mon fiîs et

mon patrimoine, il faut dire que j’ai promis de donner tout a
ma fille.
Mén. A quel propos?

Chr. Jouez l’étonnement, et en même temps demandez-lui
pourquoi j’agis de la sorte...
Me’n. Mais c’est qu’en vérité je ne sais pas pourquoi vous le

faites.
Chr. Moi? c’est 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 tête.
MM. Qu’allez-vons faire ?

Chr. Ah! de grâce, laissez-moi marcher a ma guise en cette
occasion.
Difficilcm calendes le esse, et ignosees tamen
en
(a
a: nesris quam daleau). .Uun. L’t lubct.
Post. et id ingratum. Chr. Ali!
Quid hoc. quoi! min. ut illa nuirai. noslro? Nisi quid est.
Quod minis? Chr. Immo et gener et adl’mes placent.

Alan. Quid (lotis dicam (a dixisse filin?
Quid obtieuisli? Chr. Dom? .Men lla dira. CILT- Ah! Jlen.(’.hrcine.

ou) Ne quid vereare, si minus : nihil nos des mont.
Chr. Duo talents pro ri: nastra ego esse derrevi salis.
Sed ita dittu eslopns, si me vis salvnm esse, et rem et lilinm.
Me mon omniu lions (Inti dixisse illi. Men. Onam rem agis?
CI". Id mirari le simulait), et illum hoc ragitatn simnl,
945 Quamobrem id fariam. file". Quin aga vero, quamohrem id fadas, nastie.
Chr. Egone? Ut ejus animum, qui nunc luxuria et lasciria
Dit’fluil, relundun, redigam, ut, quo se verlal, nesciat.
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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. Quelui réservez-vous?

Chr. Si le ciel me prête vie, je l’arrangerai de si belle façon,
je le peignerai de telle sorte, qu’il se souviendra de moi toute sa
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 pas traiter l
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCÈNE Il.
CLITIPHON, MÈNÉDÈME, CHRÉMÈS, smus.

Clit. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que mon père ait
en si peu de temps dépouillé toute tendresse à mon égard? Qu’ai-

je donc fait? Quel si grand crime ai-je eu le malheur de commettre ? Tout le monde en fait autant.
Mén. Je conçois que vous trouviez la décision beaucoup trop i
sévère et trop cruelle, vous qu’elle frappe. Cependant j’en suis

aussi affligé que vous : pourquoi? je n’en sais rien; je n’ai
d’autre intérêt en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
animé pour vous.
Men. Quid agis? Chr. Mille, ac sine me in hac re gercre mihi morcm. Men.
Sine.

llano vis? CM. la. 1mm. Fiat. Chr. AcJam, uxorem ut amassait peut.
950 Hicila, ulliberos est æquum, diclis colifulahilur.

Sed Syrum... Men. Quidcum? CILr. Ego, si vivo, eum adeo exornnlum daim, ,

Adeo depexum, ut, dum mal, memincrit semper moi;

Qui sibi me pro deridiculo ac delectamenlo pillai.
Non, il: me di amont, nunlerel lacera hæc viduæ inulieri,

955 Quai in me lerit.

SCENA SECUNDA.

cnnruo, mamours, CHREMES, sans.
Clil. [une tandem, quæso, esl. Mcucdcmc. ut pater
Tain in bravi spatio omncm de me ejcccrilanimum patrie?

Quoduam ah fichus? Quid ego lanhnn secleris admis un?
vulgo hennit. filon. Scie lihi esse hoc gravi": mullu ac Jill-lus.
"i0 Qui hl; ici-nm un Ininl minus mure palinr, id qui nc:cio.
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CM. 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 vous laissiez aller, 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 (le mes biens préférablement a tout autre;
vous m’avez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les yeux

sur vos plus proches parents; je leur ai tout donné, tout légué:

Dans toutes 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 Baccliis.

Syr. (à part.) C’est fait de moi! Misérable que je suis, quels

orages j’ai soulevés sans le savoir! Clin Vienne la mort! 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 remède.

Syr. Maître, puis-je parler?

Chr. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre?

Chr. Parle.
Nec mlionem tapie. nisi quad libi bene ex anime To10.
Clit. Hic patrem adstare aibas? Alan. Eccum. Chr. Quid me incusas, Clitiplio?
Quidquid ego hujus feei, (ihi prospexi et stulliliæ (me.
Ubi le vidi anime esse omisse, et suavia in præsentia

965 Que: essenl, prima habcre, neque consulere in leugiludinem;
Cepi raliunenl, ut nuque azures, neque ut lime passes perdere.
CM. Gui decuit primo, tilii non licuit per le mihi dure,
Abii ad proxuiuos tibi qui craint, ais couinai-i et crediili.
Ibi lute stultitiæ semper erit præsidium, Clitipho:

970 Vidas, vcslilas, que in tecluni te receples. CUL Hei mihi!
Chr. Salius, quem te ipso licrcde iIŒC possidcrc Bacchidem.
Syr. Disperii’ Scclestus qunnL’Is lurhas ronrivi inscicns’.

Clil. Eumri rupin. Clu’. Prius qureso disco, quid sil vivcre.

[bi scies; si (lisplicclut vite, tum islw utilor.

975 Syr. Here, liretne? Chr. Loquerc. Syr. At tutu. C117. Loqucre. Syr. Qum
islzrr pravilus,
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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
l’accuse, Syrus; dispense-toi de chercher un asile ou un intercesseur pour toi.
Syr. Qu’allez-vous faire?

Chr. Je ne vous en veux pas, nià toi, ni à vous, mon
fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir de ce que je
fais.

SCÈNE III.

svaus, cunruou. .
Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui demander...
Clic. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-il pas chassés?
Pour vous, vous aurez votre couvert mis chez votre sœur.
Clic. Être réduit a craindre qu’il ne me manque du pain,
Syrus!
Syr. Si nous ne mourons pas de faim, j’espère...

cm. Quoi?
Syr. Que nous aurons bon appétit.

Clit. 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... ’
Queue amentia est, quad peccavi ego, id 0118534: huic 7 Chr. llicel.
Ne te Idmisee. Nome nougat, Syre, (a; nec lu aram tibi,

Nec procelorrm pitrerie! Syr. Quid agis? Chr. Nil succenseo,
Net tihi, nec (ihi; nec ros est æquum, quod l’aria, mihi.

SCENA TERTIA.
svaus, CLITIPHO.
980 Syr.Abiit? Ah. rogasse vellem. Clil. Quid? Syr, (Inde mi petercm eibum.
Il: nos ahalienaril. Tibi jam esse ad sororem intellign.
CH! Adeon’ rem rediisne, ut periclum etium a lame mihi sil. Syre.

Syr. llado lient vivere, est spas. Clil. Quai"? S117. Nos esurituros sans.
CIEL brides in ra lama 7 Neque me quidquam ronsilio adjuvas?

955 Syr. Immo et ihi nunc sum, cl asque in] agi ihulnm, dam loquilur pater;
Et. quantum ego illlclligcrc passum... CH]. Quid? .S’yr. Non ahi-rit lUIIgiIH.

ACTE v, scieur. HI.

(tu. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.

(7m. De quoi donc? j

Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur enfant.

un. Que dis-tu, Syrus? Est-ce que tu es fou?
Sylr. 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 uniquejoie, 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.
Clil. C’est assez vraisemblable.

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille peccadille qui l’ir-

rite a ce point?

un. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent en aide aux
sottises de leurs fils, et les protègent ordinairement contre l’injustice de leurs pères. Ce n’est pas la ce qu’on fait pour vous.

(7m. 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.

cm. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai eu 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
Clil. Quid il] ergo? Syr. Sic est, non esse hornln le arbitrer. Clin Quid isluc,

Sue?
Satin’ saluts es? Syr. Ego dit-am. quad mi in mentem est; tu dijunlica.
Dam islis faisli seins. duln nulla alla llulerlaliu,

990 Qum prupiar essel, le indulgebant, tihi dallant; nunc filin
Postqnam est inventa icra, illienlu est vans-a, qua le expellercnt.
Clil. En verisimile. Sur. An tu 0b peeealum hoc esse illum iralum pintas?

Clil. Non arbitrer. Syr. Nuuc aliud spcrta: maires omnes liliis
ln percale adjutrices. auxilio in paternel injuria
995 Salent esse; id nnn fit. Clil. Verum dicis. Quid nunc faciarn, Sire?
Syr. Suspicionem islanc ex illis qurrre; rem prunier palam.
Si non est rerum, ad miserirardiam ambes mldures cita; au!
Scibis. cujus sis. Clil. lier-le suades. faciam. S’yr. 5.1l rem-te hoc mihi
In mentent venit: namque adolescents quant in minima sp4: situs crit,
1000 Tarn facillime patris pacem in luges conliciet. suas.

i9.
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point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-il? C’est le bonhomme qui sort
de chez lui. Je décampe. Après ce qui est arrivé, je m’étonne
qu’il ne m’ait pas fait arrêter a l’instant même. Allons trouver
Ménedème, et prions-le d’intercéder pour moi. Je ne me fie pas
trop à mon vieux maître.

SCÈNE 1V.
SOSTRATE, CHRÉMÈS.

Sest. Bien certainement, mon cher mari, si vous n’y prenez

garde, vous serez cause (le quelque malheur pour notre fils, et
je m’étonne en vérité qu’une idée si absurde ait pu vous venir à
l’esprit.

Chr. 0h! maudite femme, serez-vous toujours la même?Je
n’ai pas de ma vie formé un seul projet, que vous ne m’avez 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’av

voir à recommencer toute cette conversation.
Sosl. Ah! vous êtes bien cruel d’exiger que je garde le silence
dans une si grave affaire!
Chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas moins ce que
je veux.
Etnnim baud scie, aune uxorem ducat; ne Syro nil gratias.
Quid hoc auteur? Seaux exil foras; ego futaie, Adhue quad factum ’sl,
Miror, non jlliStssc illico ahripi me. Ail Menodemum lIinc pergola,

Hum mihi premlurem pare; seni nostru nil tillai habeo.

SCENA QUARTA.
SOSTRATA, CHREMES.

1005 Ses. Profectu. nisi caves, tu homo, aliquid guato coniicies mali:
Irlque anleo mirer. quemudn

Tam iueplum quithuam tibi in meutem venire, mi rir, potuerit.
Cler. 0h, pergin’, ululier esse? Ulamna nuquam ego rein in vite mon
Vulni. quiu tu in en re mi adversatrix tuerie, Sostrata?
i010 Al si rugitem jam, quid est. quad puceau, ont quamobrem id faciaux), neseias.

ln qua re nunc (am renlideuterrostas, siulta? Sas. Ego nastie.
(Thr. Immo scia potins, quam quittera redent ad integrum huai: eldem enlie.
Sas. 0h, iniqllus es, qui me tacet-e de re tante postules.
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5031. Vous le ferez?

Chr. Certainement.
Sosl. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de fâcheux
dans votre résolution? ll se croit un enfant supposé.
Chr. Supposé, dites-vous?

Sost. Oui, vous le verrez.
Chr. Eh bien, dites-le-lui.
Sosl. Ah! de grâce, donnez ce conseil à nos ennemis. Puis-je
lui dire qu’il n’est pas mon fils, lorsqu’il l’est réent-menti

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas prouver, quand
vous le voudrez, qu’il est votre fils Î’

Sost. Serait-ce parce que nous avons retrouve notre fille?
Chr. Non; mais par une raison bien plus convaincante. Il vous
sera facile de preuver, par la conformité de son caractère et du
votre, que vous etœ sa mère; il vous ressemble d’une manière
frappante; il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin il

n’y a que vous qui ayez pu donner le jour a un tel fils. Mais le

voici. Quel air grave! A le voir, on le prendrait pour quelque
chose.

SCÈNE V.
CLlTIPHON, somme, causais.
Clil. Si jamais j’ai fait votre ijoie, ma mère, si jamais vous
avez été libre de me nommer votre lits, je vous en conjure, rapClir. Non postule: jam loqaere; nihilo miam 0:0 hoc faciam (amen.
4015 Sas. Farcies? Chr. Vermu. Ses. Non tltlea, quantum mali ex en re excites?
Subditam se suspiratar. Clir. Subilitum ain’ tu ’f Sas. Curie sic erit.

Chr. (lonlitcre. Sas. Au, ohscrrn le, istne nuslris immicis sict.
151mm: realia-w, Iaeum non esse tilium. qui sil meus?
Chr. Quid? Metuis, ne non, quum relis, convinras esse illum lunm’lI
IOÊO Sas. Quod lilia est inventa? Chr. Non; sud, que magis eredcndum Iiet.
Quod est consimilis moribus.
ternîmes facile, en le esse nahua : nam tui similis est probe.

Nain illi nihil vilii est reliclunl, quin id ilideai sit tibi.
Tom præterea talcm, nisi tu, nulla parcret lilinm,
1095 Sed ips eçredilar, quam sueras! Rem, quum videas, renient.

SCENA QUINTA.
(lLITanO. sosrasn, CHREMES.
Clil. Si unqaam ullum fait lampas, mater, quum ego volaptali tibi
Fucriln, dictas tillas tuas tua veloutais, obsecro,
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pelez ce temps à votre mémoire, et prenez pitié de ma détresse.

Ce que je vous demande, ce que je désire, c’est que vous me
fassiez connaître les auteurs de mes jours.
Sou. De grâce, mon fils, ne vous mettez pas en tète que vous
n’êtes pas notre enfant.

Clit. Mais cela est.
Sou. Malheureuse que je suis! Ai-je bien entendu? Que le ciel
vous conserve après Chremès et moi, comme il est vrai que vous
ôtes notre fils! Et si vous avez quelque affection pour moi, gardez-vous de répéter jamais une semblable parole.
Chr. Et moi je vous engage, si vous me craignez, à vous défaire de vos habitudes.

au. Lesquelles?
Chr. Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire. Vous êtes un

vaurien, un fainéant, un fourbe, un dissipateur, un libertin,
un mange-tout. Croyez cela, et croyez aussi que vous êtes notre
fils.
Clic. 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, je ne
souffrirai pas que vous me déshonoriez par vos débauches.
Sosl. Que les dieux nous gardent d’un tel malheur!
Chr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais j’y mettrai,

moi, bon ordre, autant que. faire se pourra. Vous cherchez ce
que vous avez, un père et une mère, et vous ne cherchez pas ce
qui vous manque, le moyen de plaire à votre père, et de conserver ce qu’il a gagné à la sueur de son front. Amener devantmes

yeux, par toutes sortes de subterfuges, une... J’aurais honte de
F.qu ut memineril, nique inopis nunc le miseroient mei;
Quod pelu et vole, parentes meus ut ruminonstres mihi.

l030 Sas. Obsecro, mi une! Ne islue in animum indnces lunm.
Alienum eue te. Clil. Sum. Sas. Misernm me! Hoccine quœaisli, ohsecro?
Il! mihi nique huic si: supersles, ut ex me alque ex hue nalus Il.
Et cave poslllac, li me amas, unqunm Isluc verhum ex le audinm.
Chr. A! ego, si me meluis, mores un: in le esse istos sentium.

l035 Clil. Q1105? Chr. Si soir: vis, ego dienm : (une, iners, (aux, helno,
(Janet). damnosus. Grade. et noslrum le esse creditu.
Clit. Non un! hm: parentin dicta. Chr. Non, si ex rapitc sis men
Nalus. item ut ainnt. Minervam esse ex Jure. en causa mugis
Palier, Clitipho, flagitiis luis me infemem fieri.

1040 Sas. Di islæe prohibent! Chr. Deos neseio; ego quod pelure, sednlo.
Quærio id qund limbes, prennes; quad aboral. non qnœris, pnlri

Quomodo obnqunre, cl serre. quad Liban invenerit.
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prononcer le mot en présence de votre mère. Mais vous n’avez

pas en honte de faire ce que vous avez fait, vous.
(2m. Ah! combien je me déteste à présent! Combien j’ai honte
de moi-même! Je ne suis par où m’y prendre pour l’apaiser.

SCÈNE V].
MÉNÉDÈME, ennuies, CLlTlPHON, SOSTRATE.
Mélo. (à part.) En vérité, Chrémès 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, Ménédeme, que n’envoyez-vous chercher ma

fille, pour ratifier par votre acceptation la dot que j’ai promise?

Sost. Mon cher mari, n’en faites rien, de grâce. a
Clit. Mon père, pardonnez-moi, je vous en conjure.
Mén. Allons, Chrémès, faites-lui grâce. Laissez-vous fléchir.

Chr. Moi! Que je donne sciemment tous mes biens à Bacchis?
Je n’en ferai rien.

Mm. Mais nous ne vous le permettrions pas nous-mêmes.
Clit. Si vous tenez a ma vie, mon père, pardonnez-moi.
Sost. Grâce, mon cher Chrémès!
Mén. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si inflexible.

Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne me laissera point mener mon projet jusqu’au bout.
Men. A la bonne heure, c’est ainsi qu’il faut faire.
Non mihi pei- l’allume! adilucere ante aenlos...? Pudcl

Dicere hac præsentc verbum lurpe? A! le id nulle morio

l045 Facere puililit. Clil. Elleu! 0min ego nunc lotus displirea mihi!
Qnam putiet! Neque quod principium inveniam ad placandum scie.

SCENA SEXTA.
MENEDEMUS, CHREJIES, CLlTlPHO, SOSTRATA.
Men. Enimvero chromes nimis graviter crucial ldoleseenlnlnm,
Niniisqne inluimane. Exeo ergo, ut pneein conciliem. Oplume
lpsos video. Chr. Ellem! Menedeme, cur non areessi jubes
10530 Filiam, et quad doliv dixi, firmans? Sas. Mi rir. le abserro,
Ne furia». Clil. Pater, obseero mihi ignosras. Men. Dl veniam, Chreme.
Sine le uxorem. Chr. Egone mon buna ul dent Bneehidi dona ariens?
Non [arien]. Men A! nos non einemus. (Ilil. Si me virum vis, pali-r,
Iguane. Sas. Ace, Chremes mi. 111m. Age quina, ne mm ulilirma le, Chrome.
10313 Chr. Quid istir Y l ide» non lieere, ut CU’PlTiAllî, hoc perlenilerc.
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Chr. Oui, mais je ne me rends qu’a la condition qu’il fera ce
que j’exigo de lui.

Clit. Toutc’e que vous voudrez, mon père; ordonnez.
Chr. Vous allez vous marier.
cm. Mon père...
Chr. Vous ne répondez pas?
Mén. Je prends la Chose sur moi; il se mariera.
Chr. Mais il ne répond pas encore lui-même.
cm. (à part.) C’est fait de moi !

Sosl. Balancez-vous, Clitiphon?
Chr. Qu’il choisisse.

Mén. ll en passera par où vous voudrez.
Sosl. C’est une grave allaite d’abord, mon fils, quand on
ignore ce que c’est; ce n’est plus rien lorsqu’on s’y est habitué.

cm. Je me marierai, mon père.
Sosl. Je vous donnerai, mon fils, une femme charmante, que
vous n’aurez pas de peine à aimer : c’est la fille de notre voisin

Phanocrate.

Clit. Cette rousse, avec ses yeux verts, sa grande bouche et
son nez crochu? Impossible, mon père.
Chr. Voyez donc comme il est difficile! On dirait que c’est un
connaisseur.

Sost. Je vous en donnerai une autre.
Clit. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu près mon
affaire.
Sost. Très-bien, mon fils.
cm. C’est la fille d’Archonide.

Sost. Elle est fort de mon goût.
cm. Il ne reste plus qu’une chose, mon père.
JIIen. Faeis, ut te «lacet. Chr. En loge hoc adeo faeinm, si id fuit,
Quod ego hune mquum remet). Clil. Pater, omnia furiam, impera.

Chr. Uxerem ut duras. Clil. Pater! Chr. Nihil audio. Men. Ad me recipio;
Faciet. Chr. Nihil etiam audio ipsnm. Clil. Perii! Sas. An (labiles, Clitipho?
l060 Chr. Immo ulrum vult? Men. Faciet ornois. Sas. lime dual ineipias, gravi:
sont,
Dmnque ignores; ubi cogneris, facilin. Clil. Fafitlm, peler.
Sus. finale mi, ego p01 tibidabo illum lepidam, quem tu facile aines.
Filiam Pliuilorraiu: nostri. Clil. Rufanine illum virginie-In,
(Ïnwiain, sparsn ure, adunco nase il Non passant, pater.
l065 Chr. Hein. ut elegans est! t’a-elles animnm ihi esse. S08. Aliam daim.
CUL Immo, qnanduquidem ducenda est, egomct hnbeo propemodum
0M"! velo. Sos- Nunc lande, gnate. CH]. Arehonidi hnjus miam.
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Chr. Laquelle?
Clil. Pardonnez, je Vous prie, à Syrus tout ce qu’il a fait
pour moi.

Chr. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudissez-nous.
Sas. Perplacck. Clit. Pater, hoc unum restai. Chr. Quid? Clit. Syro ÎËIIOS-

ou vnlo , f

Quæ men causa (coït. Chr. Fiat: vos valeta et pluudilc.

FIN DE L’EEAUTONTIMORUMENOS.

LES ADELPHES.
SOMMAIRE DES ADELPHES,
PAR SULPlTll’S A POLIJXAIlIS .

Déméa était père de deux jeunes gens, Eschine et Ctésiphon. 1l

avait fait adopter Esclnine par Micion son frère, et garde avec lui
Ctesiphon. Celui-ci slèprend d’amour pour une joueuse de lyre:
Eschine, pour le dérober à la sévérité d’un père dur et morose, dé-

tourne les soupçons sur lui, et se fait passer pour l’amant de la musicienne; à la tin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi

séduit une pauvre fille du pays d’Athi-nes, en lui promettant dieu
faire sa femme. Déméa s’irritc de l’aventure, et en fait de grandes
plaintes z mais bientôt la vérité se découvre; Eschine épouse la

pauvre Athénienne, et Ctésiplmn la joueuse de lyre.

PROLOGUE.
L’auteur siétant 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 TRIBNTH marnas.
Duo: quum tubent Dune- ndoleucntuln,
on Miciuni (nui ldoptnndum Ænhinnm.
Sed Clulphonem retint-t : hune, «illuminait!

chorn enphlm, un!) duro ne cristi plus,
Frater «mm JESChinllI; [aman rei
Amorhque in le trannferebnt z deniqllc
Fidicînun leuoni eripit. l’itinrern

Idem .Erchinnl chum Atrium: panporeulun;
Fidemque dedent, hune Ilbi uxoram fore.

Darne- jurgnre, [ruiler ferre : me: (amen,

Ut
"rital patofneu en, duel! Æœllinun ’
Yilîntnm, potitur Ctenlpho eilhariurilm.
PROLOGUS.
Poslquam Pool: sensu. scripturnm suant
Al: iniquis nlmervnri, et Idlcrsuriu-r
Rnpere in pcjoreln partcm, quum uluri minus;
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Il existe de Diphile une comédie quia pour titre Synapolhnestontes. Plaute en a fait ses Commorienles. 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 l’auteur a transporté mot pour mot dans ses Adelphes. C’est

le nom de la pièce nouvelle que nous allons représenter. Examinez, ct dites si c’est là 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 sanglant outrage, 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!
Indieio de ne ipse erit. Vos erltis judices.
5 Laudin’ un vitio dnri factum id opnrteal.
Synapoltlnescontes Diphili commdia ’st.

15mn Commorientcs Plantes fait tahulam.
In GREG! adolesccns est, qui tenoni eripit
Mcrclriccm in prima fabula; eum Plaute! lorum

10 Reliquit intcgruin; eum hic locunl sumpsit sibi
tu Adelphol, rerbum de verbe cxpressum extulitn
Hum nos ucluri suint): novam. Parnosrile,
Furtuinne factum existumclis, un lorum
Reprehcnsum, qui prælcritus negligcntia ’st.

l5 Nain quad iin diront malevoli, homines nubiles
Eum adjulare, assiducque nnn scriban,
Quod illi maledictum vehemens esse existumaut,
Bain tandem hic tilloit maxumum, quum illi: placet,
Qui vobis nnivcrsis et populo placent;

20 Quorum open in hello, in otio, in ncgotio,
Suc quisque tempera usu’st sine superhia.
Dchinc ne exspcctelis argumentum fabulæ.

Sancs qui primi venient, lui partem nperient,
In agenda partcm ostendcnt. Facile magnanimilas

35 Poclœ Id scribcndum nageait industriam.

PERSONNAGES.
MICION, vieillard, frère de Déméa, père adoptif d’Eschine. Du
nom grec Mucîuv.

Déméa, vieillard, frère de Micion, père d’Eschine et de Ctésiphon. De 81351.95 peuple.
SANNION, marchand d’esclaves. Étymologie douteuse.
ESCHINE, jeune homme, fils de Déméa, adopté par son oncle Micion. D’otïaxoc, honte, parce qu’Eschine est vicieux.
SYRUS, esclave d’Eschine. Du nom de son pays.
CTÉSIPHON, jeune homme, fils de Déméa, frère d’Eschine. Étymo-

logie douteuse.
SOSTRATE, mère de Pamphile. De caria, sauver.
CANTHARA, nourrice de Pamphile. De xavOaipoç, coupe, par allusion à l’emploi d’une nourrice donnant à boire à son nour-

risson.
Gara, esclave de Sostrate. Du nom des Gètes.
HÉGION, vieillard, parent de Pamphile. Du mot «il-gisent, conduire; parce qu’il prend soin de Sostrate et de sa maison.
DROMON, esclave de Micion. De 8961m, course.
PARMÉNON, esclave d’Eschine. 11196: 7:9 «tamtam pilum, qui reste
auprès de son maître.

DRAMATIS PERSONÆ.
MICIo, muer, frater Demcæ, pater adoptirus Æschini. Nomen græcum, a Mmimv.

filin, senor, frater Micionis, pater Æscliini et. Ctesiphonis. Anà 116 8131m0,

a plebe, quasiplebeius. *

Sunna. loue.

ÆlCHlKUS, adolescens; filins Demcæ, scd adoptatus a patruo Micione. Àn?) 105 aïeXGDÇ, a dedecore, quad flagiliis esset infamis.
Sun, sarvus Æschini. A patria, gentils acumen.
Crustrno, adolescent, tilius Demetr, frater Æschini. Âvrà T’a: unisson, prædio, et

(91016:, vira, id est agricola. - Vol, fa ri; nficemç (p65, patrimnnii
splendeur

Sorrnn. mater Pamphilæ. A omît-m, quad est samare.
Canna, nulrir Pamphilæ. Àwè un] xawôaipw, apoculo; quod nutrix puera præberet potum.

Cru, serras Sostratæ. Gentile nomen, a Gelis.
Hum, sont; prorimiuus Pampllilzc. Âme nô vivaient, duce", quia cnram Sostralæ ejusque familiæ bahut.

mon, semis Mieionis. Art-o 89611.50, cursus.
Panne. zen-us Eschini. Hzpà 71-0 82636153 :JÆ’Vth, maman et ndatana

.l

domino. I
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PERSONNAGES MUETS.

CALLIDIA, esclave enlevée par Eschine. Ainsi appelée de sa
beauté, une;
PAMPHILE, fille de Sostrate, maîtresse d’Eschine. De «au. e041,
aimée de tous.

Sronu, esclave de Micion. Étymologie douteuse.
PERSONÆ MULE.
CALLIDIA, serra ah Æscliino rapin. 745 XŒ7J.’.Ü;, propler fui-mm pull-InfiniJim-m.

PAIrmLA, filin Snslrnlm. amie: .Eacllini. Quasi 155m (Pan, «minibus un.

SroIAx, tenus Micionis.

LES ADELPHES.
ACTE PREMIER.
SCÈNE I.
MlClON.
Storax!... Allons, Eschine n’est pas encore rentré de son sonper 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

tout ce que dit et pense de vous une femme en colère, que ce
qu’appréhendènt 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 plaisir est 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 tête!
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 atlection, se créer des liens auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le fils de mon frère, d’un frère

ACTUS PBlMUS.
SCENA PRIMA.
MlClO.

Slornx l... nnn rediil lmr "orle a cal-na .liu-hinus,
Nellue servniormn quhqumu, qui mivursum iuralli.
Purin-Mn hoc vcre «lin-uni IISÎI Ilsllidlll.

Au! ubi si russes, menin! un .1 lus est.
3l) Quai in le mur diril, et qui» in animu cogitai
Iran, quum illa qua: parentes p-npilii.
Il le amure cogitai.
livnr, si ces
A"! [etc nIlIJl’I, au! pelure, aluluc anime obsequi,

El tibi houe esse snli, sihi quum si! maie.

55 En. quia nnn rciliil filins, qua- cogito!
El quibus nunc solliciter reluis! Ne nul. ille nlsoril,
Aul uspiam ceridcril, un! przefregcrit
Aquuid. Yahl Quemquamne hominem in animum instituere, nul
l’ami-e, quad sit tarins, quum ipse est sibi 1’
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qui m’est entièrement opposé de goûts et d’humeur, et cela des
notre enfance. Moi, j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville, et, chose qu’on regarde comme un grand bon-

heur, je ne me suis jamais marié. Lui, tout au contraire, il a
toujours vécu à la campagne, s’imposant des privations, ne se
ménageant pas: il s’est marié ; il a eu deux enfants. J’ai adopté
l’aîné; je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je l’ai

aimé comme mon fils. Il fait toute ma joie j il est l’unique objet
de ma tendresse, et je n’épargne rien pour qu’il me rende la

pareille. Je lui en fourre, je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces fo-

lies de jeune homme, que les autres font en cachette de leurs
pères, je l’ai accoutumé à 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 autresPJe crois qu’il
vaut mieux retenir les enfants par l’honneur et les sentiments

que par la crainte. Mon frère et moi ne sommes pas lai-dessus
du même avis; ce système lui déplaît. il vient souvent me cor-

ner aux oreilles : « Que faites-vous, Micion? Vous nous perdez
cet enfant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez pour sa toilette;
vous êtes trop déraisonnable. n C’est lui qui est trop dur, qui
40 Atqni ex me hic non natus est, sed et frette. la adeo
Dissimilis studio est,jaul inde ab adolescenlia.
Ego banc clemcnicm vilam urbanam, nique olium
Secutus son], et quad fortunatum isti pillant,
L’xorem nunqnam liabui. [ile contra hæc munie:

45 Ruri agere vitnm. sempcr parce ac duriter
Se habere. Ulorem durit : nati lilii
Duo; inde ego hune majorent adoptavi mihi,
Eduxi a parulie; hubui, aluavi pro men
lu en me oblectn; nolum id est rerum mihi.

50 "le ut ilein contra me tubent, furie sedulo :
Do, prmtermilto; non neccsse habeo omnia
Pro men jure ngere. Postrcmu alii rlnnrnlum
Paires que: faciunl, qua! fer! adolescenlin,
En ne me culot, coilsucfeci lilinm.
55 Nain qui mentiri, au! l’allure insuerit patrein,
A Au! suds-hit, tante "mais audebit canton».

Pudore et Iilneralilale liberos
Retinere satins esse credo, quum matu.

- Hær frutri merlin] non cunvcniunt ncque placent.

60 chitail me serpe, damans: u Quid agis, Mieio ?
Cur perdis adnlcseentem nabis 7 Cor arum?
L’ur patin Cur tu luis reluis surnptum suggerifl
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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 de l’amitié. 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
l’observe tout le temps qu’on a peur d’être découvert. Compte-

tron sur l’impunité, on retourne aussitôt à son naturel. Mais

celui que vous vous attachez par des bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie à vous plaire; devant vous ou
seul, il sera toujours le même. C’est a un père d’accoutumer

son fils à bien faire de son propre mouvement plutôt que par
un sentiment de crainte; c’est u Ce qui fait la différence entre
le père et le maître. Celui qui ne sait pas en user ainsi doit reconnaitre qu’il est incapable d’élever des enfants. -- liais n’est-

ce pas notre homme que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. Il

a l’air bien soucieux, je ne sais pourquoi. il va,gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

- SCÈNE u.
DÉMÉA, MICION.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.
Vestitu nimio hidalgos; nimium ineptus es. I
Nimium ipse est durus pra-ter æquumqne et bonum z
65 z El errai longe, Inca quidem seuleulia,
i Qui imperiuiu credal graviiis esse, au! slaililius,
Kvi quad lit, quum illud, quod alliiritia adjungilur.
Men sic est ratio, etsir animum indure menin:
Millo conclus qui suunl oflieium tarit,

70 Dum id reseituui iri ereilit, taulispur cavet;
Si sperat fore clam, rursuui ad ingenium redit.
"le quem licuclieio adjuugas, ex anima tarit;
Sludet par refcrre; put-sens nlnsensque idem eril.
"ne palrium est, potins ennsnrl’aecw lilinm,

75 Sua spoute recto furette, quum alicno multi.
Hue pater se dominns interest. Roc qui ucquit,
Fatealur nesrire imprrnrc liheris.
Sed estnc hie ipsus, de quo flFlÏilÇllfl ? Et envie i3 est.

Nescio quid tristem video. Credo jam, ut solrl,

30 Jurgnbit.
SCENA SECUNDA.
DEMEA, MICIO.

Mi. Sahara la adulaire, Dcmn,
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Dé. Ah! vous voici tort à propos, je vous cherchais.

Mi.
Pourquoi cet air soucieux? t
Dé. Quoi! vous qui vous êtes charge de notre Escliine, vous
me demandez pourquoi j’ai l’air soucieux?
.lli’. (ripai-l.) Ne l’avais-je pas dit? (Haut) Qu’a-t-il donc fait?

D15. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a de honte de rien, qui ne

craint personne, qui se croit au-dessus de toutes les lois. Je ne
parle pas du passé; mais il vient encore de nous en faire de
belles!
Mi. Qu’y a-t-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 enleverune femme dont il était amoureux.
Tout le monde crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle, lllicion. 1l n’est bruit

que de cela dans la ville. S’il lui faut un exemple, n’a-l-il pas

celui de son frère, qui est tout entier à ses affaires, qui vit a. la
campagne avec économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-la

un tiait semblable. Et ce que je dis d’Escliine, mon frère, c’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 expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il fait.
Dé. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci, mon frère! Ce n’est pas
(lande-mus. De. Eliem! opportune. : le ipsnm qiuri-ito.
JIÏ. Quid tria-lis es? Dr. linga: me, ubi nobis . sellions
Sin, quid lrislis ego sim? Ali. Dixin’ lier fore?

85 Quid feeit? Dr. Quid ille feceril? Qiiem neqiie pudcl
QllithllIm, nec meliiil queuiqiiam, nec Iegem palot
Tciiere se ullum. NJIn illa, quie antehac farta sont,
(linilto; mode quid desigiiaiit? JlIi. Qiiidiiain id est?

Un Fures effrrgil, alquc in indes irriiil
90 Min-lias; ipsiim dumiuiiiii nique omuein familiani
Miiiravit osque ad morleni; eripuil Iliiiliereiii,
0mm aiualuil. Clnmant omnes, indignissiiiir,
Faction esse. Hue adveiiieiiti quel mihi, illirio.
Divere! In on: ’sl oinni populo. Deiiiqiie

95 Si roufei-endliin evcnipliiin esl, lion frulreui ridel
Roi operam dure. roi-i esse part-uni ac sobriuin?
Niilliim liiijiis factum similis. Haie quum illi. Mieio,
Dit-o, tibi dico. Tu illum corrinnpi niais.
Ali. Hominc iiiipcrilo niinqiinin qiiidqiiain iujnstio’st,
loti Qui, nisiqund ipse l’oeil, nil rectum pillai.
De. Qiiorsiim istuc? 111i. Quin lii, Donnes, lune malcjudicu.
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un si grand crimeà 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’amuser 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
fou. Comment! ce n’est pas un si grand crime a unjeune homme
de faire ce qu’il a fait?

Mi. Ah! écoutezmoi, afin de ne plus me rompre la tète à ce
propos. Vous m’avez donné votre fils; il est devenu le mien par

adoption. 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 se parfume? 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 pourrai plus, peut-ètre le mettront-elles à la porte. Il a enfoncé une
porte? on la fera rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera. J’ai, grâce aux dieux, de quoi suffire à ces dépenses, et
jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné. Pour en finir, laissezNun est flagilium, mihi cru-(le, adolesrenlulum

Seul-tari, ueque potare, "on est; nuque fores
Effringzerc. "me si nuque ego, uequc tu feeiulus.

105 Non shit egestas forure nos. Tu nunc tibi
Id laudi dures, quad ("in feeisli inopia.
lujnriuin ’st : nain si rut-l. onde lierel,

Farcremus. Et illum tu tuuln, si esses homo,
Sineres nunc fureur, dnm par .13..an livet;
HO Potins quem, ubi le cvsliertalnm ejeciascl foras,
Mieuiore un!" peut face-m tamen.
DE. Pro Jupiter! tu homo axligis me ad insauium.
Non est flagiliunl. fureur hæc adulesrentulum Ï .1113 MI!
Ausrulla, ne me ohluudas (le hac Il: smpius.

H5 Tnum lilinm dedisii ndoptunduul mihi :
la meus est ÏüCilli- si quid perçai, Demea.

Mihi permit; ego illi maximum pal-tenu (enfin.
("véronal ? Peul? ("et anglican: Y De "me.
Amnt? Duliilur a me argentum, (lum cri! rummonluul t

130 [Îlii nnn eril, ferlasse excludehlr foras,
Foi-es clin-ph il Restitueulur. Discidil
Venin"? Ile-nroiulur. 15-1, dis gratin,
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moi tranquille, ou prenons tel arbitre que vous voudrez, et je
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’éduv

cation.
Dé. Par l’éducation? vous?

Mi. Ah! si vous coutinucz,je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous ôtes!

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, occupons-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 redemander 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’il jette l’argent par la fenêtre, qu’il se perde! cela ne me ra.

garde point. Si je vous en parle jamais...
Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc... Moi, vous redemander celui que je

vous ai donné? Mais tout cela me fâche : je ne suis pas un
étranger pour lui. Si je m’oppose... Bah! en voilà assez. Vous
voulez que je ne m’occupe que du mien? D’acc0rd , et je rends
grâces aux dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au
Et unde luce liant, et adhue non molesta suint.
Pustremo eut desine, eut Nul" quemxis arbitrum :

"5 Te plura in hac re peu-arc ostendam. De. Hui mihi!
Pater esse disce ah illis, qui veri- seinnl.
JIIÏ. Nature tu illi pater es, ronsiliis ego.
DE. Tuu’ rensulis quidquam 1’ Jli. Ah. si pergis, nhiero.

De. Siccine agis 1’ Mi. An ego loties de caltent ra andin)?

(30 De. Cura est mihi. Ali. Et mihi curie est. Verum, Derme.
Curcmus æquam uturilue partenl; tu ullcrum,
Ego item alternai. Nain curare umbos, propemoduln
Reposcere illum est, quem dn-ilisti. Dr. Ah, Miciu!
Ali. Mihi sic videtur. De. Quid istie? Tibi si intuc planct.

US Protundnt. perdul, pet-cati Nillil ad me attinet.
Jam si ierhum ullum postluc... lui. Rursum, Demet,
lrusrere. De. An non eredis? Repetnn’, quem dedi?
Ægrc ’st. Alienus non sur". Si elwto... Hem! Desino.
l’num vis corem; euro. Et es dis gratin,
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votre, il sentira lui-même par la suite... Je n’en veux pas dire
davantage.

SCÈNE HL
MICION.
Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit, tout n’est pas faux, et

cela ne laisse pas que de me chagriner un peu; mais je n’ai pas
voulu qu’il pût s’en douter. Car voilà notre homme : pour le

calmer, il faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’humaniser. Si je
l’excitais, ou si je me prêtais le moins du monde à sa mauvaise

humeur, je serais aussi fou que lui. Pourtant Eschine a bien
quelques torts envers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane
qu’il n’ait pas aimée, qui n’ait pas eu de son argent? Derniè-

rement enfin, dégoûté sans doute de toutes ces femmes, il me
dit qu’il voulait se marier. J’espérais que le jeune homme avait
jeté son feu; je m’en applaudissais. Et voilà que de plus belle...
Mais je veux savoir au justece qu’il en est, et joindre mon drôle,

si je le trouve sur la place.
HO Quum in, ut vola, est. lute lune ipse sentiet
Posterius... Nolo in illum gradus dicere.

SCENA TERTIA.
MICIO.
111i; Nec nil, maque omnia hæc sunt, que: dicit; tamen
Non nil molesta hæc sunlmilii; un! ostenderc,
Me ægrc pati, illi nnlui. Nain il: ’st homo z

I433 Quum placo,advorsor sedulo, et detcrreo.
Tamen vix humant: patitur z vemm si augcam,
Anal etiam ndjutor situ ejus incundiæ,
Insnniam [infecte cum illo; ahi Æschinus

Non nullun in hac re nobis fuit injuriant.
150 Quam hic non lmavit meretricem? Aut cui non dedit
Aliquid? Postremo nuper (credo,jam omnium
Tædebat), dixit velle uxorem duccrc.
Sperubam jam defervisae ndolescentiam,

Gaubebn. Ecce autem de intcgru... Nisi, quidquid est,
l55 Vole Mire, nique hominem convenire, si apud forum est.
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ACTE DEUXIÈME. ’
SCÈNE I.
SANNION, ESCHINE, PARMÉNON, CALLIDIE.

(Un doua: derniers personnages sont muois.)
Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un malheureux,
d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Esch. (à Callidic.) Vous pouvez maintenant rester ici en toute
sûreté. Pourquoi tourner ainsi la tète 1’ Vous n’avez rien à crain-

dre; tant que je serai là, il n’oscra pas Vous toucher.

Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi, je la...
Esch. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposera pas d’aujourd’hui

à se faire rosser une seconde fois.
Sa. Écoutez, Eschinc; afin que vous ne veniez pas prétexter
plus tard votre ignorance, je suis marchand d’esclaves.

lisoit. Je le sais.
Su. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut jamais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser, que vous ôtes fâché de
l’aventure; je n’en ferai pas plus de cas que de cela. (Il fait
claquer ses doigts.) Soyez sur que je détendrai mon bon droit,
et que vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal que
vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos défaites.
«J’en suis au désespoir; je proteste que c’est une indignité

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.
SANNIO. ÆSCHIXL’S. - PARMENO, PSAI.TRIA, "mon; uns.
Su. Obscrro, popnlnrcs! Perte milcro atquc innocenti auxilinm;

thvenitc inopi. Æt. Otione nunc jam ilico hic consiste.
Quid respectas? Nil perirli ’Jt: nunqualn, dum ego adent, hic le tançai.

Su. l-Igo islam initia omnibus...
160 Æ’s. Qunmquam est soclestlls, non commitlelhoilie unqnam itcrum ut vnpulet.
Sa. Æschinev midi; ne tc ignarnm fuisse dicas mcornm moraux.
Lena ego "un. 115:. Scin- Sa. At ita, ut usrllnam fuit tille quisquam «pluma.
Tu quod te postcrins purges, liane injuriam mihi nulle
Partant esse, liujns non faciam. Credo hoc, ego menin jus perscquar;
H55 Nequc tu rubis 50h85 unqnam, quad mi r0 ma’cfcroris.

vii ego vos!" hac: u Nollcm factum; jusjnramlum tlalritur. le esse

ACTE n, sans I. , en

dont vous n’étiez pas digne. n Oui, quand vous m’aurez traité

indignement.
Esch. (à Parnu’non.) Va devant, va vite, et ouvre la porte.
Sa. C’est comme si vous chantiez.

Esch. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Su. je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Esrh. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de ce drôle.

Mets-toi la, près de lui. Bien, c’est cela. Maintenant que tes
yeux ne quittent plus les miens; et, au premier signe que je fe-

rai, applique-lui ton poing sur la ligure:
Sa. Ah î je voudrais bien voir cela. (Parmënon le frappe.)

Esch. Tiens, attrape. Lùclierasstu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Esrh. Prends garde; il va recommencer.(l’armënon le frappe
encore.)
Sa. Aïe, a’i’el °

Esrh. (à Parmc’non.) Je ne t’avais pas fait signe; mieux
vaut pourtant pécher de cette façon que d’une autre. t’a-t-en
maintenant. (Parménon emmène t’estlave.l

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc roi ici, Es-

chine?
Esrh. Si je l’étais, je te ferais arranger comme tu le mérites.
Su. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Esch. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
Esch. Je n’en ai guère envie.

Sa. Ai-je jamais rien touché de ce qui vous appartient?
Indignum indignis; u indiC s qnum egmnel situ acceptas modisJ13. Abi [me slrenur, ac fores aperi. Su. Cîrlttflllll hoc nil facies.
I intro num- jam. Su. At cnim non sinam. Æs. Arcmlc illuc, Parmcnu:
170 Nimiulu istoi" nlIisli. Hic propter hune adsistc. 11cm, sic vole.
Cave nunc jam llt’lllllS a mais coulis qimquain donnerons tuas.

Ne mon sil. si innncro, quin pngnus continuo in mala huèrent.
Su. [star vole ergo ipsnm cvpciiiri. Æs. Hem, serra. 0mitte inulierem.
Su. O miscrnm tarions Y 4155. tierninahit. niei caves. Sa. Hci miscriaml
17:5 x1215. Kim innuvram; vernir! in islam partem potins percuta lumen.
I nunc jam. Su. Qnid hoc rci est? chnumne, .Escliiuc, hic tu passim-.5 1’
«12’s. Si pussidcwm, tumulus ossus u luis virlutiluis.
Sa. Qnid tilui roi merlin: et? .155. W1. Su. Quid 1’ Nustin’ qui situ 1’ 41’s. Non

desidcrn.
Su. Tetigin’ lui quidquam? .Ex’. Si Mllëlral’e’, ferres infortuniuul.

l)p

c LES ADELPHES.

fifi

Euh. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort mal.

Sa. Et de quel droit alors vous est-il plus permis de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon argent? Dites.

Esch. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criailler devant
notre porte; car si tu continues à m’inipatienter, je te fais emporter au logis, et l’on t’y éreintera à coups d’étrivières.

Sa..Les étrivières à un homme libre?
Euh. Oui, les étrivières.
loi est égale
Sa . Quelle infamie! et l’on viendra dire qu lCl laou.

pour
tousl
x

’* Exclu. Si tu as assez fait l’enragé, faquin, écoute-moi un peu,

je te prie.
Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux 5’ r
Esch. Laissons cela, et venons au fait.

Sa. Au fait? Mais à quel fait? .
Esch. Veux-tu que je. te parle dans ton intérêt?

Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu raisonnable.
Esch. Ah! ah! un marchand d’esclaves qui veut que je sois

raisonnable
avec
’ jewsuis la
Sa. Marchand d’esclaves,
c’est vrai,lui!
je le suis;
ruine des jeunes gens, un voleur, un fléau public ; mais enfin

je ne vous ai fait aucun tort.
Esch. Vraiment, il ne manquerait plus que cela.
Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire, Eschine.
Esch. Cette femme, tu l’as achetée vingt mines; et puisset-il t’en arriver malheur! Eh bien! on te rendra ton argent.
Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre, moi, m’y forcerez-vous T
180

Sa. Qui lilii menin llmgis licol lmherc, pro que cgn nrgentum dcdi 7
Responde. Æs. Ante mules un" [crisse eril malins hic convicium.
Nain si molcslus pergls esse, jam miro nlmpicre; alqne lin

Usqne ad nerem opericre loris. Sa. Loris liber? Æ’s. Sic crin k
Su. 0 hominem impnrnm! liicrine liliertnlem aiunl æqnnm esse omnibus? l
185

4158. Si salis jam dehacchalus, leno, es, midi, si vis, nunc. jam. X
Sa. Egnn’ debaccliatus sum aulcm, un tu in me? 1E3. Mille i513, alque ad
rem redi.
Sa. Quant rem? Quo redenm ? Æs. Jnmne me vis diacre id quad ad le allinel?
Sa. Cupin, æqni mode aliqnid. .155. Vali, lune iniqun me non iull loqni.
Sa. Lena sum, Tuteur, pernirics mnnnnnis adnlcsrcntinm,

190

Pcrjurns, pastis; lame" tihi A me nulla ’sl aria injuria.

Æs. Nam herclc cliam hoc restai. Sa. Illuc quine redi, que cœpisli, Æscliinc.
Æs. Minis viginti tu illam enlisli; qua: rus lilni tortu male!
Argenli tantnin dabitnr. Sa. Quid? Si ego libi illam nolu vendue,
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Eseh. Non certainement.
Sa. C’est que j’en avais peur.

Esch. Je prétends même qu’on ne peut la vendre parce qu’elle

est libre, et je soutiendrai en justice qu’elle l’est effectivement.

Vois maintenant si tu veux rentrer dans tes fonds, ou plaider.
Décide-toi pendant que je vais m’absenter un moment, faquin.

SCÈNE u.
SANNION.
O grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait des gens qui

deviennent tous à force (le mauvais traitements. Il m’arrache de
ma maison, me roue de coups, m’enlève mes esclaves malgré
moi, m’applique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et, par-dessus le marché, il exige que je lui cède cette
fille au prix coûtant. Puisque je lui ai tant d’obligations, soit:

sa requête est trop juste. Allons, je ne demande pas mieux,
pourvu qu’il me rende mon argent. Mais je prévois une chose.
A peine aurai-je dit, C’est tant, il aura ses témoins tout prêts à
venir affirmer que j’ai vendu; d’argent, on vous en souhaite.

a Tantôt; revenez demain. i) Je veux bien encore en passer par
là, pourvu qu’il paye; et pourtant c’est révoltant! Mais je fais

une réflexion qui est juste : dans notre métier, il faut se résou-

dre à souffrir toutes les avanies des jeunes gens, sans souffler.
Cages me? Æ’s. Minime. Sa. Namqne id menti. Æs. Neque vendmidam tenson,
.195 Quæ libera ’sl : nain egn libernli illam assero causa manu.
Nnne vide, utrum vis, argentum accipere, un causam medilari tuant.
Delibera hoc, duni ego radée, leuu l

SCENA SECUNDA.
sxxxm.
Su. Preh supreme Jupiter!
Minime mirer, qui" insanire ocripinnt ex injuria.
Domo me eripuil, verlvernvil, me invite ahdnvit meam.
200 Homini misera plus quingentos rolaphos infra-gît mihi.
0b malefacla IIŒC tanlidem emplarn postulat sibi hallier.
Verum enim quando bene promeruil, tint: suum jus postulat.
Age. jam cupin, mode si nrgculnm rerltlnl. Sed ego hoc barioler;
[bi me dixcro dure tauli, testes (ariel îlien,

205 Vendidisse me; de urgente somnium. a Max, ores redi. u
Id qnnqne possum ferre, si mode reddat; qnnmquam injurinm ’st.
Vermn rogne id quad rus est. quande emn quœstnm «receper-i4,
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- Mais personne ne me payera, et tous les calculs queje lais
là sont (les calculs en l’air.

SCÈNE m.
SYRUS, .ANNlON.
Syr. (à Eschiuc.) ll sutlit; je lui parlerai moi-môme, je m’en
charge. ll s’estimera bien heureux (le recevoir son argent, et je
veux qu’il vous dise merri.-Eh bien! qu’est-ce que j’apprends

la, Sannion? Qu’il y a en je ne sais quel débat entre toi et mon
maître?

Sa. Je n’ai jamais vu débat où la partie fût moins égale.
Nous n’en pouvons plus tous les deux, lui (l’avoir battu, moi
d’avoir été assomme.

Syr. C’est tu faute.

Sa. Que devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que (le lui tendre la joue, comme
je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens, je vais te (lire une grande vérité. On gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre à propos.

Sa. 0h! oh!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu (le tes droits pour
faire plaisir à mon jeune maître, cela ne te lût pas rendu avec
usure, imbécile que tu es.
Accipinnda et mnssilanda injuria ndulescentium ’st.

Sud nemo dahil : frustra ha; egumet mecum ratieues pute,

SCENA TERTIA.
srnvs, SANNIO.
210 Syr. Tare, egomcl conveniam ipsum : cupide acripiat faire, aulne etiam
Banc dieu! serum esse fichu". Quid islur, Sannio, est, quad le audio
Nescio quid concertasse rum hure 2’ Su. Nnnqnmu vidi iniqnius
Certatiauem comparatam, qnam haie qua: llodie inter nos luit 2
Ego vapnlando. ille verbeunulu, nsque ambu date-si sumus.
215 Syr. Tua culpa. Su. Quid facerem? Syr. Adolescenli murem gas’llllll uportnil.
Sa. Qui pului melius, qui limlie risque us praelnni? S111: Age, scis quid luquar?
Pecuniam in loco ile-«ligne, iuavnmum inlcrdnm ’sl lncrum. Su. Hui î

8.712 Meluisli, si nunc de qu jure concessisses paululnni. :Ill!llv
Anlnlesrculi esses morigeralus. hominum ilullll) slullissime.

220 Ne "un lilii irlblf tumoral-cl. S11. [sa qui"; pretiu un" "tu".
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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. .
Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y entends pas

finesse, et j’ai toujours préféré accrocher tout de suite, vaille

que vaille, ce que je pouvais.
Syr. A d’autres; je te connais bien. Comme si vingt mines
étaient quelque chose pour toi, quand il s’agit (le l’obliger!
D’ailleurs on dit que tu pars pour l’île de Chypre.

Sa. Ah! .

Syr. Que tu as acheté force marchandises pour exporter en
ce pays; que le vaisseau est frété. Je le sais. C’est pour cela
que tu hésites. Mais pourtant j’espère que nous terminerons à
ton retour.
Sa. Si je songe à partir... (A part.) C’est fait de moi, en vérité.
lis ont compté lin-dessus lorsqu’ils se sont ainsi avancés.

Syr. (à part.) il a peur. Je luiai mis la puce à l’oreille.

Sa. (à part.) Oh! les traîtres! Voyez un peu comme il me
prend au pied levé! J’ai là une cargaison de femmes et autres
objets pour l’île de Chypre; si je. manque la foire, c’est une
perte énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse la cette af-

faire, adieu mes gens. Quand je reviendrai, serviteur; on sera
tout refroidi. a Ali! vous voilà! c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette indiflérence? Où étiez-vous? n En sorte
qu’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?
Syr. Nunquam res facies : ahi, neseis inestare hommes, Sannio.
Sa. Credo isluc mclius esse; verum egu nunquam ado-0 ululai fui.
Qui" quidqnid pusse"). mailern anferre potins in præseulia.
Syr. Âge, "mi hmm animnm z quasi jam Iqullam lihi sirli, riginli minæ,
225 Dam huic obsequarc : prmlurea antem le aiunl praticisci Cyprum. Sil. Hem!
Syr. (Joe-misse, hinr qua- illnc reliures, mulla; neveu] conduclam, hoc "in.
Aninnus lilui pendu. l’l»i illinc. spero, redicris lame". hoc ages.

Sa. Nusquam pedum. Pcrii. hercle’ an illi spi: hoc inceperunl. Syr. Timet.
lnjcri srrllpululn llnnlini. Sa. Uscclcra! illud vide.
250 lÎl in ipn) arlinllo olnlni-csnil. Emplæ Inlllicres
llmnplnres, et item Ilinc nlia, qnæ perla Cyprnnl.
Nisi on ad merralum venin, damnuln maximum let.
Nulle si hoc mnitlu. acluln agar"; ubi illinc radiera,
Nihil 0-1, r-zfriwril res. a Nunr demain venir?

355 (Inti lusins? ubi crac? r Cl sil salins perdue.
Qu’un alu hic nunc mancre tain dia, lut iurn persequi.
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Sa. Est-ce la une action, un procédé digne d’Eschine’? Vouloir m’enlever de force mon esclave?

Syr. (à part.) Il faiblit. (Haut.) Je n’ai plus qu’une seule
chose à te dire, vois si elle est de ton goût: plutôt que de t’ex-

poser à tout perdre en voulant tout avoir, Sannion, partage le
différend par moitié. ll tâchera de te trouver dix mines quelque

part.
Sa. Faut-il être malheureux! Je risque maintenant de perdre
encore le capital. Hélas! n’a-t-il point de honte? Je n’ai plus

une seule dent qui tienne; ma tète n’est que plaie et bosse à
force d’avoir reçu des coups de poing, et il voudrait en outre
me frustrer. Je. ne pars plus.
Syr. Comme il te plaira. Tu n’a plus rienhà me dire avant
queje m’en aille?

Sa. Mais si, mais si, mon cher Syrus; quoi qu’il en soit de ce
qui s’est passé, plutôt que d’avoir un procès, je ne demande
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 est
tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.
Syr. Janine enlimemti, id qnod ad le rediturum pour?
Sa. Routine illo dignum ’st? Hoccine incipere Æschinum?

Par oppressionem ut liane mi eripere postulat?

250 Syr. LRbMEil. Unum hoc hebdo, vida si un; placet :
Potius quam renias in periculum, Sanuio,
Servesne un perdes totum, dividuum face.
Minas decem corradct alicunde. Sa. Bai mihi!
Etiam de sorte nunc venin in dubium miser.

245 Pudet nihil. Ormes (lentes labetcrit mihi;

o Præterea colaphis tuber est lolum reput;
Etiam insuper dei’rudet? anquam ahan. Syr. Ut luhei.
Numquid vis, quin ahcam? Sa. lmrno hercle hoc quæsn. Syre:
tint hart snnt acta, potins quant litt-s sequar.
250 Menin mihi reddatur, saltcm quanti empta ’51. Syre.

Scie le non nsum anlehac amicilia inca : ’ V
Memorem me dices esse et gralum. Syr. Scdulo
Faciam. Sed thsiphoncm video. Lætus est

Do union. Sa. Quid? quad le on). Syr. Paulitpcr rune.
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SCÈNE 1V.
CTESlPHON , SYRUS.
Clés. Un service, de quelque part qu’il vienne, est toujours
bien reçu, s’il vient à propos. Maison est doublement heureux,
en vérité, lorsqu’on en est redevable a celui de qui on avaitdroit
de l’attendre. O mon frère, mon frère! à quoi bon faire ton
éloge? Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’expression

si louangeuse qui ne soitau-dessous de ton mérite. Aussi considoré-je comme un bonheur unique entre tous d’être le seul
homme au monde qui ait un frère aussi heureusement doué des
plus brillantes qualités.

Syr. thsiphon!
Clés. Ha, Syrusi où est Eschine?

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 devant 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.
(lTESlPllO, svm’s.

255 CI. Al»; qnivis bouline, qunm est opus, bcnelirinm acciprre gaude-as;
Vcrum enim vero iLl demain jurat. si quem mquum ’st latere, is lit-ne tarit.

0 frater, frater! quid ego nunc le landem Ï Salis carte scie :
Nunqlmm ila magnifia: quidqnam divan], id rirtns qui" superet tua.
llaque unarn liane rem me haha-ra prît-ter alias praIciplmm arbitrer,
la:
O
Fralrcm lmmini nemini
esse prilnnrum .1rtium nia-gis principem.

a

Syr. 0 (ilesipllo! Cl. 0 Svre! :Esrliinus ulni est? Syr. Elluin, te. cxspcrtal
domi. Cl. Hem!
Syr. Qnid est? Cl. Qnid sil? lllius opera, Svrc, nunc vivo, festivum reput!
Qui omnia sibi post put-nil esse jura: mon commodo,
Maledirta, l’amam, iuenrn anion-m. et pecrnlum in se transtnlit.

in!) Nil pote supra. Sud quisnum? Foris rrcpuit? Syr. Marie, nunc 1 ipse exil foras,
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SCÈNE V.
ESCHlNE, SANNION, CTESIPHON, sans.
Esch. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) C’est moi qu’il cherche. Apporte-t-il quelque

chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Esch. (à. Clésiphcm.)Ah! vous voilà fort à propos, je vous cher-

chais. Eh bien, Ctésiphon, tout va bien. Allons, plus de tristezse.
Clés. De la tristesse, quandj’ai un frère tel que vous? Il n’en

est pas question, ma foi. 0 mon cher Esehine, mon véritable
frère l je u’OSe vous louer en face plus longtemps, pour ne pas

vous faire croire que j’agis par flatterie plutôt que par un
sentiment de reconnaissance.

Esclt. Allons donc, quelle sottise! Comme si nous ne nous
connaissions que d’aujourd’hui, Ctésiphon. Ce qui me lâche,
c’est qu il s’en est peu fallu que nous ne fussions prévenus trop

tard, et dans un moment où, avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aurait pu vous tirer (Parfaire.
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 douci
Grâce aux dieux,j’espère que cela n’arrivera jamais.
Clés. J’ai eu tort.

Esth. (à Syrus.) Eh bien, a quoi Sannion s’est-il enlia tésolu ?
Syr. Il s’est apprivoise.

n.4

SCENA QUINTA.

.iasciuxts.J4.-same, (ITESIPHO, SYRl’S.
.353. UN Elle est «acrilegus? Sa. Me qumrit. Nuul quiilnaui elTerl 2’ Occiulil
Niliil rider). 4’53. Elle")! Ûppurlune. le ipsumqnmro. Quid lit. (Îlesiplm?

In iule est nmuia res: ouaille Kerr! lrlfllllllll tuai".

Cl. Ego illam hurle un: outilla, qui quidam le lmheam frulrem. 0 mi machin»,
270 0 mi gamme! ah, vert-or connu in os le landau-i: mnplius,
Ne id assentandi margis, quant que lulu-nui gruluul. rincera exislumes.
.155. Âge, inepte! Quasi "une "ou uorimus nus iuler uns, Ctesiplm.
"ne mihi dolel, nos pinne son) misse, et parue in ouin locum

Remue, ul si mnnes clipereut, lihi nil pussent auxiliarier.
275 CI. Plldclmk. 175:. Ah. slullitia ’st filme, non puclur, [au] «il! lmrunlnnl
Rem! F11M e! pallia. . . Tllrpc ulirlu. Duos Illintêlt, ul islær prohibent.
Cl. PCWMÎ- dis. Quid ailtalldem nolwI Sunnio’! Syr. Jan! "un. est.
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Esrh. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec lui ; vous,
(lte’siphon, entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) 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.
C lés. Ohé, ohé, Syrusi

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 ramène ici les provisions.
Clés. Oui, certes; puisque tout nous a si bien réussi, il faut
passer joyeusement notre journée.
Æx. En tu] forum Nm, ut hune absolvant; tu intro ad illam, Clenipho.

Su. Sue, insla. Syr. Eamus : namque hie properat in (varum. Su. Ne un
quillent;

380 Quamris eliam mince ntiosus hic. Syr. Reddelur : ne time.
Sa. A! ut mime rcddat. Syr. Otarie reildct: tact: mode, ac sequere hac. Sa.
Scipion

(V. nous, lieus, Syrie! Syr. Hem! quid est? CI. Obsecro, harde, hominem illulu inipurissimum
Quant primum ahsolvilole. ne, si mugis irrita-lins sial,
Aliqua ad pairem hoc permanel, nique ego hlm perpaluo perierim.

285 Syr. Non Iiut, hmm anima es : tu cum illa tu intox chicota intermEt lei-tales jolie sterni nabis. et parari cætera.
Ego jam lrausacta re convnrlam me domina cura obsonio.
CI. tu quæso, quando hoc bene suceessit, hilarem hune sumlmus diem.
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ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.
SOSTRATE, CANTHABE.

Son. De grâce, chère nourrice, comment cela se passerat-ii ?
(Jan. Comment cela se passera? Mais fort bien, j’espère.

Sas. Les premières douleurs ne font que commencer.
Con. Et vous vous effrayez déjà, comme si vous n’aviez ja-

mais vu d’accouchement, et que vous ne fussiez jamais accouchée vous-même.

Soc. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne ici; nous
sommes seules encore. Géta est sorti, et je ne puis envoyer
chercher la sage-femme, ni prévenir Eschine.

(Jan. Eschine? il sera bientôt ici; car il ne passe jamais un
jour sans venir.
Soc. Il est ma seule consolation au milieu de tous mes chagrins.
(Jan. Oui, puisque cet accident devait arriver à votre fille,
c’est encore une chose bien heureuse que le hasard vous ait ainsi
servi, et qu’elle 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 conservent!

ACTUS TERTIUS.

. SCENA PRIMA.

SOSTRATA, CANTHARA.

Sas. Obseero, mea nutrix, quid nunc flet? Ca. Quid fiat, rogna?
290 Recto ædepol spero. Sas. Mode doleras, mes tu, occipiunt primulum.
Ca. hm nunc limes, quasi nusqnam adiueris, nunquam iule pepereris.
Ses. Miseram me! neminem habeo: sala: sunius. Cela atrium hic non ndest.
Net: quem Id obslelrirem mittam. nec qui arcessat Æschinum.
Ca. Pol is quidam jam hic adcrit z nain nunquam uuum intermitlil diem.

295 Quin semper venint. Sas. Salas mearum est miseriarum remedium.
Cu. E re nain malins fieri haud pontil, quam factum ’sl. heu,
Quando vilillm oblaium est, quad ad illum aliinel polissimum,
Talem, lali gainera alque anima, natum ex tant: familial.
SOS. Un pal est, ut «lin-i5: SNIÏIIS nobis, "ce: qua-50. ul siri.

ACTE tu, SCÈNE n. 251
SCÈNE Il.
GÈTA, SOSTRATE, CANTHARE.

Gé. Non, quand tous les hommes ensemble se concerteraient
pour parer un tel coup, ils ne pourraient nous être en ce moment.
d’aucun secours, à ma maîtresse, à sa fille et à moi. Ah! malheur à nous! Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois,

sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence, misère, injustice, abandon, déshonneur! Siècle maudit! race de scélérats,

de brigands! 0 le plus perfide des hommes!
Sos. Hélas! qu’y a-t-il donc, que je vois Géta si troublé , si

haletant? . i
Gé. Ni la foi jurée, ni les serments. ni la pitié n’ont pu le re-

tenir, le ramener, ni l’idée que la malheureuse dont il asi indignement abusé était sur le point de devenir mère.
Sas. 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, là, dans le premier moment! Qu’on me laisse le soin de la vengeance, et je
saurai en faire justice. Le vieillard d’abord, je l’étranglerais
pour avoir donné le jour à un monstre pareil. Puis Syms l’insti-

SCENA SECUNDA.
GETA, SOSTRATA, CANTHARA.

300 Gel. Natte illud est, quod, si omttia omnes sua consilia couturant.
Atque huic male salutetn quæraut, multi nil adfcrant,
Quud mihique heræque filiæque herili est : va! misera alibi!
Tot res repente circumvallant, uttdc cmergi non potest,

Vin, egestas, injustitia, solitude, infatnia! ,

305 Hoccine satinai! o scelera! o gettera sacriicgai o hominem impium!

Sos.Me miseram! Qttitlnam est, quad sic Vldcù timidunt et properantcm GctamÏ
Gel. Quem turque fidcs, nuque jusjurandum, nuque illum misericurdia
Repressit, nuque reflexit, neqtte quttd pattus ittstabat prope,
Cui misera: indigne per vint vitium olttulcrat. Sas. Non intelligo

510 Satis, qua loqualur. Ca. Proprius. obsecro, accedamns, Sostrula. Gel. Ait,
Me miserum! vix sttm campos attinti, ila ardeo iracundia.
Niltil est quad malim, quant illatn lutant fautiliam tnilti dari obtient,
Ut ego tram banc in ces evomattt miment, dutn ægritndo itazc est recette.
Salis mi id ltabeam supplicii, dunt illus ttlcisrar "10110.
(in Sctti aniutam primant exslingtlcrcttt ipsi, qui illud pt’odttxit aveins:
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gateur, ah! quej’aurais (le plaisir à le mettre en pièces! Je
[empoignerais par le milieu de corps, et le jetterais la tète sur
le pavé, pour lui faire sauter la cervelle. Lejeune homme, je lui

arracherais les yeux et je le précipiterais quelque part. Les
autres, j’aurais bientôt fait de les culbuter, rouler, traîner, as-

sommer, rouer. Mais il faut aller faire part de cetle mauvaise
nouvelle à ma maîtresse.

Soc. Rappelons-le, Géla!
fié. Hein! Qui que vous soyez, laissez-1110i.
Son. C’est moi, Sostrate.

lié. Où est-elle! - Ah! c’est vous que je cherche, que je de-

mande; je ne pouvais vous rencontrer plus à propos, ma chère
maîtresse.

Set. Quiy a-t-il donc? d’où vient ce trouble?
fié. Hélas! hélas!

Soc. Tu es tout hors d’haleine, mon pauvre (jeta -, remets-toi.
66. C’est fini...

Son. Comment, fini? Quoi donc?
lié. Fini sans ressources; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?

60’. Désormais... t
Soc. Eh bien, quoi, désormais?
60’. Esehinc...
Soc. Après, Eschine’?
Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi "P
Tum auteur Syruln impulsorcm, valu! quibus illum lacer-arum mollis?
Sublimem Inedinm nrripereul, et rapin: pruuluu in terrain statuerem ,
Ù. con-hm rlispergal viaul;

Adulesccuti ipsi eriperem oculus, posllizec. prmcipilcm durent:

530 CIME")! rucrcul, agcrcul. raperem, lundcreln et prosterneront.
Sud cesse lluraul hoc male ilupertiri pimpant? Sas. Remreuuls. Cela! Gel.

Hem, k

Quisquis es, sine mu. Sus. Ego sulu Sustrnln. Cr]. un ca est? le ipsain quærituv
Te emperle : eppidu opporluue te obtulisli mi obviant,

Hum. Ses. Quid est? quid trepidas? Gel. Hem mihi! Sas. Quid festinas. mi
Cela?

325 Animaux reeipc. Gel. Prorsus... SOS. Quid isluc prorsus ergo ’31? Gel. Peminus,
Artum lsl. Sas. Loqncrc ergo, olyseero tr, quid ait. Gel. Jam... Sas. Quhl jeun.

fieu?
Grill. lin-lulu"... Sas. Quid i5 erg"? Gel. .tlienus est ab noslra humilia. Sas.
cm.

ACTE lu, SCÈNE u. 235
66. ll en aime une autre.
. Ses. Malheureuse que je. 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 sûr?
66. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu , Sostrate.

Ses. Ah! malheureuse! Que croire désormais? a qui se lier?
Eschine, notre Eschine? 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?

Gé. Il ne s’agit pas de pleurer; madame.’Voy0ns plutôt ce

ce que. nous avons alaire en cette circonstance. Courberonsnous la tète, ou irons-nous nous ouvrir à quelqu’un?

Cam. Oh! oh! mon garçon, as-tu perdu la tète? sont-ce la de

ces choses qu’en divulgue jamais? i ’ ,
Gt’. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Eschine nous ait tourné le

dos, c’est évident; la chose parle d’elle-môme. Maintenant, si

nous allons tout divulguer, il niera, j’en suis sur. Ce serait compromettre l’honneur et le repos de votre fille. Et quand il avouerait, 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. Ali! point du tout; je n’en ferai rien. ’

06. Que dites-volis?
Son. Je parlerai.
Perii! quereîIGel. Amare ocecpit alimu. Suszœ misera: unilii!
Gel. Nequc irl ormille fort: ab lemme ipsus cripniltpalam.
350 Sas. Salin’ hoc rertum ’st’? Gel. Certain; biset: oculis egumet iidi, Sustrata.
Sas. Ah,
Me miseram! quid jam crottas? zut cui nettes? noslrumne .Esrhinum 7
Nostraln omnium ritam, in que uoslrae spes omnesqne opes site
Bruant : qui aine hac jurabal. se unnm nnnquam rielurum client:
Qui se in sui gremia positurum puerum direbat patris.

535 Il. obsecralurum, ut Iirerct banc sibi uwreln rlucere.
Gel. liera, lacrumaa mitle, ne potins, quad ad banc rem opus est perm, consule.
l’ntiamnrne? au narrcmus cuipiam? Ca. A". au, mi Immu.’ sauris es?

An hoc proferenduni tibi videlnr usqunm esse? Gel. Mi quiilem non placet.
hm primum illum alieno anime a nabis esse, res ipsa initient.
sur Nulle si hoc pelain prol’erimus, ille intilins ibit, set scia.
Tua rama et guetta vils in dubiuin veniet. Tqu si nlaxumc
Falealur. qnlun Inlfl alimu, non est utile liane illi dari.
Quapruplcr qnuquo pacte tacite ’st opus. Sus- AII. minnutc gentiuiu.
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L’an. Ali! ma bonne maîtresse, regardez-y à deux fois.

Ses. l’eut-il nous arriter pis que ce qui nous arrive? Ma fille
n’a poittt de dot ; ce qui pouvait lui en tenir lieu, elle l’a perdu :

on ne peut plus la marier comme tille. ll me reste une ressource :
s’il nie, j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laissé. Enfin,

puisque je n’ai rien a me reprocher, et qu’il n’y a en dans cette

affaire ni motif d’intérêt, ni autre, indigne d’elle et de moi,
Cela, je courrai la cltauce d’un procès.
61’. Au fait, vous avez raison; parlez-en, c’est le mieux.
Sas. Toi, cours Vite chez notre parent llégion, etcoutel lui bien
toutel’all’aire d’un bouta l’autre. il étaitintime ami de mon pan-

Vre Simulus, et nous a toujours témoigné beaucoup d’affection.
61?. C’est en ell’et le seul homme qui s’intéresse à nous.

Ses. Dépêche; et toi, ma chère Cantltare, cours chez la sagefemme , afin qu’on no l’attende pas quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE Il].
DÉMÉA, plus SYRUS.

Dé. Je suis perdu t On m’a dit que Ctésiphon avait pris part à

l’enlèvement avec Eschine. Il ne manque plus à mon malheur
que de voir celui qui est bon à quelque cltose se laisser débau-

aI

cher par l’antre. Où le trouver a present? On l’aura entraîné
Non factum. Gal. Quid ais? Sas. Proferam. Ca. Hem. men Sonne, vide quant

rem agas. ’

545 Pejort: res loco non polesl. esse, quant in quo nunc situ ’sl.
Pritnum indolnta est; (nm pneu-rua, que: secunda ci des erat,

Partit: pro virgine dari nuptum non potest. lloc reliquum est:
Si infilias ibit, testis mccuut est nnnulns, quem ipse antisernl.
Postretnn quando ego tttilti snm roustie, a me culpatn esse ltnnc procul,
550 Neqne pretinut, ncque rem intercessisse illa nut me indignant, Gala,
Experiar. Gel. Quid istuc? arcedn, ttl tttelius dicos. SOS. Tu, quantum potes,
Abi, atque lleginni cognait) lutjns rem enarrato omuctu ordiue :
Nain is noslro Simulo fait snutuius, et nos celui! utaxutne.
v Gel. Nam lierclc nlius netno respicit nos. Sas. Propulse; tu, mon Cantltara,
355 Currc,’obstctriccm arcasseyut, quum opus sil, ne in mon nabis sicl.

SCENA TERTIA.
DEMEA, status.
De. Disperiil Ctesipltoneut audivi filiunt
Uun admisse in replient: cunt Æsehino.
Id misera restal milti mali, si illutn potesl,
Qui alicui rai est, olim euut ad acquitictn adducere-
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dans quelque mauvais lieu. C’est ce libertin qui l’aura décidé,

j’en 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 après lui, il

ne me le dira jamais. Ne faisons semblant de rien.
Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute l’affaire d’un
bout à l’autre, comme elle s’est passée. Je n’ai jamais vu homme

plus joyeux.
De’. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extravagance!
Syr. Il a complimenté son fils, et il m’a fort remercié de lui
avoir donné ce conseil.

Dé. (à parti) J’étoulfe. v
Syr. sur-le-champ il nous a compté la somme, en y ajoutant
une demi-mine pour faire bombance. Je puis dire que ses intentions ont été bien remplies.
’ Dé. Ah! ah! si vousvoulez qu’une commission soit bien faîte,

chargez-en
ce drôle. .
Syr. Hé! c’est 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
’foi. -- 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.
560 Ubi ego illum quœram? credo aliduclum in ganeum
Aliquo. Persulsit illo impunis, sui me.
Sud eccum Syrum ire vidco : bine scilm jam, ubi sial.
Atque hercha hic de grogs illo est: si me souscrit

Eum quœritare. nunquam client carnufex. - .

565 Non ostendam id me telle. Syr. Omnom rem mode seni.
Quo pacte haberot, euarralnus urdine.
Nil vidi quidquam henni. De. Proli Jupiter!
Homiuis stultitiam. Syr. Collaudavit liliulu;
Milii, qui id dedissem consilium. egil gratias,

370 De. Disrumpor. Syr. Argentum adnumeravit illico,
Dedil prælerea in sumptum diinidium minæ.

1d distributum aune est et senteutin. De. Hem,
Huit mandes, si quid recto curatum velis.
Syr. Ellem, Demea, baud adspexeraui le: quid agilur
375 DE. Quid agalur? voslram nequeo mimri salis
Ratinncm. Syr. En lierele inepta. ne ilimm dole,
Alque absurda. Pistes cælcrus purga, Drame;
Congrum illum maxumum in aqua siuito Iuglcre

Paulislier: ubi ego ventru, exossahitur: I
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Dé. De pareils déportements!
Syr. Je ne les approuve pas non plus. Et c’est ce qui me fait
crier souvent. -- Stéphanion, aie soin de faire tremper les salaisons comme il faut.
Dé. Grands dieux l a-t-il donc prisa tâche ou tient-il à lionneur de perdre mon (ils? Hélas! je crois déjà voir le jour où il
n’aura plus d’autre ressource que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà 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.
D15. 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 faithonte.
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 tête aux pieds, vous n’êtes que sagesse; lui, c’est

un songe-creux. C’est bien vous qui laisseriez votre fils en faire

autant!
Dé. Le laisser faire? Est-ce que je n’aurais pas éventé tous
ses projets six mois d’avance?
Syr. C’est à moi que vous parlez de votre vigilance?
330 Prius noln. Dr. [lancine flagilia! Syr. Milli quidem non placent.
Et clamn saupe. Salsameuta lime. Stepllanio.
Fur niaeereutur pulrhre. DE. Di xoslram fidcm!
Ulrum pludiune id Bibi liahcl, un lundi pilla!
Fora. si perdideril guatum? ne misera milii!
385 Yidere videor jam diem illum, quum lune catins
Prufugiel aliquo mililalmn. Syr. 0 Dames!
fÏÎslur est sapera, non quad ante pales mode ’sl

i Ville-ra, sed etiam illa. quzr futura sunt,
i. l’ruspisrere. Dt. Quid’! islam jam penes vos psaltria est?

390 ’S’yr. Ellam intus. De. Eliu, au demi est linliilurus? Syr. Credo, ut est
Denirnlia. Dr. Hæccine fieri? Syr. [lll’plîl lenitan

Patrie, et facilitas prara. Dr. Fratris une quidam
I’IIdel pigetque. Syr. Nimium inter vos. Dunes (ne

Non quia Ides prœsens dico hoc), peniimium inieresl.
395 Tu. queutas quanln’s, nil nisi sapientia es;
"le somnimn : siuercs vero tu illum hmm

Faure lime? De. Sincrem illum? An unn sur lotis memiluu
Prius olferiuem, que!" ille qulidquaul milieu-il?
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Dé. 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: Aipropos, l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (A part.) Je vais envoyer ma hèle aux champs.
(Han) 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 était dans une belle colère.

Dé. Pourquoi donc?
Syr. Il a querellé son frère au milieu de la place, à propos de

cette chanteuse. I
Dé. Vraimenl?

Syr. 0h! il’lui a bien dit son fait. Comme on comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à coup, et d’abord : « O Eschine, s’est-il écrié, c’est vous qui faites de pareilles infamies,

qui ne craignez pas de déshonorer notre famille? »
Dé. 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. Ho! ho!
-Dé. il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.

Syr. Ha! ha! il est à bonne école.
Syr. Vigilantiam tuam tu mihi narras? DE. Sic exit made.
400 [Il nunc est, qnæsn. Syr. Ut quisque suum vnlt esse. itu ’st.
De. Quid? cum vidislin’ lmdie? Syr. Tuumue tilium?
Ahigam hune rus. Jam dndum aliquinl ruri agui-e arbitrer.
De. Satiu’ scis, ibis esse? Syr. 0h! qui egomet prndnxi. De. Optume ’sl.
Melni, ne hœreret hic. Syr. Atque iratum udmodum.

405 ne. Quid autan? Syr. Adorlus jurgio est fratrem npud forum
De psaltria hac. De. Ain’ une? Syr. Vah, nil retirnil.
Nain. ut nuinerabnlnr forte argentnm, inlervenil
Homo de improvisa, eœpit clavnare : a 0 Æschinel
Bruine "agilia fautera te? haie te ndnnittere

U0 Indium genere nostro? n De. 0h! lacrumo gandin.
Syr. a Non tu hoc argentum perdis; sed vilain tuam. I
Dr. Selma oit. spero; est similis majorum muni. Syr. Hui!
De. Syrie, præreptornm plenus isiorum illo. Syr. th!
Demi hahnit nulle disreret. "P. Fit nodule.
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Dé. Je fais de men mieux. Je ne lui passe rien, je le. dresse;
je veux qu’il se mire dans la conduite des autres comme dans
un miroir, et que leur exemple lui serve de leçon. « Faites ceci, n

lui dis-je; I
Syr. Fort bien.

Dé. « Évitez cela. i)

Syr. Parfait.

Dé. a Ceci est bien. n

Syr. Voila le point.
Dé. a Cela est mal. ))

Syr. A merveille.
D15. Ensuite...

Syr. Quel dommage que je niaie pas le temps de vous entendre! Mais j’ai trouve des poissons comme je les voulais; il faut
que je prenne garde de les laissez gâter. Car c’est ur nous un
aussi grand crime que pour vous autres, Déméa, (il? ne pas faire
tout ce que vous venez de dire; etje donne. autant que possible à
mes camarades les mêmes leç0ns : «Ceci est trop salé; voilà qui

sont le brûlé; cela nia pas bonne mine; bon ceci, souvenezvous-en une autre fois. i) 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, Démea, 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 prmlerniillo, consnefaciu; denique
Inspirere, lanqnnnn in specnlnin, in rilas omnium
Julien, nique en aliis sninere exeinplnm silii:

a Hue facile. u Syr. Rode salie. De. a floc fugito. n Syr. Callide.
De. a Hue lundi cs1. n Syr. Islam res est. De. a Hue viliu dalnr. r
420 Syr. PruIiissnnie. De. Pari-o auteur... Syr. Non hercle olium ’st
Nulle mi ansenllandi; pisres ex sente-mie
Nanas sain z hi mihi ne corrumpunlur, malin I’sl;
Nain id nabis [am llagilinni ’51, quain illa, o Denlea,

Non latere vnhis, qua: mode dixli; et qnod queo,
425 (Ionserris ad cuindein istnne præsipio modum :
a Heu salsnin ’sl, hue alluslnin ’st, lier immun ’sl parum;

Illnd rcele: ilernin sic memento! n Sednlu
Malice qnæ possnm pro inca sapientia.
Postrenio, lanqnam in speeulum, in patinas, Delnca,

450 Inspiccre julien, et menue, quid fado usns sil.
Inepla ilCBC esse, nos quai facimns, sentie;
Vernm quid lacias? ut home ’51. ila morcm garas.
Nnmqnid vis? Un. Meulem nabis Inelierein dari«
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Dé. Que vous remariez le sens commun.
Syr. Vous allez de ce pas in votre campagne?

De. 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 de lui : Celui-là me regarde. Puisque mon frère le veutainsi, l’autre, c’est son ailaire.
Mais quel est cet homme que j’aperçois là-bas? N’est-ce pas
I’légion, de notre tribu? Si j’yvois clair, c’est lui-môme, ma foi.

Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme les gens de son espèce 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 reste des débris de 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.
RÉGION, GÈTA, DÈMÊA, PAMPHILA hors de la scène.
Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, Géta l Que me dis-tu?
Gé. La pure vérité.

Héy. Une telle bassesse dans une famille comme celle-là? 0
Syr. Tu rus hinc ibis? DE. Recto. Syr. Nam quid lu hic agas,
455 un, si quid lient.- prîlECipiilS, mime ohleinperet?
De. Ego ver-o hiuc ahan, qunndo i5, qnamobrem hue vent-min,

Ras nbiit : illum euro ennui, ille ad me minet.
Qunndo ita toit frater. de islec ipse iiileril.
Sed qnis illic est, prurnl quem rider»? Eslne Hegin,

440 Tribulis nouer? si satis cerne, is Inertie, mil!
Hume .nnirus nobis juin inde a puera. Dii boni!
Na: illiusmudi jillll magna nabis civiuln
Peunrin ’sl; homo antiqna rirlnlc ne lidc.

Baud cite mali quid urlum ex lier si! pnblice
445 Quai" gauliez)! nhi clinln hnjus generis reliqnias
Boston: VidCÛ. Vah! vin-ire etiam nunc lnhel.
Üppcriar hominem hic, ut Sililllt’lll et rouluqnar.

SCENA QUARTA.
usure, sen, DEMEA, PAMPHILA.
Iley. Pro di immorlalesl [acinus inilignnm, Gala!
Quiil narras? Gel. Sir est l’ai-hlm. "fg. Ex ill.in’ falnilia
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Eschine, ce ne sont pas la les leçons que vous avez reçues de
votre père.

Dé. (à part.) Il a sans doute entendu parler de cette ciranteuse; cela le friche, lui, un étranger! etle père ne s’en inquiète

pas. Ah! que je voudrais qu’il fût la, quelque part, et qu’il
pùt entendre!
"tu. S’ils ne l’ont pas ce qu’ils doivent, ils n’auront pas si bon

marché de nous.
60’. Vous êtes tout notre espoir, Ilégion. 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 abandonnez, nous sommes perdus.
Hzïg. Gardetoi bien de le penser. Je ne le ferai pas, etje ne
saurais le faire en conscience.
Dé. (il part.) Abordons-le. (Haut) Bonjour. Hégion.
Ilég. Ah l c’est vous que je cherchais précisément : bonjour,
Dérrréa.

Dé. Qu’y a-t»il? .

Ilëg. Votre fils aîné, Eschine, celui que votre frère a adopté,
s’est conduit comme il ne convient pas à un honnête homme, à

un homme bien ne.
Dé. Que voulez-vous dire ?

H179. Vous avez connu notre ami, notre contemporain Simulus?
Dé. Si je l’ai connu?
Ilég. Il a déshonoré sa tille.

450 Tarn! illiheralc faeinns esse orlnm? 0 Æsrhinc. ’
Pol baud paternnm islnc dedisli. De. Yidelicet
De psaltrin hac nadir-il: irl illi nunc dalot
Mir-no 1 pater i5 rrilril pendit: hei mihi! .
lilinarrr hic prupe adouci alirnhi, trique andiret hier.
455 IIey. Nisi farcient quœ ille requnm ’st, lrnud sir nuit-nul.
Gel. lu le ripes munis, Horde, nnlris site est.
Te solnm habemns; tu es patrurrns, tu par-eus.
"le tibi murions nus commendarit serrer.
Si descris tu, perirnns. Iley. Cave dixer-is:
460 Neque faciarn, nuque me salis pie pesse arbitrer.
De. Adiho 1 salvere llegionern phrrimurn
Julien. IIPg. Oh, le quarr-ebam ipsurn: salve, Bernes.
Dr. Qnid auteur? [lm . Major lilins trins Æsclrinns,
erenr fratri ndoplandum dedisti, neqne huni,
465 Neque liberalis lunrtus nl’licium est riri.
Dr. erid istur est? îlet]. Nustrurn aminrrrr nous Simnlrrm,
.Mqun Irqnalrrrn? "a. erirlrri? 1h11. I’iliam ejns virginal!
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Dé. 0h!

Hég. Attendez; vous ne savez pas encore, Déméa, ce qu’il

y.Dé.
a de
plus grave. I
Comment! quelque chose de plus grave encore?
Hég. Oui Vraiment; car ceci est jusqu’à un certain point ex-

cusable : la nuit, l’amour, le vin, la jeunesse... vous concevez? on est homme. Mais quand il vit ce qu’il avait fait,
il vintjde lui-même trouver la mère, pleurant, priant, conjurant, promettant, jurant- d’e’pouser. On lui pardonne , onrse

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 il abandonne l’autre. ’
Dé. Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites?
Héy. 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, Déméa, 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 répondre.
Viliavit. Dt. Hem! "cg. Mana, nondum audisti, Demea,
Qnod est gravissimurn. DE. An quid est eliam ampliul?
470 Heg. Vera amplius: nain hoc quidem farnndum aliquo modn ’sl :
Persuasit non. ami-r, vinum, adolescentia :
Humamlm ’st. libiœit factum, ad mitre-m virginis

Vunitipsus nitre, larrumlns, crans, ohsecraus,
Fidem dans,jumns se illam ducturum domuln.
475 [pintant 3l, tacitnm let, cr’editnm ’nt. Virga ex en

(lnmpressu gnrida [acta est; menais hic decimns est.
"le bonus vir nabis psaltriam, si dis placet,
Pararit, qnicum vint; illam descrit.
De. Pro certon’ tu islam dicis. IIrg. Mater virginie

480 In media ’sl, ipsa virgu, res ipsa, hic Cela
Prælerca, ut rapins serrulorum est, non malus,
Ncque iners; Ilitillas, solin unlncm familial]:
Sustcntal: hune nlxduce, vinai, quœre rem.
Cri. [me horde extorque, nisi ila factum let, Demea.

485 Puntremo non negabit; coram ipsum code.
De. Plldet; nec. quid agnm. flaque quid huic responrlcam,
5-40. l’ampli. Miseram me! dilTerur Ilolnrilnn.
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Pamp. Ah! que je souffre! quelles douleurs! Junon Lucine,

à mon secours! Aie pitié de moi, je t’en conjure!

Hà]. Quoi, Geta, serait-ce elle qui accouche T
(hi. Sans doute, I-légion.
1169. Eh! bien, Deniéa, 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 souliert les rigueurs de la pauvreté. Aussi
je ferai tout, j’agirai, je plaiderai, je perdrai plutôt la vie que

(le les abandonner. Eh bien! votre réponse? ’
Dé. Je vais trouver mon frère, ilegion; et le conseil qu’il me

donnera il ce sujet, je le suivrai. .

Ilüg. 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 : on fera tout ce qu’il convient de faire.
IIc’g. Vous vous le devez a vous-même. Géta, mène-moi chez

ta maîtresse. (Ils sortent.)
Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive là. Encore si nous
Jane Luciua fer opem l serra me. obsecro! H01]. Hem !
Nmnnam illa, quæse. parturit? Gel. Ccrto, Hegio. Heg. Hem!
490 Illæc lidem nunc mati-am implant. Demeq:
Qnod vos vis conil, id voluutale impelret.
lime primum ut liant. dans qua-se. ut vobis decet.
Sin aliler animas veslcr est, ego, Bennes,
Snmma vi defeudam harle atque illum mortuuml

495 Cognatns mi erat; une a pueris parvulis .
Saunas edneali; una scalper militiœ et demi
Fuimus; pauperlalem nua pertulimus gravent,
Qnapmpter nilar, l’arialn,.ev]icriar, denique

Animam relinqnam patins, quum illas deSerum.
500 Quid mihi respnndes? De. l’ratrem conveniam, [hagiols quad mihi de hac ra dederit consilinm, id sequar.
H09. Sexl, Bennes, hoc tu facile cum anime cogites:
Quant vos facillime agitis, qnam estis maxume

Putenles, dites, lorlunati, nubiles,
505 Tain maxnme vos æquo anime æqua nouera
Oportet, si vos vllltis perhiberi probes.
DE. Redito : lient, fieri quæ æquum ’st, omnia.
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étions au bout! Mais donner tant de liberté à un jeune hommel

nécessairement il finira mal. Allons trouver mon frère, et lui
décharger ce que j’ai sur le cœur.

SCÈNE V.
HÉGION, sortant de chez Sostmle.

Prenez courage, Sostrate, et consolez votre tille du mieux que
vous pourrez. Je vais voir si je trouverai Micion sur la place, et
je lui conterai toute l’affaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est

passée. S’il est dispose à faire son devoir, qu’il le fasse; sinon,
qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en tenir.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.
CTÈSIPHON, SYRUS.
Clé. Tu dis que men père s’en est allé à la campagne?

Syr. Il y a longtemps. 4
Clé. Bien vrai? dis-moi.
Heg. Deeet le faeere. Geta,.due me inlro ad Sostratam.
i De. Non me indicenle lune fiant: utiuain hoc sit mode
NO Dcfnnctnm! vernm nimia illœc lieentin
Proleeto evndet in aliquod magnum malum.
Ibo, ac requirent tratrem, ut in cum lune evomam.

SCENA QUINTA.
nacre.
Bono anime fac sis. Sostrata; et islam, quad potes,
Foc consolera z ego Micionem, si apud forum ’sl,

5l5 Conveniam, nique. ut res gesla est, narraho ordine.
Si est, facturas ut sit oftîeium snuln,

Faciat; sin aliter de hac re estcjus sententia.
Respondeat mi, ut, quid agami, qnam primum seiam.

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.
cresmno, SYRUS.
Cl. Aiu’l lunch! lune thiase rus? Syr. Jan: duduin. Cl. Die sodes. Syr. Apnd

Villon ’ut. I
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Syr. il est arrivé, et je suis sur qu’a cette heure il travaille
comme un perdu.

Clé. Ah! plût au ciel que, sans se faire de mal toutefois, il se
fatiguât si bien que de trois jours il ne pût bouger de son lit!
SyriAinsi 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 prés. Que si elle était

plus loin,.la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le temps de revenir ici. alaislorsqu’ilverra que je n’y suispas, il va revenir au

galop, j’en suis sur; il me demandera ou je suis allé, pourquoi
il ne m’a pas vu de la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien ?

ne. 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 en quelque service a leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce niest pas possible.

Syr. Très-possible. I

Clé. Pour la journée, oui; mais si je passe ici la nuit, quelle
excuse lui donner, Syrus il
Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger ses amis la
nuit comme le jour! Mais soyez tranquille : je connais son faible,
et lorsqu’il est le plus en colère, je sais le rendre doux comme
un agneau.
520 Kant quum mouline operis aliqnid tacet-e credo. Cl. Utinam quidem
(Oued cum sainte ejas tint) in se deiatigarit velim,
Ut triduo ber perpetno prursum e lerto naquit surgere.

Syr. [la fiat, et istoe si quid polis est renias. CI. "a: nom hune dieln
Nimis lnisere enpie, a! eœpi, perpetunin in lietitia degere.
525 Et illnd rus nulle alia causa tain male odi, nisi quia prope ’sl.
Qnod si abasset longins,
Prins nov oppressisset illie, quant hue reverti pesse! iterunl :
None ahi me illie non videbit, jam hue recurret, sol scie;
Rogalvit me. IIbi fasrinl: quem ego hodic lotoinon vidi die.

550 Quid diton? Syr. Nihilne in melliflu? CI. Nunquam quidquanl. Syr. Tante
neqnior.
Cliens, arnicas, hospes, neino ’sl rubis? Cl. Saut : quid postes?

Syr. Hisee apura ut data sit. Cl. Que: non data sil? non potest licri. Syr. Potest.
Cl. luterdiu; scd si hie pernoeto, causa: quid dieam, sue?
Syr. Vall. quum vellem etiam nui-lu aiiiicis operam nies essel dari!
i355 Qui" ta aliusas es; ego illias sensu"! pulchre (alleu.
Quant territ unanime. tain placiduin quum me"! redde. Cl. Quo mode?
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Clé. Comment cela?

Syr. Il aime à entendre faire votre éloge. Devant lui, je fais
de vous un petit dieu. J’énumère toules 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 pèrel

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.
DEMI-2A, CTÉSlPHON, 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 [ils n’y est pas. Que faire?
je l’ignore.

Clé. Syrus?

Syr. lié bien?
Clé. Me cherche-H1?

Syr.
Oui. .
Clé. C’est fait de moi.
Syr. Laudaricr le audit libcnlcr : hein le «pull illum deum :

Tirlulcs narro. Cl. Munie? Syr. Titus. Homiui ilico [au-nunc ruduut,
Quasi puera. gandin. Hem libi mule-m... Cl Qlllllllillll est? Syr. Lupus in fabula.

540 Cl. Polar esl? Syr. lpsu’sl. CI. Syrc, quid aigimus? Syr. Fugc mode iulro;
ego videz-o.
Cl. Si quid rognlyil, nusqunm tu me... audisliu’? Syr. Potin’ ut (lainas?

. SCENA SECUNDA.
manu. cresrruo, smts. .
De. Nie ego homo mm infeliv! primuul [rail-cul nusqllaun invcnio gaulium 2
Prîrtcrca autan, dum illum quarra, a villa mcrecllarium
l’idi; negul is. liliuul esse ruri, nec quid agnm sein.
545 Cl. Syrc. Syr. Quid est? Cl. lllcu’ quant? Syr. Vertu". Cl. l’urii. Syr. Qui"
tu buna anima ci.
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Syr. Soyez donc tranquille.

Dé. Malepeste Z quel contretemps! je n’y comprends rien , i
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
nerevenu,
sache
v frère
Dé. Puisque
me voici
voyons sirien.
par hasard mon
ne serait pas de retour.
Clé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure, qu’il ne nous

tombe ici comme la foudre.
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’enloncer 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. (feignant 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!

Dé. (à pan.) Que chante-t-il donc là? A qui en a-t-il? (Haul.)
Que dites-vous, l’homme (le bien? Mon frère est-il chezlui?

Syr. Que voulez-vous dire vous-même avec votre homme de
bien? je n’en puis plus.
Dé. Que t’est-il arrivé?

Syr. Ce qui m’est arrive? Que Ctésiphon nous a assommés de

coups, cette chanteuse et moi.
De. Ouid hue, umlum! inlelieilalis? nequco salis décernerez

Nisi me credo hnic esse naluln rei, lernnllis Iniscriis. ’
Primat sentie mala noslra, priiuns rescisco annula,
Prunus, porro olmunlio; aigre solus, si quid (il, fera.

550 Syr. Rideo hune: prinnnn ail. se sein: : i5 soins nesril omnia.
De. Nulle redeo. Si lorle frater redirril, visu. Cl. Sire,
Oliscrro, vide, ne ille llnr prursus se irrnal. Syr. Eliam laces ?
Ego rancho. Cl. Nnnqnam lierrle hollie ego islnc commillaxn lilii.
Nam me in cellulalu aliqnaln cum illa ruilrludaln; id luli imnm ’sl.

555 Syr. Age, tanne" ego hune amovehu. Dr. Sud ecclim sceleralum Syruln.
Syr. Non hercle hie quidem durare quisqnam, si sic lit, polesl.
Seirc eqnidenl valu. quoi. mihi sin! dnnlini. Que: han: est miaula?
De. Qunl ille garum? quid tu!" Quid ais. Lune vir? Est frater duuli?
Syr. Quid, malum! Illllll hune vir narras? equideln purii. DE. ind tibi 0:le
560
Syr. Ruelles? Ctesipho me pngnis miscrunl, et istam psallrialn

l ACTE Iv, SCÈNE Il. 251

’De’. Hein! que dis-tu?

Syr. Tenez, voyez comme il mla déchiré la lèvre!
Dé. A quel propos?
Syr. Il prétend que c’est moi qui ai conseillé de racheter.

Dé. Ne m’avais-tu pas dit que tu venais de le conduire jusqu’à la campagne?

Syr. C’est vrai; mais il est revenu sur ses pas comme un furieux, ne connaissant rien. Battre ainsi un pauvre veillardl N’at-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, Ctésiphon! Tu tiens de ton père. Va, tu
es un homme à présent.

Syr. Vous l’approuvez? Mais une autre fois, s’il est sage, il

nlaura pas la main si leste.
Dé. Un homme de cœur.

Syr. En effet; il a battu une anVre femme et un malheureux
esclave qui n’osait lui riposter. Ah! oui, un homme de cœur.
Dé. Il a très-bien fait. Il a pense comme moi que tu étais le
meneur 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-

dique d’aujourd’hui. Dé. Hein! que dis-tu?

Syr. C’est comme cela.

Dé. Je vais te casser la tète.

Syr. Je ne connais pas le nom de la personne; mais je sais
l’endroit.

[laque occidit. De. Hem, quid narras? Syr. Hem i vide ul disridit labrum!
De. Quhmohrem? Syr. Me impulsera banc emptam esse ail. De. Non tu cum
rus bine mode
Produite nilms? Syr. rectum; verum venit post insaniens.
Nil peperril : non pmlnisse vorhernrc hominem seuem ?
565 Quem ego mode puerum taulilluln in manibus goumi mais.
De. Lande, (Ilesipho, llalriüns. Ahi. virum le judicu.
Syr. Laudas? Nil; ille continehil pusthac, si sapielv manlls.
DE. Former. Syr. Perquarn. quia miseram mulierem cl me servulum,
Qui referire non umlelmrn, viril, hui! perforliter.

570 De. Non polllit mcluls : idem quad ego sensil, te esse huic roi cajun.
Scd estne frater indus? Syr. Non esl. De. Ubi illum qumram, cogito.

Syr. Scie ubi ait, vernal hodie nunquum monslraho. DE. Hem, quid ais?

Syr. tu. *

De. Diminuelur tibi quidom jam cerclirum. Syr. At nomen nesrio
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Dé. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en descendant?
Dé. Oui.

Syr. C’est le chemin; montez 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." -

Syr. C’est par la qu’il faut prendre.

Dé. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avez raison, ma foi. Faut-il que je 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 mai- son de Cratinus, cet homme si riche?

Dé. Oui. I r ’

Syr. Quand l’aurez passée, tournez à gauche, le long de la

place. Quand vous serez au temple de Diane, prenez à droite.
Avant d’arriver à la porte de la ville, près de l’abreuvoir, il y a

un petitmoulin, et vis-à-vis une boutique de menuisier. C’est là
qu’il est.

Dé. Et qu’y fait-il?

Syr. Il a commandé de petits lits à pieds de chêne, pour
manger en plein air.
Dé. Et pour y boire à votre aise, vous autres?

Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (Il sort.)
Illius hominis. sed locum nui, ahi ait. De. Die ergo locnm. .
»x

Ut
a:
Syr. Nostin’ porlicum. apud nucellnm,
hac deorsum 1’ De. Quidni noverim 7

Syr. Prætcrito hæc recta platea rursus: uhi en veneris,
Clims doorsnm vox-sus canthare le præcipilalo; poste:
Est ad haut manum satellnm; ihi angiporlum propter est,
Illic ahi ctiam raprilicus magna est. De. Kari. Syr. Bac pcrgito.
530 De. Id quidam angiportum non est pervium. Syr. Vcrum hercha, valu l
Censcn’ hominem me esse? erravi. In portieum rursum redi t

Salle hac malta propius ibis. et miner est crralio.
Scin’ Cratini Ilujus ditis hædes? I)E. Sein. Syr. un en! prælerieris,
Ad sinistrnm hac recta platea : ubi ad Diana: veneris.
535 Iln and dextram : priusquam ad portam venins, apuLl ipsum hmm
Est pistrilla, et exadvorsnm [abriez : ibi est. 1)l’. Quid illi (oeil?
Syr. Lucullus in sole ilignis pedibus fariundus dedit.
Dr. l’lri pondis vos? Syr. Beur sana. Il». Sud cossu ad cum perçue.
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Syr. Oui, va! Je te ferai trotter aujourd’hui comme tu le mérites, vieille. rosse! Mais Eschine n’arrive point, l’insupportable ,le dinerse gâte. Ctésiphon de son coté ne songe qu’à ses amours.

Oocupons-nous un peu aussi de nos affaires. Allons à la cuisine
choisir ce qu’il y aura de plus beau et de meilleur, et passons
tout doucement la journée en gobelottant.

SCÈNE Il].
MICION, ancien.
Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant de reconnaissance, Hegion; je ne fais que mon devoir. Nous avons commis une faute; je la répare. Vous m’avez donc cru de ces gens
qui trouvent qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison
des torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiers à se plaindre?
Parce que je n’en use pas ainsi, vous me remerciez!
Hâg.’Ah! point du tout; je vous ai toujours estimé ce que

vous êtes. Mais, je vous en prie, Micion, venez avec moi chez
la mère de la jeune fille, et répétez-lui vous-même ce que vous
m’avez dit, qu’Eschine est soupçonné à cause de son frère; que

cette chanteuse n’est pas pour lui.
Mi. Si vous le jugez à propos et que la chose soit nécessaire,

allons. i

Hég. C’est bien à vous. Car vous rendrez un peu (le calme à

Syr. I sana: ego le exercebo hodir, ut (lignas es, silicerniurn.
590 Æschinna odiose cessat; prandium corrumpilur;
(Îtesiplln aillem in aurore est lotus : ego jam prospiciam mihi :

Nam jam adiho, atque unum quidqnid. qnod quidem erit bellissimum,
(Impala, et cyalhos sorbilans paulatim hune prodncam diem.

SCENA TERTIA.
arum, m1610.
Mie. Ego in hac ra nil reperio, qliamobrcm lauder lantopere, Hegin.
Q
Melun officiant furia;
u.1 quad peccamin a nabis nrtum ’st, corrige :
Nisi si me in illo rrrdidisti esse hominum numero, qui ita putain.
Silli fieri injuriam ultra, si quam feccre ipsi, expostulant;
Et ultra accusant: id quia non est a me factum. agis gratias?
Ilry. Ah, minume : nunquani le aliter atque es, in animum indus) menin.
’ Srd quine, nt ana mecnnl ad matrem virginis cas, Micio,

600 Alqne istmr eadem, quæ mihi dixti, talc dicas malieri,
Suspicionem liane propler fratreni esse; ejus esse illam psallrialn.
Illir. sa ila mquurn relus-s. aut si ila apura est facto. camus, Erg. Beau fifi! 1
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cette jeune fille, qui se consume dans le chagrin et les larmes,
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-même. f
Hëg. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le malheur
sont toujours, je ne sais pourquoi, plus susceptibles que les au-

tres, et plus disposés à prendre tout en mauvaise part; ils
croient toujours qu’on les méprise à cause de leur pauvreté.
Allez donc vous-même justifier Eschine; clest le meilleur moyen

de les tranquilliser.
Mi. C’est juste, vous avez raison.

Hég. Je vais vous montrer le chemin.

Mi. Très-volontiers. ’
SCÈNE 1V.

ESCHINE. . * 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 ? Je n’en sais rien. Soupçonné de la plus

noire trahison, et non sans sujet! Sostrate croit que c’est pour
moi que j’ai acheté cette chanteuse; la vieille me l’a bien fait .
Nam et illi jam animum refleuris, que: dolera ne miseria

605 Tallescil, et lue ofliein fueris funclus. Sed si aliter putts,
Egomel narrabo, quæ mihi dixti. Mie. Immo ego ibo. 119g. Ben: facis.
OmneS, quibus res sunl minus secundie, magis surit, nastie que mode,
Suspiciesi, ad ennlumelinm mania arcipiuul magie.
Prupler sucrin impolenliam se sciuper crcdunt negligi.
610 Quapropter teipsum purgnrc ipsi coraux placabilius est.

Mie. El recto, et verum dicis. IIey. Sequcre me ergo hac inlro. Mie. Rhume.

SCENA QUARTA.
ÆSCHINUS.

Discrucior animi.
Hercule de improvise mali mi olijici,
Taulum, ut neque quid me fariam, neqne quid agnat, certum sic"
615 Membra metu ilcliilia sunl, animus timon:
Olislipuil, pecten! consislere nil ronsili quil. Velu,
Quantum) me ex hac expcdium lui-lia, nescio . tailla nunc
Suspicin de me inridil :
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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 a crier z 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 (le Ctésiphon à cette com-

mère, parce que tout le monde le saurait déjà. Que faire à
présent? Dirai-je que cette chanteuse est à 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.

..

Noque en immerilo. Sostrata credit, mihi me psallriam liane canisse; id *

620 Anus mi indieium facil.
Nain ul llinc ferle ca ad obstelrieem eral. missa, ulii eam vidi, illico
Arcade, rogilo, Pampliila quid agal? jalnnc parlus adsiet?

625

Eone obslclrirem arressal? [lla exclamai : u Alii, ahi jam, Æs’dlincSalis diu dedisli verbe; sa! adIuic tua nos frustrata ’sl fuies. u
Hem l quid isluc, olnserro, iuquam, est? - «Varices, habeas illum, quæ placet.

Sensi illico id illns suspieari; sed me reprehendi (amen,
Ne quid de fralre garrulæ dires-cm, ne lierct palam.
Nunc quid faciaux? dicam fratris esse liane? quad minume ’sl opus
Usquam elTerri. Âge, mille : lieri polis esl, ut ne qua exeat.

650 lpsum id menin, ut ercdanl: tu! concurruul verisimilia:
Egnmel rapui; ipse agonie! solii nrgentum; ad me abdurla est àomum.
Hæc adco Inca culpa faleor fieri : non me liane rem palri,
Ut ut crut gcsla, indienne? Exorasseui ut cam ducerem.
Ccssalum risque adlluc csl: nunc perro, Eschine, expergiscere!
655 None hoc primum ’st : ad illas iho, ut purgeln me. Accedam ad fores.
l’ami! liurrescn semper, ubi pultarc liasee occipio miser.
nous, lieus! Æschinus ego sum z aperite aliquis actinium oslium.

Prodil Mario quiz: conredam hue... .
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SCÈNE v.
MIClON , ESlllllNE.
Mi. Faîtes ce que vous m’avez dit, Sostrate; 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. Eschine!
Esch. (à part.) Qu’a-t-il alTaire ici?
Mi. C’est vous qui avez frappé à cette porte? (A part.) Il ne
dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas un peu à ses dépens ?
Ce sera bien fait, puisqu’il n’a pas voulu se cordier à moi. (Ilaul.)
Vous ne répondez pas?
Esch. A cette porte Î’... Non, queje sache.
Mi. En elYet, je m’étonnais que vous eussiez affaire en cette

maison. (A part.) il rougit; tout est sauvé.
Esch. 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 l’heure m’est

venu prendre sur la place, et amené ici pour lui servir de conseil.

Esch. A que! sujet?
Mi. Je vais vous le dire. Ici demeuraient deux pauvres femmes bien mallieureuses. Je pense que vous ne les connaissez pas,
j’en suis même sur; car il y u peu de temps qu’elles sont un.
nues s’y établir.

SCENA, QUINTA.
MICIO, Æscmxcs.
filin [la ut divti. Sostrata,
650 Facile; ego Æscbiuum convelliam, ut, qllolnodo aria hm sllnl. sein.
Scd qui ostium hoc pultavil? 442?. Pater llcrrle est, perii l filin. Eschine.
1’735. Quid buir hic negoli ’st? Mie. Tune bas lmpulisli fun-s?

Taret. Cur non ludo hune aliquanlisper? mclius esl,
Quandoquidem hoc nunqnam mihi ipse reluit endure.
645 Nil mihircspuudes ? 11’s. Non cquidem istas, quad sciam. 4
JIIic. Ital: nain minbar, quid bic ucgoti cssct tibi.
Erubuit: Bill"! res est. Æs. Die. sodés, pater,
Tibi vero quid istie est rei 7 Illic. Niliil mihi quidem.
Amiens quidam me a faro abduxit made
6330 Hnr adveeaturn sibi. Æs. Quirl Y fuie. Ego dicam tibi:
Habitant hie quædam mulieres, pallpcrflllm.
l’l upinnr, bas non nasse le, et rcrln sein;
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Estiz. Eh bien ! après?
Mi. C’est une mère. avec sa fille.

Esch. Ensuite?
Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est son plus
proche parent; les lois veulent qu’elle l’épouse.

Esch. (à part.) C’est fait de moi ’
Mi. Qu’avez-vous ’? z

Esch. Rien... ce n’est rien... continuez.
Mi. Il est venu, pour l’emmener avec lui : car il habite Milet.
ESt’h. Comment! pour emmener la jeune fille?

Mi. Oui.
Esch.’.lusqu’a Milet, dites-vous ?

Mi. Sans doute.
Esch. (à part.) Je me trouve mal. (Haut). Et ces femmes, que

disent-elles ? I

Mi. Que voulez-vous quelles disent? Rien du tout. La mère
cependant nous a fait un conte : que sa fille avait eu un enfant
de je nesais que] autre homme, qu’elle ne nomme pas ; que celui-ci devait avoir la préférence, et qulon ne pouvait en épou-.

ser un autre.
Esch. Eh! mais, est-ce que cela ne vous semble pas juste,
au bout du compte?
Mi. Non.
Esch. Comment non? il l’emmènera donc, mon père?

Mi. Et pourquoi ne remmènerait-il pas?
Esch. C’est une cruauté, une barbarie; et même, s’il faut
parler plus franchement, une indignité, mon père.
Neutre euim diu hue commigrarunl. Æx. Qllid hlm panel?

film. Virgo est cum malre. Æs. Page. Mie. En virga orbn la! palu.
655 Hic mens anuivus illi genere est proxumus 1
Huit luges cogunl uubere liane. 1E5. Parii .’ Allia. Quid est ?

Æs. Nil... rut-le... pergc. Mie. [s seuil, ut necum archal:
Nain habita! Milcli. Æs. Hem. iirgincm ul seeum archal?
filin. Sir est. -cËs. Milelum usque? ohm"). Mie. "il. Æt. Anima male lat.
660 Qnid ipsæ ? quid aiunl? jute. Quid illas cerises? nihil eniln.
Comment: muter est, case et alio vire
Nesrio que pucrum nalum, nuque cum nominat.
Priorcm esse illum,.non aporlere lluic dari.
Æs. Elle nonne lia-e juste tibi videutur postes Y
665 Illic. Non. Æ’s. Obsecro! non 7 un illam llinc nbducet, piler?

Jlic. Quid illam ni ululant? Æs. Fatma]: vohis duriler,
Immisurirorditerque. «(que miam, si est, pater, I
herlKlllln mugis nperle. illilnerulilur.
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Mi. Et pourquoi?
Esch. Vous le demandez? Mais dans quel état pensez-vous

donc que sera ce malheureux, qui a vécu 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 père.

Mi. Comment cela? qui apromis, qui a donné cette fille? Aqui, quand s’est-elle mariée? de quelle autorité? Pourquoi
avoir épousé la femme d’un autre?

Esrh. Fallait-il qu’une fille de son âge attendît la, près de sa
mère, qu’un parent s’en vînt de je ne sais où pour l’épouser?

Voilà, mon père 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 il Qu’avons-nous à démêler avec’ aux?

Allons-nous-en. Eh bien! vous pleurez ?
Esrh. De. grâce, mon père, écoutezvmoi.

Mi. J’ai tout entendu, mon fils; je sais tout; carje vous
aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux ouverts sur toutes

vos actions. . ’

Esch. Puissévje la mériter toute votre vie, cette tendresse, ô
mon père, comme il est vrai que je suis au désespoir d’avoir
commis cette faute, etque j’en rougis pour l’amour de vousl

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon naturel : mais
flIic. Quamohrem 7 Æs. Rogue me Y quid illi tandem cruditis
670 Fora auimi misera, qui cum illa COUSIN-"lit prier.
Qui inl’elix hainl srio au illam misera num- aunai.

Quum liane Silil vidobil pre-sens priuseuti eripi,
Abduci ab oculis? Facinus indignum, pater.
filic. Qun rationne istur? quis despnndit? qui: dudit 1’

675 (lui? quando uupsit? nurlor his rebut; qui: est?
Cur duxit allouant ’I Æs. An sedan: opurtuit

honni virginem tain grandeur, ilum cognatus lline
llliue veuiret exspc’rtautem? hier, mi pater,
Te (lirez-e mquum fuit, et id rlel’enderc.

680 Illic. Rinliculum : admrsumue illum causam dicerem,
(lui œuvrant adveratus ï Sud quid isla, Ærclliue,
’ Nostra? nui quid "obis cum illi; 7 abeamus. Quirl est?

Qnid lai-ruinas 7 Æs. Pater, obserro, ausculta. Mia. Ælrhine, audivi cumin.
El scia ç nant le urne, que mugis, qua) agis, cura! sunt mihi.
685 Æs. [tu velim me promurentem amer. dum rivas, mi pater,
(Il me hoc delictum admisiue in me, id mihi vehementer dolet,
. lit me lui pudet. Illic. Credo hercle : nain ingenium novi tuurn
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j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étourderic dans votre fait. Dans

quelle ville enfin croyez-vous 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? Avez-vous songé seulement à ce qu’il fallait

faire? 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,
et cette 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 moindre peine, vous verriez un beau jour la jeune femme amenée
dans votre chambre? Je serais désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le reste... Allons, calmez-vous; vous l’épou-

serez.

Euh. Ah l
Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Esch. Mon père, de grâce. ne vous jouez-vous point de moi?
Mi. Moi? me jouerî... et pourquoi?
Esch. Je ne sais ; mais plus je désire ardemment que vous disiez vrai, plus j’appréhende...

Mi. Rentrez à la maison, et priez les dieux, afin de pouvoir
faire venir ensuite votre femme; allez.
Euh. Quoi! ma femme ?... déjà?
Liberalc; sud vereor ne indiligcns nimium sics.

ln qua riiitatc tandem tu arbitrera vivcre ? ,
690 Virgiuom vitiasti, quum te non jus fuerat tangue.
hm id peecatum primum magnum; magnum, et humanum lumen 2
Fecere alii sæpc, item boni : ut puslquam id cvcnit, rude,
Numquid eircumspexti? aut nnmquid tutu prospexti tibi,
Quid lierai? qua fiérot? si te ipsum mihi puduit dirent,
695 Que resciseerem? hier: dum dubitas, menses abierunt deremi
Prodidisti et te, et illam miseram, et gnatum, quml quidam in le fait.
Quid 7 crcdclias, dormieuti hœr tibi coufccluros duos?
Et illam sine tua operain ruliiculum irideduetum dnmum?

Nolim cæterarum rorum le surordenl codem mode. I
700 Bonn anime es, duces uxorem liane. Æs. Hem ! .Mic. Bono animo es, incluant.
Æs. Pater 3
Obsccro, num ludis tu nunc me? JIIic. Ego le? quantabrcm? Æs. Nescio t
Nisi quia tara misera hoc esse cupio verum, ou vcrcur mugis.
Mie. Abi demain, ac deo: comprecarc, ut useront arcessas z ahi.
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Mi. Tout à l’heure.

Esch.Tout à l’heure? .

Mi. Autant que faire se pourra.
Esch. Que les dieux me confondent, si je ne vous aime plus
que ma vie, ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle ?

Esch. Autant.
Mi. Très-bien.

Esch. Mais le parent de Milet, où est-il t!
Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’attendez-vous donc?
Euh. Ah l mon père, allez plutôt vous-même prier les dieux ;
ils vous exauceront plutôt que moi, j’en suis sur; car vous valez œnt fois mieux.

Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous, croyez-moi,
faites ce que je vous ai dit.
Euh. (30141.) Où en suis-je? Est-ce là un père? est-ce là un
fils? S’il était mon 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 surveiller avec soin, pour ne pas faire involontairement ce qui pourrait lui déplaire : volontairement, cela ne m’arrivera jamais.

Allons, rentrons; il ne faut pas retarder moi-même mon manage.
Æs. Quid? jamuc moraux? 41112:. Juin. .153. hm? Mie. Jain, quantum polcsl.
Æs. Di me, pater,
705 0mm; oderint, ni magis te, quem coulas nunc ego amu mens.
Mit. QIIid? quum illam? Æs- .iique. Allie. Perbcuigue. .155. Quill? illi ubi
est Milesius Y

JIic. Aliiil, parfit. narem asrendit: sed cur cessas 7 -5». Abi, pater,
Tu potins deo; comprenne, mm tibi ces une scia,
Quo vir mclior mullo es quum ego, obtemperaturos mugis. ’

7l0 Mie. Ego eo intrn, ut, qua: opus surit, parenhlr; tu tac ut dm. si saris.
l Æs. Quid hoc esluegoli? hoc est patrem esse? nul hoc est liliuul esse?
Si frater au! sodalis essai, qui mugis murcm garerai. Y
Hic non amandusY liiccinc non galantins in sinu est? hem,
flaque adco magnum lui injicil sua commodilale curam?

7l5 Ne forte imprudcns (adam quod nolil: scion: ravelin.
Scd cesso ire intro, ne mon: mois nuptiis agame! sial?
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SCÈNE VL
DÉMÉA.

Je n’en puis plus, tant j’ai trotté. Ali! Syrus, que le ciel te

confonde avec tes indications! J’ai fait toute la ville, [la porte,
l’abreuvoir, que sais-je? Pas plus de fabrique [Si-bas que sur
ma main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant je suis
bien décidé a 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-7
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. Oh! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.

Mi. Je le connais très-bien.

SCENA SEXTA.
x

nanas. r

Dclcssns sum ambulumlo : ut, Svrc, le cum tua
Mullslrationc magnns peuhl Jupiter!
Perreplari asque ("une oppidum, ad pertam, ad lacum z
720 Quo "on? neque nllu imbu-ira illic crut, nec flairent homo
Vinlissu se nilmt quisquam : nunc ver" demi
(Ierlnlu (il-siilcrc est risque, douer redicril.

SCENA SEPTlMA.
MICIO, anaux.
Allie. llm, illi: (litant. null.nn esse in nabis mon").
De. Sud cccuin ipsum. Te jam ilnduui quæro. o Micio!
725 Quirinal"? De. Fere allia llagitia ad te ingenlia
Boni illins nilolesccnlis. Jlic. lier-e aulcm... De. Nova,
tïupilalia. .llic. une, juin... De. Ali! nescis qui tif sil. Mia. Scie.
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DE. Vieux fou ! vous vous inmgincz que je veux vous parler
de la chanteuse; il s’agit d’un attentat sur une citoyenne.

Mi. Je sais.
Dé. (lomnu-ntl vous savez, et laissez faire?

Mi. Pourquoi pas ? Dé. Eh qnoiÎ vous ne jetez pas les hauts cris? Veus ne per-

dez pas la lote? I
Mi. Non, j’aimerais mieux...

Dé. Mais il v a un enfant.

Mi. Que les (lieux veillent sur lui!
Dé. La jeune tille n’a rien.

Mi. On me l’a 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
jeune fille chez moi.
Dé. Grands dieux! prendre cc parti l a

Mi.
Que puis-je faire de plus? »
Dé. Cc que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas au déscss
poir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins en avoir l’air.
Mi. tlais je lui ai déjà promis la jeune fille, c’est chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai calme toutes les inquié-

tudes; voilà cc que je (levais faire.
Dé. Ainsi, vous approuvez sa conduite, mon frère.
Mi. Non, si je pouvais la changer; ne le pouvant pas, j’en
prends mon parti. Il en est (le la vie comme d’une partie de
DE. 0 siultel tu de psallria me somma.Agen: : hoc Imrralunl in virginmn est rit-cm. 311.6. Scie.

750 01":, Mis? et patrre ? Illic. Qllltihi paliar? De. Div mihi.
Non clamas? non insanis ? JIÏC. Non : malim quidam...
De. Puer naln’sl. .llic. ])i hune vol-tant! Un. vingt nihil hahet.
filic. Anilivi. De. lit durerais iiulotila ’sl. fuie. St’lltt’CL
De. Quid nunc futurnm ’st’I Jlic. 1d enim quod res ipsa fe’rt :

755 lllinc hue traust’eretur iirgo. De. 0 Jupiter’
Islorcine pan-to oporlet? Àlic. Qnid l’aeiam amplills’?

De. Quid [arias i si non ipsa rc istnc tibi dolct,
Simulare rerte est hominis. Illic. Quin jam virginal"
Dcspundi; res romposita est; Iinnt nuptiale;
NO Dempsi nictum omnem : luce mage snuthominis. De. Cetcrunl,
Placet tibi factum, Miciu? JIic. Non, si queam
Maure; nunc, quum non qneo, anime æquo tex-v.
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des z si l’on n’obtient pas le de dont on ale 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-

dues pour 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,
je suis tente de croire que vous la garderez pour chanter avec
elle.

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces belles choses?

.Mi.
doute.
’le branle?
Dé. Et vousSans
danserez avec
elle en menant
Mi. D’accord.
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 là cette mauvaise hu-

meur; prenez un air riant et gai, comme il convient, pourle
[la rite ’st hominum, quasi quum lutins tesscris.

Si illud. quad marnme opus est jaclu. non endil;

745 Illnd quad ceridil forte, id orle ut rorrigns.
De. Correrlur! nempe tua nrte viginli mina!
Pro psallria.pnriere, quum, quantum point,
Aliquo nbjiricndn est; si non prolio. gratin.
Mie. Neqne est, nuque illam sana: studco venderc.

750 De. Quid illn igitnr tarins? filic. Demi erit. De. Proh divum lideml
Mandrin et mater familias "un in ilomu?

Mie. (Inr non? Dr. Snnnm crudis tu esse. filin Eqnidom arbitrer.
Dt. Un me dl aunent. nl rinlco luam ego ineplinm;
Facturnm credo, ni habens, quirnrn centiles.

755 filic. Cuir non? m. El nova ullplu andain lin-c disrct. Mie. Scilicct.
De. Tu inter eus restiin durlnns saltabis. JIIic. Probe.
DE. Probe! filin El tu nobiscnm nua. si opus sil. De. He mihi!
Non le luce pndent? Mie. 1mn rero amine, o Demen,
Tua!" istnnr irncundinnl, nique iln uti dorer,
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mariage (le votre lits. Je rais les rejoindre un moment, et. je

reviens. -

De. Grands dieux! quelle. conduite! quelles mœurs! quelle
folie! Une femme sans dot, une .chautense a ses crochets, un
train de prince, un jeune homme perdu.de débauche, un Vieillard insensé! Non, la Sagesse même, quand elle son mêlerait,
ne viendrait pas à bout de saurer une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.
SYRUS, DÈMFA.

Syr. D’honneur, mon petit Syrus, tu tics agréablement soigué et tu as gaillardement fait ton métier, va. Maintenant que
me voila bien pansé, il m’a pris fantaisie de faire un tour de

promenade par ici. -

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de l’ordre qui
règne lit-bas!

Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (Haul.) Hé bien!
quelles nouvelles? Comme vous avez l’air triste l

D6. Ah ! pendard!
760 Hilarnm ne lubentem fac le gnali in nuptiis.
Ego bos conveniam; post hue redue. De. 0 Jupiter!
Hannine vilaml lioscine mores! banc demcutinm!
[Ier sine dote teniel; inlns psaltria est;
Domina snmptunsa; adolescens luxn perditus;

765 Seau (ln-lirons z ipso si rupiat SalnsI
Serrure prorsus non patent banc familiarn.

ACTUS QUINTUS. ’
SCENA PRIMA.
SYRUS, DEMEA.

Syr. Ædepol, Syrien. te cnrasti monitor,
Lauthne munus ndministrasti tuum.
khi. Seul poutquam intus cum omnium rernm salnr,

770 Prodeambnlarc lino libitum est. I)f. lllur sis vide
Enemplnm disciplinai. Syr. Erre auteur hic adest
Sont-x nuiter. OHM fil? quid lu es tristis! Dr. ÛIIË icelui!
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Syr. 0h l oh! vous allez déjà commencer vos sermons?
Dé. Drôle, si tu m’appartenais...

Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre fortune serait.
faite.
Dé. Je ferais un exemple sur toi.

Syr.
Pourquoi? Qu’ai-je fait? i. Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où nous a
jetés un attentat infâme , qui n’est qu’à moitié réparé, tu t’es

enivré, coquin, tout comme s’il s’agissait d’unetbelle action.

Syr. (à part.) J’aurais bien du ne pas sortir.

SCÈNE Il.
DROMON, svuus, DÉMÉA.

Dr. Ohé! Syrus, Ctésipbon te prie de. revenir.
Syr. Ver-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctésiphonî’ *

Syr. Rien.
Dé. Quoi ! maraud, Ctésiphon serait-il chez vous?
Syr. Hé! non.
Dé. Pourquoi donc a-tnil parlé de lui?

i Syr. C’est un autre personnage de ce nom, une espèce de
parasite subalterne. Vous ne le connaissez pas?
Dé. Je vais savoir...

Syr. Que faites-vous? où allez-vous donc?

Dé. Laisse-moi. . Syr. Obc, jam tu verbe fendis bic sapientia!
De. Tu si meus esses... Syr. Dis quidem esses, Demain.
Ac tnam rem constahilisses. De. Exemple omnibus
(Zurarem ut esses. Syr. Quamobrem? quid foui? De. Regina?
ln ipso turbo aulne in pecroto marnais.
Oued viv sedatnm satis est, potasti, scelus!
Quasi rc bene geste. Syr. Sana nollem bue exitum.

SCENA SECUNDA.
DROMO, SYRIJS, DEMEA.

780 Dr. "eus, Syre! rogat te Ctesipbo, ut rodons. Syr. Abi.
Dr. Quid (rîtesipbonem bic mural? Syr. Nil. DE. Ebo. carnufex.
Est (îlesipbu inlus? Syr. Non est. De. Cur bic nominal?
Syr. Est clins quidam. parasitnsler poululus.

Natif? Un. Jnnn scille. Syr. Ollitl agis? que obis? I)». Mille me.
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Syr. N’entrez pas, vous dis-je. .
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence Y Veux-tu que je te casse
la tète?

Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode, surtout pour
Ctésipbon! Que faire maintenant? Ma foi, en attendant que tout
ce vacarme s’apaise, allons nous cacher dans quelque coin,
pour y cuver notre vin : c’est ce qu’il y a de mieux.

SCÈNE III.
MICION, DÉMÉA.

Mi. Nous sommes tout prêts, comme je vousl’ai dit, Sostrate;

quand vous voudrez. Mais qui sort si brusquement de chez
moi?
Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir? à qui me plaindre? à qui adresser mes cris? 0 ciel! ô terre! ô mers où règne

Neptune! ’ -

Mi. Bon! a toi, Ctésiphou. [la tout appris, c’est la sansdoute
ce qui le fait tant crier. L’orage approche; il faut le détourner.
Dé. Le voila ce fléau, ce corrupteur de mes deux fils!

Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.
Dé. Me voici calme et de sangnfroid; faisons trêve d’injures,
et raisonnons. ll a été convenu entre nous, c’est vous-même qui
735 Syr. Noli, inqllom. De. Non manum obstines, mastigia?
Au tibi jam maris cerebruin dispergam bic? Syr. Alnjt.
Ædepol vomi»- turent baud situe commodniu.

pboni. Quid ego uwlc uguIn 7
Nisi dum bu" siloscunt lurbw, intercu in auguluin

710 Nique abonni, nlque cdormiscum hoc iilli : sic agora.

SCENA TERTIA.
MICIO, nanan.
1111.8. Pareto a nabis surit, itn ut divi, Soslrata,
Ubi vis. Quisnmn a me pepnlit tnm graviter fores?

De. "ci mihi! Quid facial"? quid agoni? quid clament? ont querar?
O atrium! o lerrn! o marin Neptuuiv filiez Hem tibi!
795 Rescivil miment rem ; id nunc chum! se cet.
Forum lites : surrurrendnm ’st. ne. Eccum adrst
Communie cnrruplrla nostruni lilicrnui.

filic. Tandem reprilne irannidiaIn. alqlle ad le redi
De. flapi-cui, redii, niilto nialedirln omnia :
C300 Rein Ipsnni putcnlus. Dirlum inter uns bue fuit.
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l’avez proposé, que vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni

moi du votre; n’est-ce pas vrai? dites.
Mi. Oui, je n’en disconviens pas.
Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous aboire? l’ourquoi le recevezwous? pourquoi lui achetez-vous une maîtresse,
Micion? N’est-il pasjuste que la partie soit égale entre nous?
’ Puisque je ne me mêle pas du votre, ne vous mêlez pas du mien.
Mi. Vous avez tort, mon frère.
iDé. Tort?

Mi. IOui ; un vieux proverbe dit qu’entre amis tout est
commun.
Dé. c’est bienjoli! mais vous vous en avisez un peu lard.
Mi. Écoutez-moi un peu, de grâce; mon frère. D’abord, si
vous êtes mécontent du train que mènent nos enfants, rappelez-

vous, je vous prie, que vous les éleviez jadis tous deux selon
vos moyens, dans la conviction où’vous étiez que votre fortune

seraitun patrimoine suffisant pour eux, et que je me marierais
sans doute. Eh bien! ne changez rien à vos calculs; ménagez,
amassez, épargnez; tachez de leur en laisser le plus que vous
pourrez, faites-vous-en un point d’honneur. Quant à nies biens,
sur lesquels ils ne devaient pas compter, soutirez qu’ils en jouis-

sent ; cela ne fera point brèche au capital. Tout ce qui viendra
de mon côté, ce sera autant de gagné. Si vous vouliez vous
Ex le adco est orlum, ne lu curares menin,
che ego lunm?.Respunxle. 11112:. Furinm ’sl, non ncgo.

DE. (liu- nunc alun] le polal? fur recipis menin?
Car cutis amical", Mien)? Nain qui minus
30?: Mihi idem jus requin" in esse, quoil marina ’sl lihi ?
’ anmlo ego lunm non cui-n, ne cura menin.
Alfa. Non wallllll ilirit. I)L’. Non? Mit. Sam velus verlium hoc quidem ’sl.

(Iommnnin esse alliirorum inlrr se munie.
Dr. l’accu l unau (lamina islam "au Malin csl.
SIC JI1ic. Ansculla panels. nisi molcslum ’sl, Demea.
I Principin, si id le Inonlcl, suinplum lilii,
Quoi" lacilnil, quine, hoc facile icelui) cogites:
Tu illes duo olim pro re lunchas tua,
Oued salis [intubas lua buna anilmlius fore,
Slîi ICI me tu"! unirent crmlidisti sriIiccl
Dueluruln. Ennulcm illam ralinncin aniiqlnm aldine;
Conserva, quarre, parce, lac quum pluriinum
"lis rcIinquns; "lurianl tu islam oliliue.
bien. qua: primer spom avenue, ulmilnr sine.

320 De summa nil deccdul; quad liinc accesscril,
Id de lucre [hulula esse : muni: Mec li vole:
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mettre cela dans la tète, mon frère, Yens vous épargneriez bien
des ennuis, à vous, à eux et in moi.
Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur conduite?...
Mi. Attendez. Je conçois; c’est la que j’en voulais venir. Il
y admis l’homme mille nuances, d’après lesquelles il est facile

de le. juger. Deux hommes font-ils la mémo chose, vous pouvez
souvent dire : Un tel a bien pu se permettre cela , mais l’antre
n’aurait pas on le faire. Ce n’est pas qu’il y ait quelque diffé-

rence dans leur conduite, mais il y en a dans leur caractère.
Ce que j’ai vu des caractères de nos enfants me fait espérer
qu’ils seront. tels que nous les désirons. Je leur trouve du bon

sans, de l’intelligence, de la réserve. quand il le faut, une
affection réciproque: ce sont les traits distinctifs d’un noble
cœur, d’un bon naturel. Vous les ramènerez quand vous le voti-

drez. Mais peut-être craignez-vous (grils ne soient un peu trop
indifférents pourleurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous donne

de la raison, nous rend sages a tous autres égards; seulement
il nous apporte certain petit défaut : il nous fait attacher trop
de prix a l’argent. Le temps leur inspirera bien assez tôt ce
goût.

Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons, mon frère, que
tonte votre indulgence ne nous perdent pas. h
Mi. C’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires idées, ahanIn animo rere cogilare. Demcn,
Et mihi et tibi, et illi! deuipseris molesliunt.
Dr. Mille rein; Eflllsllclllliilhüu ipsoruni... Mia. Mana :
923i Sein, istnc illam. Mn": in humilie, Demi-.1,
Signn insulit, ex quibus conjertura facile fil,
Duo quum idem incilint, saque nt possis direre:

Hue livet impnne lacera linie, illi non lieel;
Non quo dissiinilis res sil, sur! que is qui ravit.
5150 Quæ ego in illis esse video, ut ennlitlnm fore
[la nl volnmus: video ces sapera. inlelligere, in loco
Yen-ri. inter se amure : seire est lilieruui
Ingeuium ntqiie aninuun z qumis illo: tu (lie
lit-duras. At eniin inclues, ne ah re sin! lumen
835 Omissiures panlo- 0 limiter Demen,
At] muni.i alla Mate sapimus rectins.
Solnnl hoc nnum viliuni seneelus aille-ri hominilllls z

I Attention;
sumns ad rem nonnes. qumn sut est;
à.

9

’ tas actuel. ne. Ne niniinm modo

380 Bonze tu.» . .r nos ratinant-s. Mieio.
Et un" irte ouin-Ils a-quns sulnortnnl. Jlir. Tare,
Non fiel. Mille jam islam; (la tu limlie mihi;
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donnez-vous a. 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. Môme 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 lit-bas. Tâchez seulement de la bien garder.
Dé. 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 t’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.
A votre place, j’obligerais même mon fils à coucher avec elle,

bon
gré malgré. .
Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir un tel carac1ère! Et moije suis... t

Mi. Ah! vous allez recommencer? ’
Dé. Non, je me tais.

Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête, passons-le
°gaiement.
Exprime froment. De. Scilicotita lempira fart,
ineiundlnn ’st. Cetcrum rus rras cum lilio

845 Coin primo lneu ibo lune. filin Innno de net-te reviser).
Hollie mode hilnrnm le face.’])e. El islam psaltriain

lino illuc martini liinr alvslmham. Mie. Pngnaveris.
En parla proranin illi: allignris filium.
Modo facile, ut illam nerves. De. Ego istue videra :
850 i Atqne illi, farina: pleur, fumi ac pollinie.
Coquequ sil fait!) et molendo; prmter, bien
Meridie ipso faciam ut slipulam colligat :
Tain exeoctmn reddam atque airant, quum carlin ’sl. Alfa. Plant.
Nnnc mihi videre sapere : ltqne equitlem lilium

855 Tom eliani, si nolil, cogam ut "un illa ana cubct.
Dr. l)erides? l’ortmmtus, qui isln anima aies; ’
Ego sentie... Mie. Ali, pergisue? Dr. Jamjam desino.
filic. I ergo intro; etcui rei est, ci roi hune summums dicta.
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SCÈNE 1V.
DÉMÉA.

On a beau s’être fait un plan de vie bien raisonné, les circonstances , Page, l’experience y apportent toujours quelque
changement, vous apprennent toujours quelque chose. Ce qu’on
croyait savoir. on l’ignore; ce qu’on mettait en première ligne,
on le rejette dans la pratique. (l’est ce qui m’arrive aujourd’hui.
J’ai vécu durement jusqua ce jour, et voici qu’au terme de ma

carriere je change d’habitudes. Pourquoi? parceque l’expé-w
rience m’a prouve que rien ne roussit mieux à l’homme que l’iné

(lulgenco et la bonté. c’est une vérité dont il est facile de se

convaincre par mon exemple et par celui de mon frère. Toute
sa vie, il l’a passco dans les plaisirs et la bonne chère; toujours
lion, complaisant, gracieux pour tout le monde, évitantde choquer. .
qui que ce lût, il a vécu pour lui, il ne s’est rien refusé; et tout
le monde laitson éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans façon,

bourru, morose7 ecnnome, maussade, avare, j’ai pris femme :
quelle galerc que le mariage l J’ai eu (les enfants, autres soucis!
Puis j’ai ou a lâche (le leur amasser le plus que je pourrais ; je
me suis lue le corps et l’aine a faire des (motionnes. Aujourd’liui,°

sur mes Vieux jours, je ne recueille pour fruit de mes fatigues
que la haine du mes enfants. Mon frère, lui, sans s’ètre donné le

sceaux aman.
DEMEA.

Nnnquam in quisquam bene subxlucla ratiune ad rilam fuit.

860 Quiu res. m1.". usas scalper aliquid mlporlel nui-i,
Aliquid montent; lll illa qluu le, scire (cellas, nescins,
Et (par lilii putaris prima, in experiunnlo ut replulies 2
Qiunl nunc mihi erenil. Sam ego Vlllllll durant. quam vixi naquo adhuC,
Prope (lcrursn spolie ouaille: id quumulirom? re ipsa repperi.

965 Flieililalc nihil esse llun.ini melius, aequo clemenlin.
Id esse verum, in me ulnpu- et [raire cuiiis facile ’st nosccre.

Illu Mlnllll smuper egil illam in allo, in conviviis, ’
(Ilemcns, placidus, nulli halera os, anlrlilcre omnibus,
Silii riait, silni sulnptum fucit; ouilles lie’ncilicuul. amant.

870 Ego illo agrostis, alvins, trislis, pareils. truculenlus, tenu.
Duxi Ilwreln : qua") "Il Iniserinlu iitliÏ Hall lilli,
Alla cura : lleia autel", dam slmleo mis ul quum plurimum
Fucerem, enntrivi in quiet-onde vilain nique Matou) imam,
Nune exacte relate hoc frucli pro laborc al) eis fera,

0dium. [ile alhr sine laliore palria politur commoda:
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moindre mal, goûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’est à lui qu’ils confient leurs

secrets, c’est lui qui est l’objet de leur amour, c’est chez lui
qu’ils sont tous deux; moi l’on m’abandonne. On lui souhaite

de longsjours, on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants
que j’ai eu tant de peine à élever, mon frère en a fait ses enfants

à peu 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, puisqu’il m’en porte

le défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’aiment et tiennent à moi. 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 plusâgé.

SCÈNE V;
SYRUS, DÉMËA.

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 t

Syr. Très-bien. .

Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour commencer trois
choses que je me suis forcé de dire z Mon cher! Qù en est-on 7
Illum amant; me fugilant. llli credunt consilia mania,
Illum diligunl, apud illum sunl amho; ego descrtus 5mn.
Illum ut viratoptaut; menin aulem Iuorlcm exspeclanl scilicel.
[la ces mco labore educlos maxumo, hic. fait sues
880 Paulo sumptu. Miserinm omncm ego capio; hic potitur gaudie.
Âge, age nunc jam experiamur perco contra, ecquid ego possiem
Blonde dicere au! licnignc forure, quando hue provocat.
Ego quoque a mais me amari et magni pendi postulo.
Si id fil dando al ne obsequendo, non posterions forain.
885 Decrit: id inca mmume refend, qui sum natu maxumus.

SCENA QUINTA.
SYllL’S, DEMI-LÀ.

Syr. nous, Demea, rogat frater, ne allons lonçius.
DE. Quis homo? 0 Spire nestor! salve. Qnid lit? quid agitur?
Syr. Recto. De. Oplumc ’st. rlam nunc lune tria prilnum addidl
Prætcr naturam : o nestor! quid lit? quid agitur?
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Comment va la me? (Haul.) Tu es un brave garçon, et je suis

tout disposé a faire quelque chose pour toi. ’ Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras bientôt la preuve.

SCÈNE V1.

GETA, panax.
Gai. Bien, madame ; je vais voir chez eux quand ils enverront
chercher la nouvelle mariée. Mais voici Détiiea. Que les dieux

vous
gardent! ’
Dé. lia! comment t’appelles-tu ?

64.
Géla. ’
D6. Eh bienl Geta, je te regarde comme un garçon impayable; car c’est montrer un véritable dévouement que de prendre

les intérêts de son maltre comme je le les ai vu prendre aujourd’hui, Géta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en présente,

je suis tout dispose à faire quelque chose pour toi. (A part.) Je
tache d’être gracieux, et j’y réussis assez.

66. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de moi.
Dé. (à part.) Peu à peu je. me concilie d’abord la valetaille.
0

890 Scrutin baud illiheralcm proches le; et tibi
Lubem beneflxim. Syr. (initiaux Indice. De. Alqui Syrie,
floc verlan ’Ql, et ipsa rc expcricre propcdicm.

SCENA SEXTA.

cm, panax.
Gel. Horn. ego hue Id lins provisn, quum Inn! virginem
Amusant : au! eccunI Dcmeam: saluts des.

895 I)t. 0! qui meure? Gel. fichu. De. Cela, hominem annulai
Prcti le esse llodie judieavi anime inca :
Nain il! mihi profecto est serras spectatns salis,
(lui dominas curie ’11, ita ubi tibi semi, Cota.

Et tibi, 0b tram rem, si quid usus venerit,
900 Lubcns bellcfavim. Moditur esse affabilia;
Et bene proscdil. Gal. Bonus es. quum lime existumas.
De. Paulatiin plehcm primulum fado menin.
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sema vu.
ESCIIINE, DÉMÉA, SYRUS, GÉTA.

Esch. (seul.) En vérité, ils me font mourir d’ennui, à force

de vouloir sanctifier mon mariage: ils perdent toute la journée
avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, où en est-on, Eschine?
Esch. Ah mon père, vous étiez là?

Dé. Ton père! oui, je le suis par le cœur et par la nature;
car je t’aime plus que mes yeux. Maispourquoi n’envoies-tu

pas
chercher
femme?
Euh. Je
ne demande pas ta
mieux.
Mais on attendllavjoueuse
de flûte et les chanteuses qui doivent célébrer l’hyménée. n I

Dé. Dis-moi, veux-tu t’en rapporter à un vieux bonhomme?

Esch.
’ les chanteuses,
Dé. Laisse-moiParlez.l
là l’hyménée, les flambeaux,
et tout le bataclan; fais abattre au plus tôt ce vieux mur qui est
dans le, jardin; introduis ta femme par la; des deux maisons n’en
fais 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 miappelle 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’importe, après tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,

SCENA SEPTIMA.

ÆSClllNlIS. 1mm, suas, aux.
1E8. Occiilunl me quidcm. dum nimis sanclas nuplial
Stade"! huera; in npparanda consumunl dicm.

905 De. Qnid agilur, Æschine? Æs. Ehcm, parler mi, tu hic crus?
De. Tuus horde vero et anima et nnlura pater,
Qui te mm! plus qua") hoscc oeulos. Sud cur non domum
Ulorem nrcessis? Æs. Cupio; vermn hoc mihi moue ’50,
Tibicinl, et hymenæum qui content. DE. Elle!
910 Vin’ tu huit seni auscultant? Æs. Quirl? DE. Mina hm face,
Hymenæum, lurbas, lampadas, tibicinas,
Atquc liane in hurle maceriam jubc dirui,
Quantum pnlcsl; hac transfer; Imam fac (lomlllîl.

Traduce et malrem et familiam omncm ad nos. Æs. Placel,

915 Pater lepidissime. De. Euge, jam lepidua mon.
Fralri ædes fient parvis z turbam damum
Adducel, lumptum «baillet; mulla: quid mua?
ce
l5
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Déméa, engage ton satrape de frère a payer les vingt mines.

(Haul.) Eh bien, Syrus, tu ne te bouges pas? Tu ne vas pas...
Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (A 66m.) Et toi, va les chercher
et amène-les.
60’. Que les dieux vous récompensent, Déméa, pourl’empres-

semeut sincère avec lequel vous souhaitez tant. de bonheur à
notre maison!
Dé. Je vous en crois dignes. (A Eschine.) Qu’en dis-tu?

Esrh. C’est mon avis aussi. ’

Dé. Cela vaut cent ibis mieux que de faire passer par la rue

cette jeune mère qui souffre encore.
chh. En effet, mon père, on n’imagina jamais rien de mieux.
Dé. Voilà comme je suis. Mais voici Micion qui sort de chez

lui. - SCÈNE VIII.

MICION , DÉMÉA, ESCHINE.

Mi. c’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc? Est-il vrai,

Déméa, que vous ayez donné cet ordre?

Dé. Oui, vraiment; en cette occasion comme en toute autre.
je veux autant que possible ne faire qu’une seule maison de
cette famille et de la nôtre, la choyer, la servir, l’attacher à
nous.
Ego Iepidus bien grelin!" : juin: nunc jam
Dinmnerel "le Balivlo viginli minus.
99.0 8’113, cessas ire ac lucet-e? Syr. Quid ergo? DE. Dirac.
Tu illas ahi et traduire. Gel. Di tibi. Dame-a,
Bellefacianl, quum le ritleu linslrze fauniliie
Tain ex anima factum velle. Un. [lignas arbitrer.
Quid ais tu? 1E5. Sic upinor. De. Multu rectiu’st,

925 Quam illam puerpcram lm "une duei per viam
.Egrolnm. Æs. Nil euim virli malins, nui pater.
De. Sic solen : sel] eecnm, Mieio egreditur foras.

SClâNA OCTAVA.

m1010, nanan, Æscutxts.
Mie. Juin-1 frater? uhi i: est? tune jnbcs hoc; Démon?
De. En vero jubco, et’ ac ra et aliis omnibus

950 Quai" umume Imam farci-e nos banc familiam.
Calcul. ldjmure, adjunc’erc. rik- lla «page. lulu-r.
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Euh. 0h! 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

a une mère... ,
Mi. Eh bien, après?

Dé. Honnète et digne femme...

Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune...

Mi. Je le sais.
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir d’enfants.
Elle n’a persoune pour prendre soin d’elle; elle est seule.

Mi. (à part.) Où veut-il en venir?
Dé. ll faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’adresse à Eschine),

charge-toi de conclure l’aflaire.
Mi. Que je l’épouse! 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 l
Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu t’écoutes?

Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer par là.

Mi. Vous radotez.
Euh. De grâce, cédez, mon père.

Mi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à 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 soixanteocinq ans,
Mie. Baud aliter couse». DE. [mine lierele ita nobis deeet.

Primum huqu uxori est mater. Mie. Est: quid postea?
De. Proba et merleau. Mie. Il: aiunl. De. Natu grandior.
955 Mie. Scie. De. Parere jam din liæc per aunas non patent;
Noe qui un respiciat, quisquam est; sala en. Mie. Quam hic rem agit?
De. Hanc te æquum est ducere, et t4 opemm, ut fiat, dare.
Mie. Me ducere autem! De. Te. 1ms. Me? De. Te, inquam. Min. Ineptisl
De. Si tu si: homo,
Hic facial. Æz. Mi pater. Illic. Quid? tu nutem huie, asine, auscultas? Dt.
Nihil agis:

940 Fieri aliter non pattu. Mie. Delirae. .Es. Sine le exorem, mi pater.
Mit. lnsanisl enfer. DE. Âge. da reniam lilio. film. Salin’ sanus es? un
Noms mai-itou lune demuin quinto et sexagesimo
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et que j’epouse une vieille édentée? C’est la ce que vous me

conseillez tous (Jeux?
Euh. Rendez-vous, mon père, je le leur ai promis.
Mi. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel enfant.
Dé. Ah l... Et que serait-ce s’il vous demandaitquelque chose

de plus important?
Mi. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sacrifices?
Dé. Cedez dOnc.

Euh. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.

Mi. Me laisserez-vous?
Esrh. Non, tant que je n’aurai pas gain de cause.
Mi. Mais c’est de la violence. I
De. Laissez-vous donc aller, mon frère.
I Mi. (l’est immoral, ridicule, absurde, contraire à mes goûts,

je le sais; mais puisque vous y tenez tant, je me rends.

Esch. A la bonne heure. Vous méritez bien tout mon
amour.
Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander encore, puisqu’on en passe par où je veux?

Mi. Eh bien, qu’y a-t-il encore?
Dé. Hégion, leur plus proche parent, devient notre allié; il est

pauvre; nous devrions lui donner quelque chose.

Mi. Quoi donc"! p

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 jouissance?

Mi. Un petit coin de terre, cela? I
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut pas moins le
Fiam, nique anum decrepilam dut-am? idne catis alu-tores mihi?

Æs. Far; promisi ego illis. .llic. Promisti mitent? de le largitor, puer.
905 De. Age, quid, si quid le majus oret? filiez Quasi non hoc sil muumum.
De. Da venium. Æs. Ne gravure. DE. File, promilte. Mir. Non omittitis?
1153. Non, nisi le exorcln. fille. Vis est lime quidam. DE. Age prolixe, Micin.
Mie. Elsi hoc mihi pravum, iueptum, ahsnrdum, atque alienum a vita me:
Videtur, si vos tantopere vultis, liai. dis. Benc hein.

950 Marito le amo. De. Vernm quid ego tlicaln, hoc quum fit quod vole?
Mie. Quid nunc? quid restat? De. Hegio bis est cognatns proxumux,
Adl’mis nabis, pauper: bene nos aliquid l’ancre illi decet. .

Illic. Onid facere? De. Agelli est liic snb urbe paulum, quad locitas foras.
Haie demus, qui frnntur. Illic. Paulum id antem est? DE. Si inultum.’st, tamen

MI Faciundum est: pro patre huic est, boum 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 autres vieillards, nous avons
tous le défaut de tenir tropà l’argcnl. Il nous faut éviter ce re-

proche; rien de plus vrai : mettons donc le précepte en pra-

tique. I

Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce coin (le terre,

puisqu’Eschine le veut.

Esch. Mon père!
’De’. A présent vous êtes bien mon frère par le cœur comme

par le sana.
Mi. J’en suis ravi.

Dé. (à part.) Je lui ai mis son couteau sur la gorge,

SCÈNE 1X.
svaus, DÉMÉA, MICION, ESCHlNE.
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.

Mi. La liberté? à lui? 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 i
Restreint! nunc meum illud verbum fucio, qnod tu, Mien),
Banc et sapienter dixti dudum : a Vitium commune omnium est,
Quod nimium ad rem in senecta attenti sumac : t! liane maculai" nos decel
Ell’ugere: dictant est une, et re ipsa fieri oportet.
960 ’filic. Quid istic? dabitnr, quanquuidem hic vult. Æs. Mi pater.
DE. Nunc tu mihi es germanus pariter anime ac corpore, .llic. Gaudeu.
De. Suc nibi hune gladio jugule.

SCENA NONA.
I sans, panax, MlClO, ÆSCHINITS.
Syr. Factum est quad jussisti, Demea.
De. Frugi homo es, ego adepol hodie mon quidam sententin
965 Indice Syrum fieri cette æquum libarnm. J111. Istnne lilienim’?

Quoduam oh factum? ne. Mulla. Syr. 0 "osier Demea. :depui vir [multi ce.
Ego iitos minis tuque a put-ris ennui ambes sedulo :

25.

294 LES ADELPHIËS.
leur naissance : leçons, conseils-sages préceptes, je leur ai tout
donné autant que possible.
Dé. Il y par-ait. Et tu leuras appris sans doute aussi alaire le

marche, a enlever des courtisanes, à fetoyer en plein jour : ce
sont la des services quem ne pourrait pas attendre du premier
venu.

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, inonirere, ces! lui qui a poussé ce matin à l’achat

(le cette chanteuse, lui qui a conclu radiaire. ll estjuste de. l’en
remuipenser; vos autres esclaves vous en serviront mieux. D’ailleurs Eschine le desire.
Mi. Tu le désires?

Exclu Oui, mon pure.
Mi. Puisquelu le désires, allons,Syrus, viens ici, approche :
tu es libre.
Syr. Merci. J’en rends grâce à tout le monde, mais à vous

surtout, monsieur.
1M. Je suis. enchanté.

Esrh. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon honneur un complet, et que je visse nia femme Phrygia libre comme moi!
Dr’. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présente le sein aujourd’hui à l’en-

faut dlEsehine, votre petit-fils.
Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur, puisque c’est
i elle qui a allaité l’enfant, il est de tonte justice qu’on lui donne
la liberté.

Mi. Pour cela?
honni, "muni. belle pneu-pi wemper. quir pollli. munie.
ne. Ras apparut: et fluide") porro haie. ohsmmre cum fille.
970 Smrlum ndrlurere, appui-ure de (lie emnixinm 1
Non medioeris hmniuis haie sunl officia. Syr. 0 lepidum ruplll!
Un. Poslremn, hmlic in psallrin lm enmmln hic ndjulur fui!
Hic (munit : IlrlldlîSFC mqnuln ’sl; nlii meliures eruul.

Deniqnm hir vol! fieri. Allie. Yuï ln lier fieri? 171k. Cupia. Afin. Si quidam

975 Tu vis, Svre. chu Meule hue ml me :Iiher este. Syr. Brun lacis.
Omnibus gratin": Indien. et senrMnu lihi prxelerezl, Dolmen.

I)r. (hindou. .453. El en). .Nyr. Credo z ulilmm lier perpetuum (in! gnudium :
l’hrvgiani u! mon-m menin nua menu" videur" lilwruul.

Un. Optimum quillon] muliercin. Syr. El quidam lue nepnli huqu filio

980 Hudie primun Innunuiun dodu! lune. I)I’. "errle rem serin. l
si quidmn prima Ali-dit. lulu! dubinm, qui" emmi mquum siel.
Jlîr, 0l. rani rem? l)". 0h mm t podrvmu a me aruanlum, qunnlincrl. sumilq.
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Dé. Certainement. Tenez,-je vous rembourserai ce qu’elle

vaut. V

Syr. Ahl monsieur, puissent tous les dieux prévenir toujours

vos moindres désirs!

Mi. Tu as fait une bonne journée, Syrus.
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 doigts.)
Esch. C’est un honnête garçon.

Syr. Je vous le rendrai, sur mon honneur; essayez de me
prêter.

Eseh. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. Il le fera.
Syr. Que vous êtes boul

Esch. 0 le plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci, mon frère? Qui a pu

opérer en vous un changement si seudain? Quelle lubie vous
prend? D’où vous vient cette générosité si subite?

Dé...le vais vous le dire. C’étaitpour vous prouver que, si l’on

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 déplaît, parce que je ne me prête pas à toutes vos fantaisies,

justes ou non, je terme les yeux: gaspillez, achetez, faites ce
que vous voudrez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
Syr. Di lilii. Demeu, umnia omncs semper optai; encrant.
Mie. Syre, processisli hodic pulchre. DE. Si quidam perm, Mieio,
995 Tu lnum ofliciuln fades. nique haie aliquid paulum [me manu
Dederis, nnde ntalur; reddet tibi rite. Allie. Istrie vilius.

Æs. Frugi hume est. Syr. Reddnin herrle, da mode. Æs. Age. pater. Mie.

Post consulam. i

DE. Facial. Syr. O vit nptumel Æs; 0 pater mi festivissime ’

Mia. Quid istuc? qum res tout repente mores minuit tues?
990 Quod prolnhillm? qua! islam subit; est larguas? DE. Dicnrn tibi :
Ut id ostenderem, qnod le isli facilem et festivum pillant,
Id un!) licri et rem rila. aequo adeo ex æquo et bovin;
Sud tir asxcnlaudo alque indulgendn et largiendo, Micio.
Nunr adeo si oh enm rem rubis me; vitæ iinisa, Æsrhine, est

903 Qilin non juan iniuxta promus numianmnino obseqnor,
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dirige, et qubn vous mprflnnu tomes les fois que, grâce à l’inoxpérionce de votre âge, vous n’y verrez pas trop clair, que la pas-

sion vous mnporloru et que la prudence vous fera défaut; si
vous voulez qu’on mus ccdv à lovoilzion, me voici tout prêt à
vous rendre cos son ives.

Euh. Ah! mon père, nous nous abandonnons à vous. Vous
savez mieux que nous ce qui! faut faire. Mais, mon frère, que décidez-vous à son égard?
Dé. Je lui pusse sa chanteuse. Puisant-il n’en tenir là!

Mi. A la bonne homo. Nageurs, applaudissez.
Miau Lutin : drumlin, curule, facile quud hllIia Iuln’l.

Sen] SI id mm, puhm. quum un pruplcr mluluswnlinm
Minus vident. mugis Impulse Cllllllls, cousuhhs [MUNI],

. "au: ruprchcudcre et ronflera «un... ohm-rumine in loco;
1000 Erre me quiIid funin valus. .155. Tibi. puer. prrlmllimus.
Phu un. llllld npus («du au: sen! de Iran-e qllld fiel? De. Sino.
Habcll: in "tu: une") fadai. Jlic. [aluc roule. Plaudilc.

FIN DES ADELPHES.

L’HÉCYRE.

V ARGUMENT
DE L’HECYRE DE TÉRENCE,
PAR SULPICE APOLLINAIRE.

Pampliile a épousé Philumène : avant ce mariage, il lui a fait violence un jour, sans la connaître, et arraché du doigt uu’anneau dont
il a gratifié la courtisane Baccliis , sa maîtresse. Il est parti aussitôt
. après pour l’île d’Imbros, sans avoir de rapports avec sa femme. Ce-

pendant celle-ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette circonstance a sa belle-mère, fait revenir sa tille chez elle, sous prétexte

de maladie. Pamphile, de retour, surprend le secret de l’accouche-

ment, et consent à le garder pour lui; mais il ne vent plus de sa
femme, ce que son père impute a sa liaison avec Bacchis. Justification
de cette dernière, au doigt de laquelle Myrrhine reconnaît l’anneau
dérobé à sa tille. Pamphile reprend sa femme et son fils.

PREMIER PROLOGUE.
L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà fait son appa-

rition devant vous; mais, chose étrange, elle a paru sous les
C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA
lN TERENT" BBCYRAI.

Uxonm duit anphilns Philumenlm ,
Gui quondlm immuns virgini vitinm obtulll x
Calanque par vin) quem detrnxit nnnulum
Devient Amiens Baachldi meretriculæ.

Bain pronom] in lmbrum en t Implant baud lltigil.
"une muter litera gnvldam, ne id un: menu,
Il: azura ad le tiramisu z reversi: Pamphilun :
Deprellendiv. pantin: : cela! z uxorem (amen
nocive" non un; pater inount Bneehidîa
Amorolu. Dam se purule Bueohll, nnnnlum

liner vilialœ (ont: lumen Myrrhina.
Unum acini: Pnnphihu cum mie.

PROLOGUS i.
Hum: ut liure nomen lalmlœ : hure quum dam est
Nova, novum intervenu vilium et calaminas,

me PROLOGUE. l

plus fâcheux auspices: elle n’a pu être entendue ni jugée. Le
public, captive par les merveilles d’un acrobate, n’eut d’atten-

tion que pour lui. Clest donc par le fait une véritable nouveauté.

[fauteur n’a pas voulu dans le temps laisser recommencer ce-

preuve, afin de conserver le droit de vendre encore sa pièce.
Vous en avez eu déjà de sa façon : daignez faire connaissance
avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.
Vous voyez en moi locateur de la troupe, et,sous couleu
d’un prologue, (est une requête queje vous présente. Puissiezn
vous l’accueillir! ll ne s’agit que d’accorder à ma vieillesse un

droit dont jiai souvent use dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle picce proscrite à sa naissance, et
dlempèclier que llœuvrc ne meure avec l’auteur. Voyez les premieres productions de Cecilius. Je n’en ai pas mont-é une seule

qui ne soit tombée à plat, ou niait eu grandlpcine à allcrjusqu’au bout. Mais je. savais qu’il n’est qu’heur et. malheur au

theatre : aussi niai-je. pas reculé (levant un labeur où la peine
étaitsùre et le prolit bien incertain. liai remonté ces mêmes
picccs avec un soin qui encouragea lenteur à m’en confier d’auUt nequc speclari, nuque cogliusri potneril.
"a populus studio stupidns in lllllïlmlllllo

5 Aninnun occupera! t nunc lurr plane est pro nova;
El is qui scripsit liane. 0b rani rem nolnlt
ltcrum relurre, ut iternln pusse! vendent.
Alias cagnostis ejus -. quasi) liane noscile.

PROLOGUS Il.
Orator Id vos veuio ornatn Prologi:

10 Sinite, Monitor sim. eodcm ut jure uti sans"!
Liceat, quo jure sum nsus adolescenlior,
Noves qui enclins leci ut invelerasrerent,
Ne Un" Poela scriplura CTEIHL’SFCNËI.

In bis, qllas primum (larcilii divin-i novas .

l5 Partir" sum cnrnm unaus, partita vix sleli.
Quia scilmm duhiam loriunam esse sceniccm,
Spa inecrla, curium mihi labarum susluli.
Easdcm agar: rŒpi, ut al) codem alias discerem
Novns, sludiose, ne illum al: studio abducerem.

20 . Perfeci ut spcclarcntllr: ulii sunlcngnitæ,
Platine sunl: ita poulain restilni in lnruin,
l’mpe jam remntum injnrm dllVlfrdariu’n

PROLOGUE. 29ch tres, et tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le faire
écouter du public. Une fois compris, il a plu ; et je-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’a me ranger parmi ceux qui le décourageaient, qu’à lui conseiller de se croiser les bras et de renoncer au théâtre, je-n’aurais que trop réussi : il n’eût plus écrit

une
seule ligne. ’ .
Ceci 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 à se faire écouter, tant la
fatalité semble la poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraireià
cette fatalité, c’est que votre attention intelligente seconde nos

etTorts. 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 femmes nous forcent à déguerpir avant la fin. Fidèle à mes anciennes habitudes, j’essaye une seconde représentation de la
nouvelle pièce. Le premier acte réussit. Mais toutà couple
bruit se répand qu’on va donner des gladiateurs z 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
A]: studio, nique ab lallorc, atquc orle musica.
Quod si scriptorem nprevissem in præsentia,

25 Et in deterrendo voluisscm open-nm sumcrc,
Ut in clic essct potius quum in negotiu;
Deterruisscm facileY ne alias scrihcrcl.
Nunc quid pelain Inca causa æquo anime alleuditc.
Recyram ad vos refera, quem mihi pet silentium

30 Nunquam agerc licitum est; ita eam oppressit calamitas.
Eau: cnlumitatem œstral intelligentia
Sedahit, si cri! ucljutrix nostræ industries.
Quum primum cum agere cœpi, pugilum gloria,
Funambuli undcm accessit exspcrtntio.

55 (Ïomitum conventus, strcpilus, clamer mulicrulu
Faure, ut ante tempus exireln Taras.
Vcterc in nova cmpi uti consuctudine,
In cxpcriumlo ut essem : refera dentu).
Primo «tu places. quum interca rumor nuit,

40 Datnm iri gladiatorcs; populus convolal;
Tumultuantur, clamant. pugnant de loco;
Ego interea menin non potui lutai-i locum.
Nunc turbe non est, otium et silentium est;
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vite. Aujourd’hui plus de désordre ; partout du calme, du silence. r
Le moment est venu pour moi de prendre une revanche, et pour
vousde releverla scène comique. Ne soufl’ rez pas que le théâtre de-

vienne la propriété (le 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-

pêche: 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 à en composer d’autres,
et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec lui à l’avenir, je ne

ferai pas de mauvais marchés.
Agendi tempns mihi datum est. rubis dahir

45 Putestas condecorandi Indus sccnicos.
Nolitc sinon: pur vos nrtcm musicaux
llecidere ad paucos z Tacite ut veslra auctorilas
Men: auctoritnti fautrix adjutrixque sil.
Si nunquam avare pretium statu] arti mess.

50 Et cum esse quantum, in animum induxi, inalliinum,
Quam maxime servire vestris cemmodis :
Sinite impclrnrc me, qui in tutelam meam
Studium suum. et se in veslram cemmisit lidem,
Ne cum circumventum inique iniqui irridcant.

55 Men causa causant accipite. et dut: silenliuui,
lit lubeal scriberc aliis, miliique ut discerc
Nova: expcdiat, posthar pretio emptas mec.

PERSONNAGES.
Le PROLOGITE, Acteur chargé de réciter.

Lames, père de Pampliile. De 57.17.94, je tire au sort. Nom qui

emporte le sens de prédestiné. ’ -

Sosrnxre, mère de Pampliile. De adirai-i, sauver, et flpzîèç, armée. C’estle personnage de la belle-mère.

PAMPuiLE, fils de Lachès et de Sostrate. De sa; et oing, chéri

de tout le monde. -

humera, père de Philumène. De calât», économie, et imfiâ,
cheval. Parcimonieux pour son- écurie. Homme d’habitudes
sévères et frugales.
MYRRHINE, femme de Phidippe. De PNêëîv’ll, myrte. Parfum d’a-

mour.
.
.
pudeur. -

BACCIHS, courtisane, ancienne maîtresse de Pamphile. De Dix-1.64,
Adonnée au vin. L’idée que présente ce nom est le contre-pied

du caractère de Bacchis, qui a de l’honnête et presque de la

PlIlLOTlS. De çitdmç, amitié, ou «gotha, qui aime à écouter.

Curieuse,- fine oreille.

PARMÉNON, esclave de Sostrate, De nage: n’y Sec-nant 5mm, qui

reste au côté de son maître (ironiquement); le personnage est

toujours en course.
SOSIE, esclave de Pampliile. De «rétamas, conserver; les esclaves
étaient exempts des périls de la guerre.

Sun, entremetteuse. Nom de pays; d’origine syrienne.

DRÀMATIS PERSONÆ.
Plonocus. Artor qui rccitat prologum, A 7:95 et Malew.

Lunes. senex, pater Paumu. A 27.1ch, sortilus mm; quasi, au)" slulula est et
definita son.
Sos’rnn, mater Purniu. A 6031m, serrure, et arparbç, exercitus. Hæc est

illum.
Purmws,’tilins Lamant: etSosfllATÆ. A 1:5; et que; omnibus Citrus.
PHIIJII’PL’S. senex. pater Piann’Æ. A parcimonia equcstri. A (95:82.), parcimonia,

etïnfioç, equus; homo parais rtfrugi.
Mnnnm. mater l’ananas. A yvêèivn, myrlus. Quasi, gym nmormz rrrlalnl.
BAccuia. mcretrix. arnica PAnlrniLi. A delcç, vina dcdiln. (ln hac tamcn fabula
t modestnm agit et probe vcrccundnm Bacrliis.
Patterns. çihc’mç, amicilt’a. Ve], ut. vult Perletus, âme nü (godron. ln que
immune, lit, Videtur esse aurium signiticalio.

v. -. . .

PAlllllw, nervas Son-nui. flapi: Tu) 35636111 (mon,apuddamummmanem.
Sosu. «un! PAIPIIILI. A carguent, scrutin, quad servi ScrYBnlül’ ln belle.

Sue, "un, lem. Syriaci generil inulier.
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302 NOMS DES PERSONNAGES.
PERSONNAGES MUETS .’

PHILUMÈNE, fille.de Phidippe et de Myrrhine, femme de Pamphile. De (grimpât, aimée.
Scm’rus, petit esclave de Pamphile. De ampïôç, sauteur. Nom d’un

petit valet agile.
UNE nommes.

Survuras DE BACCius. .
La scène est à Athènes.
PERSONÆ MUTE.

Patumnu, puelta, Plumrr filin et HYIIINB, nupta lephilo. Quasi pilonnent,
smala.

Sel-nu. servulus Purin". Ixiprèç, saliens, a mupTëV, qui est expeditu; et agilis. Fora similiter in pour: scella par jocum induceretur servulus, nomme l’Evzillc’.

Nurnx.

Aucun Baccara".
Sccna est Athenis.

J 41...-.-
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L’HÉCYRE.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.
ramons, SYRA.
Phil. Ah! 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-

time n’entrerait sous son toit? Et quels serments! il y avait de
quoi persuader les plus incrédules. Eh bien l le voilà marié.
Sy. Aussi je te. conseille bien d’être sans pitié pour les hommes.

Il faut les piller, les gruger, les ruiner tout autant qu’on en
rencontre.
Phil. Sans en excepter aucun il
Sy. 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
faveurs au meilleur marché possible. Et tu te ferais scrupule de
leur tendre des piégés à ton tour?

Phil. A tous, sans en excepter, ce serait conscience.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.
PHILOTIS, sua.
Ph. Per pal qnam panons reparlas meretricihus
Fideles evenire amatorea, Syra.

60 Val hic Pamphilus juraliat quotiel Bacchidi!
Quam zancle! ut quivis facile posset crcdere,
Nunquam illa vive dueturum uvorcm domuni.

Hem l durit. Sy. Ergn propteren te sedulq
Et monel) et liortor, ne rujusquam miserai,
65 Quin spolies, inutiles, lacer-es, quemquam nous si),
Ph. Utin’ eximium nemincm halte-am? Syr. Nutriment.
Nom nemo illorum quisquam, scito, ad le venit,

Quin ita parsi se, nbs le ut blauditiis sui!
Ounm minimo pretio 51mm voluptutem expleat.

70 Hiseine tu, amnlio, non contra insidiahere?
Ph. Tamen pol eamdem injuriuln est esse omnihul.

3m L’llÉtLYRE.
Sy. Conscience? D’user de représailles? de prendre ces genslu au piège qu’ils ont dressi- pour nous? Ah! que n’ai-je (on
âge et ce minois-là, ou que n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.
PARMÉXON, PillLOTlS, mm.

Par. (à Srirlus, qui reste dans la maison.) Si le patron me
demande, tu (liras que je suis allé au port m’informer du retour
de Pamphile; s’il me demande, entends-tu, Scirtus? S’il ne me

demande pas, ne dis rien : l’excuse me servira pour une autre
fois. Mais n’est-ce pas cette cheire Pliilotis? D’où nous revient-

elle?
Phil. Eh! Bonjour,
bonjour, Parmenon. Philotis. Sy. D’liunneur, l’urnienon, je suis votre servante.

Pur. Et moi, sur ma parole, je suis votre serviteur, Syra. (A
I’hilolis.) Où ôtes-vous donc allée vous amuser, la belle?
Phil. M’amuser? ah! bien, oui. J’ai passe ces deux ans à Co.

rinthe avec un brutal de capitaine que j’ai eu sur le des tout ce
long temps, pour mon malheur.
Par. Je le crois; tu as dû souhaiter souvent de revoir Athènes,
et te mordre les doigts de ton escapade.
Sy. lujurinm auteur est ulrisci ndversarins,
Anl que vin repleut le illi, codeur ipso: tapi?
Elle-u, me min-mm! cur non ont istirr mihi
75 .15le et forma est, sut tibi hæt senteutial’

SCENA SECUNDA.
manne. PHILOTIS, svnA.
Par. Selle! si quai-rat me, mode isse (licite
Ad portum, perrontaluin adventuin l’amphi".
Audin’, quid dicam, Sein-le? si quæret me, illi

Tutu diras; si non aillent. nullns (liner-i5.

80 Alias ut uti passim causa lute inlegra.
Seil videon’ ego Philotium? unde lime advenil?

Pliilutis. salve mnltum. Ph. 0 salie, l’armoire.
S’y. Salve, mcrnslor, Parmeno. Par. El tu ardepnl, Syrl.
Die mihi, Pliilotis. uhi le uhlectasti tain clin?

85 Ph. Minuine equidem me ohlectavi qlliP. rum milite
Curinllmm hinc sum profecln inlmmnnissimo.
Biennium ihi perpetuum misera illum tuli.

Par. Ædepol te desiderium Athanarum arbitrer.
Philotium, clapisse sape, et le tunm

ACTE I, SCÈNE u. 30:.
Phil. Jene puis te dire combien j’étais impatiente de plan-

ter la. mon homme, pour venir vous rejoindre, et. faire bonne
chère comme autrefois avec vous en toute liberté. Lin-bas on me

comptait les paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que sous

son bon plaisir. A
Par. C’était en vérité bien impertinent à un capitaine de vou-

loir fermer la bouche à une femme.
Phil. Mais quiest-ce donc que cette histoire que Bacchis vient
de me conter chez elle? je n’en reviens pas. Elle n’est pas morte,

et Pamphile est marié?
Par. Marié! c’est-à-dire...
Phil. Qu’esthce 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

comment veux-tu que je te croie? Voyons, Parménon, explique-toi.
Par. Il ne faut pas que cela se sache. Ainsi, trêve de ques-

tians. ’

Phil. Bah! tu te défies de ma discrétion? Je tiens à cette confidence : mais ne crois pas que ce soit pour en faire part à d’au-

tres; je veux la garder tout entière pour moi.
Par. Tu as beau dire, je n’irai pas aventurer mon dos sur la
foi de ton éloquence.
90 Consiliuul couteulpsisse. Ph. Non diri poum,
Quum rupida cran: hue redeundi, abeundi a milite.
Vasque hic vidcndi, antiqua ut consuetudinc
Agitarcln inter vos libere cnnvivium :
Nain illi Imud licchat nisi praetinilo loqni,

95 0mn illi plzlcercnl. Par. Hnud opiner. commode
Finem statuisse urationi militem.
Ph. Sel] quid hoc negoli est? mode qui» narravit mihi
Hic intus Baffilis? quad ego nunquam credidi
Pure. ut ille hac vira posant animum inducere
100 Uxorcni Imbcre. Par. Hubere nutem Y Ph. Elle tu! un non Millet?
Pur. Rabot, au] lirnue luce vcreor ut sint nupliæ.
Ph. [la di dnæquc favint, si in rem est Bucchidis.
Sud qui isluc rredum in esse. die mihi, Parincno.
Par. Non est opus prnIato : hoc perrontarier

105 Desiste. Ph. Nempe ca causa, ni ne id fiat palam.
[la me di amabunt. hnud propterea le rogo,
[il hoc proferam, sed ut incita menin: gaudeam.
Pur. Nunquain dires tain commode. ut targum meum
Tunm in iideui commitlaln. Ph. Ah, noli. Parmeno.

H0 Quasi tu non multn mali: nanan: hoc mihi,

- Quant ego. qua: permuter, Mire. Par. Vera hm prodiut.
26.
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Phil. A ton aise. Mais, tiens, Parménon, tu grilles de parler
plus que moi d’etre instruite.

Par. (à pari.) Elle dit irai. (Test la mon côté faible. (Haut)

Promets-moi le secret, et je tellirai tout.
Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets. Voyons.
Par. Écoute bien.
I’hil. J’y suis.

Pur. Pamphile était plus que jamais épris de sa Bacchis,
quand son pere, un beau jour, s’en vint le prêchera l’endroit du

mariage; le tout, à grand renfort (les lieux communs usités en
pareil cas : il se faisait vieux; il n’avait que lui (l’enfant; il lui
fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile commença bien par
(lire non; mais l’insistance fut telle, qu’il en vint à hésiter entre

le respect etl’alnour. Bref, le bonhomme nelui laissa ni paix ni
trêve, qu’il ne l’eût fiance il la tille d’un de nos voisins. Pam-.

philo en passa par la d’assez bonne grâce; mais le jour des no- ces venu, quand il vit que tout etait prêt, qu’il n’y avait. plusà
reculer, qu’il fallait sauter le pas, ce fut un (lésespoiràapitoyer
Bacchis elle-même, si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il put

se trouver seul avec moi : Parméuon, me dit-il, je suis perdu.
Qu’ai-je fait? hélas! Dans quel abîme me suis-je jeté? Je n’y

résisterai pas. Je suis un homme mort, Parménon.
El illuc mihi vitium est maxuulnm z fideln mihi

Si des, le tariturnm, dirai". Ph. At! ingellium redis.
Filleul du : lequel-e. I’ar. Ausrnlla. Ph. Istic alun. Par. Kant Bacchidem

illi Aulnhat, ut quum illumine, hlm Palllpllilus,
Quum pater. llxllrem ut ducat, orare oecipil.
Et hme, commun t omnium qnle snnt patruln,
Senenl use esse, ilieere, illum antem esse unlrulll;
Prmsidinm relie se seuecluti suie.

120 lib,- primo se uegare; sell postquam aerius
Pater instat, ici-Et, mimi"! illcertns foret.
Pullorin’, une ameri ullseqlleretur mugis.

Tundeudo atque odio ileniqne elleeil seller:
Despomllt ci gluten) bujus vieilli provulni.
19.5 Laque illud visum est Pamphile nentiquam grave:
Douce jam in ipsis lluptiis, postqllam videl
Paroi: "ce mulalm Illlaul, quin ducat, dzlri.
lhi delnum illi repue tulil, ut ipsam Bacchidem,
Si :lllesset, credo, "Il ejnt conlmiseresccrct.

HO Ehicumque dnlnm erat spatium solitlldinis,
U! collnqlli meruln une pas-sel z I Parulcno.
l’ami z quid ego agi? in qllOti me ronjeci matu")?

Mm poter-n ferre bec. Parmcun z preii miser! n

ACTE 1, SCÈNE Il. 301
Phil. Maudit Loches, avec ton importunité, que les dieux

te...

Par. J’abrége mon récit. L’éponx conduit chez lui la mariée.

Mais cette nuit la belle put dormir tout à son aise, et la suivante
également.

Phil. Allons donc! un jeune homme après un repas de noces,
rester de glace toute une nuit auprès d’une jeune fille? Impos-

sible! tu te moques de nous.
Par. Tu n’en crois rien, etc’est tout simple. Quand on vient v
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-bit, comme je suis décidé à
me séparer d’elle, ce 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. t

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et de deli-

catesse.

Par. Je répugne, c0ntinua-t-il, à un éclat dont ma réputation
aurait à souffrir. Renvoyer cette tille, à qui je n’ai point de rePh. Al le di deæque cum tue istoc odio. Larlles.
155 Pur. Ut ad palu-a redcalni, uxoreln deducit domnm.
Noete illa prima virginem non altigit.
Que: conseruta est no! com, nihilo mugis.
Ph. Quid ais ? cum virgine une adolescens eublleril
Plus palus, sese illll abstinere ut potucrit 7

un Non rerisimile dicix, nec vernnl arbitrer.
" Par. Credo au rideri tibi: nain nemo ad le venit
Nisi cupicns lui; Elle inritus illam duxerat.

Ph. Quid deinde lit? Par. Diehus salle pauculis
l’est, Pamphilns me solum sedueil foras.

155 Narratqne, ut virgo ab se illtegra etialn tum sial.
Seque ante, quem ealn uvurem lluxissel domum,
Spcrassu, cas miel-are posse nuptias.
nSed quam decrerim me non pesse diulius
Habcre, ealn Iudibrio llaberi, Parlncno.

"50 Quin illtegram itidem reddam. ut neccpi ab suis.
Neque honestum mihi, neqne utile ipsi virgiui est. l9
Ph. Pium ac pluiicum inganium narras Pampllili.
Pur. a "ne ’g profane, incnmniollllm mi esse arbitrer;
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proche a faire, ce serait une insulte gratuite. Mais je suppose
tlllillnc fois bien convaincuequlelle ne me. sera jamais rien, elle
prendra d’elle-mente le parti (le me quitter.

Phil. lit, en attendant, cmitinuait-il ses visites chez Bacchis?
Pur. Touslesjours. Mais, suivant l’usage, Bacchis ne manqua

pas (le se montrer tout à coup plus exigente, et plus avare de
ses bontés envers, un amant qui irritait plus à elle sans partage.
Phil. (Z est tout naturel.
Par. Eh! mais, clest par cette conduite surtout qu’elle a détache dielle son amant. Pamphile compara sa maîtresse avec sa
femme, et apprit. à les mieux connaître l’une et l’autre. Il fut

frappe de voir cette jeune personne, avec la modeste retenue
d’une fille. bien née, se resigner devant l’attitude glaciale, les in-

jurieux dédains de son mari, et dévorerscs affronts en silence.
l’ne tendre compassion se glissa dans son aine, en même temps
que le ressentiment (le ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté.

Finalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis, vint se ré-

fugier la où il trouvait sympathie.
Les choses cafetaient à ce point, quand vint à mourir un vieux
cousin que nous avions dans File dllml)ros. Sa succession revenait (le droit à mes maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de
lui, dépêché sur les lieux par son père pour la recueillir. Il laissa
Redili autour patri, cui tu nil dirais sitii.
155 Superlrum est; 5011 illam spero, nbi cognerait
Non pour: si: inernm esse. libitum-un «Ionique. n
I’h. Qiiitl? inti-real ilJalne ail han-rhidcin’! Par. Quotiilie.

Sud, ut lit, puslipiam hune alienllm ah sese ridul.
Maligna nmllo et magis promu farta illico est.

160 Pli. Sun :i-ilepol niirnin. Par. Alque en res mnlln Inunma
Disjunril illum (Il! illo; poslqnam et ipse se,
Elpillam, et lmnr qua: demi eral, rogniovil salis,
Ail cnunplnin ainlurum mures carnm existunlans.
lime. in uti lilnerali esse inçenio deeet,
N35 Pndens, nimlesla; illroinmmla atqnc injurias
Yiri (mines ferre, et legere coutumelias.
llir, animas partial uxoris miserieortlitl
Devinelus. plrliin rictus Ilujns injuria.
Paulalim elnpsu’il BIrrhidi. nique lute lrnnslnlit

170 Amorem poslqnam par ingeniuni inclus est.
llllerea in llnliro Inurilnr rognalns rumex
llornnc’ : ml lins en reiliit leur heretlilu.
En amanlem inrilnm Pampllilnm exlrlulil pater.
Rr’inipiil liir cum matre mon"! z nain sent-x

ACTE I, SCÈNE u. ses
sa femme à la garde de sa mère; car notre barbon s’est comme

enterrez) 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 fille
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 pouvant plus tenir, feint que sa mère a besoin d’elle pour un sacrifice, 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’elle est malade. Notre
maîtresse se présente pour la voir, elle trouve aussitôt la porte

fermée. Enfin le patron, instruit de ce qui se passait, est revenuhier de la campagne; à peine arrivé, il s’est rendu chez le
père de Pltilumène..Que se 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 retourne à mes affaires.
Phil. Et moi aux miennes, caril ya certain nouveau débarqué
à qui j’ai donné rendez-vous.
l75 Rua abdiilit se : hac rare in urbem comment.
Ph. Qnid .1th llabenl infirmihtia nuptiæ Y
Pur. Nunc audion : primo lias dies complusrulos
Banc conveniehot sine inter en : inlerim
Miris lundis odisse cœpil Soslratnm;

l80 Ncqnc lites nll.-e inter cos: postnlntio
Nunqunm. Ph. Quid igitur T Pur. Si qumdo ad un: ocrassent
Conl’nhulatuin. fulgure c conspectu illico,

YitIerc nulle: dermique, ahi non quit pali,
Simulnl se ad Inalreln arressi ad rem divinam : abiil.

155 libi illic dies est complotes, arasai jabot.
Dixere causant lum nescio quum : iternm jnbet.
Nenio remisit: postquom nrecsait sapins,
Ægrnm eue simulanl mulicrcm 1 noatrl illico
lt risere ad nom z admisit nenni) z hoc ubi une:

190 Rescivil, lieri en causa rure lute advenit,
Patrein continuo convenit Philumenæ.

Qnid egerinl inter se, nondum eliam une;
Nisi une cura: est, quorsum nrcnlurum hoc sial.
Habits omncm rem : pcrgam quo cœpi hoc iter.

195 Ph. Et quitlem ego : mm constitui cum qnodnm hospilc
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Par. Le ciel Le protège!
Phil. Adieu, Parménon.

Par. Portetoi bien, ma belle.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.
ILACHËS, SOSTRATE.

Lac. Grand dieux! quelle engeance que les femmes! Elles se
sont donc donné le mol? En fait de goûts ou diantipathies, vous
n’en verrez pas une faire exception à l’instinct de l’espèce. Point

(le belle-mime que sa bru ne prenne en haine. Point de femme
qui ne se lasse un plaisir de contre-carrer son mari, et qui n’y;
mette (le l’amour-propre. Pour nous faire enrager , on les dirait
toutes farineuse la même école. Ah! si l’école existe, ma femme
a coup sur y est. maîtresse.

Sost. Que je suis malheureuse! accusée, sans savoir de quoi,

Lac. Sans savoir de quoi?
Sosl. Aussi vrai, mon cher Lachès, quej’attends des dieux
protection, et la grâce de passer mes jours avec vous.
Lac. Les dieux m’en préservent!

Me esse illum convenluram. Par. Di flirtant bene
Quint! agas. Ph. Velu. Par. El la bene tale, Philnlillm.

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.
meures, SOSTRATA.
La. Pro deum nique hammam filleul! quotl hoc genus est? qui: lue: est conjuratio?
lÎlin’ omnes maliens cadem æquo studeanl, nolinlque cumin?

300 Ncqm- dcclinnlnm quulquam ah aliarum ingenio nllaln reperias?
llnque adeo une anime alunes soc-rus oderunl nurus.
l’iris esse advenus, aulne sludinm est, similis perlinaeia ’91.

In endemque omncs mihi ritlentur Inde docte: ad inalitiam; et
Ei Iudo, si allas est, niagislraln liane esse salis cerla sein.

205 So. Ma miseram! qua: nunc. qu-uualirem accuser, nesrio. La. Hem!
Tu nesris? St). [la me (li aunent. mi Ladies!
[taque ana inter nos «une a-talelu lient. La. Di mala prollibeanl!

ACTE Il, SCÈNE I. V au
Sost. 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 et vous-même? Vous faites le malheur de votre fils; vous
nous aliénez cette famille qui nous est alliée, qui l’a honoré de

son choix, qui lui a confié son enfant. Oui, tout ce mal, c’est
vous seule qui en êtes la cause, avec votre mauditcaractère.

Sou. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparemment pour
une borne, et non pour un homme. Est-ce que vous vous ligurez que parce que je vis à la campagne, j’en suis moins au fait
devotre conduite à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que la
où j’habite ; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas en bon

ou mauvais renom, suivant qu’on se gouverne chez moi bien ou

mal? Il y a longtemps, je le sais, que Philumène ne peut vous I
souffrir. Je n’en suis pas surpris; c’est le contraire qui m’éton-

nerait. Mais ce que je n’aurais jamais pensé, c’est que vous lui
feriez haïr toute la maison.Si je l’avais prévu, elle serait ici, et

c’est vous qui en seriez sortie. Mais voyez, Sostrate, combien je
devais peu m’attendre à de tels procédés z je me suis relégué à la

campagne, je vous ai cédé la place et j’ai vécu d’économies,

pour que notre fortune pût suffire à vos dépenses et àvotre oisiveté. On sait si je m’épargne au travail; j’en prends plus que
Sa. Meque abs le immerito esse accusatam, poslinodo rescisses. La. Scie.
Te immerito 7 un quidquam pro istis lattis dignum le diei panai,
210 Quæ me et le et familiam dedecoras, filin lnclum paras Y
Tum autem, ex enviois inimici ut sin! nabis anilines, lacis.
Qui illum decrerunt dignum, sucs cui libero! commilterent.
Tu son exorere, quæ perturbes hæc, tua impudeulin.
Sa. Egone?.La. Tu, inqunm, inulier, qua: me omnino lapident, non hominem

putes. i

"il An, quia ruri esse crclira solen. nescire arlvitramini,
Quo quisque pacte hic vital-n vestrorum exigent 7

Malle melius hic quæ fiunt, quum illir, "bi sum assidue. scia.
Idee, quia, ut vos mihi demi eritis, proinde ego cru fuma loris.
Jempridum equidem audivi, relaisse odium lui Philumenam;
220 Minimeque adeo mirum, et, ni id lecissel, magie mirum foret.
Set! non credidi Ideo, ut etiam totem lame odisset domum.
Quod si scissem, illa hic marneretpotius, tu hinc me: foras.
At vide, quum immerito agritudo liage oritur mi abs le, Soslratl.
Ru! habihtuln abii, concedens rubis, et rei surviens,
225 Snmtus vestros otiumque ut nostra res posscl pali.
Mec labori Inud parcens, prester æquum ntquc ætatem menin.
Non te pro hi: curasse reloua, ne quid .1:ng erset mihi?
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ne permet mon âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer plus attentive à m’epargner des chagrins?
Sou. En vérité, il n’y a point la de ma volonté ni de ma

faute.
Lac. Impossible. Il n’y avait ici que vous : donc vous seule
ôtes coupable, Sostrate. C’est bien le moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand je vous tiens quitte de tout autre soin.
N’avez-vous pas honte, à votre âge, de vous quereller avec une

enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa faute?
Sosl. Je ne dis pas cela, mon cher Lacliès.

Lac. Tant mieux pour Pamphile ;- car pour ce qui est de vous,
un tort de plus ou de moins, ce n’est pas une affaire.
Son: 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?
Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de recevoir votre visite hier n’était pas significatif?
Sosl. 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 antre cause; et il y a de quoi. Voilà comme vous êtes
toutes : c’est à 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 ma open. neque pol cnlpa ensuit. La. lmmo manne.
Sala hic failli: in le omnis haret culpl soli, Snslrnh.
150 Qua hic erlnt, curares. quum en.) un solvi furia cæteria.
(2mn pnelln quum ulscepinse inimicitils non putiet?

lllius dites rulpn factum. Sa. Hum! equidem dico, mi thllel.
La. Gaucho, in me di amont, gnati mon : mm de le quidqm,
Salis scio, perrando detrimenti nil fieri peton.
233 Sa. Qui "in an en causa, mi vir, me odisse assimulaverit
Ut cum maltre plus nua esse" La. Quid ais? non signi hic sat est,
Oued heri "une voluit visenleln ml cant te intro adnlittere?
Sa. Enim lusin! oppido tnm eue aillant; en Id cum non ndmissa «un.
La. Tue: esse ego illi mores morbum mugis, quum nllam Allan rem arbitrer :
240 Et merilo adeo; mm vostrnrum nulln est, quin gnatum relit
Dncere uxarem; et que: vohis placitl est eqnditio, datur:
Ubi «luxera: imputait œstre, vcslro ilnpnlsu casdcm exigent.

ACTE n, SCÈNE 11. au
SCÈNE Il.
PllIDIPPE, LACHÈS, SOSTRATE.

Phi. (parlant à sa fille, qui est dans la maison.) Oui, Philamène, je sais que j’ai le droit de me faire obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’insiste plus z faites-en ’à votre
tète.

. Lac. Voici Phidippe qui vient fort à propos. Je vais savoir ce
qui en est. (A Phidippc.) 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

cePhi.
que
je vois. i
Ma foi, oui.
Lac. Nous avons en hier un entretien au sujet de votre fille,
et je n’en suis pas plus avancé. Si’vous tenez à ce que notre union

subsiste, necachez pas ce que vous avez sur le cœur. Voyons.
Avez-vous à vous plaindre de nous? Dites-le franchement. On
s’expliquera on 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.
PHIDIPPLÏS, menas, SOSTRATA.
Ph. Etsi scie ego, Philumena, meum jus esse, ut le cognm.
Once ego imper-cm fanera; ego lumen palrio anime vienne fariam,
2-55 l’t tibi coucedam; ncqne tua: liliidini adrorsnbor.
La. Alque connu Phidippnm optulne video : un [me jam seibo, quid sil.
Phidippe, clsi ego meis me omnibus srio esse npprinie obscqucntem,
Sed non alleu, ut Inca facilitas corrumpat illorum animes;
Oued tu si idem ÏchI’cs, mugis in rem et noslram et œstraux id essct.

250 Nnnr video in illarum esse le potestate. Ph. Hein vol-o!
La. Adii le hcri de lilia : ut rani, itidem incerlum amisti.
Maud ita der-cl, si perpetnam vis esse ndlînilateln liane

(Ërlnrc le iras : si quid eut percalum a noliis, profcr :
Aut ca rcfclleudo, nul pnrgando vobis corrigemus.

255 Te judice ipso. Sin ca la! relinendi rama apud vos,
Quin n-grn est, le mi injuriain l’ai-cr: arbitrer, Pliidippc,

Li

Si luctuis, salis ut Inca: demi curetur diligenter.
A! in me di muent, baud tibi hoc com-ode, etsi illi pater ca.
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fût-ce que dans l’intérêt (le mon fils, qui, j’en suis sur, l’aime

plus que lui-môme. 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, Ladies, que toute votre maison est aux petits
soins et que!) y est plein de bonté pour ma tille. Je ne doute
aucunement dre-votre sincérité. Aussi croyez bien que la revoir

chez vous est tout ce que je désire, et que vous la verrez revenir si cela ne dépend que de moi.
Lat. Mais où donc est l’obstacle? Se plaint-elle de son

mari?
Phi. l’as le moins du monde; car lorsque j’ai voulu montrer

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 ses
défauts. Moi, je suis débonnaire par nature; je n’ai pas la force

de contrarier les miens.
Lac. Eh bien l Sostrate?
Sou. Ah! je suis bien malheureuse!
Lac. (à Phidippe.) C’est donc un parti pris?

Phi. Du moins pour le moment, suivant toute apparenCe. Ne
désirez-vous rien de plus de moi? j’ai affaire à la place.
Lac. J’y vais avec vous.
Ut tu illum solvant mugis relis, quum ego; id adeo gnati causa.
260 Quem ego inlcllcxi illam lmud minus, qunm se ipsum, magnificats.
Neque adco clam me est, quant esse cum laturum graviter credam,
Hue si rescicrit: ce domum stndeu lime prias. quum illo, ut redoit.
Ph. Ladies, etdiluzcntiam tCSlf’le et benignitutem

Novi, et quæ divis, anurie esse ut diris. minium induco.

265 Et le hoc mihi eupio credcrc; illam ad vos redire sluden.
Si faccre passim ullu mode. La. Qum res te l’accu: id prohiben

Eho. num quidnam accusa! virum? Ph. Minume : nant postquull lllendi
Magis, et vi cœpi cognera hl rediret, annote adjurlt,
Non peut: apud vos Pamphile se absente perdurare.
la
u est; ego :qu anima leni natus.
Alind fartasse alii o
vitii
Non poum"! advurnri meis. La. Hem. Sustrata. Sa. Heu me milouin l

Lac. Certumne estistuc? Ph. Nunc quidem, ut videtnr; sud mm quid vin f
Nain cal, quod me transir: ad forum jam oportet. La. Eu tu": ana.

ACTE m, SCÈNE l. 515
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 miest té-

moin que je suis innooente de tout ce que mon mari m’impute. Mais comment me justifier? ils sont si prévenus contre les
belles-mèreSECertes, ce n’est pas moi qui l’ai mérité. Jamais je

n’ai traité ma bru que comme ma propre fille, et je ne comprends rien à son aversion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter

le retour de mon fils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.
PAMPHILE, PARMÉNON, MYRRHINE (quine parait pas).

Puma 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, àce retour que j’ai tant hâté de

I SCENA TERTIA.
SOSTBATA.
Ædepol ne nos snmus inique æquo aulnes invisæ viris.
la
t!a: videamur male.
Propler patins, qua «mues faciant dignæUt
Nain in; me di nmenl! quad me accusai. nunc vit, 3mn extra noxinm.

Sed non facile est expurgnlu : in animnm induxerunl, mon]:
Omues esse iniquas z haud pal me quidam: nain nunqunm ses"!
Hahui illam, ac si ex me essai nala; "ce, qui hoc mi eveuiai, sein,
280 Nisi po] lilium multimodis jam expetn, ut redent don-nm.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
murmura PARMENO. MYRRHINA.
Pan. Nemini pinta ego acerba esse credo et amure homini unquam «bluta,
0mm mihi : lieu me infclicem! hanccine ego vilain parsi perdue?
Hacrinr causa ego «un: lanloperc cupidus redenmli domum?
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mes vœux? Alilqu’il eût mieux valu finir mesjours loin du toit

domestique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis le plus

infortune des mortels! Pour tous ceux que le malheur attend,
un répit, quel 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.

Pana. Laissœlà tes consolations. Il n’y a pas d’homme plus

malheureux au monde. Quand il a fallu me marier, mes affections étaient ailleurs. Je n’ai pas besoin de te rappeler avec quel
désespoir je subis, n’osant le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses premiers liens,

commence-Ml à reconnaitre un autre empire, qu’un nouvel
assaut menace cette naissante union. Entre une épouse et une
mère il me faut trouver une coupable, et cettetriste alternative
ne me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir veut
que je passe sur les torts de ma mère.Et ma femme, cependant,
que ne lui doisje pas? Sa résignation a été si touchante! elle a

si bien su garder pour elle ses affronts! Ah! Parménon, ce
Gui quanta tuerat præstabilius Ilbivis gentium agar-e ætatem.

285 Quant hue redire, nique lræc ile esse, miserurn me resciscere!
Nain omnibus nabis, quibus est alicunde aliquis ohjectus labos,
0mm: quad est interea tcmpus, priusquam id rescitum ’st, lucre ’st.

Par. At sic citius, qui tu expedias Iris annulais, reperias.
Si non rediisscs, lue ira: facta- csseni muliu amphores;
290 Scd nunc advcntuln tuum alnlras, Pamphile, scie rewriluras.
Rem cognosces, iram expudies, rursum in gratina restitues.
Levia surit hœr. qua: tu perm-aria esse in minium induxti hmm.
Pllm. Quid consolarc me? au quisquam risquant gentium ’st arque misur?

Priur quem haut: "lurent duxi. liabcbani alibi aniuium aurori dodilum;
295 Jim in hac re ut taceam, cuiris facile est sritu, quant lucrim miser.
Tamen nunquaru anaux sum recusarc cant, quum mi obtrudit pater.
Vit me illinc ahslravi, atque impeditum in ca expedivi animuIII menm,
Vixque hue contuleram, hem! nova res aria ’sl, perm ab hac quæ me ahslrlhat.
Tum Iualrevu ex en re. aut uxorcm in nilpa inventurum. arliilrnr.
500 Quod quum ita esse inventera, quid restai, nisi puna al liam miser?
Nam mati-i5 ferre injurias me, Parmeuo, pictas jubet.
Tua: mari obnoxiiu sain z ile olim sue me ingenia perlulit, I
Tot "1035 injurias, qua: nunqnaul nulln palefecil loco.

ACTE l", SCÈNE l. 5H
n’est qu’une cause bien grave qui a 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-la.’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 près de la porte.) Ho! ho! que ’se passe-HI
là-dedans?
Pam. (approchanl.) Paix! il semble qu’on s’agite. On va et
vient précipitamment.
Par. Approchez plus près. Avez-vous entendu?
Pain. Tais-toi donc. Grands Dieux! on a jeté un cri.
Par. Tais-toi, dites-vous? et c’est vous qui parlez.

Mgr. (dans la maison de Philomène.) 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? q

Pain. Je ne me soutiens plus.
Par. Qu’avez-vous donc?

Serl magnum neseiu quid necesse est avertisse, Par-mena,
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rude ira inter cas intercessit, qure tain permansit diu.
Par. Haut! quidem herrlc parrum; si vis vero versai ratinnem oncqui,
Non marmitas, quia maniuiæ’sunt interrlum iræ, injurias

5l0

Faciunt : nain same, quibus in robins alias ne irutnx quidam est,
Quum de eadem causa est iracnudus factus inilnirissimus.
Pilori inter euse qua: pro levibus noriis iras gerunl !
Quapropler? quia enim qui ces suber-mit animai inlirmum garant.
ltiilenl illre malines saut. ferme ut pilori. lori senlenlia.
Forhsse unuln aliquud verbum inter cas iram liane canciierit.

Pam. Abi, Parmeno, intro, ac me venisse nuntia. Par. Hem, quid hoc est?
SIS

Paris. Tace.
Trepidari sentie, et cnrsuri rnrsum prorsum. Par. Agedum, ad fores
Aceede propius : hem l sensistin’ ? Pam. Noli fabularier.

Pro Jupiter! clamoreul audio: Par. Tute loqueris, me vetas.
Myr. Tace, nbsecro, inca ganta. 13mn. Matris vox visa ’st Philumenæ.

Nullus suai. Par. Qui dam? I’am. Perii ! Par. Quamobrem ? Pam. Nui-in
quad magnumrmalum

27.
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Paru. Ah! Parmenon! il est arrivé quelque malheur que tu
me caches, j’en suis sur.

Par. On m’a bien dit que votre femme avait quelque chose ;
mais je ne sais trop ce qui en est.
l’am. Malheureux ’. que ne m’en as-lu parlé?

Pur. Je ne pouvais pas [ont dire à la fois.
Pam. Quel est son mal?

Par. Je l’ignore. - ,

Pam. Mais a-t-on fait venir un médecin?

Par. Je ne suis.
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller moi.mème m’en
(-t-luirrir Î’ 0 ma Pliiluinene, dans. que! état rais-jeta trouver? Il

y va de ma vie, pour peu que la tienne soit en danger. (Il
entre.)
Par. (seul.) Je ne vois pas la nécessité de le suivre. Tout ce
qui vient de chez nous est. là trop mal reçu. Sostrale hier a
trouvé la porte close. Et si (ce qu’aux dieux ne plaise pour
mon pauvre maître) le mal venait a empirer, ils seraient gens
u dire : « Ce valet de Soslrate est rentré à la maison; il nous a
a porté malheur. C’est ce qui fait que la maladie s’aggrave. n
Puis on ne manquerait pas de s’en prendre à ma maîtresse, et

de me faire un mauvais parti.
320 Prorerto. Parmenn, me celas. Par. Uxorrm Philumcnam
Parilnre nastie quid dlicrlint: id 5l forte est. Mario.
I’mn. Interii! rur mihi Id non dixti? Par. Quia non potentat une nmnia.

Pam. Quid morbi est? Par. Nesrio. Pam. Quid? nom-if modicum addnxitf

Par. Nesriu. .

an. (Lasso bine ire intrn, ut hoc quem primurn, quidquigl en, carlin: miam?
535 Qunnnm mode, Philumeua men. nunc le olfendam adfeclam?
Nain si periclum in le ullum incst, puisse me nua baud dubium HI.
Par. Non "sus facto est mihi nunc hune intro sequi.
Nain imbus omues nos une illis sentie.
fieri nemo volitif. Sostrntum intromitlere.
550 Si forte anl’lJuS amplior faclus siel,
(Quod salie noliiu, immine heri causa mai l)
Servnm illico inlroiisse «litent Sostratæ,
Aliquid lulisse raniminiscentur mali.
Capili Ilque a-tati illorum innrbus qui surin! ail.

53": "en in erimon veniel. ego vcro in magnum malum.

ACTE in , SCÈNE n. si!
SCÈNE Il.
SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHILE.

Sas, Il y a dans ce logis une agitation singulière. Voilà déjà

longtemps que je le remarque. Je crains que Philumène ne soit
plus mal. Divin Esculape, et vous, déesse Salus, détournez de
nous un grand malheur! Il faut que je voie ma belle-fille.
Par. N’en faites rien, Sostrate.
Sas. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au nez.
Sas. Ah! c’est toi, Parme’non? Tu étais la? Que je suis mal-

heureuse! Que faire? La femme de mon fils est la malade, àma

porte,
et je ne puis la voir. V
Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est une double sottise. (in 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.

Ses. Que dis-tu? Pamphile est de retour?

Par, Sans doute. r ’

Sas. Les dieux en soient loués! Aht 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, Philumèno, dans, le tète-à-tète, ne
manquera pas de lui conter ce qui s’est passé entre vous, et ce
SCENA SEÇUNDA°

sosInATA, PARMI-ISO, marrants.
S0. Nescio quid jam dudum audio hic lumultuuri misera.
Mule metuo, ne Pliilumeuze mugis merlins adgravescal;
Oued le, Æsrulapi, cl le Salin, ne quid si! liujuii, ora.
Noue ad eam visanu. Par. Heus, Sus-trahi. Sa. Eliein’l Pin. Itarum istinc exclurlere.
550 S0. Elleiu, Pai’meno. tun’ hic en"? perii! quid l’avion! misera?

Non visaiu Harem Pamplilli, quum in provimo hic sil mira?
Par. Non visas; ne initias qiiiileui visemli causa quemquain.
Nain qui rimai. cui odio ipsns est, bis faire": Molle duce.
Lahorem inaiiem ipsus tapit, et illi moleslinm ndfert.
il?) Tom filin: tu"! inlroiit videre, ut venil. quid cipal.

Sa. Quid ais? au unit Paiuphilus? Par. Yenit. S0. Dis grutiam balisa.
Hein, iilne verbe animus mi redût. et aura en corda aveulit,
Par. hm en de causa maxiime nunr hue inlroire nolo.
Nm: si ramille-ni quippiam Philumenain dolons,
550 Oinuom rem narrlhit, sein, continuo «il. soli.
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qui cause votre mésintelligenceîenez, le voilà qui sort.Comme
il a l’air triste!

Sas. Ali! mon cher fils.
Pain. Bonjour, ma mère.

Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Comment va
Philumène 5’

Paru . Un peu mieux.
Sas. Le ciel en soit béni! Mais pourquoi donc ces larmes et
cet air abattu?
Paru. Ce n’est rien, ma mère.
Sas. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il est survenu
quelque accès?

Pam. Oui, un accès.

Sas. Quel est son mal?

Pam. La fièvre. Sas. Fièvre continue?
Pur. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère. Dans l’in-

stant
je vous suis. "
Sas. Allons. (Elle rentre.)
Pain. Toi, Parménon, va au devant de mes gens. Tu les ai-

deras
à porter le bagage. Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?
Pam. Va donc.
(Parmënon sort.)
Qiiæ inter vos intervenu, unde orlqu est iiiitium iræ.
Atquc erciim iideo ipsum cgredi : quaiu tristis est! Sa. 0 mi (natal:
Pain. Mm mater. salve. Sa. (iamleo veuissc salviiiu: salvanv
Pliilumena est? Purin. Meliusriilu est. Sa. lithium istur in di favinl!

355 Qiiid lu igitur larrumas? nul quid es taui tristis? Film. Recte, mater.
Su. Quid fuit luiuulti? die mihi. au dolor repente iiivaSil?

an. lin factum ’st. Sa. Quid morlii est? Paru. Feliris. Sa; Quotidiana?
Pana. [la aiunl.
l, sodes, Entra; conscquar jam te, mon mater. Sa. Fiat.
Film. Tu pueris rurre, l’ai-mena, obvinm, alque ais ancra adjuta.

560 Par. Quid? non sciunt ipsi viam, domuiu que reileanl? Pain. (Iessas?

ACTEIH,SCÈNEIH. sa
SCÈNE "in
PAMPHILE.

Je ne sais ou j’en suis. Par où commencer? En quels ternies "

exprimer cette affreuse 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 tout tremblant, tout inquiet de la santé de Philumène. Hélas! que j’étais
loin de soupçonner son mal l A peine m’a-t-on vu, qu’un cri de
joie échappe aux servantes : Le voilà! C’était un premier mou-

vement de surprise. Mais tout-à coup je vois changer les figures.
ll est clair que ma présence décencerte 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 ses plaintes
seules avaient un accent qui ne trahissait que trop le fatal mystèr . Je m’écrie :C’est infâme! et je m’élauce hors de l’appar-

tement, les larmes aux yeux, dans un trouble inouï, inexprimable. La mère vole sur mes pas, me rejoint sur le seuil. La malheureuse se jette z’i mes genoux en pleurant. J’en ’eus pitié:

tant il est vrai que nous sommes tous forts ou faibles, suivant

scENA renvoi.
PAMPH tLUS.

Neqneo mearimi rcrinu initiuni ullum iuvcnirc idoueum,
l’nile exordiar narrare, quai nec opinanti aeeidunt:
Parlim qua- prrspexi liis oculis, partial qua: accepi auriliiu,
Quo me prupter exanimatuin eitins eduxi foras.

565 Nain mode intrn ut me curripui timides, alio suspicaus
Morlio me visurum adfeetani ne sensi uxoreiu esse : hei mihi!
Puslqnam me adspexere ancilla- advenissc, illico alunes simul

Laitue exclamant: n Yenit; I id quad derepentc adspexeruit.
Sud rontinno vultum carmin sensi iinuiutnri omnium,

370 Qnia tain incommode iltis fors ulitnlerat adventuin meum.
[Tua illaruul inlerea propere præeurrit, nuntiann
Me rouisse; ego ejus videndi cupidns recta ronsequur.
Partquam intro adveni, exteniplu ejus morbum cognoii miser.
Vaut maque, lit eelari pusse! tempul spatium ullum datant,

375 Neque voce au... ne res monebat, ipse patent conqueri.
Postquam adspexi, c 0 [acinus indignnru! I inquani, et earripui illico
Me inde hammam. inrreililiili re atque ntroci pereitus
Mater consequitur z jam ut limon exirum, d zanni accidit
Lnrrnmans misera: miserituni est : profectu hoc sic.est,.ut pute;
530 Omnibus nabis ut res (tant une, ita inagui atque humilen aumus.

r
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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

« son mariage. par je ne sais quel misérable. Elle est venue
« cherchez refuge ici, pour cacher sa honte à vous et à tout le
a monde. n - Je pleure malgré moi, rien qu’au souvenir de ses
déchirantes prières. «Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal
c 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 1e 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 pas la
a triste satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re« prendre ou non, vous en déciderez comme vousile jugerez à
« propos. Vous seul savez qu’elle est devenue mère, et que l’en- .

a fant n’est pas de vous. Car vos froideurs pour elle ont duré,

n dit-on, les deux premiers mois, et il n’y en a que sept
» que vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce que
(( je vois. Je voudrais encore, mon cher Pamphile, et pour’cela
« il n’est rien que je ne fasse, cacher, s’il. se peut, cet accoua:
chement à son père, comme à tout le monde. Si je n’y puis
parvenir, je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Personne
n’ira soupçonner, contre toute vraisemblance, que l’enfant
ne soit pas de vous. Aussitôt né, on l’exposera. Ainsi tout est

:299

sauvé en ce qui vous concerne. Et vous aurez arraché au
Banc habern orationem mecnm principio inutilil:
- mi Pamphile, abs le quaniohrcm lime ulllerh. causant vidai.
Narn viliuln est oblallnm virgini olim ah nescin que improbe.
Nunc huc confugit, le nique alios pur-lulu ut calerai sunna. n

385 Sed quum urate ejiu reniiniscor, ncqnco qnin Incrumem miser.
a Quiæquœ fors furlnna est, inquil. minis qua: le hodie ublulil,
Per cum le ohsccrainus ambre, si jus. si feu est, uli
Adverse cjus per le tecta tacilnquc npud omnus rient.
Si unquum cran le anime esse arnica sensii cum. mi Pamphile;
590 Sina labore banc gratinm tu. ut sibi des, illa nunc regrat.
Cælerum de reduncnda id latins, quod in rein ait hmm.
Partllrire cum. nuque gravidam esse ex le solin conscius.
Nom ainnt tecnm post dunbus concubuiue eam Incnsibul.
Tom, poslquam ad le venil mensis agilur hic jam septimus;

505 Quodle scirc. ips-I indics! res : nunc, si polis esl, Pamphile.
- Maxnmc vole dnquc nperam, ut clam- creninl purins palrem, ï

Alqne adco alunes: un! si id [lori non pnlcst, qnin renflant,
Dicarn, ahurtum esse; "in, nemini aliter suspectnm fore.
Quin, quozl vcrisimiI-i est, ex le racle cum nahua patent.
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a déshonneür une pauvre créature innocente. n J’ai promis, je

tiendrai parole. Quant à la reprendre, je ne le puis avec honneur; non,je ne le puis, en dépit de ce queje sens encore de tendresse 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
la cruelle solitude qui m’attend. O Fortune, que tes faveurs durent 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

confié dans le temps le secret de mes froideurs pour ma femme;
je craindrais qu’en entendant ses cris il n’en devinât la causez
Il faut que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit terminé.

’ SCÈNE 1V.

PARMÈNON, SOSIE, PAMPHILE (a part).
Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tes aises dans cette
traversée ?

Soc. Ah! Parménon, il n’y a pas de mots pour exprimer ce
qu’on souffre dans une navigation.
600 Continue exponetur: hic tibi nihil est quidqunm incommodi.
El illi miseras indigne facho: injuriam contexcrin. n
Pollicitus sum, et servare in ce certum ’st, quad dixi, lidcm.

Nain de reduccuda, id vero neuliquam honcslum esse arbitrer,
Net: faciam, clsi amer me graviter consuetudoque ejus tenet.
405 Lacrumo, quæ posthuc fatum ’st vitn, quum in mentem rouit,

Solitudoquc: o Fortune, ut nunqunm perpclun es data!
Sed jam prier amer me ad hune rem cverrilulum reddidit.
Qucm ego tqu ronsilio missuui feri, idem nunc huic uperam daim.
AdcstParmeno cum punis : hune minime ’sl opus

HO ln hac re adosse : nain olim soli crcdidi,
En me abstinuisse in principio, quum data est.
Vercor, si clamorem cjus hic crehro entretint,
Ne plrturire intellignt: aliquo mihi est
Hinc ablegandus, dum pari! Pliilumena.

SCENA QUARTA.
PARMENO, sosu, PAMPHILUS.
"à Par. Ain’ tu, tibi hoc incommodum erenissc ilcr?
Sa. Non harde vertus, Parmcnn, dici potest
Tanlum, quem ra ipn navigue incommodum ’st.

sa; l.’ltEt:i’Rl-L.
Par. En vélite? r
Sas. Heureux mortclî tu n’a pas idée de ce que tu as évité de
maux, toi qui n’as jamais mis le pied sur la mer. Sans parler
du reste, que dis-lu de ceci? voir trente-jours et plus ballotté
sur un vaisseau, attendre il chaque instant la mort, tant le vent
n’a cesse de nous être contraire!
Pur. (l’est fort déplaisant.
Son. J’en ai tâté. Vois-tu, s’il fallait y retourner, j’aimerais

mieux, sur ma foi. prendre la clef des champs.
Pur. Jadis il n’en fallait pas tant, mon vieux Sosie, pour te
faire prendre ce grand parti dont tu nous menaces. Mais j’aperçois Pamphile devant cette porte. Entrez au logis, vous autres. Je vais voir s’il a besoin de moi. (A Pamphile.) Encore

ici, mon maître? I
Pain. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-il?

Pana. 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 traversée 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. Italie en? Sa. O forllmale! nescis quid mali
Prmlcrieris, qui nunqulm es ingressus mare.

.30 Nui! alias ut omittain miserias. uuam hanc ride :
Dits triginla zut plus en in navi fui,
Quum interea sempcr inortcm evspcclaham miser,
llanlsque adurrsa leinpestatc "si minus.
Par. Udiosum Ï Sa. Haut] clam me est z deniquc Inertie aul’ugerim

625 Potins quant redouta, si ce mi redeuudum sciant.
Par. Oliul quidam te cnusæ impellchaut loves,
Oued nunc miuitarc fart-riz, ut fan-ores, Snsia.
Sud Pamphilum ipsum viden «lare ante ostium.

llc iulro; ego hune adilm, si quid me relit.
430 Hue. ctialu tu nunc hie slas 1’ Pour. [il quidcln le cvspcrlu. I’nr. Quint est?
Paru. lu arccul transeurso opus est. 1’01. Gui homini? Paru. Tibi.
Par. ln arum ’! quid ce? Pain. Cuilidcinidcui Ilospitcm
llvcouiuul, qui mecum nua vectu’sl, rouvuui.

Par. Pcrii! vovissc hune dicam, si saluts doiuum
4513 Redissct unquam, ut me mbulumbo rumpcrct.
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Pana. Tu es encore là?

Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir"!
Dam. N0n. 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.

Pam. Voici son signalement. Grand, gros, le teint rouge, les
cheveux crépus, les yeux bleus, la mine d’un déterré.

Par. (bain) Que les dieux le confondent! (Haul.) 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.)
Pam. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire? Comment tenir
ma promesse à Myrrhine, et cacher la honte de sa fille? Pauvre

femme! 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 viennent de ce côlé. Je ne sais vraiment que leur dire.

SCÈNE V.
menus, PHlDlPPE, 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?
Pain. Quid cessas? Par. Quid ris (Hum? au convcuiam mode?
Pam. huma, quad touslilui me lmdic conventurum cum.

Non pusse, ne me frustrnilli emperlai. Vol.1. l

Par. Al non novi liomiuis fariem. Paru. At [adam ut nenni: l.
«HO Magnus, rnliirundus, crispas, rraasus,cœsiub,
Cadaverosn l’aria. Par. Di illum pcrLIuint.’

Quid, si non veniet, mnuenmne urique ad vespcrnm?

Prim. Manet"; curre. Pur. Non que : in deieuus sum.
Pana. me Lbiil : quid agam infelix? prunus nuisit),

"5 Quo patio hoc celem, quod me and! Myrrhina.
Sun: grume parlum z nain me miserai. mulieris.
Oued polcru, facial]: (amen, ut piehlem colin).
Nain me parenti panna, quum amori olvsequi
Opurlrt : Il al, cæcum Pliidippum et patron]
7:50 Vide!) : hursum [targum : quid dirzuu bine, illum-lus sui".

SCENA QUINTA.
meurs, PHlDIl’PL’S. PAnll’KlLUS.

La. Distinl duduui, illam dixim, ou aspecta" miam?
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Phi. En cllcl.
Lac. ll est arrive, (lit-on; qu’elle revienne donc.
Paru. (à pzrrl.)Qucl prétexte donner à mon père pour refuser

de la recevoir?

Lac. Qui parle la?
Pain. J’ai pris nui résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà prociscnuuit l’homme en question.
I’am. Bonjour, mon père.

Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile. je suis charmé de vousqrevoir, et, qui

plus est, de vous revoir bien ponant.
Pam. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
Pain. A l’inslaint.

Lac. Ah! ça, combien nous a laissé le cousin Phania?

Paru. Le cousin (liait de ceux qui ne se refusent rien; et les
gens de cette trempe ne travaillent guère pour leurs héritiers.
Mais il y a cctlejustice à leur rendre, qu’ils ont bien vécu tant
qu’ils ont vécu.

Lac. c’est la tout ce que tu as rapporté de sa succession?
Une sentence ?
Pain. Si chétif que soit l’héritage. c’est loujoursbou à prendre.

Lac. Dis bon a rendre. Que le défunt n’est-il encore sur ses
pieds?
Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. Il ne ressuscitera pas pour cela. Au fond, l’on sait bien ce que v0us en pensez.

Lac. Hier, Phidippe a fait venir chez lui sa fille. (Bard Phidippe en lui poussant le coude.) Dites comme moi.
Ph. Fnclum. La. Venissc niunt : redent. Paru. Quam causam dicam patri,
Quamohrem non redunm, nesciu. La. Quum ego hic nudivi loqui?
11mn. (lcrlnin ofliriuarc est iiam me, quum decrcvi persequia
455 La. lpsus est, de quo hoc ngEleln tccuni. Pain. Salve, mi pater;
La. Gnalc mi, salie. I’h. Dune facluiu le advenissc, Pamphile.

El mlco, quml nmvnmuiu isl, salinni nique ulidum. Pain. Creditur.
La. Adxcnis mode? Pain. Admodiuu. La. Coda, quid reliquit Mania,
("ionsulnrinus nuslcr ? I’rlIII.S.lnc herche homo voluplati obscqucna

460 luit. dnui vint: et qui sic surit, haud mnllum llcrcdcm juvanl,
sihi icrn hum lundciu reliuquuut : n Vixil. dum vixit. bene. w
Lu. Tum lu igilur nihil allulisli hue une plus scutenliu?
Film. Quidquid est. quad reliquit, profil". La. lmmo obfuit.
Nil"! illum muni et snlxum vellciu. Pli. lmpune apure istuc hm :
Un Hic rcvivhscl juin nunquriul; et lame". utrlun malis, scie.
La. "cri Plulunlcnum «il se arceau hic jouit : duc jussion te.
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Phi. (bat) Ménagez donc mes côtes. (Hum) Ellectivement,
Lac. Mais il va la renvoyer.

Phi. Cela va sans dire.
s 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 a
donner de telles nouvelles!
Pam. (à I’Mdippe.) J’ai la confiance de n’avoir mérité de

vous aucun reproche; je pourrais, sans blesser la vérité, me
prévaloir de toutjce que j’ai mis de tendresse, de douceur, (le
condescendance dans mes rapports avec votre fille. Mais j’aime

mieux que vous teniez ces détails de sa propre bouche. Vous
pourrez mieux juger mes procèdes, quand elle se verra forcée,
tout animée qu’elle puisse être contre moi, d’en rendre ellemème témoignage. Je ne suis pour rien, j’en atteste les dieux,

dans les causes de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
anodessous de sa dignité de montrer un peu de complaisance à

ma mère, de passer quelque chose à son humeur, il faut bien
renoncer à les voir jamais d’accord, et dès lors c’est une nécessité de me séparer de l’une ou de l’autre. Or, le devoir me
prescrit de préférer ce qui convient à ma mère.

Lac. Voilà des sentiments dont je ne puis que savoir gré à
mon fils. Je vois qu’il met auodessus de tout les auteurs de ses

jours. Prends-y garde pourtant, mon cher Pamphile; la passion n’entre-t-elle pas pour quelque chose dans un parti si
violent.
Pli. Noli l’adore :jussi. La. Sed eam jam remittet. Ph. Scilicet.
Paru. Omnem rem scie, ut sit gesla z udveniens audivi mode.
La. A! islos imides di perdant, qui liane libenter nuntilnl.

470 Pam. Ego me scio carisse, ne tilla merilo contumclia
Fieri avobis posset; idquo si nunc memorare hic velim.
Quam tideli anime et benigno in illam et clementi fui,
Vera passum. ni le ex ipse lime magie velim resciscere.
Nnmquc et) pacte mnxumc apud te meo erit ingenio finies,

475 Quum "la, quæ in me nunc iniqua est, taqua de me dixerit.
Nequc mea culpa hoc discidium evenissc, id lester dcos.
Sud quando son esse indignnm deputnt matri mcæ
Quai concedat. quæque ejus mores tolcrct sua modestie;
Ncque alio pacte componi putest inter eau gratia :

480 Segreganda au: mater a me est. Phidippe, nul Philumena.
Nunc me pictas mairie potins commodum suadct sequi.
La. Pamphile, baud invite ad sures sermo mi accessit tune,
Quum le postputassc amyles res præ parente intelligo.
Verum vide, ne implllsus ira prave insistas, Pamphile,

.

32:1 nuent ne.

Pain. Et quel ressentiment pourrais-je éprouver. mon peut,

cnnlœ une femme «tout, personnellement, je n’ai jamais en à

me plaindre, dont j’ai souvent eu à me louer, qui a ma tendresse, mon estime, dont il me coûte amèrement de me séparer?
Elle ne m’a donné, en ce qui mejconcerne, 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. l1 ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.

Lac. Sois sage, et reprends ta femme. l
Pam. Je pense ditl’e’remment, mon père; il faut que ma mère

ait toute satisfaction.
Luc. Où vas-tu î’ 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 à voir votre tille rentrée au logis

avant son retour.
Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce qu’il s’imagine

que je vais me mettre à genoux? S’il veut reprendre sa
femme, il en est le maître; sinon qu’il rende la dot et qu’il

aille se promener.
Lac. 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 Paul. Qnibus iris impulsus nunc in illam iniquul sima?
Quai nunquam quidquam erg: me mmulerita ’st, pater,

Quoi! noliem; et sape meritarn quad vellem aria.
Arnaque. et lamie. et. vehementer desideru.
Nain fuisse erg: me miro ingeuio expertm mm;

491J Illique ample, ut reliquam titan exigat
Cam en rire, me qui ait fortunatior :
Quandoquidem illam a me dislruhit necessitas.
I’h. Tibi in manu est, ne fiat. La. Si Sam]? sien

JIlhlf illam redire. Pain. Non est comitinm, pater
595 Slatris servibo commodil. La. Quo Ibis? nunc,
Harle, inqnam : qua abiu? Ph, Onze hm- est [lutinai-in?
La. Dilin. Phidippe, liane rem mgre laturum en: ouin?
Quamolirenl le «raban, filinm et remitteres.
Ph. Non rredidi ædepul adeo inhumain fore.
500 ltA nunc il tibi me supplicaturum puni?
Si est, ut relit redorera uxorem, licol; ’
Sin allo est anima. renumeret dotent hue, ont!
La. En: mitera tu quoque pruIerre iracundus ce.
Ph. Pennnhlmu redisti turc multi». Pamphile.

3M La. [lori-dut in lime; elsi nui-il" inti" (.4,

son: tv, scène l. ses.
Phi. Vous voila bien fiers pour un petit boul. de succession
qui vous arrive!
Lac. Voyons, allez-vous me chercher noise à moi?
Phi. Qu’il lasse ses réflexions. Pas 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 [ils ni plus ni moins
que l’autre, et qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma
femme. C’est. elle qui est la cause de tout. Je veux un peu dé-

charger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE il.
MYRRHINE, PHIDIPPE.
Myr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire? que devenir?
que répondre à mon mari? l] faut qu’il ait entendu crierl’enfant,

à la précipitation avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa fille. S’il. découvre qu’elle est accouchée, comment mejusPh. Qui: paulum rubis accessit pecunim.
Sublali animi sunl. La. Eliam mecum liligns?
Ph. Dcliberel, renunlielque llodie mihi,
Vclilnc, au non; ut alii, ci huic non esl, sial.

me La. Phidippe, mies, audi panois : abiil : quid mon?
Poslremo inter se transigent ipsi, nl luhel:
Quandu nec gnnlus, nequc hic mihi quidquam alitcmpernul.
Quæ dico, parti pendunt : porto hoc jurginm
Ad uxorem, cujus bloc liunl, consilio annula,
515 Aulne in cum hoc Milne, quad mihi œgre ’51, sternum.

ACT US QUARTUS.
SCENA PRIMA.
MYRRHINA, vannures.
My. Perlil quid agoni? que me tertam? quid tira men resliundeluu
misera? nam audivilsr vocem pueri visu ’sl ragiiinlis:

[la rerripuil derepenle lacilm une ad lilinm.
Quoil si I-escicril pepcrissc cant, id qui causa clam me habillasse

23.
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tilierai-je de lui en avoir fait mystère? Maison ouvre la porte z
c’est sans doute lui qui me cherche. Je suis morte.
Phi. (à part.) Aussitôt qu’elle m’a vu entrer dans l’appartev

ment, ma femme s’est esquivée. La voilà. Eh bien! Myrrhine,
qu’en dites-vous? C’est à vous que je parle.

Mgr. 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 seriez-vous ainsi jouée de moi ?
Mgr. Qu’aivjc fait?

Phi. Vous me le demandez l Ma tille ne vient-elle pas d’accou-

cher? Ah! maintenant vous êtes muette. De qui est cet enfant?
Myr. Quelle question pour un pore! Et de 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 celte 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 cela! A présent je me rappelle
520 Dicuni. non aulepnl scie.
Soi! oslinm concerpnit: credo ipsnm ad me cxire: nulla sain.
Ph. L’xor. uhi me ad liliam ire servit, se duxit foras,
Aulne ecrnm viilcu : quid ais, Myrrhini? lieus. tibi dico.My. Mihine. mi vil-P
Pli. Yir ego tuus si": Y tu tirnm me, ont hominem dcpulas arien esse?
525 Nm" si utrumrisliurum, millier, unqnum tibi visus forum.
Non sic lurliln-io luis furtis li iliitus rssem, ler. Quihus? P11. A! rogitas?
l’apex-il mu; hem, Lires? Ex que? .tlyr. [stuc pali-cm rogare est æquum?
l’erii! Ex quo relises, nisi ex illo, cui data est uuptuln, absent)?
1’11. Credo; nuque aden nrhilrnri palris est aliter: sed demiror,
550 Quid sil, qnamoln’elu tautnpere aulnes nos relui-e tolllcl’ts

Parlum; pru--eiliin quum et recto et teinpnrc sue pepcrcril.
Adeiin’ pervicnci esse anime. ut puerum przrnptares purirc,

Ë que liriniurcm inter nos fore .Iluicilidm posthite scircs,
Potins. quum ndmrsum nuimi lui liliiilincm essct cum illo nupla.

535 Ego etiam illoruin esse rulprim lmnr crcdidi, qua: le est polies.
illyr. Mlflern 2mn. Ph. lithium sciant in une istuc : scd nunc mi in menti-m
inuit,
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certaines objections contre Pamphile, lorsque nous l’avons pris
pour gendre. Vous ne vouliez pas d0nner votre fille 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.

Phi. Je savais avant vous, Myrrhine, qu’il avait une maîtresse; mais je 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 à n’aimcr 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.
Mgr. 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? i
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de comprendre nos

véritables intérêts ? On vous aura dit qu’on a vu Pamphile entrer

chez sa maîtresse ou en sortir z 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 affection de plusieurs années, savez-vous que j’aurais de lui moins

bonne opinion, et comme homme, et comme mari?
Myr. Laissons là, je vous prie, sa conduite, et ce que vous
Ex hac re quod locula es olim, quum illum gencrnm cepimus.
Nain negabas nuptam pesse liliam tuam le pali
Cum en. qui mcretricem uniaret, qui pernoclarct taris.

540 Myr. Quamvis causam hune suspicari, quant ipsam venin, maroln.
Ph. Multo prima, quum tu. illum scivi Italien; amicam, Myrrhina;
Verum id vitium nuuquam decrevi esse ego adolesrrnhæ:
Nam id omnibus iunalum ’st: ut pul jam aderit, se quuqne miam quum oderit.
Sud ut olim le oslcndisti, nil cessaxisti cailcm esse usqnn adliuc,
çv.o.
Ul liliam ah en alulurercs;
ncn, quad ego egissem. esse! ratura.
id nunc res indirium haie l’ai-il, quo pacte factum t’oltH-ris.
Myî. Adeon’ me esse periicacem censés, cui malcr sium,

Ut en 8550m anime, si ’essct "astre ex "su hoc mnlrimonium?
Ph. Tun’ pruspirere aut judicare nostram in rem quud si! potes ?

550 Audisli ex aliquo ferlasse, qui iidisse cum direrel ’
Exenutem aul introeuntem and amicam: quid lum pestoit?
Si modeste ne rare l’ecit, nonne ca dissimulnre nos

Magis humanum est. quam dure input-am, id scire, qui nos oderit?
Nain si Es [muet ah ca nase derepenle awllure,
F335 Quacum lot cellsncsset tannes, non cum hominem durcrem.
Nei- iirnm salis lirmnni gitane. fllyr. Mille .ulolcwenteln, oille-TU,

:32 rumine.

appelez mes torts. Allez à lui, prenez-le seul à seul, et deman-

dez-lui nettement s’il veut reprendre femme, oui ou non :

s’il dit oui, qu’on la lui rende. Mais s’il ditnou, convenez que je
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma fille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait disposé à dire
non, quand vos soupçons auraient rencontré juste, n’étais-je

pas là, moi, pour juger de ce qu’il y avait à faire? Vous avez
pris sur vous d’agir sans mon aveu; c’est là ce qui m’indigne.

Je vous défends de. faire passer à 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.)

Myr. (seulet) Je suis bien la plus infortunée des femmes. A
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
cette décision? Fort-ée d’élever l’enfant d’un inconnu! ah! ce

serait là le comble de mes misères. Mn pauvre enfant, lors de
cette fatale rencontre, ne put dans l’obscurité distinguer les
traits de son suborneur. Le monstre n’a rien laissé dans ses
moins qui puisse servir à le faire reconnaître. C’est lui, au contraire, qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle portait
au doigt. Et Pamphile? 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 punisse ais: ahi. suliun solins romani.
Rage, velilue uxorelu, on non : si est, ut dicat velte se.
Redde: sin est untem ut nullit, recto ego connului mer.
.360 Ph. Si quidem ille ipse non volt, et lu sensti esse in ou, Mirrliina.
Peccatum; ailerain, cujus comme mon! en par prospîci.
Quantobrem incendor ira, le miam facon- hœc irljussu men,
Interdire, ne extulisse extra rudes pnerum’ usquam relis.
Sed ego stullior. meis diclis parera liane qui postulem.
m ne quoqualn efferri sinuant.
lbo intro, nique cdicam servis,
Myr. Nullnm pot credo muliereln un: miscriarem viverc.
Nain ut hic latinos hoc ait. si ipsam rein, ut siet, resciverit,
Non mdcpol clam me est, quum hoc, quod levius est, tain anime iracuudo lulit:
Nee, que via sententin ejul poæsil mutai-i, sein.

a
Ù:

70 "ne mi unum ex plurimis mileriis reliquum fuerat malum.
Si puerum ut lollam rugit, cujus nos qui sil nescimus pater.
Sam quum compressa estgnata, forma in tenehris nosci non quila est.
Ncque detractum ci est quidquaul, qui passai pas! nosci, qui sicl.
lpsa eripuit ri. in digito qucm’ haliuit, virgiui allions nnnulum.
Simul vol-cor Pamphilmn. ne tir-11a noslra ncqncatdiutius

(li-lare. quum sciet Ilicuum puerum lelli pro Sun.

torr. iv, suave Il. sa:
SCÈNE Il.
SUS’I’RATE, PAMPHILE.

Sosl. Je le. vois bien , mon fils, vous avez beau dissimuler,
c’est mon humeur que vous accusez de la fuite de votre femme.

Cependant, aussi vrai que je compte sur la protection des dieux
et sur vos sentiments pour moi, jamais sciemmcbnt je n’ai rien

fait pour mériter cette antipathie. Je ne 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 de votre amour :

eh bien! je veux vous rendre la pareille, et vous faire voir
qu’avec moi la piété d’un fils n’est’pas sans récompense. Mon ’

cher Pamphile, il est un moyen de concilier l’intérêt de votre
bonheur et celui de ma réputation : c’est de me retirer à la
campagne avec votre père, et j’y suis résolue. Quand je ne serai
plus ici, rien n’empêchera que votre Philumène ne revienne avec
vous.
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, et je ne le. souffrirai pas. La malveillance ne manquerait pas d’accuser l’exigence du fils, plutôt que de rendre
justice au dévouement de la mère. Renoncer à vos amis, à vos
parents, à toute joie domestique, le tout pourl’amour de moi?
non, il n’en sera rien.

SCENA SECUNDA.
SOSTRATA, PAMPHILL’S.

S0. Non clam me est, [mate ini, tibi me esse suspectant.y liviircm limai
Propter mon: mores liinr ahissc, etsi ca dissimulas seduln.
Verni", itzi me di minent! itaqiie nbtingant cr le quai exopto mihi.
580 lit nunquani scions coinnicrui, nierilo rit caperet odium illam moi;
Toque ante quam me aman: rebar, ci rei Iirmasli fiileni.
Nm] mi inlur tous pater narravit mode, quo pacte me habucri-i
Prinporitlm Imori tuo: nunc tibi me ccrluin est contra gratin"!
Referre. ut apud me praaniiuni esse positnin pietati seine.
585 Mi Pamphile, hoc et robin et nioit cominodnm l’amie arbitroit.

Ego rus nbilurain hinc cum liio me esse certo derrcvi patrc,
Ne inca priesentin olistel, rien causa iilla restet reliqua.
Qiiin tua Philumcna ad te redent. Pam. Quo-an, quid inti": cons-Hi est?
lllius Itiiltitia vicia, ex nrhe tu rus haliitatiiin migres?
390 Non facicl; iicqiie sinani, iit qui iinliis, mater, maleiliclum iclil,
Men perlimcia eue dirai faclnm. haut! tua iiiaili-slia.
Turiituaa arnicas le et cumulas tilt-crawl". et teslas in»

3M vaticine.

Sont. Les plaisirs, mon fils, ne sont plus de mon âge. J’ai eu

mon temps, j’en ai joui ; le moment de la satiété est venu. Mon
seul désir aujourd’hui est que mon existence ne porte ombrage

a personne, et qu’on ne vienne pas à souhaiter ma mort. Je
inlnperçuis queje déplais ici, je ne sais pourquoi. Mais ce

non est pas moins pour moi le signal de la retraite. Ce parti
coupe court aux vains prétextes, fait tomber les insinuations et
satisfait à tolu, Les lemmes sont généralement mal jugées; lais«

sez-moi, de gym-o, ôter tonte prise à la medisance sur moi.
Pam. (à part.) Sans cette malheureuse circonstance, que] bonheur serait le mien avec une telle femme et une telle mère!
Sosl. Clmeun a ses défunts. Il ne faut pas que ceci vous fasse
juger trop st’werement votre femme, si elle a d’ailleurs, comme

je le crois, tout ce qui peut vous reluire heureux. Allons, mon
(ils, de liindulgence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pain. Queje suis malheureux!
Sou. Et moi donc il mon cœur se serre autant que le vôtre,
mon cher enfant.

SCÈNE Ill.
LACIlÈS, 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
Mon causa nele. S0. Nil pnl jam islme mihi res toluptalis ferunl.
Dnm mlnlis lempns lulil. perfuncln salis mm: salinsjam une!
595 Slndiornm islornm : lime mihi nnne rut-n est mnxnma, ul ne cui mais
Longinquitas Matis air-tel, morlemvc exspeetclmcnm.
llir vide" me esse iniiSJm immcrilu; teinpns est concedcre.
Sir oplnme, ut ego opiner, omnes musas præcidnm omnibus,
Et me hac suspicione CKStIiïflln, et illis morem gesscro.

600 Sine me, ohserrn, hoc eITngei-e, valgus qund male audit mulierum.
an. Quum l’orlnnalns e:eleris snm reluis, abaque nua hac furet,
Ham- mnlrem habens (alain. illum tintent nxorem! Sa. Obsacro, mi Pamphile.
Non tnle incommodant rem, ut qua-que est. in animum inducen pali. ’
Si cætera iln 5mn, ut vis, ilaqne ul esse ego illn existumo,
605 Mi gnole, (la reniant [une mihi, redue illam. Pain. Vie misera mihi!
Sa. El mihi quitlem! nain lia-e res non minus me male habet quum te, pute mi.

SCENA TERTIA.
menas, sosrmu, PAMPEILUS.
La. Quum cum istnr scrmnnem habneria, proenl hinc stem aecepi, mon
hlm 0.-! sapcrr. qui nbirumque opus sil, animnm posais llcctere,
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circOnstances, et devancer la nécessité en s’exécutant de bonne
grâce.

Sost. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-nous-en tous deux à la campagne. Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de nous supporter l’un l’autre.

Sost. 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?
Pam. 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.

Pam. (a part.) .le n’y suis que trop porté, etje me fais gran-

dement violence. Mais je serai ferme, et je 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 :
donc il est sage de se tenir a l’écart. Vois-tu, Pamphile, nous ne
sommes plus bons, ta mère et moi, qu’à figurer au début d’un

conte : a Il y avait une fois un vieux et une vieille. » Mais voici
Phidippe qui vient fort à propos. Abordons-le.
Oued si! faciendum ferlasse post, idem hoc nunc si fcccris.

610 S0. Fora fuat pu]. La. Abi rus ergo bine : ibi ego te, et tu me fores.
Sa. Spero ccaslor. La. l ergo inlro, et compone, qnæ lecum simul
Ferantur. Dixi. Sa. Un ut juhes, faciam. Pain. Pater.

La. Quid vis, Pamphile? Pain. flint: nbirc malrem? minume. La. Quid tu
istuc vis?
Pam. Quia de uxore inca-tus son) eliain, quid sim factums. La. Quid est?
MS Quid ris faccre, nisi rcdncerc? Pain. Eqniduln cupio, et vix continent.
Sed non minuam menin consilinm: ex usu quad est, id persequar.
Credo en gratin concordes mugis. si non reducam, fore.
La. Neseias: verum id’tun refert nihil, ntrum illne fuerinf,

Quando hm nhieril: odiosu lime est sans nbolescentulis.
630 E media æquum excedere est: postremo nos jam fabula
Sumus. Pamphile, n Sono: alque nous. n
Sed viduc Phidippum egrcdl per tempns: acccdamus.

- - L’HEURE.
SCÈNE 1v.
PlllDlPl’E, LACHES, l’AMl’HllJ-ï;

Phi. (à la ranionade.) Je suis tache contre vous, Philumèue,
sérieusement laîche. Ce "est pas se conduire en femme qui se
reswcle. Il est vrai que mus (nez cède aux instigations de votre
inere. Quant il elle, rien ne limeuse.
Lac. Je suis charme de vous rencontrer, Phidippe.
Phi. De quoi s’agit-il?

Paru. (à part.) Que leur dire 2’ et connuent leur cacher...
Luc. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi dites à votre

lille que son absence n’a plus de motif. .

Phi. Mais votre femme nia aucun tort dans cette aflaire: tout
le mal iient de la mienne.

Pain.
(à parl.) Autre complication. .Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Ladies.
Pain. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourw que je ne
sois pas oblige de la reprendre.
Phi. Pamphile, tout mon désir est que notre union se maintienne. Mais si vous en avez autrement décidé, du moins prenez
l’enfant.

Pam. Il sait l’accouchement z tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?

SCENA QUARTA.
emmenas, LACHES, l’AMPHIleS.
I’h. Tilii quinqua mill"lllll irallu "un. Pliilumeul,

làrmiter qllllllllll : mm hurle alu le est f.u-luun turpitcr;

(:15 litai tibi enlisa cal de. [ne re : mater le impulit;
Mule rem nulla cil. Lu. Opportune le mihi.
Phidippe, in ipso lamparo «(eudis- I’h. Quid est?
l’un]. Quid respunllclyo hie? nul quo parti) lier operiam?
La. Die lilim, rus concessurmn lune Sestratam.

050 Ne reïcl’Cflllll", minus jam que ruiles! (lomum. Ph. Ah, l Nullam de hie reluis culpam enmmcruil (un.
A Myrrliinn luce suint men mon: emrln umuia.
l’an). Mutalin lit. Ph. En nus perm-bat, Lucile. ’

l’un). Dum ne reduram, turbenl perm, quum icliut.

655 Ph. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri potcsl,
Aillinitalem liane salie perpetuam relu;
sin cul, ut aliler (un sic! senteulia,
Arripias pueruln. I’um. Sensil pepc ; occiüiï
La. Pucrum? que." puer-uln? Ph. Nalus est "obi: ncpo: î
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Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères. Ma lille,
quand elle a quitté votre maison, était enceinte. Je ne le sais

que
(liaujourd’hui. n
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 quel point ce procédé me
choque.
.Plu’. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi, Laehès.
Pam. (à part.) J’ai pu hésiter jusqu’ici; maintenant il n’y a

plus à balancer. Amener sous 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 lejour où un petit être

viendrait te nommer son père! Le jour est venu. J’en rends
grâce aux dieux.
Pam. (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
la 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
640 Nom abducla a rubis [wifi-Inn"! filerai filin,
Neque fuisse prægunntem nnquam ante liane srivi (lient.
La. Belle, ila me dl aunent! nunlias, et gantier)
Natum illum, et illam salxam : sed quid mulieris
Uxurcm haltes? nul quibus "tamtam moribns 1’

MS Nome hoc relatas lamdiu? nequeo satis,
Quain hoc mihi vinletur factum pl’are, proloqui.

Ph. Non tibi illud factum minus placet, quam mihi, Lulle.
Pam. Etiam si dudum fuerat ambiguum hoc mihi.

Nulle non est, quum cant serluitnr alienus puer. t

630 La. Nulle: tibi, Pamphile, hie jam ennsnllatio ist.

I’rlm. Pcrii. La. llunr ridera saque optabanlns dit-m,
Quum ex tu esse! aliqnis, qui le appellarel patreni.
Jîrenit: llaheo gratialn (lis. Pam. Nullns 5mn.

La. Rednr morula, ac noli adrorsari mihi.
655 I’am. Pater, si ex me illa lilieros vellct sihi,
Aut le esse merlan nuptam ; satis cerlo sein,
Non clam me Ilahcret, quml celasse intellign.
Nulle, quum cju: aliennm a me esse minium senlianP,
Nue remeuturum inter une postliar, arbitrer z
66!) Quamobrcvn rvdlneam? La. Maler qnod :llhrlt :ua,
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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 Lachès, voyez entre vous ce que v0us
avez à faire : répudier Philumène ou la reprendre. Je ne réponds
pas de ma femme. Quant à moi, je ne m’oppose à rien. Maisque
vert-on faire de l’enfant?
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 entendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que signifient toutes
ces larmes, et ce qui vous tient si fort au cœur? D’abord , à vous
entendre, c’était votre déférence pour votre mère qui rendait

impossible la présence de votre femme chez vous. Votre mère
ofl’re de céder la place. Ce prétexte vous manquent, Vous en
cherchez un autre dans le mystère qu’on vous a fait de la nais-

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
Adolesccns mulicr lotit: mirandmnne id est?
Conscn’ le pusse reprrirc ullum mulicrcm.

Quæ rarculcnlpn? au quia non délinquant virif
Ph. Vosmct videle jam, Lucile et tu Pamphile,
665 Remissan’ opus sil voliis, réductan’ domum.

User quid facial, in nmun non est men.
Neutre! in n: vobis diflirullns a me eril.
Sec] quid faciemus puera? La. Ridicule rogns.
Quidquid fulurum ’st, huis suum reddus sciliret.

670 Ul alamus noslrum. an. Quem ipse neglcxil peler.
Ego alain ?.La. Quid dixti ? clin, un non alemns, PamphiloY
Prodemus quœso potins? quæ liæc nmenlia est!
Enim vero prnrsus jam luce": non quel).
Num cogis en, qum nul", ul prescnlc hoc loqunr.

675 Ignarum muscs (natrum Incrnmarum esse me? ’
Aul quid sithoc. quad sollicitera: ad hune mode ?
Primum liane nbi dixli causant, le proplcr hmm
Malram non pesse Italien: houe uxorem demi.
Pollicila est en, se contessursm ex ædibus.

G80 Nunc. poslquam adentplam liane quoque libi causal! vides,
Puer quia clam le est nulus. nactus allfl’am en.

Erras, lui mimi si me eue ignlrum pulse.

’ ACTE 1v. sonne 1v. ’ me
vous u pas brusque cependant, pour vous amener à un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme avait eu certes
tout le temps de se satisfaire. Ai-je assez fermé les yeux sur les
dépenses où elle vous entraînait? Je n’ai usé près de vous que de

persuasiou et de prières. Mariez-vous, disais-je, il en est temps.
Mes instances ont prévalu : vous avez épousé Philumène. En cela

vous n’avez fait que votre devoir. Et voilà que cette créature re-

prend sur vous son empire : son influence va jusqu’à troubler
votre ménage. Ali! je le vois, vous allez retomber dans tous vos
désordres. .

Pam. Moi t
Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces manœuvres
hypocritespour amener une rupture. Vous ne voulez pas d’un
témoin si gênant de votre liaison criminelle. Votre femme l’a
bien senti; car quelle autre cause eût pu lui faire déserter vos
tre 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-

procher de semblable.
Lac. Ou reprenez votre femme, ou ditesvnous votre raison.
Pam. Le moment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant; le pauvre petit n’a rien à se

reprooher, lui. Nous verrons après pour la mère. .
Pam. (à part.) L’alternative est cruelle; je ne sais à quoi me
Aliqunndo tandem hue nnimum ut addueu hmm,
Quam longum spalinm nmandi nmimm tibi dudit
685 Sumptus quos tecisti in com, quem anima æquo tIIIi!
Egi nique envi tecum, uxorem Il! dureras.
Temps dixi esse: impulsn duxisli mon.
Quæ hlm, obseeutui mihi, fecisti, ut ricanent.
Nulle animum rursum ad men-lricem indiuli tuum;
690 Cui tu obsecntns, tacir linic adco injuriera.

Nom in enmdem vilain le revolutum denuo l

Vidao esse. Pam. lieue? La. To ipsnin : et tarin injuriam.
Quum tillais tanisas causas ad discordiain,
Ut cum illa vins, testcm harle quum alu to mnnrcris ç

095 Sensitque adeo uxor : nam et causa nliu qnæ fuit,
Quamobrem du te ahiret? Ph. Plane hic ilirinat: mm id est.
Pain. DIbojusjurandnm, nihil euse isloruin tibi. La. Ah,
Reduc nmrem; ant, qnamulyrcm non opm sil. rode.
Pam. Non est nunc’tcmpus. La. Pnerum ancipias : mm i5 quidam
700 q In culpa non est: post de mati-e videra,
A Pan. Omnibm mollis miner sur", nec quid aga". «in.
To! me nunc rebut miscrum concliulil pater.

un - l.’IIIî;(:mr:.
remunlnu Mon père ne me laisse pas rispirer. Quiltnns la pliure.
Quo gagnerai-ji- il rester ici? L’enfant, ils ne. télexeront. pas sans

mon men. [mut-ème; d’autant que ma belle-mère est là pour

me seconder. (Il son.)
Lur. un bien! vous wilii parti? Vous nous luissczlà sans répondre. (.l Phidippe.) Croyez-ions qu’il soildunsson bon sens?
Tenez, Phidippe, renieltemnoi le panure petit; je m’en charge,
moi.
Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’humeur de me

femme. Le sexe est récalcitrant sur ce point-là, et n’entend pas
raison. Voilà lu cause de cette colère. Elle me l’avait bien dit;
mais je ne voulais pas vous en parler dorant Pamphile. Je n’étais pas convaincu (l’ailleurs. A présent la chose est claire; je
vois qu’il a horreur du mariage.

Luc. 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 où elle
continuerait à recevoir votre fils.
Lac. c’est ce que je vais faire. (l’or-s sa maison.) Holà! petit
gamonl (A un peut esclave qui sort.) t’a-t’en site chez la voi-

sine Bacchis, et prie-la de ma part de venir me trouver ici. (A
Phidippn.) Et vous, secondez-moi dans cette entrevue.
Phi. Tenez, Ladies, je l’ai déjà dit, et je vous le répète :,je
Alnilm lune. plumeurs quand" promette parum.
Nain pllcrunl injuxxsn, credo, non tallent men ;

705 Præsn-rlim in en re quum si! mihi mljulrix accrus.
La. Fllgii? hem, une quidqnuin tel-li rexpnndes mihi?
Hun lilii iillelur esse :Ipml NPSB 7 sine.
l’ucrum, Phidippe, mihi veda. ego alain. Ph. Mannmc’.

Non mirnm revit mon si lm irgre lulil.
7m Amnru- muliu s 5m11. Imnl’ncile Ilæf l’en-nul.

Prnplcrea lime ira la! : nain ipsa "ai-ravit mihi.
1d ego hoc praesenle tibi nulncram diacre,
Neqnc illi creclelmm primo; mmr ici-nm pelain est.
Sam mimine nlvlmrrerr nuimum huic xillco a Impliis.
Tlîi La. Quid ergo :lgnul. Phidippe? quid (lins mnsili il
Ph. Quid agas Î merclriceln liane primnm mlhmulnm campa.
(humus, urcusemus gradus; denique
Minilcmnr, si cum illo hnbucril rem poslea.
La. Pari-m, ut moues z elle; rurrc, puer, ml Burrllidcm hmm:

7le Yivinmn "natrum. hue une: rubis incls.
U le on: pari-n in llan- ra mljnlor eh mihi. I’II. Ah.

J.lll"llllltllll rlhi. iliilemque nunc ilion, limbe.
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souhaite vivement le maintien de notre alliance, etje me flatte
qu’il n’est pas impossible. Mais est-il bien nécessaire que j’assiste

à cet entretien?

Lac. Non. Allcz-vous-cn, et tachez de trouver une nourrice
pour l’enfant.

. ’ SCÈNE V.
BACCHIS, LACHËS, armures ne. BACCIIIS.
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 compromettre le succès de l’entrevue; pas trop de laisser-aller non
plus, pour ne pas m’engager plus que de raison. Aborduns-la. I
Bonjour, Bacchis.
Bac. Bonjour, Laches.
Lac. Bacchis, 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 (le 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 v’rai, 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
Maure adfinitalcm liane inter nos rolo,
Si ullo mode est, ut punit; quad spart) fore.
723i Sed vin’ adonc me une, dura islam com-cuis?
La. lmmo verni ahi, nliquatn puera nutricem para.

SCENA QlllNTA.
BACCHIS. menas.
Bac. Non hoc de nihilo ’el, quad Ladies me nunc fomentant en: evpelit;
Nez pal me multum faillit, quin, quad suspicar, ail, quod relit.
La. Villemlnm est, ne mimu propler iram hinr inlpetrem, quam pondent;

730 Aul ne quid faciam plus; quad pas! me minus tecisie salins fil.

Aggrcdiar.
Bacchit,
,
Bar. Salve, Lucile. La. Ædepnl
credo le nonsalve.
nil mirari, Bacchis,
Quid sil, quapropler le hue foras pucrum cvucare jussi.
Bac. Ego pnl quoquo clin) timida mm, quum venil mihi in menlcm. quum sin].
et Ne nomen qua-Mi mi olisiut; mm mores facile tulor.
a:
si

La. Si rem dicis, nil tibi est a me pericli, millier :
Nain jam tulle en mm, ut non ciel peccalo mi iguosci æquum.
Quo magie aulne: ne cantine. ne lamen- i’ariam, Idruro.
.)(.

342 L’HÉCYRE.
moment et à l’avenir, vous agissez à mon égard en honnête per-

sonne, je ne seraispas pardonnable d’en user mal avec vous.
Bar. En même, je suis bien touchec des égards que vous me
montrez; car le mal est illOlliÙl fait, et l’on ne le répare guère,
cndisunt aptes qu’on en est fâché. liais que voulez-vous de moi?

Lar. Mon lils Pamphile m Souvent chez vous?

Dur. Ah! -

Lac. LillSSPZ-HlOÎ îlCilm cr. Tant quilest resté garçon,j’ai to-

me ms amours. . Bacchis fait mine de parler.) Attendez. Je
niai pus tout (lit. Maintenant il a une femme. Croyez-moi, assurez-vousrl’un aunant qui vous reste ; profilez de votre bon temps.

Pamphile ne son! pas toujours en luuncurde vous aimer, ni vous
toujours en âge (le plaire.
- ’ Bar. Qui peut tenir ces propos sur moi?

Luc. Lu lit-"Hume.
Bac. Sur moi?
Lac. Sur vous. Si bien que la dame a repris chez elle sa fille,
et que la jeune femme etnnt accouchée, on a tenu la chose secrète, et voulu détruire l’enfant.

Bac. si je savais quelque chose de plus fort qu’un serment
pour coufinuer me; paroles, je vous llolfrirais, Laches. Depuis le
mariage de Pamphile, aucun rapport n’existe plus entre nous.
Lac. Ah ! que vous me charmez! Mais savez-vous maintenant
ce. qu’il faut faire pour moi?

Bac. Parlez; me voilà prête.

Lac. Allez-vorns-en là (montrant la maison de Phidippe),
Nnm si id nunc [Mis holurave es. houas quod par est fleure.
HO lnsmluin ullum iujurinlu tibi immereuli, iniquum est.
"ne. Est IIIRL’IH ecnstor gratin de islnc ru, quum libi habeam.

Nain qui post faunin injurium se expurgel. pnrmu mi prosit.
Suri «puni i’luc est? La. Meum receplns liliuln ad le Pamphilunl. Bac. Ah!

La. Situe difill" ; lnorem liane prius quam duxil, restrum amorem perluli.
755 Mme. nomlum i-li.un un; quoi] le relui : hic nunc uxorcm babel.
Quai-ni alium tibi lirinim-em. duui tibi tempos consulendi est.
Nain nuque. illo hoc nuilno erit œlnlein, ucque pal tu endem islam relate.

121m. Quis id un? Lu. Soeurs. Bac. Mena? La. Te ipsnm: et filin: Ibduxit
sunln,

Pucrumqua 0l. emn rem rlnm voluit. natus qui est, exstinguare.

750 Bar. Mimi si virent, qui firman: menin upull vos pnsscm lidem.
Sam-lins quum jusjurandum, il] pollicerer tibi, Lucile,
Me segi-egiilum Imliuisse, unirein ut (huit, a me Pampllilum.
La. Lepida es: sod scin’, quid vnlo mon, godes, hein? Bac. Quid vis? cedo.
La. En: ad inulines him- intro, aulne istuc jusjurnndum idem
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trouver ces deux dames, et répétez devant elles le même serment. Vous leur mettrez par la l’esprit en repos. et vous serez
justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une (le mes pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche près d’une femme mariée.

Mais je ne veux pas que votre fils reste sous le coup d’un injuste
soupçon, et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-

duite touche de si près. Il a été 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 de moi.
Si vous trompiez notre attente... Non; je ne veux rien dire qu’il
soit pénible pour vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez-vous

éprouver de quoi je suis capable, que ce soit comme ami ;

croyez-mon. SCÈNE Vl.
PHIDlPPE (amenant une nourrice), LÀCHÈS, 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 Pollieeare illia; expie animum iis. toque hoc crimine cxpedi.
Bac. Faciam, quad pot, si esset alia ex quæslu hoc, haut! fanerai. scie,
Ut de tali causa nuptau inulieri se ostenderet.
Sed nolo esse fais-1 fuma guatum suspecttlm tuum.
Net: leviorem vobis, quibus est minumc æqnum, xiderier

760 Immurilo : mm meritus de me est. quad queam, illi ut eommodem.
La. Facilem beuevolumquc lingue tua jam tibi me reddidit.
Nom non suut soin: arbitrant: lime; ego quoque etizim hoc crerlidi.
None quum ego tu: esse prœter nmtram opinioneln compcri,
Foc cadem ut sis pot-r0; noslrn utere tunicilia, ut voles.

765 Aliler li incitas... Sert reprimam me, ne zone quidquatn ex me audias.
Venin le hoc moneo ullum, qualis situ nmirus. ont quid possiem,
Potins, quum inimicus, périclum filetai.

SCENA SEXTA.
PEtDlPI’L’S, nous, BACCHIS.

Ph. Nil apudtme tibi
Dufieri patin, quin, quod opus ait, bénigne præhcatur.

au trimerai;

tout votre son] , que lieufant du moins ait ce «pilil lui faut.
Lac. Voila le beau-père qui nous amène une nourrice. Phi-

(lippe, Bacchis vient de me jurer par tout ce qu’il y a de
sarte...
Phi. Est-ce elle que je vois?
Lue. Elle-nième.

Phi. Bali! Ces créatures-là respectent bien les dieux; et les
(lieux se soucient bien (telles!
Bue. Je vous livre mes esclaves.Qu’on leur arrache la vérité
par toute sorle (le tortures, ji)’ consens. Qu’exigezsvous de moi?

que je ramene il Pamphile sa femme? lib bien! si jly réussis, je

pourrai (lire a ma gloire que je suis la seule de ma profession:
capable (lien faire autant.
Lue. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous avons eu tort de
soupçonner nos femmes. Voici un moyen qu’on nous propose,
essayons-en. Une fois que votre moitie sera désabusée, adieu sa
colère. Quant a mon fils, sa mauvaise humeur au sujet de l’acvouehement clandestin n’a vraiment rienide sérieux, et sera
bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y a pas de quoi causer

une rupture.
Phi. Je ne demande pas mieux.
Lue. Vous avez là Bacchis : questionnez-la. Vous serez coutent dlelle.
Pli-i. En voilà assez. Vous savez a quoi vous en tenir sur le
compte (le mes dispositions. Ce sont mes femmes qu’il faut ramener.
770 Sed ln quum satura alque ebria eris. et puer ut satur sil, futile.
La. Nuster sucer, viden, munit; matricent) puera addueil.
Phidippe, Barrliis (lejeml penaude... 1’11. Hæeeiue en Un? La. lime est .
Ph. N’en put islm Ineluunt (leus, nuque lias respieere deus opiner.

Bue. Anrillas dodo : qunlnbet erueiatu par me uvulaire.
771i Hum res hie ngilur : Pamphile me fat-en: ut redent uxot’
Oporlet : quoi] si effecero, non pn-nitel me rillllæ,
Sululn fuisse id, quad alite nierelrires (ancre fugitanl.
La. Phidippe, nostras nullieres suspectas fuisse falso

aniis, in re ipsa iuvenimus : pnrru lune nunc evperiamur.
7710 Nain si enmpererit erimini tut se uxor rredinlisse,
Missam iram faciel; sin aulem est ull mm rem iralus gantais,
Quai] peperit uxor clam. id leva ’9l : cite ab en liter. in nbsemlet.

Profeelo in hac re nil mali est, quad sil disridio (lignum.
r 1’11. Velim quidem herche. La. Exquire: alleu; quad salis sitJli’teiel ipse.
7’15 Ph. Quid mi istme narras ? au, quia non tale ipso dudum audisti.
De tine re auimus meus ut «il, Ladies? illis macla exple minimum,

ACTE tv, sanve vi. au.
Luc. Eh bien (lune, Bacchis, faites pour moi ce que vous mW.
promis.
Bar. Voùs voulez donc que je me présente à ces (lames?

Lac. Oui, et que vous parveniez a. les convaincre toutes
deux.
Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma figure ne leur fera
pas plaisir. Oui, pour toute jeune mariée vivant mal avec son
époux, c’est un épouvantail qu’une femme de ma sorte.

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 honteuse devant Philumène! ( A
ses suivantes.) Venez avec moi toutes deux. (Elle son.)
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 nom honoré. Elle aura prouvé sa reconnaissance envers mon fils, et engagé la nôtre à jamais.
La. Qumso mile-pal, Buechis, mihi quod en punir-lm, lute ut serves.
Ban. 0b en"! rem vin’ ergo introearn? La. l, atque exple iis animum, ut cri-.chut.
Bac. En, etsi scia pul bis meum faire conspcetum invisum hodie :
790 Nam nupta meretrici lloslis est, a vire tibi segregnu est.
La. At lue amicæ erunl. ubi. quamobrem advenais. terminent.
Ph. At easdem arnicas fore tibi promiltu, rem ubi cognorint.
Sam illas encre, et. te aimul suspicione evsolvcs.
une. Parii’ pndct Philnmcuæ : sequimini me hue intrn ambes.
795 La. Quid est. qund mihi malin), quum quad huit: intelligo "cuire?
l’t gratiam ineatsine site dispendin. et mihi prosit.
Nana si est, ut Ilæl’. nunc Pamphilum ver: a!) se scgregarit.

Seit sibi nobilitateul ex en, et rem miam et glorialn esse,
Refcret grutiam ci, nuque nos sibi ripera aniieos jungel.

346 ’ L’HÉCYRE.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.
PARMËNON, Bruni-:5 BACCHIS.
Par. En vérité, mon maître compte ma peine pour bien peu

de chose, de m’envoyer faire ainsi le pied de grue toute une
journée à la citadelle. Et pourquoi? pour guetter son Callidémide,
cet hôte de Mycone. J’étais là campé comme un nigaud, accos-

tant tous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur, vous êtes de
Mycone? -- Non. - Mais vous vous nommez Callidémide? Non. -- Du moins avezvvons ici un hôte appelé Pamphile? Non. n Toujours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidémide au
monde. Ma foi la honte m’a pris à la fin; jlai déserté le poste.

Mais que vois-je? Bacchis sortant de la maison de notre beaupère. Que veux dire ceci?

Bac. Ah! Parménon; je le trouve bien à propos; cours vite
chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il?

Bac. De rien qui te regarde-Trêve de questions.

ACTUS QUINTUS.
SGENA PRIMA.
PARMENO, moeurs.
800 Par. Ædepol me meam lierns esse operam deputat plrvi pretii,
Qui a]; rem nullam misit, frustra obi lolum desedi dicm.
Myconium hospilem dum exspecto in arre Callidemldem.
huque ineptus llOllle dom illi sedan, ut quisqnam renterai,
Aceerlebam : a Adolesrens’. (lir dom qii1esn,tun’ es Myconius? -

805 Non sum. -- AtCallidcmides? -- Non. - Hospilem ecquem Pamphile!!!
Hic hahes? n Omnes nasillant; neqnc cum quemqnnm esse arbitrer.
Denique liercle jam pudehnl z abii. Sud quid Barrhidcm
Ah noslro adline exeunlem vide-.0? quid huic liir est rai?
Bac. Parmeno. opportune le uchrs z propere cnrre ad Pamphilum.

810 Par. Quid en? Bac. Die me orme, ut reniait. Par. Ad le? Bac. Immo ad Phi.

lumenam. r

Pl"- Qnid rai est? Bac. Tua quad nil referl, perconlari desinns.

ACTE v, SCÈNE 1. au
Par. Et c’est là tout ce qu’il faut lui dire? .
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’avait donnée,

Myrrhine vient de la reconnaître comme ayant appartenu à sa
fille.
Par. J’entends. Est-ce tout?

Bac. Oui, tout. Il n’en fautpas davantage pour le faire ac«
courir. Eh bien I tu te reposes?
Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que m’envoyer trotter par ci,

par là, sans miséricorde. e

Bac. mule.) Quel bonheur va me devoir aujourd’hui Pamphile! Quel soulagement pour son cœur! Que de chagrins épargués! Je lui rends un fils dont ces deux femmes et lui-même
allaient avoir 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 contre lui par son père et son beau-père. Et c’est cet an-

neau quia tout fait. Oui, je m’en souviens, Pamphile, il y a dix
mois environ, arrive un soir chez moi, seul, et tout hors d’haleine. Il paraissait ivre, et tenait un anneau. J’eus peur d’abord.
(l Pamphile, lui dis-je, cher Pamphile, qu’est-ce que ce trouble?
D’où vient cet anneau? n Lui, d’éluder les questions; moi, de m’a-

larmer de plus belle. J’insiste, je le presse. Il finit par m’avouer
qu’il vient dans la rue de faire violence à 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 Myrrhine l’a vu à mon doigt,
Par. Nil aliud diram? Bac. Eticun t cognasse annulum illum Myrrllinam
Gnatæ suæ fuisse. quem ipsus olim mi dederat. Par. Scie.
Tantumne est? Bac. Tantum : ederil runitinuo, hue ubi ex le audimrit.
815 Sed cessai? Par. Minume cquidem : mon hodic mihi poleslas baud data ’sl:
Il! eursando atque ambulando totem hune contrivi dicm.
Bac. Quantum obtuli ndventu meo lœlilinm Pamphile lmdie!
Quot commodes res attuli! quel autem adcini curas !
Gnalum ci restitue, qui panne lmrum ipsiusque open periit :
820 Uxorem, quem nunquam est ratus postliac se habilurum, reddo;
Quo re suspeetul suc patri et Pliidippo fuit, exsolvi.
Hic adeo his rebus annulus luit inilium inveniundis.
Nain memini ubhînc menses dorent fore ad me nocte prima
Confugere anhelantem demum. sine comite. vini plenum,

825 Curn hoc annule : extimui illico : a Mi Pamphile, inquam. nimbe.
Quid emnimalu’s? obserru; ont ulule annulum istum noctu’s?

Die mi. n "le llias res genre se simulare. Postquam video,
Nescio quid suspicarier mugis cœpi; iuslare ut dicat.
Homo se [mon vî in via nescio quum compressissc,

430 Dicitqne me illi annelure, dum luctat, detraxiuc.

sur ruseras.

et m’a demande d’où je le tenais. Moi, je lui ai toutconté. Quelle

découverte alors! c’est à sa femme que Pamphile a 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 affaires que nos amants soient heureux maris. Mais, ma foi, si jamais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pamphile est généreux, bien fait, aimable. Il a été à moi tant qu’il a été libre.
Son mariage a été un rude mécompte, sans aucun doute; et franchement, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand on a tant à
se louer des gens, il faut savoir, en retour, soufi’rir d’eux quel-

que chose. i
SCÈNE Il.

PAMPHILE, PARMÉNON, BACCHIS. ’

Pain. Encore une fois, mon cher Parménon, esotu 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.

Paru. Tu on 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 verrez.
Hum rognovit Myrrhina bief, in (ligne mode me traboule.
Rapt. onde sil: narre omnia luce : inde ’Il cognilio facto,
Pliilumenam compressam esse ab ce, et lilium inde hune nalum.
llano lot propter me panifia illi contigisse laelor;

855 filai hue merctriccs alim nolunl (neqne enim in rom est Mali-am,
Il! quisquam amatnr nupliis lmtrlurl, verum castor,
Nnnquam animum qua-sli gratin ad mais" addncam partes.
Ego, dum illo liritum ’sl. usa sum berliguo, et lepido et comi.
Incummode mihi nuptiis evenit : factum faleor.

8k! M. pal, me fecisse arbitrer. ne id merito mihi eveniret.
Malta en que fueriul commode, ejns incommoda mquum ’st ferre.

SGENA SEClINDA.
PAMPIIILI’S, PARMI-INC. BACCIIIS.

Pour. Vide, mi Parmeno. etiam Indes. ut mi lum- rerta et Clara altuleris;
Nu me in bren: conjiriu tcmpus, gaudie hot falso frai.
Pur. Vis-nm est. Paris. Ccrleu’? Pur. tinte. 1.11111. Dent "un. si hoc ils ’rl.

I’I’r- Verum reliait-s. ’

ACTE Y, seime n. si!»
l’une. Attends donc. rai peur que tu n’aies dit une chose, et

que jeu) aie compris une autre.
Par. Voyons.

Pain. Tu nfas (lit, je crois, que Myrrhine avait reconnu
comme sien l’anneau que porte Bacchis?

Pur. Oui.
Pum. L’anneau que j’avais donné, moi, dans le temps à Bac-

chis? Et c’est Bacchis qui me le fait dire? Est-ce bien cela ?
* Par. Cela précisément.

Pana. Ah! la fortune et l’amour me comblent! mais que puis-

je te donner, à toi, pour une telle nouvelle? que te donner,
dis T

Par. ce sera bientôt fait.
Pain. Eh bien! quoi?
Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon ou son message? c’est ce que je suis à savoir.
I’am. Ne pas le récompenser, toi qui me tires du tombeau, qui

me rends à la vie! Ah! ce serait par trop d’ingratitude. Mais
voilà Bacehis elle.meme devant la porte. Elle m’attend, j’en suis

sur.
Approehons. .
Bac. Bonjour, Pamphile. -

Pain. 0 Bacchis! ma chère Bacchis! vous me sauvez la Vie.

Bac. Je suis heureuse de ce quej’ai fait.
Pain. Ah! je n’en doute pas. Charmante, toujours charmante!
Vous n’avez qu’a paraître, qu’à ourrirla bouche, tous les cœurs

sont à vous. ’
8&5 Plan. Mana dum seules : limco, ne alind crerlam, nique aliml nunlies.
Par. Malien. I’am. Sir le dixisse opiner, invertisse Myrrhinam.
Rncrllidem nnnulum snnm Italiere. Par. Faclum. Pam. Enm quem olim ci «ledi;
Plaque hue mihi le nunlinrcjnssit? flanc est factum 1’ Par. "il, impuni.
Film. Quis me est. fnrlunalior 7 rennstntisque anleo plenior Y

854,! Egune pro lier le nunlin quid (loueur T quid? quid? nesciu.

Par. Al. ego scie. Pain. Quid? Par. Nihil eniln.
Nain neque in "mutin, neque in me ipso lihi boni quid sil. scie.
1mm. Egnu’ le, qui al) Urne mortnlun me redueeln in Incem (Maris,
Sima! sine mnnere a me ahire? ah, niniinni me ingratnm pillas.
x53 Sert Baieehidem m-enm ride" slnre ante orlinln.
Muenperlnt, credo : aililm. lino. Salve, Pamphile,

Paru. 0 Bacchis! o inca Bacchis! senalrir mon.
But. Hem: factum, et. rompe ’sl. Paul. l’anis ut. enliant, farcis,
.hltiquzunqne mlcu tuai" mnuatnlem "latines.
me l l unhuerli (d’une, serine, («humus un", quurllulque anti-cricris.
svlllpe’r sil. "ne. Ac tu censier morem nuliqnum nique inguinal" amines.
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et m’a demande d’un je le tenais. Moi, je lui ai toutconté. Quelle

dei-ouverle alors! c’est à sa lemme 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 affaires que nos amants soient heureux maris. Mais, ma foi, si jamais je fais mal, ce ne sera pas parintérèt. Pamphile est généreux, bien fait, aimable. Il a été à moi tant qu’il a été libre.
Son mariage a été un rude mécompte, sans aucun doute; et franchement, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand on a tant à
se touer des gens, il faut savoir, on retour, soufi’rir d’eux quel-

que chose.SCÈNE
’ u.
l’AMPHlLE, PARMÉNON, moeurs. *

Pain. Encore une fois, mon cher Parménon, 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.

Paru. Tu on es bien certain?
Par. On ne peut plus certain.
l’am. Je suis heureux comme un dieu, si tu dis vrai.

Par. Je dis vrai, vous verrez.
Hum cognmit Mgri-tiina tuer, in digne mode me traboule.
Royal. aride sit: narre omuiar turc : inde ’nt rogniliu fada,
t’trilunrenam compressam esse ah ce, et lilinrn inde turne natrum.

lime tut propler me gandin illi contigisse tmlor;
855 Étui hoc menti-ires aliir notant (neqnc cnim in rein est norlrnm.
[Il quisqnam annuler uupliir In-tetiirl, rerum «aster,
Nunquam animant qua-«li gratin ad matas nddncam partes.

Ego. du": iltu ticituru ist. "sa sur" heuiguo, et tepido et celui.
tncniulmode mihi rlupliis creuil : factum tuteur.

En) M. pat. me fuisse aniilrnr, ne id rucrito mihi eveniret.
Mutta ex que fucriut commode, ejus incommoda arquant Et ferre.

SGENA SECUNDA.
PAthtltLtiS. PARMENO. BACClllS.
I’llm. Vide, mi l’armure, etiam rodes. ut mi tuer rcrta et clan atlrrteris;

Ne me in broie tonjirias tempus, gaudie troc fallu) frai.
l’ur. Visurn est. l’une. Cornu”! Par. tinte. Pain. DE!" 5mn. si hoc ila .it.

I’nr. Yennn relieriez. ’

ACTE v, scieur; u. au»
l’am. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit une Chose, et

que j’en nie compris une autre.

Par. Voyons.
11mn. Tu m’as dit, je crois, que Myrrlnine avait reçonnu
comme sien l’anneau que porte Bacchis?

Pur. Oui.
Paru. L’anneau quej’avais donné, moi, dans le temps à Bac-

chis? Et c’est Bacchis qui me le fait dire? Est-ce bien cela ?
* Par. Cela précisément.

Pain. Ah! la fortune et l’amour me comblent! mais que puis-

je te donner, à toi, pour une telle nouvelle? que te donner,
dis T

Par. ce sera bientôt fait.
Pam. Eh bien! quoi?
l’a-r. Rien; car quel bien vous a fait l’annexion ou son message? c’est ce que je suis à savoir.

Pain. Ne pas le récompenser, toi qui me tires du tombeau, qui
me rends à la vie! Ah! ce serait par trop d’ingratitude. Mais
voilà Bacohis elle-môme devant la porte. Elle m’attend, j’en suis

sur.
Approehons. Bac. Bonjour, Pamphile. ’

Pana. 0 Bacchis! ma chère Bacchis l vous me sauvez la vie.

Bac. Je suis heureuse de ce que j’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 à vous. ’
855 Pam. Mine duln sonies : limon. ne aliuil rrcdnm, ntque aliud nuntiezx.
Par. Malien. Pain. Sir te divis-se opiner, innenisse Myrrhinaul.
linrrliidmn nunulum Ellllln haliere. Par. Factllm. P01". Eunl quem olim ci dedi;
Plaque hoc mihi te nunlinre jouit? itnue est factum 1’ Par. Un, impuni.
I’um. Quis me est fortunnlior? venuslnlinque alleu pionnier?
s31) lignine pro lier te nuntio quid donem T quid? quid Y nescio.
l’or. A! ego sein. PIN". Quid? Par. Nihil cairn.
Nain ucqlle in nnntin, poque in me ipso tibi boni quid si! sein.
Pain. Egoul le, qui ni) Ureo mon-hutin me redurent in linceul favoris,
Sinon: sine munerc u me abire? ah, niminni me ingrnlnm putns.
N55 Sert Balcrhidem rectum viiIt-n starc ante usliunl.

Me evpcetnl, credo : ntlihn. "ne. Salve, Pamphile.
1’111". O Bacrhis! o inca Bacchis! sorvatrix- mon.

Bue. lieue factum, et volnpc ’sl. Pam. Partis ut crucial", lacis,
.hIliqunmqne indue hum mnustntem amines,
4GO l’t mluplanti obilus, senne, allient"! tous, quoi-unique advenais.
Scmper sil. Bue. Ac tu censier moi-oui antique." nlqlle ingenium obtures.
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Bac. C’est bien vous qui, de cœur et d’esprit, êtes toujouts le

même. Oui, vous êtes le plus aimable des hommes.
Pam. (riant.) Ha, ha, ha. C’est a moi que ces douceurs s’a-

dressent?
Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé votre amour!
Je n’avais pas, que je sache, aperçu votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous points faite pour plaire.

Pam. Vous trouvez ?
Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pamphile.
«Pain. Dites-moi, et ces particularités, en avez-vous dit quelque chose à mon père.

Bac. Pas un mot.
Pam. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez pas la bou-

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
à son mari qu’elle en croyait mon serment, et qu’à ses yeux

vous étiez complètement justifié. ’
Pain. C’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira, j’espère, au gré

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’agit-il?

Mettez-moi donc au fait.

Pam. Impossible. I

Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (A part.) a Tiré
par moi du tombeau? Rendu à la vie? » Si je comprends...
r.

Ut umu homiuum homo te vivat uusqnam quisquam blandiur.

Pain. Ha. lm. he, tun’ mi islur? Bac. liette lmasli, Pamphile. mon!!! tutu.
Nain nunquam ante hune diem mais oculi: rani, quad nulscm videram.
865 Perliberalis visa ’st. Pam. Die verum. Bac. lu me dû minent! Pamphile.
Pain. Die mi, harum reflua nnmquid dixli jlm patri? Bac. Nihil. Pain. Nequc
opus est;
Adeo mutile z pince! non fieri hoc itidcm ut in comœdiis,
Omnin omnes ulii resciscunt : hic, quos fuerat par resciscere.
Sciunl; que! non auteln æquum ’st Mire. [loque rescncent, asque scient.

870 Bric. lmmu eliam, qui hoc oceultari facilius cadets, daim.
ltlvrrhinn ils Phidippe dixit.jurijnrando men
Se lidem lnhuisse, et propierea te sihi purgulum. Pam. Optume ’sl.

Speroque lune rem esse eventurnm nabis u sentcntil.
M Pur. liera. licetne soirs u le hodie quid nil, quoi! [coi boni?
87° 5m quid MM est. quod vos aguis? P07". Non lied. Par Tumeur suspicor.

ACTE v, SCÈNE u. 551
Pam. Ah! Parménon, tu ne sais pas combien je te suis rade.
vable, et de que! abîme tu m’as retiré.

Par. 0h que si! Je n’ai pas fait tout cela sans m’en douter.
Paris. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas [à chaque fois qu’il y a

un bon coup à faire?

Pana. 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. -

u Egnne hune ah Orco mortuum? quo pat-ln? n Pain. Nescis, Parmeno,

Quantum hodic profilais mihi, et me ex quanta ærumna’cxlmxeris.

Par. hume vert) scia, ueque hue imprudens feci. Pam. Ego istuc sali: scia.
Par. An lumen-e quidqnum Parme-un prmlereat, quad-facto usus sil?

880 Sequere me intro. Panneau. Par. Sequor; equideln plus lnodie boni
’ Fcci imprudens. quum scions ante hune diem unquam. Plandile.

un m: L’atome.

LE PHOBMION.
AHGUMENT
DU l’ll ORMIO’N DE TER ENC Ë.
un suries ÀI’Ol.LINAlltE.

Démiplmn, citoyen d’Alhèues, laisse pendant un voyage son fils
Auliphou dans cette ville. Chrémès, frère de Démiphon, a deux
femmes, l’une à Athènes, l’autre a Lemnos. La première, son épouse

en titre, lui a donné un lits, qui devient éperdument épris d’une
chanteuse. Une tille est née du second mariage, demeuré secret. La

femme de LemuOS arrive à Athènes, et meurt. Sa jeune orpheline
(le pore était alors absent? reste chargée des funérailles. Antipbon
la voit. pendant qu’elle remplit ce devoir, s’enflamme pour elle, et.
parvient à l’épouser, grâce a l’adresse d’un parasite. Grande colère

de Demiphou et de Chrémès à leur retour. Les deux pères donnent

trente mincsau 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 Autiphon garde sa femme, que son père
finit par reconnaitre pour sa nièce.

PROLOGUE
Le vieux poële, qui n’a pu persuader à l’auteur de laisser la

son art, et de se croiser les bras, a pris un autre moyen pour
C. SULPlTlI APOLLINABIS PERIOCHA
m TEIŒN’l’ll ruouxtoxrzx.

(îliremetis frater nbcru pour" Domiplao,
Ilelicto Alliant: Antiphone filin.
(îliremeu clam h-bebnt Lemni uxorem et lllum,
Athcnil nlîam conjugem, et amante!!! unies

Gnnlum fldicinlm z muer e Lemno advenir
Athéna: e morltur : virgo la]. (aber-t Chrome.)
l’unul procurnt : ibi nm vinm Antipho

Quum amures, open parut" uxorem lochait.
Pater et Chrome. reverli freinera; nain minus
Triginta (hm parasita, ut illum conjugom
Hubert-t ipue z argenta hoc emitur fidicinu.

Uxorem retinet Antipho, n pattue apitnm.

PROLOGUS.
Poslqnam posta ictus poetam non potest
[trlruhcre (Il! studiowt lranedcrc hominem in olium
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l’empêcher de composer: ciest de décrier ses ouvrages. Il va repetont que tout ce que Terence a donnéjusqu’ici au théâtre est

aussi pauvre (l’invention que pâle de style. Le tout parce qulon

niy trouve rien dans le gout de certaine scène où un petit bonhomme qui s’lmllucine se ligure une biche lancée, une meute à
ses trousses, voit pleurer la pauvre hôte, 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
quluu talent des acteurs, ils rabattrait certes de cette intrépidité

à attaquer les autres. Que si quelquiun vient nous dire, ou se
contente de le penser, que notre auteur, sans cette prise à partie,
se fut trouvé bien en peine d’un sujet de prologue, faute d’avoir

sous mnin (le qui médire, voici ce que nous avons à répondre :
Le théâtre. est une lice ouverte à quiconque se mêle du métier

de petite. On ne cherche à en dégoûter notre auteur que pour
lui ôter son gagne-pain. Il nia point provoqué, lui; il n’a
fait que se détendre. Si lion s’y fut pris poliment, il eût fait

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mal arrive. Mais trêve
de ma part à ce propos, car il n’en faut pas espérer à [imper-

tinence du personnage.
Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une comédie
nouvelle imitée de IiEpidicazomenos des Grecs. La pièce latine
Mnlodiclis delerrerc. ne serilnl, partit.
Qui in: dielilnl, quais antehac feeil fabulas.

5 Tenui esse oralinne et seriplum leri,
Quid nusqunm insnnum feeil adolescenlulllm
(Ierrnm vidure lugera, et sertari canes.
El nain pionne. orare, ut unln-eniat nibi.
Qlllltl si intelligent, olim quum «lotit non,

10 Aeloris upem mugis slelisse quum sua;
Minus mullo muletier, qunm nunc lieudit. llderel.
Nour, si quis est, qui hoc tlical. nutsic cogite! :
Vents si pilota non laceSsissel prier,
Nullnm invertira prologqu possul nous,

l5 Quum dirent, nisi lulherel, cui malediceret.
la silii respousum hou lmbeat: in media omnibul
PuiIIh’llll esse posilnm, qui «Hem tractant muliclm

"le ad rumen hune ab studio sluduil reicere;
Hic respondere mluil, non lutassent.

20 Benedictis si rerlnssel. audissel bene.
Quod ab illo adlalum est. sibi esse id relalum plus!
De illo lum tinem faciam dicundi mihi,
Peccandi quum ipse de se linem recuit.
Nunc quid relim, nnimum Attendue : apporta ne"!!!
Epidicnminenon. qqnn) vouant tomœdilm

NOMS DES PERSONNAGES. 555
est intitulée Phormion, parce qu’un parasite, ainsi nommé, y

joue le rôle principal etiforme le pivot de l’intrigue. Voulezvous 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 fallut essuyer naguère, alors.qu’un tumulte effroyable

nous força de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs et
votre bienveillante protection nous eurent bientôt rappelés.

PERSONNAGES.
Paonmox, parasite; de (gamin, 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 faitce quion veut.
DÉMIPHON, frère de Chrémès; de (tuileau (96); , lumière du peuple.
CHBÉMÈS, frère de Démiphon; de Zçëtprzoôzt, cracher pénible-

ment. Infirmité ordinaire à la vieillesse.
ANTIPHON, fils de Démiphon; de nô àvnçaivopat , je fais con-

traste. Ce nom marque l’opposition de caractère des deux
jeunes gens.
PHÉnmA, fils de Chrémès; de (panifia, gai.
GÉTA, esclave de Démiphon. Nom de pays, d’origine gète.
Crane : latine hie Phormionem nominal :
Quia primas partes qui agnat, is erit Phormio
l’arasitus, per quem res geretur nomme.
Volumes rostra si ad poclam aceesserit.

50 Date open-am, adeste æquo anima pcr silentium;
Ne simili ntamur fortune, atque usi sumus,
Quum par tumullum nosler grex motus loco ’sl.
Quem aetoriî virtus nabis restituil locum

Bonilasque rosira ldjulans atquc æquanimilu.

DRAMATIS PERSONÆ.
PIOIHIIo, parasitus. A (59:15;. qnml est. «arbis, slurca, lcvlum quid ex sparte, et
junco, aut nexus vitilium. Vitile est omne lentum, ut llecti possit. Quasi diceretur
flexibili admotlum ad obscquia mente instrui parasilum.
Dxuirno, tenu, frater CIIIEIHTIS. Quasi 812p.?) çùç, id est, populi clarilas.
Culllll, sencx, frater DIIIPHONIS. A 195103750015 quad est cuire spline, ut est
lenum.

Ain-"no. adolescens, lilius Dlmrnoms. Âne au &vnçaivapui, contra apparut;
quasi qui opponi possit thdriæ, lilio Chremetil.
PIIDIIA, Idolescens, Iilius CIIIIIITIS. A ç1L895;, hilarii,

Glu, "un! DxmrHoms.Gentila nomen, a Golfs.
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Due, esclave sausvmuitre indique. Nom de pays, d’origine

(lace. i

Dumox. marclmnd d’esclaves. Modification de Doricn. Nom (le.

pays.

SUI’HRONE, nourrice de l’hunic; de, atô’fgtuv, chaste, honnête.

NAL’sxsrnATE, femme detîhrémes. Allusion emphatique à la puis-i

sauce marine , qui donna longtemps la prééminence si

Athènes. - A

CRATlNliS, conseil (le Demiplion; de 74472:, force; (ironiquement) dont la parole a du poids.
liâmes, autre conseil de Démiphon; de iyzîaôzi, conduire; (iro-

niquement) homme qui dirige les autres. Un meneur.
CRITON, autre conseil de Démiphon; demain, juge; (ironiquement) esprit impartial, décidé.

PERSONNAGES MUETS.

PIMNIE, tille de Chrémès; de www, je brille. Nom qui rappelle la beauté de la jeune femme.

DOItCION, compagne de servitude, et femme, selon toute apparence, de (téta; de Sagan, daine (daim femelle), qui expe-

die lestement son service. I

811me , nom supposé de Chrémes; de «(7.60» , je reluis. Qui

brille parmi les siens (par antiphrase).
La scène est à Athènes.
DAVrs, sentis incerli lieri. Gentile nome", a Davis.
nono, lem), a Doribus. Gentile numen.
Sermon. nutrix Pan". A ouiççmv, rama, llrolbll.

Nusurnn, matruna, uxor (Juana-us. Magnitlmm "nille" a rnpiis navalihus. quarum gloria aliqlundo pnpulus Allieuieusis floruil.
(IlATINCS,ndruenlIis. A agira, robur. Qui valet in direndu.
"mm, ldwmlus. Ah iTEÎGÔII, quad est dueere. Qui Animes "lutrin silo rezil et
durit.
(Inn-o, aldiorallls. A XPLT’ÀÇ’ judex; qui res sucre et requin lance jiulient.

PEltSONJ-l MULE.
Punurl, ndolcst’clllula, tilia CIIIIMETIS. A GŒfVOELZL’
apparu. QHIIII fat-il fui-ma
.
ennepiennm.

Doncmll, Infillil, conserva. ut apparut, et unir fit-lm. Yitl. i5. "il A 89574:, dame.
Yelnxin Ininillerio.

Sunna, alias nnmcm CIIIIIIITIS. Vid. n. 589, et]. A «riiez», hilare. Oui inter
5mn fumet.

Sema "et Min-hit.

LE iruonmoN.
ACTE PREMIER.
SCÈNE l.
BAYE.

llierj’eus la visite de mon bon ami et camarade Géta. Je lui
redex ais sur un ancien petit compte une misère qui! mia prié

de lui solder. Jlai fait la somme, etje la lui porte. Le fils de
son maître, m’a-t-on dit, vient de prendre femme. (Test sans
doute pour faire son présent à la mariée que Géta rassemble
ainsi toutes ses ressources. Quelle, pitié de voir toujours les pau-

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 seulement (le ce qu’il en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est

pas au bout. Vienne la première couche; nouvel impôt. Puis ce
sera l’anniversaire (le la naissance; puis chaque initiation du
jeune maître; autant d’aubaines à la mère. L’enfant n’en est

que le prétexte. Mais ne vois-je pas mon homme?

ACTUS PRlMUS.
SCENA PRIMA.

Durs.
53 Amiens summus meus et popularis Cela
fieri ail me venil z erat ci «le raliuueulu

Jam pridem apud me reliquum pamillulum
Nmnmurum. id ut. colificereln z confeci : atlfern.
Nain heu-ile": tiliunl cJus duxisse andin

U! liron-cm : ci, credo, munus hoc corraulitur.
Qualn inique comparatum est, hi qui miam IliliIEI",
l’t nempcr aliquinl aimant iliiilioribne !
Quml ille uneialiln Vil de (laineuse sur»,

Simili defrudans genium, campanit miser,

l5 lnl illa lutin-mu" ahripiet, haud exislnmans.
(Junnln lahnre partum : perm aulcln Gala ’
FUriC-llllt alio mnnere. ahi liera pepereril;
Forum alitent alin, "hi erit puera natalis dies.
l lui initialinnl : "mue hue mater allfeiiel.

Ru I’uer musa erit initiumli : setl tinleun’ (idem? 4
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SCÈNE il.
GÉTA, une.
(in. (parlant à quelqu’un dam la mahon.) Si l’on vient me

demander, un rousseau, la...
Dur. Le voici. (larde tes renseignements.
Gel. Ah! bave, c’est toi. J’allais à ta rencontre.

Due. T leus. Le compte y est, en bonnes espèces. Partant,
quitte.
(hit. Bon! tu es de parole. Grand merci.
Dav. ll y a de quoi. ’ar le temps qui court, il faut remercier
ceux qui paient leurs (tettes. Mais tu as l’air bien soucieux.

Gel. Un le serait à moins. Tu ne sais guère dans quelles
transes je suis et quel danger me menace.
Dur. Qu’y a-t-il donc?

liât. Es-tu capable (le, te taire?

Bac. Pauvre une! va. A moi qui avais de ton argent, et. qui
t’en ai rendu bon compte, tu hésites à confier un secret? Quel
prolit aurais-je à t’attraper cette fois?
Gril. Eh bien! écoute.
)

Due. Je suis tout oreilles.
Gét. Tu connais, Chrémès, le frère aîné de mon vieux

maître? I
Due. Sans doute.

Gel. Et son fils Phédria?

SCENA SECUNDA.
mm . DAVlIS.
G. Si qllis me qllæl’èl rufns... Da. Præsto’sl, denim. a. Oh!

At ego obviant tomber tibi, Dam. Da. Aceipa : hem!
Leetum ’Il z convertie! numerus, quantum debm’.

G. Alun le, et non neglevissc lmlwu (thulium.

55 Da. Præscrtim ut nunc sunt mores, ndeo res redit,
Si qui: quid reddil, magna lmbenda ’st gratin.

Sed quid tu es trislis? G. Egone? acacia que in metu. et
Quanta in perielo siums ’I Du. Quid iatuc est 7 G. Sein,

Mode ut latere possis. Da. Abi, sis, insciena:
60 Cujus tu fidem in pecunin pergpcxeris,
Verere verbe ei cretlere? uhi quid mihi lucri est
Te fanera? G. Ergq ausculta. Da. liane. nporam tibi dieu.
G. Senis noslri, Dure, fralrem majorera Chremem
Nostin’ ? Da. Quidui? G. Quid? ajut gnatum Plu-drill" 7
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Due. Connue je te connais.
Gét. Il est arrivé qu’un beau matin les deux frères se sont mis
»» en voyage à la fois. Chrémès allait à Lemnos, mon maître en
Cilicie, où l’appelait un ancien hôte a lui, qui lui écrivait lettre

sur lettre, lui montrant des monceaux dlor en perspective.
Duo. Lui qui a tant d’argent et ne sait déjà qu’en faire!

Gét. Que veux-tu ? il est comme cela.
Due. J’étais fait pour jouir d’une grande fortune, moi.

l Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me préposent à la

garde de leurs deux fils, en qualité comme qui dirait de gouvemeur.
Dan. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
Gin. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie s’était mêlé

de cet arrangement. Au début de ma charge j’ai bien essayé de
faire le récalcitrant; mais chaque fois que j’ai voulu me montrer

mandataire fidèle, il en a cuit a 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. .
Duo. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler avec les loups.
Gél. 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 tête tournée.
Cette chanteuse était du troupeau d’un marchand diesclaves,
85 Da. Tain, quum le. G. Evcnit senibus anlllolm! eimul.
Iler illi in Lemnum [Il cucu noalru in Ciliciam,
Ad hospitcm aniiqulnn; in senem pcr epislolas
Pellexil. mode non monles auri pollicens.
Da. Cui tanin crut res. et supin-oral? G. Desinas :

70 Sic cstingcnium. Da. 0h, regem me esse uporluit.
G. Abeunlcs umbo bine lum suries me filiis
Relinquunt quasi magistrum. Da. 0 Gala, provinciaux
Cepisti duram. G. Mi usus venil, hoc scie.
Memini relinqui me deo irato mon.
75 Cœpi advenari primo.: quid terliis opu’sl?
Seni lidelis duln guru, scapulal perdldi.
Venue in meniem mi istæc: namque inscilia ’sl,
Advorsum stimulum calces : cœpl iis omnia

Facere, obsequi qua: tallent. Du. Scisti un loi-n.

80 G. Sauter mali nil quidquam primo; hie Phædria
Continue qnamdnm Hachis est puellulam
Cilharislrinm : liane amure cœpil perdile.
En Ierviebai lenoni impurissimu;

Neque, quod darelur quidquain, id tunnel palpai.

au) LE l’lltlltlIIUN.

tu ide coquin s’il en fut: et nous litions sans une obole. Les
pères y manient mis lion ordre. Notre amoureux. pour toute

jouissance. s’enix-niit de contempler son idole, la suit ait quand

elle allait a leçons, la siiiiait au retour. Son Cousin et moi,
par dt’sœuvrement, nous lui (criions compagnie. Vis-anis l’école

que fréquentait la belle se trouvait une boutique (le barbier.
n’était notre station ordinaire, en attendant qu’on passait pour

revenir au logis. l’n jour que nous faisions sentinelle, arrive un
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille; on le questionne. a Jamais, nous dit-il, je n’ai senti comme aujourd’hui le

malheur d’être panure. Je t iens de soir ici tout pres une jeune.

fille au deseswir. Sa lucre est morte. La pauvre enfant se lient
assise pros du corps; et pas une aime charitable, pas un parent,
pas un ami qui s’occupe des fuiteraillts; personne pour l’assister
qu’une tieille. et bonne lemme. (l’est à tendre le cœur. Et l’or-

plieline est belle comme le jour. a Bref, on se laisse toucher. n si
nous allions voir? dit Antiphon.--Soit, dit l’autre-Conduiseznous. On part, on arrive, on voit. La charmante créature! char- ,
mante d’autant plus que ses attraits ne dei aient rien a la toilette.

Des yeux mugis par les larmes . des cheveux en désordre, les
pieds nus; et un abandon de sa personne, une mise a faire peur.
Il fallait être belle vraiment pour rester belle avec tout cela. La
F5 lit-stabat aliiul nil. nisi oculus pawerc,
Seclari, in indium durera. et redut-cru.
No. ntmsi operam daliamus l’haedriau

lu que luce discebat Inde, exadmrsuui ci loco

Touslrina ont qua-dam 2 hic sulehamus fore .
90 Plurumque enm opprriri, dam inde iret domina.
lutere- dum sodomite illir, interieiiit
Adolescents quidam lacrulnam z nos mirarier z
lingam"! quid ait? a Nunquam æquo, iuquil, ne mollo

Panpcrlas mihi "au! tien Ml et misnrum et gratte.
95 Mode quantdam iitli virgiimm hic uriniauV
Miseram, main timtrem lamentai-i moi-tuant.
lia Bila en! exatliorsulu; nuque illi llI.lIlW(Il.I’II!,

Neqne Ilollls. aequo cumulus extra imam aiiicnlam
Ouisqnum adent, qn’ Idjutaret l’uuus : miseritnm ’st.

(00 virai! ipsn facil- egri

n Quid ierhis opu’sl 1’

(laminera! un» aulnes . iiii continuo Aulipho ;
n Voltisne camus iiscreY n Mill: : a Cerise";
Famus; duc nus «iodes. n lmus, tritiums,

Vide us: iirgu pulclira! et, que mugis dire-res,
H15 Nilii .ulerat ailjnmcnti ail pulvliritluliuem.
tLupillIIs passas, multi-i lies, ipsa liorrid.l,

huronne, teslilus lilrpis; ut. ni iis lmni

ACTE l, suisse u. set

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 druit
à la vieille, et demande accès. Refusé net: a Son procédé n’est

a pas convenable. On est citoyenne. d’Athènes, de bonne vie et
a de bon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura de droit
a le champ libre. Sinon, point d’affaire. in Voilà un amoureux
bien empêché. Épouser? nous ne demandions pas mieux. Mais
ce père en voyage nous faisait grand’peur.

Duo. Le bonhomme à son retour aurait pu trouver mauvais...
Gél. Lui! accepter pour bru une tille sans dot, sans parents? .

Il ferait beau voir!
Duo. Après?
Gét. Après? Certain Phormion, parasite de son métier, de

ces gens qui ne doutent de rien... Le ciel le confonde!
Dan. Eh bien! ce Phormion il
Gét. Nous a donné le conseil que voici : (K 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
Rflgââ
de cette tille. et vous fais assigner comme tel, en qualité
d’ami de son père. Nous allons en justice. Je vous fabrique
la ipau inesset forma, lune formant exstingnercnt.
llle qui illam nmnhat lidicinam : n Tentuminndu,

"0 Salis, inquit, scita.’sl : n Nestor votre... I)". hm scie,
Amare cœpit. G. Scin’ (plain? que evatlat, iidc.

Postridiu ad nuum recta pergit; obsecrat,
Ut silii cjus lai-,iatropimu : illa cniiu se "cg-Il;
Neque cum aupmm facerc ait, illam eivem esse .hlticaiu,

"la 30mm, bonis prognatam : si inorciu relit.
Loge, id liccrc forure; Sin aliter, Hegel.
Nestor quid agui-et, nescire; et illam dilecre
Cupieliat. et mettroient allientcm patrcm.
Da. Non, si redissel, ei pater veuiam duret?

120 G. lllc indutalam iirginem aulne ignnbilcni
[Taret illi? numquaiu lacent. Un. Quid lit deuiquc f
G. Quid tint? cslpamsilns quidam Phormio.
Hume coutiilens, qui... illum di alunes perduiut!

Da. Quid in lotit? G. Hop consilium. quad dientu. (ledit :
lib a Lex est, ut orlyæ qui sint genet-e prolinui.
lis nubaut, cl. illos duccrc eadcm litre lex jubct.
21:0 le mahatma dicam, et litai scriban] diram;
Paternum amicum me asoimulabo virgiuis;
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a une paternité, nue maternité, une parenté pour le plus grand
« bien de la cause. Point d’objection de votre part. On m’ad(t juge donc la requête. Votre père revient. Lesprocès me pleu« vent. Je m’en moque. Nous sommes nantis de la tille par pro-

u vision. n
Dan. Le drôle d’impudent!
Gét. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux assigné, requis d’épouser, condamné, marié.

Dan. Que me contes-tu la?
Gél. Je n’invente rien.

Duo. Pauvre Géta, que vas-tu devenir?
Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, jesuis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.

Dan. Très-bien. Voilà parler en homme.
Gét. Et je ne compte que sur moi.

Duo. Tu as raison.
Gét. 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’intercède plus. r Heureux encore si mon protecteur
n’ajoute pas z « Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,

si bon vous semble. n
Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec sa chanteuse,
comment vont ses affaires?
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.
Ad judiccs veniemus; qui fucrit pater,
130 Quæ mater, qui cognala tibi sit, ornais hæc
Confingam; quod erit mihi bonum atque commoduin.
Quum tu horum nil nielles, vincain scilicat.

Pater aderit; mihi parant: lites : quid men?
Illa quidem nostra erit. n Da. Jocularem auduiam!
135 G. Persuasit homini : factum ’st; venttim ’st; vineimur.

Duxit. Da. Quid narras? G. Hue quad audis. Da. 0 Gels.
Quid le futurum est ! G. Nescio hercle: unum hoc scie,
Quod fors foret, feremus æquo anime Da. Placct.
Hem! istuc viri ’st officium. G. ln me omuis spas mihi est.

H0 Da. Lande. G. Àtl precaturem adenm. credo, qui mihi
Sic oret z a Nunc amittc, quina, hune; cmterum
Postllar, si quidquain, nil prceer. in Tantumlnodo
Non aililit : a L’hi ego liinr. aliicro. vcl occidilo. n

Un. Quid panlagopns illo, qui citharistriam...?

"à Quid roi gerit? G. Sic, tcuuitcr. Da. Non multum babel.
Quod (M. fartasse. G. lmmo nihil. nisi spcin merain.

ACTE r, sonna lll. ses

Due. Son père est-il revenu?
Gét. Pas encore.

Dav. Et ton patron, quand l’attendez-vous?
Gét. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une lettre de lui
à la douane. Je vais la réclamer.
Dm). N’as-tu rien de plus à me dire?

Gét. Rien que bonjour. (A la cantonade.) Holà! garçon!
Comment? personne il (Un peut esclave son.) Tiens, remets ceci
à Dorcion. ( Ils sortent.)

SCÈNE 111.
ANTIPHON, PHÉDRIA.

Ant. 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 prudente pourtant, je n’attendrais mon père à cette heure qu’avec
les sentiments d’un fils.

Phë. Que te prend-il donc?

Ant. Tu me le demandes, toi, le complice de mon extravagance ? Plut 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 ejns rediit. an non? G. Nondnm. Da. Quid? senem
Quand exspectaiis vostrum? G. Non certum scia,
Set! epistolam A!) eo adlntnm esse audivi mode,

450 Et ad poriitores esse delalam : liane pelain.
Da. Numquîd, Gem, aliud me vis? G. [Il bene si! tibi.
Pucr, heu: l nemon’ hua prodit? cape, de hoc Dorcio.

SGENA TER’ÎIA.
ANTIPHO, PHÆDRIA.
A. Adeon’ rem redisse. ut qui mi consultum optume velit esse,
Phædria, palrem ut extimcscam, obi in mcnlem ejus advenu venil?

155 Quod ni fuisse!!! incogiluns, in cum exspeclarcm, ut. par fuit.
Phæ. Quid istuc? A. Regina? qui hm enduis farinons mi conscius sis?
Qund utinnm ne Phormioni id suadere in mentent incidissct,
Neu me cupidum eo impnlissct, quad mi principium ’sl mali.

Non polit!" essem: fuisse! lulu illos mi mure nliquol ducs,
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Plié.
Je t’écoute. »
Ant. s’attendre à tout moment à voir briser tout le charme

de son existence! ’

Phé. D’ordinairc on est malheureux pour n’avoir pas ce

qu’on désire. Tu te plains, toi, d’être servi au delà de tes vœux.

L’amour te comble, Antiphon. Ton sort est ce qu’il y a de plus
doux, de plus digne d’envie. Ah! que j’obtienne des dieux autant d’heures seulement la possession de celle que j’aime; et

que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je soufi’re de
ma position, et combien tu devrais te féliciter de la tienne. Enfin
on ne peut te dire que ton cœur déroge et se mésallie; on ne
t’a pas rançonné, toi. L’hymen de ton choix est tel que la médi-

sance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à cacher ton bonheur.

Il ne te manque que de savoir en jouir. Ah! s’il te fallait passer

par les mains de mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais
contents de leur sort.
Ant. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire le plus fortuné
des mortels. A toi permis d’arranger ta vie à ta guise, de t’en-

gager, de donner ta liberté ou de la reprendre; tandis que je
me trom’e, moi, fatalement placé dans une égale impuissance
d’assurer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-t-il?
n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes jambes? Ah!
que je redoute ce qu’il va m’annoncer!
160 At non quotidiana cura lime augural animum. th. Audio.
A. Dum exspeetu quum Inox veniut, qui liane mihi udimzt comuetudinem.
Plus. Aliis. quia dcfit qnod amant, ægre ’st; tibiI quia supcrest, dalot.

Amore
abundas. Antipho. .
Nain tua quideni hercle cerlo site Iiæc expclenda optunduque est :
i435 Ila me dl bene muent! ut mihi licent in": diu, quod aine. frui;
Jam- depecisci morte cupio; tu conjicito cætera,
Quid ego hac ex innpia nunc cnpiam; et quid tu ex isba copia.
Ut ne nddam, quad sine sumplu ingcnuam, liberalem nattus es :
Quod imbus in ut voluistî, uxorem sine mail fatma pilum.

470 Destins, ni unum hoc desit, animns qui modeste istœe ferat.
Quoi! si tibi res sil cum en lenone, quo cum mi est. tum senties.
[ta picrique ingenio sumns anuries z nostri nusmet pœnilel.

A. At tu mihi contra nunc videra fortunnlus, ledriu.
(lui de integru est potesth etinm consulendi, quid volis :

475 Retinere, aman, amiltere : ego in cum inridi infelix locum,
l’t neqlle mi ejus sil liniltendi, nec reiinendi copia.
Scd quid hoc est? videon’ ego Gelnm currentem hur advenire?
la cul ipnun : hei timeo miser. quum hic nunc mihi nanti!!! rom.

ACTE I, SCÈNE w. 565
’ SCÈNE 1v.

GÉTA, ANTIPHON, recourt.
Gél. (sans voir les précédents.) C’est fait de toi, Géta, s’il ne

te vient bien vite quelque bonne idée. Tout me tombe à la fois,
et à l’improviste. Si je sais comment détourner l’orage ou me
tirer de là...! C’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A

moins d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous sommes
perdus.
Ant. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. Il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.
Anl. (à Phédria.) Qu’est-il donc arrivé?

Gét. Quand il saura tout, comment calmer sa colère. Si je
parle, il va jeter feu et flamme. Me taire? c’est l’irriter; me
disculper? autant parler à un mur. Géta, gare à ta peau! Mais
c’est l’idée de mon maître surtout qui me met au supplice. Pau-

vre garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je tremble. Lui seul

me retient. Sans lui j’aurais bien vite pris mon parti, et fait la

nique au bonhomme de père avec tout son courroux. Zeste!
main basse et haut le pied.
Ant. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais où trouver Antiphon ? où courir le chercher ?

* j SCENA QUARTA.
.GETA. ANTIPHO, PHÆDRIA.

G. Nullns es. Cela, nisi aliquod juin consilium celere repperis .
180 Il: nunc imparatum subito tante in me impendent mule,
QUE neque uli deritein scie, neque que mode me inde nimbant .
Nain non potes! celari "asti-a diutius jam audacin. k
Que! si "on astu prorideutur, me au! lierum pessumdabunt.
A. Quidnam ille commutas rouit?
185 G. Tum, tcmporis mihi punctum ad liane rem est z lieras adest. A. Quid Mur

mali ’st? ’

G. Oued quum audierit, quad ejus remedium inreniain incendia?
Loquar? inecndnm; tarenm? instigein; purgent me? laterem lavent.
Eheu, me Iniserum! quum mihi pavera. illum Antipllo me exeruciat nnimi.
Ejul me miseret; ci nunc timon; is nunc me retinel : num absque en esset,
190 Recle ego mihi ridissem, et aenis cssem ultus iraclindiam;
Aliqnid conwnsissem, nique bine me conjicercm protinus in perles.
A. Quum bic fngam. eut fiirlum punit?
G. son! ulii Aniiphonem reperium? au! qua qnærcrv inti-[nm ri! T
’51.
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Phi. ll a prononcé (on nom.
Anl. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; maisjien frémis.
I’hé. Allons, vas-lu perdre la tète?

ait. Je rentre au l0gis. il n’en sort guère.
Plié. Il faut le rappeler.

Anl. Demeure.
En. Hein"! vous avez le verbe haut, qui que vous soyez.
Anl. Gela!

66L Ali! voici [homme que je cherche. l

Anl. Voyons, parle, au nom du ciel, et pas (le phrases, si tu

peux. i
Gril. Miy voici.

Anl. Parle donc.

Gél. Au port, il n’y a qu’un instant...

Aral. Mon p...
Gr’I. Vous y êtes.

Ant. Je suis mort.
Gai. Hem!
Anl. Que faire?

Phé. (à Gaïa.) Que viens-tu nous conter?
Gél. Que j’ai vu son père, votre oncle.

Ant. Comment parer ce coup? Chère Plianie, slil faut qu’on
m’arrache de les bras autant mourir.
617L Raison de plus pour s’évertuer. La fortune est pour les
gens de cœur.

Ami. Je n’ai pas la tète à moi. .

o

(M. Ayez-la ou jamais. Si votre père vous voit peureux, il
va vous croire coupable.
Plu». To nominal. A. Noscin quad magnum hoc nunlio crapette malnm.

Plut. Ali, l

195 Snnusno es 1’ G. Dnmum ire pergnm :ibi plurimum ’st. Pitre. Revocemus homi-

nem. A. 51.1 illico. G. Hem!
Salis pro iniperio, quisqnis es. A. (leu. G. ipse est, quem relui obviam.
A. Cella, quid prix-las? illisecro; nique id, si pales. verlio expedi.
G. Facial". A. Eloquure. G. Mode :ipiul porinm. A. Meumne? G. Intellexli.

A. Oecidi. Ph. Hein!
A. Quid agum? Phrr. Quid ais? G. Hiijus pnlrem vidissc me, patrnum luum.
200 A. Nain quml ego lune illinc sliliiln excilin remedium inveniam, miser?
011ml «i en me": (ni-lima: redennt, Plianium, abs le ut dislrnliar,
NnIln ,31 mihi vin eKINHiUlllfl. G. linga islœr quum in sinl, Anlipho,
Tunlu mugis le mliigllnre mquum ’sl : furies inrinnn ndjln’nl.

A. Nu" MIDI .ipinl me. G. Alrlni opus en nunr quum "inuline ni sis, Aliliphn.
200 5.1i" si «enflent le limulnm pater esse, nrlnilnhitur

l. . . . . .

son; l, SCÈNE 1v. 36-;
Phil. Il dit vrai.
Ant. Puis-je me refaire ?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de bien difficile?

n Ant. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Gril. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédrla, 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.

Ant. (même jeu.) Voyez. Est.ce mieux?

Gél. Non. .

Ant. (même jeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.

Ant. (même jeu.) Et maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en la. A présent, ferme
sur la réplique; et le ton à l’unisson du sien. Sans quoi au premier 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 paraît à l’autre bout de la place?
Ant. C’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa vue.

Gét. Eh bien! que faites-vous? où allezwous? Restez, mais
restez donc!
Ant. Je me connais; je sais ce que j’ai fait. Sauvez ma Phanie,
sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Commeruism enlpam. Pltæ. floc verum ’sl. A. Non possum immutarier.

G. Quid laceras. si.nliud gravies tibi nunc faciundum furet?
A. Quum hoc non possum, illud minus possum. G. une nihil est, Phædriniz
ilieel.

Quid hie conterimus operam frustra? quin illico? Plzæ. El quidam ego. A. Obsucra .
il!) Quid si ndsimulo ! satin’ est? G. Garris. A. Vollum contemplnminî, hem!
Snlin’ est aie? G. Non. A. Quid si sic? G. PrOpeinodum. A. Quid si sic 7 G.
Sa! est.

Hem, istue servn; et verlium verbe, par pari ut respondaas,
Ne le irnlus suis sœviilieis prolelel. A. Sein.
G. Vi omnium le esse invilnm, loge, junlieio z lenes?
SIS Set] (plis hie est senev, quem villeo in ullimaplalca Î A. Ipsul est.
Non possmn adosse. G. Ah, quid agis ? que un, Anlipho? mame,
linne,inqu.1m. A. Egnmel me nov-i et percalnm menin.
Voirie commende lenium et ritnm menin.
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Plie. Que va-t-il arriver, Cota?
liât. Que vous allez avoir une semonce, et moi les étrivières,
ou je serais bien trompe. Mais l’avis que nous donnions à votre

cousin, nous pourrions le prendre pour nous.
l’he’. Laisse la ton nous pourrions, et dis-moi ce qu’il faut

que
fussions.
.
6a. Ne nous
vous souvenez-vous
plus qu’au commencement
de
l’ultaire vous aviez une superbe apologie toute prèle? Le droit
de cette tille ôtait clair, évident, péremptoire, le plus incontestable. des droits.
Plié. Si vraiment l

(m. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez plus fort, s’il
est possible.
Plié. J’y ferai de mon mieux.

Gr’I. Chargez-vous d’engager l’allaire. Mois je vais me dis-

simuler, comme un corps de réserve, prêt à donner en ras
d’échec.

Plié. Va.
Plus». (iota, quid nun( fiel? G. Tu jam lite! audies;
220 F410 placier penilens. nisi quid me faiclleril.
Sed quad mode hic non Antiphenem monuimuii.
Id "Olll’lclipilos [acore npnrtei. Pllflldril.

17h17. Allier mi z a Uporlel; r quin tu. quid racinal, impera.
G. Meininiltlnl olim ut fueril nuira oraliu,
215 In re innpiunda ad deiendcndain natrium.
Justnm illam causale. facilem, vineiliilem, optimum?
Phrr. Meniini. G. Hem. nunc ipse Il. opus en, aut, si quid point,

Muller: et rallidiore. Plut. Fiel sedulu.
G. Nnn: prier ndito tu; ego in subsidiis hic ero
230 Suceenturiatus, si quid delicias. Pille. Âge.

ACTE Il, SCÈNE 1. 369
ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.
DEMIPHON, GÉTA, PHÉDRIA.

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! se jouer de mon autorité-l Passe encere 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
Gét. (à part.) Bon me voici en scène.

Dém. Quel tour vont-ils donner a la chose? Quelle excuse

m’alléguer? Je m’y perds. *
Gel. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.
Dém. Me diront-ils qu’il y a eu contrainte , que la loi est for-

melle? Je ne dis pasnon.
61’! (à part.) Ce 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 Phédrt’a.) Voilà le hic.
Plié. (bas à Géta.) Je me charge de répondre. Laisse-moi

faire.
- Dém. Je ne sais àquoi 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. I
DEMIPHO. GETA,’ Pl-IÆDRIA..

255

De. liane tandem uxorem durit Antipho injnssn mon?
Nee meum imperium, ne mille imperium, non siinultatein meam
Revereri saltem? non pudere ? o facinus audax l o Cela
Monitor! G. Vix tandem. De. Quid mihi dieent? ont qnam causam reperient?
Demiror. G. Atqui reperi jam : aliud cure. De. An hoc dicet mihi :
a Invitm l’eci; le: mugit? n andin, tuteur. G. Places.
D0. Verum scientem, tacitum, causait] tradere adversariis,
Eliamnc id le! coegil? G. lllud durum. Plut. Ego evpedium, sine.

250

D. Ineertum ’st quid agnin: quia præter spam nique incredihile hoc mi obtigit.
lia sum irritants, aniinum ut nequeam ad engitanduni instituere.
0namohrem omnes, quum sel-tintin? res sunt umume, tum nmvume
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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 dés-

ordre, sa femme morte, sa fille malade. vous pourtant ce qui
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.

Gét. (bas à Phédria.) On n’imaginerait pas, Phédria, combien je suis plus sage que le patron Moi, j’ai déjà récapitulé

tous mes revenants-bons à son retour. Moulin, bastonnade, fers
aux pieds, travail à la terre z rien de tout cela ne peut m’échoir
à l’improviste. Aussi chaque mécompte sur mes espérances, ce

Sera gain tout clair. Mais que tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.
Dém. Voici mon neveu Phédria qui s’approche.

Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Bém. Bonjour. Où est Antiphon?
Phé. Votre heureux retour...
Dém. C’estbon, 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?
Dém. Plut au ciel!
Phc’. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc? v

Dém. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vous avez bâclé

en mon absence? Plié. Eh! mon oncle, allez-vous en vouloir à votre fils pour

cela? ’

Meditari seeum oportet, que pacte adversam ærnmnam ferant,
Periela, damna, oxsilia : peregre rediens semper cogitet,
Ant fili peceatum, ont uxoris moriem, ont morbnm filin ;

245 Communie. esse luce; fieri pesse; ut ne quid anime sit nomm.
Quidquid prester spem eveniat, omne id deputare esse in lucro.
G. 0 Phædria, ineredibilc est, quantum harem ante en sapientia.
Meditnta mihi sunt omnin mea incommoda, herus si redicrit.
Molendunt’ usque in pistrino; vnpulandnm; habendnm compedes;

250 Opus ruri faciundnm; harum nihil quidquom aceidet anime novum.
Quidquid prester spam eveniet, omne id deputaho esse in lucre.
Sed quid cessas hominem adire, et blende in principio adloqui?
De. Phædriam moi fratrie video filium mi ire obviam.

film. Mi patrue, salve. De. Salve: sed tibi est Antipho? .
255 Plus. Salvum ndvenire... De. Credo: hoc responde mihi.
Plie. Valet; hic est: sed satin’ omnia ex sententia?
De. Vellem quidam. Plut. Quid istuc ? De. Rogitas, Phædria?
noms, me absente, hie confecistis nuptias!
P’m’. El"), a" id suceuses nunc illi? G. 0 artificcm probum.’

ACTE u, scène I. . a"

Géta. (à part.) Le bon comédien!

Dém. 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 intraitable.
Phé. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son fait, rien qui
mérite votre courroux.
Dém. Les voilà bienl on les a jetés dans le même moule. Qui

en voit un les voit tous.

Phé. Pardon, pardon. .

Dém. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt de se faire son

avocat. Que celui-ci à son tour fasse une sottise, le premier ne
manquera pas de le défendre. Service pour service.
Gél. (à part.) Le bonhomme est plus près de la vérité qu’il

ne croit. q
parler pour lui. ’

Dém. Autrement, beau neveu, vous ne seriez pas si pressé d
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 eta su nous y faire tomber, à qui s’en prendre? à nous

ou à la justice? Par envie ou par compassion, les juges penchent assez à favoriser les pauvres aux dépens des riches.
Gét. (à part.) Si je ne savaisce qui en est, je serais pris à cet

air de candeur. l
260 De. Egone illi non succcnseam? lpsum gestio
Dari mi in conspcctum, nunc sua culpa ut sciat
Lenem patron illum factum me esse acerrimum.

Phæ. Alqui nil fait, palme, quod succenseas.
De. Ecce aulem similia omnia! omnes congruunl.
265 Unum cognoris. omne: noria. Plus. Haut! in ’sl.
De. Hic in noxa est; ille ad delendendam causam adesl.
Quum illo est, præsto hic est: tradunl opens muluas.
G. Probe liorum [acta imprudens dcpinxil senex.
De. Nam ni hæc ita lassent, cum illo baud sutras. Phædria.

270 Phæ. Si est, palme, culpam ut Antipllo in se ndmiserit,
Ex qua r»: minus roi foret au! fuma: tcmpcrans.

Non miisam dico, quin, quad meritus sil, ferai.
Sel! si qnis forte, malitia [relus sua,
Insidias nostræ fait adulescentiæ,
175 Ac vieil; nostun’ culpa en est? un judiculn,
Qui serpe pruptcr invidiam adimunl divill.
Au! proplcr miscricordiam adduul pauperi?
G. Ni nouera causam, crcdcrcm ver: hune loqlu.
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Dém. Mais quel juge pourra reconnaître que le droit est pour
vous quand vous restez bouche close, comme a fait votre cousin?
Phé. Effet d’une bonne éducation. Dès que mon cousin s’est;

vu en présence du tribunal, une crainte modeste s’est emparée

de lui, et le pauvre garçon n’a pu articuler un seul mot de ce

qu’il avait préparé pour sa défense. A
G61. (à part.) A merveille! mais il est temps que je m’en
mêle. (Haut.) Bonjour, mon maître : que je suis ravi de vous
revoir si bien portant!
Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs, l’arc-boutant
de ma maison; à l’homme par excellence, à qui je confiai mon

fils en partant.
Gét. Depuis une heure je vous entends nous accuser tous injustement, moi plus injustement que tous les autres. Car que
pouvais-je pour vos intérêts dans cette conjoncture? La loi défend à un esclave de plaider. Son témoignage même n’est pas

reçu
en justice. ’ n Dém. Passons lia-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 nécessité 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’empètrer d’une belle-fille qui n’a pas le son! Où était

donc sa tète?
l De. An quisquam juch est, qui possit nosccre
280 Tua jusln, ubi tute vcrIunn non respondcas,
lta ut illo fenil? PILII’. Funclus adolesccutuli est
Ol’ticium Iibcralis: postquam ad judices

Vcnluln est, non potuit cogitatn proloqui :
lta cum [nm tiniidum illi ubslupefccit pndor.
a:
la qnamprinnnn scnuu ?
G. Lande hune z son] cessa adire
Hem, salve: salruin te atlvcnissc gandeo. De. Ho!
Boue cuslns. salve. rolumcn vero familial,
Coi commendari lilium liinc illIlCl’lS Illeltlll-

G. Juin dndum le omncs nos arcusarc andin
290 Immcrilo, et me lmruuc omnium imincritissimo.
Nain quid me in hac ne tarera mluisti tibi ?
Schum hominem causam urarc loges non sinuul,
Ncque tcsliinonii diclin est. DE. Mitto munie.
Addu istuc z imprudcns linluit adolescents: sine.
295 Tu scrvns : veruni, si cognats est immine,
Non fuit noceur: IlllIJCl’tE; scd, id quod lux jubet,

Dulcm daretis, quarrent ullum vil-nm. .
Qui ration: inopem polius duccbal demain f
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Gét. Co n’est pas la tète qui lui a manqué, mais l’argent

comptant.
Déni. On emprunte.
Gét. On emprunte, est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’autres.

Gét. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier, vous vivant,

voulût risquer la chance.
Dém. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne m’en parle
plus. Soutl’rir qu’ils habitent un jour de plus sous Io même toit!

Je suis bien payé pour cela. Où est cet homme! ll me le faut,
lui ou son adresse.
Gét. Qui? Phormion?
Dém. Ce champion de demoiselles.
Gél. 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 amenezvle-moi. Phé. J’y vais de ce pas.
Gél. (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 ratio, renon argentum decrot. De. Sumerct
300 Alicunde. G. Alicuudc? nihil cstdirtn facilius.
DE- Postrcmo, si nulle alio pacte, fœnorc.
G. Hui! dixti pulchre, si quidcln quisquam rrederct
Tu me. De. Non, non sic l’uturuln ’st; non patent.

figent: illam cum illo ut patin nanIm nnnm (lient?
505 Nil suave meritum ’st. Honiincln comnlouslrarier
Mi istum vole. nul. ubi llalnitcl, dclnunslraricr.
G. Ncmpc Phnruiiuneln’! De. Islum patrouum inulieris.
’ G. Jan) fun liir mlcril. DE. Antiplui obi nunc est? G. Foi-la.

DE. Alti, Plumlria : cum requit-c, nique adducc Iulc. Plut. En
5l0 Rut-ta viaquidcm illnr. G. Nonnpc ad Painphilaui.
DE. At ego dons Pointes liinc salutatum doruuvu
Devertar : inde illo ad forum, atquc aliquu’t mihi
Aluicos advernlm, ad liane relu qui adsicul,

lit ne imparatus silo, si adicnial Pliorlnio.

au

l;
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PHORMION , GÉTA.

Plier. Tujdis donc qu’Antiphcn 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?
Gét. Vous l’avez dit.

Phor. Et le bonhomme enrage?

sa. De tout son cœur. I

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.

Gél. Je viens vous supplier...
Phor. (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...
6a. Nous n’espérons qu’en vous.

Phor.(mémejeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il répond...
Gél. C’est vous qui avez tout fait.

Phor (Mme jeu.) Si je...
Gél. Tirez-nous de crise.
Pho’r. (à Géta.) Livre-moi ton homme. J’ai - mon plan la
(montrant sa tôle) .
Gél. Voyons. Que ferez-vous?

Phor. Tu demandes, n’est-ce pas que Phanie nous reste;
qu’Aotiphon 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.
PHORMIO, GETA.
315 Pho. liane patris ais conspectom voritum llinc alliisse? G. Admodum.
P110. Plianium relirlam solo")? G. Sir. 1’110. El lulu!!! nnnm?
G. Oppido. I’ho. Ac] le somma solnm. Pliormin, rerom redit.
Toto hoc inlristi, tibi, ("une est exoderulum: acciugerc.

G. Olisccro tu. P110. Si rngahit? G. ln le spas est. Pho. Eccere.
520 Quid si rcdnlct? G. Tu iulpulisli. Plu). Sic opiner. G. Subveni.
PIN). (indu sellent! jam instrurta 51ml luihi corde Consilia omnia.
G. Quid ages? 1’110. Quid vis, nisi uli marient PllanilunY tuque ex crimine lads
Antiphonexu cripiain, nique in me omncm iram dcrivem unis?

G. 0 vir tortis, atque arnicas! ventru hoc sæpc, Phormio,
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je crains un peu que toutes ces promesses ne finissent par la
prison.
Phor. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai. Je sais où
mettre le pied. J’en ai houspillé 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?

Phor. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier l’émou-

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 rapporte 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 : 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 service.
Ge’z. Antiphon ne pourra jamais vous montrer assez de re-

connaissance. i Phor. Il est un homme à qui l’on n’en peut montrer assez:

c’est l’homme chez qui l’on dîne. Me’vois-tu bien baigné, bien
parfumé sans qu’il m’en coûte un sou, 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 sou325 Vercor, ne istæc fortitudo in nervnm etumpat denique. Pica. Ah!
Non ita est-z factum est periclum, jam pedum visa ’st via.

Quot me causes homines jam devcrhemsse usquu ad nccem,
Hospiies. tum cives? que mugis novi, [ante sæpius.
Code dum, en! unqnnm injurierum audisti mihi scriplam (licam?

530 G. Qui istuc? P110. Quia non retc acripilri lenililur. ncquc Inilvo.
Qui male faciuni nobis; illisV qui nil faciunt, tenrlilnr.
Quia enim in illis fi-uctns’esl; in istis open ludilur.
Aliis aliundc est perielum, undc aliquiil ubradi polest;
Mihi sciunl nihil esse. Dices : Buron! damnutum dumum.
535 Alere nolunt hominem edairem; cl sapin"! men scnlcntin,
Pro malclicio si benelicium summum nolunt reddcrc.
G. Non potes! salis pro meriio ah illo tibi rcfcrri gratin.
Pito- lmmo enim nome satis pro merito gratin": rcgi refert.
Ten’ asylnbclurn venirc, unctum nique lantum c baillois,

sur Oiiosum ab anima; quum illo et cura et sumptu absumitur. ’
Dum fit tibi quad placent, illc ringitur; tu ridons;
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cieux! comme le mien s’épanouit! A moi la première coupe, à
moi la place (l’honneur. On sert le dîner. Dîner hésilali[!...

au. Qu’entendez-vous par la?
Phor. Que c’est à ne savoir sur que] plat tomber d’abord.
Quand on récapitule ces jouissances, et ce qu’il en coûte à ce-

lui qui vous les procure, comment ne pas le regarder comme

unGel.dieu?
.
Voici le patron; alerte. Le premier choc sera rude. il
s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’unjeu.

SCÈNE Il].
DÉMIPHON, GÈTA, PHORMION.

Dé . (à ceux qui le suivent.) Jamais, dites-moi, affront plus

sangiarft fut-il fait à qui que ce soit? Soutenez-moi bien, je

vous
en conjure. ’
Gét. (bas.) Il est furieux.
Phor. (bas) Laisse-moi faire! St! je vais le mener comme
il faut. (Haut) Dieux immortelsl Démiphon ose nier que Phanie soit sa parente ? nier qu’elle soit sa parente, Démiphon.
Gril. (feignant de ne pas voir son maître.) Certes il le nie.
Délit. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme en question.
Suivez-moi.
Phor. (même jeu.) Et qu’il ait jamais canna son. père?
Gaz. (mêmejeu,) Certes, il le nie.

Prior bibas, prior decumbas : cama dubia appunitur. -

Cà Quid Mlle "NM est? Plu). Ulvi tu dubiles quid sumac potissimum.
"me. quum rationcm incas, quum sin! suavia et quam cara sinl;
545 Ha qui præbet. non tu hune habeu plane præsentem deum ?.
G. Sema! zidest: vide quid agas : prima coitio ’st murrhin.
Si eam suslinueris, post illa jam, ut label, indus licol. ’

SCENA ATERTIÀ.
DEMIPHO. GETA, PHORMlO.
l)l.’. En! unqllam cuiqnam ronlumcliosius-

Audislis factum injurialu, quum bien est mihi?

550 Adcsle. «pima. G. halos est. PIlD. Quin tu hoc age: s1!
Jam ego hune agilalio. Pro deum ilnmorlalium!
Negat Plianiuln esse liane sibi cognition] Deniipho?
flanc Demipho negat eue cognatam i’ G. Negal.

W ne. lpsunlesse opiner, de que agi-,bam. Sequimini.
En.) P110. Neque rjus pantin se sein: qui [nui]? G. N’a-gai.
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Phor. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler (le Stilplion?

Gét. (même jeu.) Certes, il le nie. I ’
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. ’
Dém. (à ses amis.) Etfronterie sans pareille l c’est lui qui accuse.

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 affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se plaindre de
l’abandon où le laissait son parent. Et un homme, ah! ce que
j’ai connu de plus honnête au monde!
Gét. (même jeu.) Votre honnête homme et vous, si on veut

vous en croire... Phor. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud! 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? v I

Gét. Finirez-vous d’insulter mon maître, qui n’est pas la pour

vous répondre?

Phor. Je le traite comme il le mérite.
Pho. Un Siilphonem ipsnm scire qui fuerit? G. Negat.
Pho. Quia agnus relictn est misera, ignoratur pari-us,
Negligilur ipsa .- vide, avaritia quid facil Y
G. Si llerum insimnlahis malitire, male andins.

360 ne. 0 nndaciaml eliam me ultra accusalnm advenit?
1’110. Nain jam adolescenti nihil est quad surconsenul.

Si illum minus norat: quippe homo jam grandior.
Paupcr, cui in opcre vital ont. ruri fera
Se continebat; ibi agrnm de nostro patre
365 Colendum habebat z saupe interea mihi seau
Narrabal, se hune negligcre cognatnm sunna.
Atquem virum! quem ego viderim in vita optimum.

G; Yideas te nique illum, ut narras. Pho. I in malamrnm
Nain ni itu cum existumassrm. nnnqnaln tani graves

570 0h banc inilnicitia:x raperem in noslrnm familiam,
Quam in aspcrnalnr nunc tain illiberuliter.
G. Pergili’ liera absenti male lnqui, ilnpnrissime?
Plu). Dignnln alitent hoc illo est. G. Ain’ tandem? Carrer! De. Gala.
’52.
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Gét. Comme il le mérite? Échappé de prison!
Dém. Géta.

Gél. Escamoteur de fortunes! donneur dientmses à la loi.
Déni. Géta!

Phor. (bas.) Il faut lui répondre.
Gél. (se retournant.) Qui est là? Ah!

Dém. Taie-toi. .

Gét. (avec une feinte colère.) C’est que pendant que vous
nielles pas [à ce drôle vous donne des noms abominables, et qui
ne conviennent qu’à lui. Il ne cesse depuis ce matin...
Dém. (à Géla.) Allons, assez. (A Phormion.) Jeune homme,

puis-je diabord, 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 parent.
Phor. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous le savez de

,reste.
Dém. Je le sais, moi?

Phor. Vous.
Démî C’est ce que je nie; vous qui l’atfirmez, aidez donc ma

mémoire. .

Phor. Allons, vous ne connaissez pas votre cousin?

Dém. Je grille. Son nom, de grâce ?
Phor. Son nom? (il hésite.)

Dém. Oui, son nom?Vous vous taisez?
Phor. (à part.) Foin de moi! le nom miest échappé.
Dém. Hein? que marmottez-vous là?

Phor. (bas à 66m.) Géta, te souviens-tu du nom que je le
G. Bonorum exlorlor, legum coulorlor. De. Gala.
575 P110. Responde. G. Quis homo est? elleml De. Tace. G. Absenli tibi
Te indignas saque «liguas contumalins

Nunqllnm ceswvil diners hodie. De. 0h01 desine.
Adulcxccns, primum abs le hoc bons venin oxpeto,
Si tibi placera polis est, mi ut respondeas.
380 Quem amieum luum ais fuisse istum. explana mihi,
El qui cognalum me sibi esse dicerel.
PIN). Proinde cxpiscnre, quasi non nasses. DE. Nosscm? Plu). lin.
De. Ego me "ch; lu, qui misY redige in memorium.

le. Eho, tu sobrinum tunm non nous? De. Enicas.
585 Die nomcn. Plu). Nome"? De. Maxume : quid nunc laces?
Phi). Perli hercha! nomen perdidî. DE. Hum, quid ais? Plie. Gels,
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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. t
’Phor. Au fait, je n’y tiens pas. Il se nommaitStilphon.

Dém. Comment avez-vous dit? I
Phor. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas connu, n’est-

ce pas?
Déni. Non, je ne l’ai pas connu ; et de ma vie je n’eus parent

de ce nom. ’

Plier; En vérité? N’avez-vous pas de honte? Ah! si le bonhomme eût laissé dix talents de succession...
Dém. Que le ciel te confonde!
Pho’r. Comme vous auriez benne mémoire! Comme vous se, riez le premier à nous dérouler toute votre généalogie de père

en fils!
Dém. Eh bien! je vous prends au mot. Il faudrait, dans ce
cas, que j’établisse ma parenté. Mettez-vousà ma place z dites-

moi comment je suis son parent.
Gét. 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 fils était là
pour me réfuter. Que ne l’a-t-il fait?
Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a pas de nom.

Plier. Vous qui êtes si habile, demandez un peu au tribunal
Si meministi id quad olim dictum ’91, subjice : hem?

Non dico : quasi non noria, tentatum advenis.
DE. Egone autem tente? G. Stilplm. Plin. Atque adeo quid mon?
390 Slilphn’st. De. Qucm dixli? P110. Stilphnnem inquaui; noieras?
De. Neqnc ego illum nui-am; neqllc mi clignants fuit
Quisqnam islnc nominc. Plu). Italie? non le liorum putiet?
At si talentnm rem reliqnisset deccm.
De. Di tibi male fadant! P110. Primus esses memoriler
595 Progeniem vnslram usqnc illi ava atquc attire proie-mus.
De. lia ut dicis: ego tu") quum ziilieiiissein, qui mihi
Cognatn en esset, dieerem: iliilcni tu face.

Coda, qui est cognnta? G. En nestor! racle. lieus tu, cave.
Pile. Dilueide cxpedivi, quibus me nportuil
400 Judicibus; tum id si falslim filerai, filins
Cllr non rcfcllit? De. Filiuni narras mihi?
Cujus de slullilia dici, ut diguum ’st, non potesl.

Pho. At tu, qui sapin" en, magistralns adi,
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(le reviser l’otl’uirc. l’n personnage de votre importance a bien

le crédit de faire juger la môme cause deux fois.
Mm. C’est une injustice criante. Mais pour éviter un procès,
pour me delmrruscr de vous, prenons qu’elle soit ma parente.

La loi live la dot à vingt mines; je les donne. Emmenez-

la. .

Plier. (éclatant de rire.) lia! ha! lia! vous êtes un homme

délicieux l
Déni. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’olire n’est pas légale? Ne

puis-je user du droit commun?

l’hor. Comment l’entendez-vous, s’il vous plait? La loi vous

permettrait d’en user avec une citoyenne comme avec une courtisane qu’on paie et qu’on renvoie? N’est-ce pas pour empèchcr 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. I

Déni. Avec sou plus proche parent, je ne dis pas le con-

traire. Mais comment, et de quel côté, sommes-nous parents?
I’hor. Chosejugee, comme on dit, est sans retour.
Déni. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y reviendra.

Plier. Vous radotez.
Déni. Je vous le ferai voir.
Plier. Pour en linir, Démiphon, ce n’est pas a vous que nous

avons affaire. C’est contre votre (ils que nous avons prisjugeJudirium de cadcin causa itrruin ut rutilant tibi;
.05 Quanduqnidcni soins raguas, et soli lucet
Hic du cadi-In causa bis jililicium ndipiscicr.
DE. Etsi mihi farta injuria ’st, vernm lame"

Potins, quum lites sarter, nul quum te nudinm,
Midi-m ut cognats si sil, id qnod lev jllliel
4m butent dore, aibdnce liane; minas quinqne novillo.
I’lu). Ha, lia, lie! homo suavis. Dr. Quid est? uum iniquum postule .9
Au ne hue quidem ego udipisrur, quud jus puldirum ’sl?
Plie. [Line luinlcm qllæSl) Y item ut nierctricem ulii almsus si-v

Merredem dure lu juliet ci, atqur ninitlcrc? au,

H5 Ut ne quid turpc civis in se :iduiith-ret
Propter cgestutcm, proxiino jnssa ’st dari,

lit cum une teintem (logent? quad tu velus.

Dr. "a, pronunn quidcm; nt uns undc? nul qimmoiireln? Plu). mie,
Actnm, aluni, un agas. Dr. Non agui"? immo lmud desilnnn,

420 Douce perron-ri) hoc. Plu). lncptis. DE. sine mode.
Plu). Postrcmo tcrum nil roi uuliia, Demiplio, est.
Tuui est (humains gnutus, mon tu : un!!! tua
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ment. L’âge vous avait mis hors de cause vous, et depuis long-temps.
Dém. 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 voila hors des gonds.
Phor. La réflexion vous conseillera mieux.
Déni. As-tu juré de me pousser a bout, misérable ?

Phor. (bas à Géla.) Il a beau faire bonne contenance, il a

pour. I
Gét. Bien débuté.

Phor. (à Démiphon.) Allons, prenez votre mal en patience. Il
ne tient qu’à vous que nous soyons bons amis.
Dém. Est-ce que je tiens à votre amitié! Je me soucie bien,

vraiment, de vous voir ou (le vous entendre.
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.

Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’àJa prendre pour-toi.

Phor. La, tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arrangez-vous pour m’en

débarrasser bien vite, ouje la mets à la porte. Tel est mon der-

nier mot, Phormion. r

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 Géta.) Si l’on
Prmlerieral jam ad ducendum talas. DE. Omuia liæc
Illum putain, quæ ego nunc dico, diacre;
425 Au! quidam cum mure hac ipsum prohibebn (10m0.

G. Iralus est. Plu). Tale idem melius feceris.
DE. liane es paratus facerc me fldtOI’SIIIÏI ulnuia,

lufelix? 1’110. Metuit hic nos, lamelsi godilla

Dissimulnt. G. Banc huilent Iibi principin. Plie. Quin, quad en

430 Ferendum, fers: luis dignum [nolis feu-ris,
Amici inter nos simas. De. Egou’ hmm cxpctam

Amiciliam? nul te visuln. au! audilum velim?
Plu). Si concordahis cum illa, liabcris quæ hmm
Sencctulcm obleclel : respica œlalem hmm.

435 De. Te oblcrlct! tibi haha. Plu). Minute rare iram. DE. Hue age a
Salis jam verbormn ’sII: nisi tu properas mulicrcm

Ahducere, egn illam ejiriam. Diti, Phonnio.
I’hn.’Si lu illam attigeais sertis quam dignum est. liberam,

Diram tibi impiugnm grandcm. Diri, Demiphu.
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a encore besoin de moi, on me trouvera fan logis. Entends: -

tu? -

au. (bas à Phormion.) Bien!

SCÈNE 1V.

ntnuruox, eau, RÉGION, CRATINUS, mon
Dëm. Que de soucis et de tourments m’a préparés mon fils
avec ce maudit mariage ou 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 Géla.) Va-t’en voir
nu logis s’il est rentré, ou non.
Gél. J’y vais.

Dëm. (à Hliginn.) Vous voyez l’état des choses. Que faut-il

que
je fasse
"dg. Moi?
si Cratinus,?ne’vous déplaise, voulait parler le
premier.
Dr’m. Parlez, Cratinus.

Crat. Vous le voulez?
De’m. Oui.

Crat. Moi je suis d’avis que vous ne consultiez que votre intérêt. 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.
Déni. Et vous, llegion?
IIt’g. Moi, je conviens que Cratinus a parlé en conscience.
HO Si quid opus fucrit, lieus! dame me. G. inlellign.

SCENA QUARTA. .

DEMII’HO. cran, nacra, CRATINUS, carre.
De. Quanta me cura et sollicitudine affiril
(huilas, qui me el se biser: iiupvdivil nupliisl
Neque mihi in eonspectum prnilit, ut salien! scion,
Quid de lue ra client, quidve si! sentenlim.
445 Abi. vise, redieriluc jam an Minium Ilolnllm.
G. En. De. Vidclis. que in luce res liæc sici.
Quid aga? die, "agio. Il. Ego? Cratinum censeo.

Si tibi vidclur... ])E. Die. Cratine. Cm. Mena ris?
De. Te. Cm. Ego quæ in relu tuam sinl, ca vclim facias : mihi
450 Sic hoc videlur: quad le absente hie filins
Egit, rcslilui in integrum. mquum ac hennin est;
El id impctrabis: dixi. De. Die nunc, Hegio.
H. Ego sedulo hune divisai: crodn; rerum il: est,
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Mais, comme dit le proverbe, autant de tètes autant d’avis. Chacun a sa manière de voir. Je pense que la où la justice a 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. .

Hég. (à Démiphon.) Notreprésence vous est-elle encore

utile Y .

Dém. C’est au mieux. Me voici plus incertain qu’auparavant.
Gét. 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.

Ant. (sans voir Géta.) 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
Quel boulines, lot sententiæ: anus cuiquc mes.

.555 mihi non videlur, quod sit factum lcgihus,
Besoindi possc, et turpc inceptu est. De. Die, Crito.
Cri. Ego amplius delibcrandum censeo.
Bus magna est. Il. Numquid nos vis? De. Fccistis probe.
Incerlior sans mollo qnam dudum. G. Ncgant

460 Radius. De. Frater est. cxspectamlus mihi ,
ls quod mihi dcdcrit de hac re consilium, id sequar.
Perconhtum ibo ad portum, quoad se rccipiat.
G. At ego Antiphoncm quæram, ut qua: acta hic sint, sciai.
Sert eccum ipsum video in tempera hue se rccipere.

ACT US TERTIUS.
SCENA PRIMA.
ANTIPIIO, un.
465 A. Euimvcro, Anlipho, multimodis cum isloc anima es vituperaudus,
liane lIiuc abissc, et vilain tuant tunindam aliis dcdisse?
Ali» bien rem credidisli mais, quant talc, animadversurou.
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faites? D’aillems, n’as-tu pas lia-dedans (montrant la maison)
ce que tu ne devais confier à personne? Une infortunée qui s’est
abandonnée à la foi, qui n’a que toi pour tout espoir, pour toute

ressource?

661. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de belles sur vous,
de vous être esquivé de la sorte.
AN. (se tournant vers Géla). Ah! c’est toi que je cherche.

au. Nous ayons 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...
Gét. De rien jusqu’à présent. .

Ant. Que puis-je espérer, enfin?
Gét. Je ne sais trop.

Ant. Ah!
sa. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phédria vous a
chaudement soutenu.
Anl. Je le reconnais là.
66L Phormion, de son côté, a montré, cette fois comme taujours, qu’il ne s’efl’raye pas aisément.

Anl. Qu’a-t-il fait?
Gét. Il a faittête à votre père, qui était dans une belle colère.

Anl. Brave Phormion.
Gét. Moi, je me suis mis en quatre.
Anl. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à tous!
Gét. 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’arriNam, ut, ut crnnl alin, illi racle. qnæ nunc tibi demi ’st, consuleres,
Ne quid proplcr hmm lidcm decepta paterelur mali.
470 Cujuu nunc misera: spas opesqnc surit in tu une (urines sitœ.

G. Equidcm,herc, nos jam dudum hie te absente"! inensamns, qui nbieris.
A. Te ipsum quæreliam. G. Secl en causa nihilo mugis durci-illum.
A. Loqllcrc. obsecro; quorum in lül’ü surit res et fortune: mue?

Num quid patri subolel’! G. Nihil eliam. A. Erqriid spei perm ’st? G.Ncsciu.

A. Ah !

475 C. Nisi Phædrie 1mm! ressui! pre le eniti. A. nil feritnori.
G. Tnm Pllormio ilidem in lune re, ut nIiis, sh-eunum hominem pnebuit.
A. Quid is l’œil? G. COnÏutm-it vol-bis admudum iratum seuem.

480

A. En! Phormiu. G. Ego quad potui, perm. A. Mi Gala, omne» ms am».
G. Sir. habenl prim-ipin ses-c, ut dico : adhnc lmnqnilln res est;
Mnnsnrusnple pali-mua pater est, dnm hue auhenint. A.Quid cum ? G. [le anal,
De cjus comme telle sese l’encre, quad ad ham- rem allinet.

A. Quunlum Inclus est mihi, renire hue suivent nunc palmum, Cota!
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vée de mon oncle, puisqu’un mot de lui Sera ma vie ou ma
mort.
Gel. A ! voici Phédria.
Ant. Où donc?
Gét. Tenez. Il sort de son académie.

i SCÈNE Il.
PHÈDRIA, DORION, ANTIPHON, GÉTA.
Phé. Dorion, écoute-moi, de grâce,
Dor. Je n’écoute rien.

Phé. Un moment.

Der. Laissez-moi tranquille.
Phé. Un seul mot.
Der. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la même chose.

Phé. Cette fois vous serez content de ce que j’ai à vous dire.
Dor. Voyons, j’écoute.

Phe’. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois jours? (Dorion fait mine de s’en aller.) Où allez-vous ?
Der. J’aurais été bien surpris d’entendre du nouveau.
Ant. (à Géta.) J’ai peur que le marchand ne s’attire quelque

apostrophe.
Gél. Et moi aussi.
’Phé. Vous ne vous fiez donc pas à moi?
Dor. Vousl’avez dit.

Phé. Mais quand je vous donne ma parole!

Der. Sornettes. .
Nain pur ejus nnnm, ut andin, eut viynm, net marier, sentenliam.
G. Phædria tibi adcsl. A. libitum ’st? G. Eccum; ab sua palestre exit foras.

I SCENA SECUNDA.
PHÆDRIA. Douro, ANTIPIIO, GETA.

85 Plan Burin . audi, obsecro. Da. Non audio. Plut. Parumper. Do. Quiu

outille me. -

Plan. Andi. quid dicam. Do. Aicnim laudatjam audire enlient millies.
Plut. A! nunc dicam, quad Iubentcr andins. Do. Loqucre. audio.
Plut. Neqne le exorare, ut menons triduum hoc? que nunc abis?
DU. Minbar, si tu mihi quidqnam mlferres llüïi.

390 A. Hei! Inclut) lenouem, ne quid suai sue capiti. G. Jilem ego inclue.
Plut. Non mihi midis? Da. Hariulnre. Plut. Siu lidcm du. D0. Fabula: 3

00
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Phi. Vous seriez payé au centuple du plaisir que vous m’auriez

fait.
Der. Contes en l’air.

Phé. Croyez-moi, vous aurez lieu de vous en applaudir. C’est

laDur.
vérité
pure. .
Chimères.
Phé. Mais essayez ; ce n’est pas bien long.

Dor. Toujours même chanson.
Phé. Vous serez pour moi un parent, un père, un ami, un...
Der. (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 I

vous? .

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.

Phé. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop raison. ’

Gét. (à Antiphon.) Ma foi chacun d’eux est bien dans son ca-

ractère.

Phé. Et il faut que cela me tombe juste au moment où Anti- i
phon a tant d’embarras pour son propre compte.
Ant. Qu’est-ce donc, l’hédria ?

Phé. 0 trop heureux Antiphon...

Ant. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse, et n’as pas

à te débattre contre un pareil tyran!

Ant. Je possède? Oui. Je tiens, comme on dit, le loup par
Plut. Fœnentum istuc heneficium pulchre tibi dicos. Do. Logi !
Phæ. Crede mihi, gaudehis facto; vcrum hercle hoc est. Do. Somnia!
Phæ. Experire; non estlongum. Da. Cantilenam eamdem canis.
495 Pizza. Tu mihi cognatus. tu parens, tu smicns, tu... Do. Garrimodo.
Phæ. Adeon’ ingeniu esse dure te nique inexorabili ,

Ut risque misericordia maque precibus molliri quines?
Do. Adcon’ le esse incugitanlem nique impudentemI Phædria,

Ut plialcrntis diclis duces me, et mcam ductcs grains?
500 A. Miseritum ’sl. Plan. Hei! ventis viucor. G. Quum nier-que en similis sui !
Pile. Neque Aulipho alin quum occupatns essel sollicitudiue,
Tum hoc esse mi objeclnm malum ! A. Ali! quid isluc nulem est, Phædrin?
Pltæ. 0 fortunntissimc Antiphol A. Egune? Plut. (lui, quod amas, demi ’st.
Nec cum hujusmodi uuquam usus venil, ut coiillictares male.
505 A. Hihiu’ dolai ’51? imine, id quoi! aiunt, auribus tance lupum.
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les oreilles, également en peine de lâcher ou de retenir.
Dur. Voila précisément où j’en suis avec votre cousin, moi.

Ant. (à Dorion.) Avez-vous peur d’être trop complaisant? (A
Phédria.) Que t’a-t-il fait?
’Phé. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma Pamphile.

Gét. Comment vendu?

Ant. Vendu! est-il possible?

Plié. Oui, vendu. .

Dur; Voilà qui est abominable! vendre une esclave à soi,

qu’on a achetée de son argent! i
Phé. 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 Dorion,) Si je manque
au terme, je ne veux pas une heure de plus.

Der. Je suis rebattu de tout cela.
Ant. (à Dorion.) Dorion, le répit est court. Voyons, men.
trezvvous traitable. Phédria vous le revaudra au double.
D01: Autant en emporte le vent.
Ant. Vous soufl’rirez qu’on nous enlève Pamphile, et qu’on

rompe le nœud qui unit ces jeunes amants?
Dor. Je n’en puis mais, non plus que vous.
Gét. Puissent les dieux te servir selon tes mérites!
Dur. Voila un siècle que je vous porte sur mes épaules, toujours 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 risque quomodo une amittam, invenio; nuque uli reliuenm, scie.
Do. Ipsnm istuc mi in hoc est. A. Hein! ne parum leno nies.
Num quid hie confecit? Phd’. Hiccine? quad homo inhumanissimnl :
Pamphilam meamvcndidit. G. Quid? vendidit. A. Ain”? vendidit’?

5l0 Pitre. Vendidit. Do. Quum indignum insinua! ancillam œre emptnm "Io.
Plut. Nequeo axer-are, ut me manuel. et cum illo ut mulet lidem
Triduum hoc, dum id, quad est prumisrnm, nb nmieis argentum entera.
Si non (un: dedcro. nnnm præterea lioram.ne upperlus riel.
D0. Oblnndis. A. Baud longum est quad oral, Dorio! axerai sine.
515 Idem hoc tibi. qnod bene promerilus l’ueris. conduplicaverit.
D0. Verlm istæc surit. A. Pamphilamne hac urbe privari sinus?
Tutu præterea hernnc amorem distralii poterin’ pali?
Da. Neque ego, neque tu. G. Di tibi omnes id quad est dignum duint.
Da. Ego le complures adversum ingenium menin menses luli,

520 Pollicilantcm. nil farentem, flcntem ; nunc contra omnin hm,
Reperi qui dot, nuque lacrumet: da locum meliorilmâ.
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Ant. Mais, si j’ai lionne mémoire, vous aviez pris jour avec
Phédrin pour lui livrer cette jeune tille.

Phi. Eh! Vraiment oui! ’

Dur. Je ne dis pas le contraire.

Aral. Est-cc que le jour est passé?

Der. Non; mais celuiæi est venu (levant.
Ant. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à votre patout?
Dor. Point du tout, quand j’y gagne.
Gril. Amende bouc i

.tnt. Dorion, ost-ce la comme il faut agir?
Dor. On m’a fait comme cela. Il faut me prendre comme je

suis. I

Ant. Et 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 change à
lui. Mais laissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine doit

venir demain avec son argent; que Phédria me compte avant
lui les espèces, et je suivrai ma maxime. Au premier payant

Bonjour. SCÈNE m.

PliÈDRLt, ANTIl’HON, GÈTA.

Phé. Que faire? malheureux Phédria! où trouver cet argon
A. Curie hercle ego si salis commemini tibi quilleur est olim dies,
Quand dures huic, prmstilntu. Pitre. Furtum. Da. Non ego istuc nego?
A. Jeux en prnrteriil? Da. Non; vernit) luire ci anteccssit. A. Non pudet

535 Yanitntis? Do. Minume, dum oh rem. G. Slerqnilininrn. Plie. Burin,
[Line tnndem rincera opurtet? Do. Sic 5mn : si placeo, utere.
A. sit’t’illc hune deripis? Do. lmmu enim ver-o hic, Antiphu, me decipit.

Nom hie me hujnsmodi esse scielmt; ego hune esse aliter credidl.
hie me fofollil; ego iin nihilo sur]! aliter ne lui.
530 Sud "tut bine surit, lumen hoc facinm z crus mame argentnm mihi
Miles dure se dixit z si mihi prier" tu adlnleris, Plnedria.
Men lcge Illar; il! sit potier, prier ad dundum qui est: vade.

SCENA TERTIA.
PHÆDRIA, ANTIPHO, cars.
plut. Quid indium? onde ego nunc hm subito huic nrgenlum inrcniam ? miser,
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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.
Ant. Géta, pouvons-nous abandonner ce pauvre garçon qui
tantôt, disais-tu, m’a si galamment prête son appui? [l est dans
l’embarras; c’est a mon tour de l’en tirer.

GEL Rien de plus juste assurément.

Anl. Eh bien! allons. Toi seul peux me sauver.
(1’01. Que voulez-vous que j’y fasse?

Anl. Trouves-nous de l’argent.

Gel. Je ne demande pas mieux. Mais ou le prendre? Faites.
moi le plaisir de me le dire.
Aral. Mon père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?

Anl. A bon entendeur salut.
Gét. Oui-da?

Anl. Eh oui.
Gél. Joli conseil que vous m’insinuez là. Allez vous promener. Bagatelle, n’est-ce pas, que l’affaire de votre mariage.
J’en sors sans une égratignure. Vous verrez maintenant que,
dans l’intérêt. de ma gloire, il faut que je me fasse prendre pour

le cousin.
Ant. (à Phédria.) Il a raison.
Plu”. Géta, suis-je donc un étranger pour vous?

Gél. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous ôter tout espoir de pardon?
Plié. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je ne sais où?

Tiens, Antipbon, je suis encore là. Parle-moi, regarde-moi encore une fois.
du minus nihilo est; quad, si hiue pote fuisse! enornrier
5:55 Tridunm bue, pruinissum le’h’lL A. llano lune paliemur, Gels,
Fieri min-mm Y qui une dudum. ul dixli. adjuril enmiler.
Quin, ququ opus est. beuelieium rllrsum ei enperimur reddere 7
G. Sein «Initie-m une esse mllllllln. A. Agi: verni. salua servnre hune potes.

G. Quid facial"? A. [menins argenlum. G. Cupio; sur] id unde, edoee.
550 A. PillL’r arlesl hie, G. Scie; sed quid lnm ? A. Ah. dielum sapienti un est.
G. liane? A. lia. G . Saine llerrle pulclirc macles. Ekiun tu hinr minis?
Non lriumplm, en nupliis luis si nil nanciseer mali,
Ni clin"! nunc me liujus causa qumrere in male juheas malnm ?
A. Yerum hie ilieil. le’. Quid? ego robis, Gala, alienus sum? G. Haud pute.

555 gril parumne est, quml omnibus "une nabis suerensrl un",
Ni iIIslizemus eliam, ul millas locus relinquatnr preei?
Plut. Aline ah oculi: mois illam in izuolum bine abdueel 104mm? Hem,

55.

590 LE PHORMION.

Aral. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?
Phé. En quelque lieu du monde qu’on la conduise, suivre ses

pas ou mourir.
(je. Le ciel vous conduise! allez doucement toutefois.
Ant. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque chose peurlui.

(la. Faire! quoi faire?
Anl. 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 affaire, je crois. Mais il peut m’en coûter gros.

Am. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié avec toi pour
le bien comme pour le mal.
Gel. (à Phédria.) Combien vousfautàl? Dites?
Phé. Seulement trente mines.
Gel. Seulement? votre belle est un peu chère, Phédria.
Plié. Chère? Eh! c’est la donner.

on. Allons, allons, on vous les trouvera vos trente mines.
Plié. Oh, charmantl...
Gél. Laissez-moi donc tranquille.
Plié. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

Gét. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phormion pour

second. .

Ant. 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.

Gét. Allons donc le trouver au plus vite.

Ant. Puis-je vous aider en quelque chose?
- Tum igitur dam licol, dumque adsum, loquimini macula, Antiphn.
Contelnplamini me. A. Qnamobrem ? ont quidnam factums, crado?
550 I’hæ. Qllüqllo bine asporlnbitur terrarum. certum est perseqni,

Aut perirc. G. l)i bene variant, quad agas l pedelenlim lamen.

A. Vide si quid odis potes indium: huie. G. Si quid! quid? A. Quatre ob50011).

Ne quid plus minusve fuit, quad ne: post pigent. Gala.
G. Quœro : salvus est, ut opiner; veruui enimmetuo mutuel.

555 A. Noli momon: : unatecuin buna, main tolerabimun.
G. Quantum opus est tibi nrgcnti Y eloquere. Plut. Solen triginta miam. A
G. Triglnla! hui, percera ’nt. Phædria. Plut. lstæc veto vilis est.

G. Axe, age, inventas reddum. Pltæ. 0 lepidum! GuAnl’er le bine. Plut.
Jam opu’st. G. Jam feras.

Sed opus est mi Phorminnem en! liane rem adjutorem dari.
560 A. Præsto ’sl z audacissime oneris quidvis impone. et foret,
Salas est homo arnica amical. G. limans ergo ad cum ocius.
A- Numqnid niquai! open mon vobis opus sil? G. Nil ; verum ahi demain,
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Gél. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je gage qu’elle est

en ce moment dans une inquiétude mortelle. Allez, allez. .

Anl. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)
Phé. Comment vas-tu t’y prendre?

Gét. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE L’
DÉMIPHON, CHRÉMÈS.

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de Lemnos! Et
votre fille que vous y alliez chercher, l’avez-vous ramenée?

CM. Non.
Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me décider, et
que fille n’attend pas à l’âge où est la sienne; si bien qu’en arric

vaut 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.

Dëm. Et qu’avez-vous ou?

Chr. Ce que j’ai eu? Et la vieillesse donc? C’est bien assez

vraiment. Par bonheur mes voyageuses sont arrivées à bon
El illam miseram, quem ego nunc intus scie esse exnnimalam melu ,
Consolare : cossus? A. Nihil esl, arque quod faeinm habens.

565 Plut. Qua via isluc facies? G. Dicam in ilinore : mode le hinc amen.

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.
DEMIPHO, CHREMES.
De. Quid? qua profectus (-1an hinc es Lemnum. Chrome?
Ailrluxlin’ leur)" liliinm? Ch. Non. De. Quid Un "ou?
Ch. Poslqlmm ride! me ejus manier esse hic diulius,
Simul autan non manche! allas tirgîni!

570 Memn negligeuliain; ipsmu cum muni familial
Ail me prnifcclum esse ailmnl. DE. Quid illic lamdiu,
0mm", igilnr runlnmmlmre, ubi id étudieras Y

CIL. Pol me deliuuil merlan. DE. Unde? au! qui Î Ch. Rngas ?
Scneclus ipsa est mnrhus : sa] relusse ans
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port. .le viens de le savoir du pilote qui les a amenés,
Dl’m. 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 obligé de dire commentj’ai 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 prendune fois le beaupère en grippe, j’aurai la un confident de trop. Alors je tremble
que la chose ne vienne aux oreilles de ma femme. il ne me resterait qu’à faire mon paquet et à décamper; car il n’y a que moi

i de mon parti chez moi.
Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui m’inquiète.

Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour faire ce dont nous
sommes convenus.

SCÈNE Il.
GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormion! Jamais je n’ai vu son pareil.
J’arrive chez pour lui exposer notre besoin d’argent et mes ex-

pédients pour en trouver. Le gaillard, aux premiers mots, en
575 Salvas audivi tu naula. qui illas vexeral.
De. Quid pyrale obtigeril me absente, audistiu’, Chu-cm

Ch. Quod quidem me factum consili inrerlum farit.
Nam banc condiliunem si cui Iulero exil-aria,
Quo pacte, au! Ilnde mihi sil, dirundum uridine vs
530 Te mihi lidelem esse raque nique cgolucl min mihi
Sriham z ille, si me alieuus udlinem vulel.
Tacebil, dum inlerredel familiarilas ;
Siu spreveril me, plus, quam opus cal Nil", Miel;
Yerenrque ne uxor aliqua hue rewisral mea.

585 Quel! si lil, ut me erruliam alque carediar dumn,
Id reslal z nain ego meorum salas sum meus.
De. Scie ila esse, et islam mihi res sollirilmliui ’sl;
Neque ilefeliscar risque mien experirier,
Denier tibi id, quad pallie-illi: sum, offensera.

SCENA SECUNDA .
GETA.

590 Ego hominem ralliiliorem vinli neminem,
Quam Phormionem : venin ad hominem, ul dicercm.
Argenlum opus esse, et id que pacte lien-l.
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savait autant que moi. Et de se frotterles mains, et de m’accablcr d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises avec le patron. « 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. (Apertevant Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui vois-je l
derrière? Le père de Phédria! Animal, ne vas-lu pas t’efl’arou-

cher de ce que le sort au lieu d’une dupe t’en offre deux? Est-ce

qu’il ne vaut pas mieux avoir double corde à son arc?Commencons 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, ocra, CHRÈMÈS, DÉMIPHON.

Ant. (qui reste à part pendant toute cette scène). Géta ne peut

tarder. Attendons ici son retour. Mais que vois-je? mon oncle
avec mon père. Ah! que j’appréhende ce qu’il va lui con-

seiller.

Gét. (à part.) Abordons mes gens. (Haut.) Ahlnotre cher
Chrémès!

CM. Bonjour, Géta.
Yixdmu dimidimn dixeram, intellexerat.
Gnudebal. me laudabnt, quærebat senem,

595 Dis gratias agehat, tempus sihi dari,
Libi Plizedriœ ostenderel nihilominus

Amicum se esse, quam Antiphuui z hominem ad forum
Juasi nppcriri : ego me esse adduclurum senem.
Sed eccum ipsmn l quis est ulterier? al, al Phredriæ

600 Pater vcnit: sed quid pertimui autem? ballon!
An quia, qnos faillant, pro une duo sunl mihi dati?
Commodius esse opiner dupliei spe utier.
Pour" bien" lande a primo institui 2 fis si dal, sa! est;
si al) ce nihil lict, tum hune adoriar hospitem.

SCENA TERTlA.
nnnm, son, CHREMES, DEMIPHO.
605 A. Exspecto, quam me: rccipiat hue sur: Cela.
Sed palruum video cum patre adstantem : IIEÎ mihi!

Quam timeu, adrcntus hujus que impellat palreml
G. Ailiho hosce : o nosler Chrome. Ch. O salve, (loti.
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Gël. Queje suis heureux de vous revoir bien portant.
(hr. J’en suis persuade.

Gril. Que nous direz-vous de nouveau?
(lir. il y en a toujours pour qui revoit ses pénales. Et j’en ai
trouvé de reste.
G47. Eh! oui, vous savez l’affaire d’Antiphon?

Chr. Que trop.
Gél. (à Démiphon.) Ah! vous lui avez conté... (A Glu-hués.)
Qlwlle indignité E hein ’. [in guet-apens si! en fut.

I)I’m. (lest de quoi nous parlions à liinstaut même.

Gel. Moi, à force de ruminer, je crois avoir trouvé remède

au mal.
CIlT. Quoi, Géta?
Dz’m. Quel remède?

607. En vous quittant, le hasard m’a fait rencontrer ce Phormion.

Chr. Qui, Phormion?
Gél. L’homme à la donzelle.

Chr. J’entends.
Gril. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à l’écart.

l Phormion, lui ai-je. dit, est-ce qu’on ne pourrait pas s’arrana ger à l’amiable. avant de laisser les choses s’enveuimer?

Mon maître est roulant en aflaires; il a horreur Ades procès.

fifi de jeter votre
Mais il ne voit personne qui ne lui conseille
« protégée par les fenêtres. Ils n’ont qu’un cri là-dessus. D

Anl. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t-il en venir.
G. Venin: sali-nm volupe ’al. Ch. Credo. G. Quid agilnr?

6l0 Ch. Mulla :idwuieulil ni lit. nom hie enmplnria.
G. Ita : de Antiplmnc audislin’? qua- farta. CIL. Omnia.
G. TunV dîneras huit? hein"; indignllm. Chu-me!

Sic eirrumiri? De. Id Hun hoc agelmm mnumulum.
G. Nain harder-go Illlluluc id quidam agile"; lin-eu!" sednlln,

615 Inteni, "pinnr. remediutu huit rei. Ch. Quid, Cela? .
Dr. Qllnd remuilium 1’ G. [l abii ahi le, [il furie ohviam
Milii l’IInrinio. Ch. Qui Pliuriniu? G. [s qui islam... Ch. Sein. .
G. Visum est mihi, ut ejus teninrem prius sentenlialn.
Premlo hominem snlIIm 1 a (Iur non, inqlluln, Phormio,

620 Vides inler vos sic lime pulius cum buna
[il counpnnnnlur gratin, quum cum mala?

"crus Iilierulis est et incitais liliuln.
Nui-n rætcri quidem heu-le .imiri omne: modn
Un» ure alu-tores lucre, ut præcipilen liane duret. n

625 A- Quid hir mental? un que eudcl hmm? G. a An legibul
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Gél. a Vous me direz : La justice est la : les voies de fait lui
a coûteraient cher. Oh! nous sommes ferrés sur ce point. Si l’on

a en vient à plaider, vous aurez afi’aire a forte partie. Allez,
cr c’est un rude avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le

a 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 mollissait : et 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
et déguerpir la belle, et nous laisser en repos? »

Ant. Le malheureux devient fou.
Gét. a J’en suis certain, pour peu que vous entendiez raison,
et avec un homme comme mon maltre, vous n’aurez pas quatre
a mots à échanger. D
Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

CM. Mais il ne pouvait mieux dire.

Ant. Je suis perdu.
CM. Poursuis.
Gét. Mon homme a d’abord battu la campagne.

CM. Voyons. Qu’a-H1 demandé ? .
Gét. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par la tête.

CM. Mais encore?
Gét. a Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon talent... n
Déni. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-t-il pas de honte!
Gét. C’est ce que je lui ai dit z « Eh l que comptez-vous donc,
« ai-je ajouté, que donnerait mon maître s’il s’agissait de mai
Dalnrnm pumas dicos. si illam ejecerit?
Jam id exploraluni ’sl : hein! sudabis sans,

Si cum illo inceptns homme z en cloquentia est.
Verum pane esse victum cum; et tandem teuton

530 Non capilis ci res agilur, scd pecuniœn
Postquam hominem his vcrhis sentie mollirier.
cSuli minus nunc, inqnam, hic : eho, quid vis dari
Tibi in mannm, herus ut. his desiatat lililms.
Haro hinc faces-set, tu mulesllu ne aies? l
635 A. Satin’ illi di sunt propitii? G. a Nain sa: scie,
Si tu aliqnam partcm æqui [ionique dixeris,
Ut est illc bonus vir, tria non commutabilis
Vol-ba hodic inter vos. n De. Quis le islæc jussil quui?
CIL. Immo non potuit inclius perveniricr

640 En quo nos tolunius. A. Occidi! CIL. Page cloqui.
G. A primo homo insanibal. De. Celle, quid postulat"?
G. Quid? niuiinm quantum liliiiil. Ch. Die. G. a Si qui: duret
Talcnlum magnum. n De. lunule Innlum horde: ut nil putiet!
G: Quod dixi adco ci : u Queue, quid si lilial:
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a ricr une fille unique î’ Bien lui a servi vraiment de n’en point

a élever : en voici une h doter qui lui tombe des nues. n Enfin,
pour couper court et vous faire grâce de ses impertinences, voici

sa conclusion : « Au commencement, a-t-il dit, je pensais à
a prendre pour moi la tille de mon ami. Alfaire de conscience;
q car je prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à sontl’rir.

c Fille. pauvre à riche mari, autant dire esclave. Mais, à te parl Ier franchement, j’ai quelques dettes. Il me fallait donc une
a femme qui m’apportilt de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon
a affaire. Néanmoins, si Démiplton me baille l’équivalent de ce

I que je dois recevoir de ma prétendue, ce n’est ni celle-là ni

a aucune autre que je préférerai à notre orpheline. p
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. et J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé pour dix
a mines. »
CM. Allons, qu’il épouse. Je donne l’argent.

Gët. a Item, une maisonnette grevée d’autant. n
Dém. La, c’est abuser.

CM. Ne criez pas: je me charge encore de ces dix mines.
Gel. a Il me faudra aussi pour acheter un petit bout d’esa clave à ma femme; puis pour un petit surcroît de mobilier;
(Il?) Snam ttnicam lucaret? parvi retulit
Non suacepissc : inventa est, qua: dolent peint. a
Ail panel ut redeltn, ne mittatn illins incptias,
"me deniqnc cjus fait postroma uratiu.
n Ego, inquit, jam a principiu amici liliam,
6m lin ttt æqttnm fueral, lt’olllt nmrctn dueerc.
Kant ntilti tenioltal itt mentent ejns incommodant,
ln sertittttetn paupércnt ad ditent duri. I
Sud mi opus oral, ni. aperlc nunc tibi fabuler,
Aliqttanlnlttm qua: adret-rut, qui dissultercm

655 0mn dulten; et client nunc. si volt llctttiplw
- Dan: quanlntn ab hac accul n, qtttc spttttsa ’st mihi,
Nullant mihi tnalitn. qttattt islam: nxnrctn dari. n
A. litrtmt stttllilia farci-c ego hune nu malilia
Dicam, orientent au itnprndctttent, inÊcrtus snnt.
660 De. Quid, si nttintam dclIct? G. «Ager opposiltt’st pigner.
0l) tleccnt minas, n inquit. Ch. Agc, age. jam ducat; dal".

l7. a Ædicnlae ilctn anal (Il) durent alias. n De. Oi, ci
Nimium ’51. Ch. NI: clama: petit" luisez: a me dorent. I

. l G. a llxuri entendu ancillula ’sl; tutu autant plttscnla
601: Snpclluctile opus est; opus est sunnplu ad nnptias.
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u pour les frais de la mec; Mettez, au bas mot, encore dix
« mines. »

Dém. Dix procès, s’il veut. Je ne donne pas un sou. Le drôle

se moque de nous encore. .

Chr. Patience, patience. C’est moi qui paye. Faites seule-

ment que votre fils épouse qui vous savez. I
Ant. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec toutes les fourbe-

ries. A

Chr. C’est à. moi que l’expulsion profite. 1l est juste que j’en

supporte les frais. *
Gét. a Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le plus tôt pos-

« sible. Je veux savoir sur quoi compter. J’ai à remercier de
a l’autre côté, si j’épouse du vôtre. Les parents tenaient la dot

« Chr.
toute
prête au moins. n ,
Il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille retirer sa parole,
et. revienne épouser celle-ci.

DémsOui, et puisse-Ml lui en cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chez moi. C’est le revenu du
bien de ma femme dans l’île de Lemnos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui en avez besoin. (Chrémès sur! avec Démi-

pilon.)
lunchas pane sanè, inquil, «laceur.»

De. Suivantes proinde scrihilo jam mihi dicasNil du : ilnpnralus me illc ut client irI-idenl?
Ch. Qnœso, ego dulie, quiesce: tu mode filins
070 F30. ut illum ducal. nos quum-volumus. A. Hui mihi!
Cela, occidisli me luis fallaciis.
CIL. Men musa ejicilur. me hoc ou æqmnn nmillcreG- I Quanluln potes. me cerliorcm, inquil, luce.
si illam dam, banc [Il millaln; ne inrerlus sium.
675 Nain illi mihi dolent jam constituerunl dure. n
Ch. Jeun accipial, illi: repudiuln rcnunlicl;
Banc ducal. De. Que; quidam illis res vertu male’
Ch. Opporlnnc «deo urgenlum nunc mccum aunli,
Fruelum. quem Lcluni maris reddunl prædia.

630 1nde sumam: uxori, tibi opus esse. dixrro.
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SCENE 1V.
ANTIPHON’, GÉTA.

AN. Géta!
Gél.’ Plan-il?

AM. Qu’est-ce que tu as fait?
Gét. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons. -

Aral. Rien que cela?
Gél. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

Anl. Comment, coquin! veux-tu bien répondre à ce que je le
demande ?
Gét. Eh! de quoi parlez-vous?
Aral. 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 déesses, 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 àprésent qui a la
tète 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? . I

Gril. Phormion n’épousera pas.
Anl. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi, vous verrez qu’il se

fera plutôt mettre en prison. I
SCENA QUARTA.
ANTIPHO,’ un.

A. Gala! G. Hem! .4. Quid egisli? a. Emunxi argenta un".
A. Saliu’ id en? G. Nescio Ilcrrle, tlntum jugal" auna.
A. Eho, verbero, aliud mihi respondes ac rage.
G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrem? open tu:
685 Ad reslim mi quidam res rediil planissume.
Ut le quidem omnes di deœque, superi, inferi
Mali: excmplis perdant! hem, si quid volis,
Huic mandes. qui la ad scapulum e tranquille aillerai.
Quid minus utihilu fuit. quum hoc ulula langera,

690 Aut nomimre uxorem? injecta est opes patri,
l’orne illam extrudi : cade, nunc porro Phormio

Doum si uccipiel, uxor ducenda est domum.
Quid lict? G. Non enim durci. A. Novi: ranlcrum
9mm dl’iâuutum rcpclrxit, umlru mon :L’Illl’cl
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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-moiun 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 a inviter, des sacrifices à offrir. Dans l’intervalle, votre
cousin touchera l’argent promis, et mettra Phormion en me.

sure
restituer.
Ant. Dede
restituer?
et le prétexte? l
Gél. Bagatelle! Il en est mille pour un. Il lui sera survenu des
présages formidables : 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.
DÉMIPHON, GÉTA, CHRÉMÈS.

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je, on ne m’en donne pas à
695 In nervum potins iliit. G; Nihil est. Antipho,
Qniu male nui-rondo posait depravaricr.

Tu id, quad boni est. oxrerpis; diri quod mali en.
Audi nunc contra jam z si argentum acrepcril,
Ducenda en uxor, ut ait z com-ado tilii.
700 Spatium quidem tandem npparandis nuptiis,
Vacandi, norilicandi dabitnr palilulum.
luterez umiri, quad pollirili sunt, (lahnnl.
Id ille lâlifl reildcl. A. Qnunlolirem? au! quid dicel? G. R034"?
’- Quel res. post illo, monalru evenerunt mihi!
705 Introiil rodes inter alienus cauris;
Anguin in impluvium duridil de tegulis;
Gnlliua cecinit; inlerdixil liai-iolns;
Aruspex venait, ante hrumam autem nnvi
Negolii incipere; qlltl’ causa est justissima. o

7H) Hart-lient. A. Ut mode liant. G. Fienl: me vide,
Pater exit: obi. div esse argentum Phædriæ.

SCENA QUINTA.
DEMIPHO. GETA. CHREMFS.
De. Qllielus elle. inqimm : ego rumine, ne quid verlmruln duit.
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garder. Je ne lâcherai pasun écu sans (le bons témoins qui ron-

sloleron! o qui et pourquoi (st fait le payement.
Un. (à jmrl.)l.apréruuti0n est excellente. Il est bien temps.
(’hr. Et vous ferez bien. Dépêchez-vous seulement de peur
qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à revenir à la charge,

notre homme pourrait nous planter a.
661. L’avis n’est pas mauvais.

Dëm. alène-moi donc chez lui.

Gril. A l’instant même. I --

Chr. Quand vous aurez terminé, passez un peu chez ma

lemme, et priez-la d’aller trouver cette jeune personne avant
qu’elle ne sorte (le chez vous. Elle lui dira que nous la marions
a Phormion; qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui conve-

nant mieux à cause (le la connaissance; anti-n que nous avons
bien fait les choses; que Phormion lui-même a fixé la dot que
nous avons payée.

Dem. Que vous fait tout cela?
Chr. Beaucoup, mon frère.
Dam. N’est-ce pas assez de se conduire comme on doit? fautil s’orcuper’de ce que le monde en pense?

Chr. Je tiens à ce qu’elle agissede son plein gré, et ne puisse
(lire qu’on l’a mise à la porte.

Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas, la commission moi-

même? ’ » -

Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit.- (Il sort avec Géta.) i

Chr. (scul.) Il s’agit maintenant de trouver mes nouvelles

. débarquées. .
Ho: lamera nnnqnnm amittum ego a me, qnin mihi testes adhibenm.
Cul dam. et qllnmobrem dom, commemonbo. G. Ut cant"! est. ubi nihil opu’rt’.

H5 Ch. Atque.ita qui; farta est, et mature. dom libido eadem une manet.
Nain si ullum "la mugis instaliit, forsilan nos reiciat.

G. Rem ipsam putasti. De. Duc me ad cum ergo. G. Non murer. Ch. Ulii hoc
aguis,
Trunsitn Id uxorem menin. ut ronveniat liane, prins qnam hinc du",
Dirat cun dure nos Phormioni nuphIni. ne "recensent;
720 Et mugis esse illum idonenm, ipsi qui sil familiarior;
Nos nostro officia nil degreuns; quantum is volucrit.
Dntum eue dutis. De. Quid tua, malurn! id "fart? Ch. Magni. Demipho.
Dit. Non satis est tuum le ol’lieium froisse, si non id funin approbat’?

CII. Vole ipsins qunqnc volunlote lime Iieri, ne se ejerlain prœdicel.
725 Dr. Idem ego isluc forure possnin. CIL. Minier nullieri mugis craignit-t.
Dr. napalm. Ni. l’lni ego ilion nunc repcrirr passim, rugit».

ACTE v, sonne 1. v un
mon CINQUIÈME.
SCÈNE I. .
’SOPHRQNA, CHRÉMÈS.

Sep. (sans voir C Mémés.) Que faire? où trouver un ami dans
cette extrémité? à qui faire une pareille confidence? à qui demander du secours? J’ai bien peur que ma maîtresse, pour avoir
suivi mon conseil, ne se voie exposée à quelque indigne traite-

ment. Le père du jeune hommè est outré, dit-on. Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui sort de chez

mon frère, tout effarée? .

Sep. Maudite misère qui m’a poussée là! Je savais bien que
le mariage n’était guère valide. Mais quoi! il fallait ne pas mou-

rirChr.de
faim
. ane me tromEh mais,
je n’ai avant
pas la berlue.tout.
Si mes yeux
pent, c’est la nourrice de ma fille. ’ ’
Sep. Quel moyeu de le découvrir?

Chr. Que dois-je faire?
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.

’ ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
SOPHRONA, CHREMES.

Sa. Quid «gaur, quem mi amicum minera inveniam? ont que consilia lm re-

ferma? i

A"! unde mihi auxilium peuhl? .
Nam vertu. liera ne ab meum "nnnm indigne injuria afiicialur:
750 Ita patron) aidoient-enlia farta lime lalcrare audio vinienter.
C11. Nain qua: haie anus en exanimala, a [raire quum ogresse un mon?
80. Oued ni farerem cgeslas me impuni, quum Mire": infirmas nuptias
"un: esse; nl id consule-rem, inlerea vita ut in tutu foret.
Ch. Carte a-dcpol. nisi me animas fullil. nul [ntrum prospiriunl oculi,
735 Men! nulrirem gaula) ritlen.Sn. Neque ille invesligatur. Ch. Quidagam?

St). Oui ejus pater est. Cil. bien, un malien. dura un (une loquilur, mugis
cognant-n ?

Su. Oued si cum mim- repaire poum, nihil est quad venin. Ch. En ’sl ipla.
5-5.

402 LE PHOMION. Î
Sep. Oui parle ici?

Chr. Sophrona l .

Sep. Qui "rappelle? i

Chr. Regarde-moi.
Sep. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphon il
Chr. Non.
Sep. Comment, non?

Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si pris de cette porte. Et ne
m’appelle jamais comme cela.
Sep. Quoi! [ilotes-vous plus l’homme que vous m’avezditêtre?

Chr. St! ,

Sep. Qu’a donc cette porte qui vous fait pour?
Chr. 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? V
Sep. Ah! malheureuse!
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 connaissent ici personne, je me suis tirée d’embarras comme j’ai pu, en

mariant ma jeune maîtresse au fils de cette maison.
Couloquar. Se. Quis hic loquilnr? Ch. Sophronn! Se. El meum nomen no-

minal? e

Ch. Respire ad me. Sa. Di, ubsecre vos, eslue hic Stilpllo? CIL-flan. Sa.
Noms?
740 Ch. (Îoncede hinc a [oribus paulnm islnrsnm sodesV Sophronn.
Ne me isler posllmc nmniue appellaSsis. S0. Quid? "en. ullsecro, es.
Quum scalper le esse dirtitasli? Ch. St! SI). Quid lias malais rares?
Ch. Conclusaln hic lnbeo axeront sent-am; rerum iSlor me mimine
En» perpcrum olim diri. ne vos ferle imprudentes loris

745 EITutirelis. nique id perm aliqua mer mea resrisreret.
Se. [sloc pal nus le hie invertira miscræ nunqnnm polllimus.

(7h. Elle! dic mihi. quid rei tibi estcum familia hac, unde cris?
[Îlri illm? Se. Miseram me! Ch. Hem, quid est? rimaille? S0. Yivil ganta.
Melrmn ipsam ex mgriludine miseram mors consecula est.’ ’
(Un. Mate factum! Se. Ego euh-m anl- essaim enim. (heurta. cant". i’r’m’mr
in l(ll*;ll’i lune ndelesccllli.

lit pelai, nnplum vu i

ACTE v, SCÈNE 1. in:
Chr. A Antiphon?
Sep. A lui-même.

Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sep. Aux dieuxine plaise! Il n’a que celledii.
Chr. 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. O

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 sangiet eau pour en arriver la, il se trouve
que le mariage est conclu’sans que nous nous en soyons mè-

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 tille.

Sep. Co ne sera pas par moi qu’on le saura.

Chr. Entrons. Là-dedans je te dirai le reste.
Harum qui est dominas indium. Cil. A ntiplinninc? Se. Isti, inqnam ipsi.
CIL. Quid? duusm! is mores babel? SI). Au! obscure, Imam "il! quid -ni liane
miam.
Ch. Quid illam alleram. rpim diritur cognant? Se. Haie ergo ’sl. Ch. Quid ais?
S0. Composite latin": ’sl. que mode liane amans Italien: poser-t
sine dole. Ch. Dl vuslraln Iidein! quum s;epe ferle lumen:
Evcninnl, que» non aurions opium! Uni-Mi advenions
Quicum volelialn, alqne nti volebam. lilialn locateur.
Quod nos umbo open-e unanime dalumus opemm. ut lien-l.

760 Situe uostra cura lnamma. sua cura litre solo feeil.
Sa. Nulle quid opus lacto sil. ride: pater adulai-cutis Nuit;
Eumqne anime inique hoc uppidn ferre aient. Ch. Nil perieli 31.
Set]. par duos nique hommes! nil-uni esse liane, raie ravisent quiapum.
Su. Nome in me nihil. (,71. Sapa-ru me: inlus ourlera nadirs.

Mu l LE PHOBMION.
SCÈNE Il.
DÉMIPHON, GÈTA.

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 faille encore le prier de" prendre mon argent, afin
que mon drôle s’en donne à mes dépens et recommence après!

Gét. C’est cela même. ,

Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récompense.

i Gél. C’est la pure vérité. I , . Dém. Comme notre sottise a bien fait ses affaires!
Gél Pourvu qu’il soitde parole encore, et qu’il épouse!

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. I
Dëm. Est-ce qu’il se dédit à présent?

Gét. Non pas que je ne sache. .Je dis seulement qu’il se

pourrait. i ’ .

Dém. OccupOns-nous de la commission de mon frère. Je vais
amener sa femme ici, pour quelle parle à l’autre. Toi, Géta, va

préparer la belle à cet entretien. i . .

Gét. Phédria aura son argent. On veut étouffer l’affaire. Plus

d’expulsion à craindre pour Phanie quant à présent. Le coup

SCENA SEGUNDA;
DEMIPHO. un.
765 De. Nostrapte cnlpa (mimas, ut realia expediat esse,

Durn
nimium dici un: bonus etudemus et banignor. Un lusins. ne præler casant, quad aiunt. Nonne id ont Grill,
Acripere ab illo injuriam? Etiam argenton] ’st ullro objeclum,

Ut si! qui viral. duln aliud aliquid llagitii roulicial.
770 G. Planissume. De. [lis nunc præmium est. qui recta prima fariunl.
G. Verirsnme. De. Ut slultissime quidam illi rem gesserimns.
G. Mode ut hoc consilio punie! desserti. Il! islam ducal.
De. Eliamne in dubium ’51? G. Baud scia horde. ut homo tsl, un mulet animant.

v , De. Hem! mute! minium? G. Nescio; Yen-nm, si forte, dire.
775 De. le. faciaux, u! frater censuil, ut. uxorem hue ejus ndducam.
(Inn in!» ul qunalnr :4", Cela. ahi prie, nnntia liane rainurant.
gînîizïïüïzp I:ven1nm ’41 PIhædnmE de Jurgio ailemr.

. e In prmenha lin-c lune alleu: quid nunc perm?

sans v, SCÈNE m. i 40:;
est pare. Oui, mais où tout cela’aboutira-t-il? Toujours dans le

bourbier, Géta! Tu fais un trou pour en bouclier un autre. La
catastrophe étaitimminente; elle n’est qu’ajournéc; et les coups

de fouets s’accumulent. Ton dos payera pour tout, si tu n’y
prends garde. En attendant, hâtons-nous de rentrer, et prévenons Phanie de ne pas s’efl’aroucher de l’entrevue de Phormion

et de ce qu’il va lui débiter. r
SCÈNE III.
DÉMIPHON, NAUSISTRATE, CHRÊMÈS.

Daim. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de montrer votre savoir-faire. Il s’agit d’endoctriner cette jeune femme, et de l’a-

mener à faire de nécessité vertu. »

Naus. Très-volontiers. ’

Dém. Vousm’avez aidé de volre bourse; il faut maintenant

payer de votre personne. ’ .
Nous. Comptez sur mon.zèle; et prenez-vous-en à mon mari, I
si ce matin je n’ai pas mieux faibles choses.

Düm.
Comment cela? a
Naus. Allez, c’est un triste gérant d’une fortune si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait de ce biendeux talents haut
la main. Voyez unpeu quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents, .dites-v0us? . r. I
Nues. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. Oh! be!
Quid fielftin endcm lulu limitas : vomiront salves,
780 Gala: prmsens quad fuerat malum, in dieu: àbiit; plage: ercsvuul,
Nisi pruspicis. None hinc domnm ibo, ac Phanium cdncelm,
Ne quid vcrcnlur Phormiunem. ont ejus oralioncm.
a,

SCENA TERTIA. ’

DEMLPHO, ususxsrmn, CHREMES.
De. Agedum, ut soles. Nausislrala, fac illa ut plurelur nabis;
[il sua volnnlato, id quod est faeiundum, facial. N. Faciam.’
785 De. l’amer nunc «par: me uljuves, ne dudum re opitnlnta en.
N. Flrlum vola. ne pal minus queo viri culpa, quum me dignmn ’xl.
De. Quid autant? N. Qui: pal moi palris bene parla indiligreulcr
Tnlatur ; mm ex hi; prædiis lalenta argenti bina
Stalim enpiehal: hem, vir vire quid præslut? De. Bina. qua-sa?

790 N. Ar rob": viliorilms mollo, lumen meula bina. Dr. Hui!
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Mus. Qu’en dites-vous?
Dent. un: mais...
Nues. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais bien voir...
Dam. Uhljc le crans.
Nuits. Comment on s’y Iprend pour...
Düm. Ménagez vos poumons, s’il vous plait; vous en aurez

lit-sein avec cette jeune drôlesse.

Nuits. Vous avez raison. Mais voici mon mari quisort de chez
vous.
Chr. Dites-moi, mon frère, l’argent est-il donné?
Dm. L’allaire est faite; j’en viens.

Chr. Tant pis. (Apercecanl Nausislrale.) Aïe! voici ma femme.
J’ai failli en trop dire.

Dém. Pourquoi tant pis, mon frère?
Chr. Non, non, c’est bien fait.

Dém. Et vous, avez-vous pressenti cette jeune femme sur
l’autre mariage que nous voulonsfaire?
Chr. J’ai arrange cela.

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle? .
Chr. La séparation n’est pas possible.
Dr’m. Comment? pas possible?
Chr. Ils sont trop attachés l’un à l’autre.

Dém. Et que nous importe? - A
Chr. Il nous importe beaucoup. D’ailleurs, j’ai découvert que
la fille nous touche de très-près.
Dém. Allons, vous extravaguez.

Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-vous que

tantôt... .

N. Quid lime videnlnr? DE. Srilirel. N. Virnm me nalam relieur!
Ego miendrrcm... De. Certo scie. A”. Quo parla... DE. Parrc, soda-s,

[Il posKis cum "la; ne le atlnllescens millier defaligcl. v

1V. Furiam, ul julies : sud mch iirnnl abs le mire virlco.
Ch. Filleul, Demiplw,

795 Juin illi daturn est argrnlum? De. Curari illico. Ch. Nellem dalum.
Hui! rider.» nxorem : parme plus quum sut ont. De. Cor nulles, Chrcmc?

Ch. Jam recta. DE. Quid tu Ï erqnid Iorulus cum isla es. quamubrem banc durimua 7

Ch. Transegi. De. Quid ail tandem? Ch. Alldnci non polcsl. De. Qui non polest?
Ch. Quia ulcrquo nitrique est cordi. De. Quid islur nuslrn? Ch. Blagui: prœ

lur lime, ’ l

5100 (Îngrralnxn romperi esse nuisis. De. Quinl’ deliras Y CI; Sic cril.
Non minore dieu : rl-di mecnm in mernnriaxn. I)L’. Salin’ S.lllll5 es ’P

ACTE v, scieur: iii. ici
Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?

Nous. Ali! prenez garde. Si c’est une parente cependant?
Déni. Quel conte!

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.
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 ne voulez rien comprendre.
Dém. Mais vous ne me dites rien.
Chr.]l 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 bien
moi!
- Allons donc tous ensemble
Dém. En voilà
d’une autrel
la treuver. Je veux tirer cette parenté au clair.
Chr. Non pas.
Déni. Mais quoi?

Chr. Pouvez-vous me montrer si peu de c0nfiance ?
Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir. son, à votre
aise. Mais cette fille-là... de notre ami, que deviendra-t-ellc ?
Chr. Damet,
Déni. Ainsi, nous les remercions ?

Chr. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle-ci?

Chr. Oui. I

Déni. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez rentrer chez vous.
N. Au ! alisecro. cave ne in cognataui perces. De. Non est. Ch. Ne nega.

Patrie nomcn aliud dietum est : hoc tu errasti. De. Non norat patrcm’!

Ch. Nord. De. Car aliud dixit? Ch. Numqnaninc limlie concertes mihi.

805 Neqiie inlelligcs? De. Si tu nil narras. Ch. Farcis? N. Miror. quid hue sict.
DE. Equidcm licrcle liescio. Ch. Vin’ seire? al ita me servet .lupiler,
Ut. propior illi, quum ego siim ac tu, homo iieInu ’st. De. Bi vos-train lidoml

Eamiis ad ipsam : ana imines nos au! scire au! iiesrire lier vole. Ch. Ali!
DE. Quid est? Ch. Itau’ pariant inilii lidciu esse apnd le? De. Viii’ me cre-

dere il I
Sil) Vin’ salis quæsiliiir. iiii isliic esse? age, liai: quid? illa lilia
Ainici iiustri quid tuturnui ’sl? CIL. liette. De. "une lëilltt’ iiiittiinusl’

Ch. Qllltllli Y (le. "la Illilllt’ill? Ch. Sic. De. in: iüitni- Iibi livet, Nausislrala.
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Nous. Sion avis, dans l’intérêt de tous, serait de préférer la

jeune fille que j’ai vue. Son air m’intéresse au dernier point.

(Elle sort.) .
Déni. Qu’est-ce que tout cet amphigouri?

Chr. A-t-elle bien fermé la porte?

Déni.
Eh oui. fi
Chr. 0 Jupiter! le ciel est pour nous. c’est ma fille que je re-

trouve dans la femme de votre fils.
Dém. Ah l Et comment?

Chr. 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.

ANTIPHON.

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve, il m’est doux de

voir mon cousin au comble de ses vœux. Ah! qu’on fait bien de
n’ouvrir son cœur qu’à des passions comme la sienne! Si le sort

vous traverse, leremede est bientôt trouvé. Voyez Phédria, il a
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 maison,
1V. Sic pal commudins esse in omnes arbitrer. quum n! cœperas,
Mancrc liane: "(un perliberalis visa ’st, quum vidi, mihi.

tu; De. Quid isluc neguli ’sl? CIL. hume operuit osliuul? I)E. 1mn. Ch. U Jupilcr Ï

l)i nos respiriunt: giintam inrcni nuplum cum lue liliu. Un. "cm!
Quo pacte id poluit? Ch. Non salis tutus est et] Ilarrandlnn locus.
De. Al tu intro tibi. Ch. liens. ne lilii quidam iluslri hoc reseismul lolo.

SCENA QUAnTA.
ANTIPHO.

La tus sium. "l mens res sur: lubcnl, fratri oliligissc. quad (alla
820 Quant srilnm ’st rjusmndi parure in anime enpiditntes,
Quas. quum res nclrersæ nient. peule mederi mais.
Hic sium] argcntmn repu-rit, cura sese expedinl.
Ego nullu poum" renlcdio me moirera El Ilis inrbis,
Qui", si il"? relelllr, in met" ; si" palelll, in prolit.» sin].
525 Neque me domum nunc revirerait. ni mi esscl site: ostenlu
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sans l’espoir que j’entrevois de garder ma Phanie. Mais fou
trouver Géta, pour savoir a quel moment je dois me présenter à
mon père ?

SCÈNE V.
PHORMION, ANTIPHON.
Phor. (sans voir Antiphon.) J’ai palpé ’les (spèces, payé Do-

rion et emmené l’objet. Phédria peut en faire sa femme; la belle

est bien et dûment affranchie. A présent, il "ne me reste plus
qu’une chose à faire : me donner du bon temps et mener joyeuse

V vie. Pour cela il faut endormir nos deux barbons quelques

jours
seulement. ’
Ant. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc la?
Phor.
Ce que je disais? v .
Ant. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il faire de sa

bonne
fortune? *
Phor. Il va prendre votre rôle.
Ant. Quel rote?
Phor, Jouer à cache-cache avec son père. En revanche, vous
jouerez son rôle, vous. Il 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 Suniuni pour y faire emplette
de la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. il ne faut pas
que les bonnes gens, ne me voyant plus, aillent se mettre en tète
Hujnsre Italiendæ. Sud nbinnm Getam inveliire possum f
Ut regel". quoi! lempns conventinudi palris me culture jubeat.

sont QUlN’l’A.
PHOltMIO, ANTIPllO. .
P110. Argentin]: aerepi. tredidi Icnnni: nbduxi mulierem ;
Clll’ltt, propria en Phœnlria ut potiretur : nain émisse ’st manu.

830 Nulle nua mihi res etiam resté", que! est mnliriundn. ntium
Ah senihlu au! pelandum ut lmbeann : nnm aliquot lins sumam dies.
A. Sert Plinrmio’st : quid ais? Plie. Quid? A. Quidam) nnnr facturn’st Plur-

Ilria? .

Quo pacte ulietntem nmoris ait se telle alrsuiiiere?
Plu). Vicissim partes tuas neturu’st. A. Quais? I’Ito. Ut fugitetpatretn.

855 Te suas rag-nil rursnm ut ageres. causam ut pro se (literas.
Nil"! potatnrns est apnd me : ego me ire seuiluu Sunium
Die.uu ad mercatum, aneillulaui eluptum, quant duitnm dixit (lista;
Ne, quum lue non tideant, me confiture eredaut argentant :uum.
en)

HO LE PHORMION.

que je m’en donne avec leur argent. Mais on ouvre la porte chez
VOUS.

Ant. Voyez qui sort.
Plier. C’est cm.
SCÈNE VI.’

GÊTA; PHORMlON, ANTIPHON.

Gril. O Fortune! déesse tutélaire! de quelle faveur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Ant. A qui en a-t-il donc?
6a. Quelles craintes vous ôtez à ses amis t Mais à quoi vais-je
m’amuser ? Prenons vite mon manteau, et courons annoncer à

notre homme le bonheur qui lui tombe du ciel.
Anl. Comprenez-vous quelque chose a ce qu’il débite T

Plier.
Et vous? n
Ant. Pas un mot.
Plier. Moi pas davantage.6&1. il faut que j’aille chez Dorion; c’est là qu’ils sont à cette

heure. ’ .
Aral. Hé, Géta!

Glu. (sans voir soumettre.) Hé! toi-même. Toujours quels

qu’un pour vous arrêter quand vous êtes pressé.
Anl. Géta!

Gel. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer; tu perds
la peine.
Anl. Veux-tu bien rester là?
Set! estima centuplait lbs le. A. Vide, qui: egredietur. Pho. Gala ’rt.

SCENA SEXTA.
cru, ANTIPHO, monnro.
840 G. O fortune! o fors fortune! quanti: remmeditatibus,
Quant subito, hem mec Antiplmni ope vestra hune enarastis dieml
A. Quidnam hie silii volt? G. Nosqne, [micas ejns, axoneraltis matu!
Sed ego nunc mihi cesse, qui uun humerum hune nuera pallie;
Atque hominem propern invenire, ut hue, qua contigerint, sciai.

845 A. Num tu intelligis, quid hic nerret? Plie. Num tu? A. Nil. Pile. Tintamde!" ego.

G. Ad tenonna hinc ire prrgnm : ibi nunc sont. A. lieus, Gels! G. Hem tibi!
Num mirum ont novnm est revuelri. cursum quum institueris? A. Gala.
G. l’ergit hercte : attaquant tu edio hm me vinons. A. Non manet?
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Gél. Tu vas t’attirer un horion.
Am. 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? (lise
retourne.) C’est lui-même.

Phor. Viens çà, sans plus tarder.
Ami. Qu’y a-t-il?

Gét. O le plus fortuné mortel qui soit sur la terre ; car il n’y

a que vous à qui les dieux accordent de ces faveurs-là.
Ant. 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.
Phor. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as à dire.
Gél. Ah! vous étiez là aussi, Phormion?

Phor. Oui, et le temps se passe.
Gél. 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 tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. Sophrona vient d’intro- I
duire Chrémes chez ma maîtresse. lai-dessus je m’avance douceG. Tapula. A. Id quidam tibi jam flet, nisi resistir. verbero.
850 G. Favnilinriorem oportet este hune : minitatur inaluru.
Sed isne est, quem quæro. un non? ipau’st. Plie. Congredere ututum. Â.

Quid est? . -

G. O omnium, quantum est, qui vivant, hominem homo ornatissime!
Nain sine controversin ah dis tolus diligere, Antipllo.

A. [la relit"; sur], qui isluc credam ita esse. mihi diei relira.
855 G. Satin’ est, si te deliluitum gandin reddo’f A. Enicns.

Plie. Quin tu hinc pollicitationes aliter. et quad fers. oedo. G. 0h!
Tu quoque aideras, Phormio? P110. Aderam; sed tu cessas? G. Accipe. hem!
[t mode argenlnm tibi dedimus apud forum, recta dommn
Sumus proferti : interna miltit herus me ad uxorem tuam.
860 A. Quamnhrcm? G, Omittn proloqni : nani nihil ad liane rem est. Antipho.
tibi in gruau-cum ire oceipio, puer ad me adcurrit Mida,
Porte apprelieudit pallie, resupinat; respiein, rage,
Quaiiiobrem relincat me z ait. esse vetitnm intro ad harem necedere.
a Snphrnna mode fratrem hue, inquil, mais introdnxit Clireinem,
805 Enmque nunc une intns cum illis. r lier "bi ego undivi, ad fort":
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ment, in pas de loup, le coup tendu, l’oreille au guet; je me
colle il la porte, faisant de mon mieux pour ne rien perdre de ce
qui va se dire.
Aral. Brave Géta, eh bien?
(la. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier de joie.
Anl. Qu’est-ce 2’

Gël. Devinez?

Anl. Je ne saurais. .

Gël. Merveille des merveilles! votre oncle est le père de votre
femme, de Phanie.
Anl. Comment? que dis-tu?
Gril. Un mariage secret avec la mère... autrefois... àLemnos.
Piton-Tu ulves. Phanie ne pas connaître son père?
Gël. Tout s’explique,.Phormion, soyez-en sur. Est-ce qu’au

travers de la portej’ai pu tout entendre? Ant. Eh! mais vraiment. j’ai déjà ouï parler de cela.

(hit. Voici qui est plus positif. Pendant ma station, jiai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment après avec votre père.
Tous dan sont d’accord pour que Phanie vous reste, et m’ont,

charge de vous chercher et de vous amener devant eux.
Anl. Vite, vite! Qu’atténds-tu?

Gril. Je suis à vos ordres.
Am. Adieu, cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

. çperrexi; accessi, adsliti.
Snspenso gradu pluride ire
Animam cninpressi, nnnm admovi : iln nnimnm «qui allenderc.
Hor mode sermonneur CIPIIIIS. A. En. Gala. G. Hic pnlclierrimlnn
Farinnn andiii z flaque lia-ne herche eeranmvi gaudie.

g70 A. Oued? G. Quodnnm arliilmre? A. Nesrin. G. .qui mirificissimum :
Pull-nus lnus est [taler invendus Phanie uvnri une. A. Hem.
Quid ais 1’ G. (Inn: ejns cousuevil olim maire in Lemno elanculum.
Plan. Smnninm l nlin’ lune ignorent snnIn luiront ? G. Aliquid credilo,
Phormio, esse causas; and me censen’ pnlnissc Anmniu

875 lnlelligere exlrn nslium, indus qua: inter sese fini egerinl?
A. Alque Inertie ego qlqullE illam inandivi fabulam. G. lmmo clin!!! dalle,
Quo magis credos : pull-uns interen inde hue egredilnr l’oral;

"and mnllo post cum pane idem renipil se intre donne;
Ail nlerqne tibi polcslalem ejns Inabendie se dure.

880 Deniqne ego snm missile, le ni requirercm nique adducercm. A. Hem z
Qui" ergo rape me : quid cessas? G. Ferero. A. 0 mi vPhormin,
Vole. I’lto. Tale, Antipho : bene, iL’l me dl aunent! factum gaullien.

ACTE V, SCÈNE VIH. MS
SCÈNE VIL
.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 a 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. Des que jales

verrai sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage de

vSunium, eh bien! jlen suis revenu. I
SCÈNE VIIl.
DÉMIPHON, PHORMIQN, amenas:
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 cel’hormion, 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... t
SCENA sarrau. - ’
PHOMIIO.
Tuntam fortnnam de improvise eue Iris dalam
Summn eludendi occusio ’st mi nunc serres.

885 Et Phædrias forum adimere argentaient;
Ne cuiqnnm sunrum æqualium supplex siet.
Nain idem hoc argentum, il: ut daturn ’lt, ingratiis I
Ei datura erit: hoc qui cognai. re îpsa repperi.
Nune geslus mihi vollusque est capiundus nous.

890 Sed hinc concedam in ungiportum hoc proxumum.
Inde llisce ostendnrn me, ubi erunt egressi foras.
Quo me ndsimuluram ire ad incrcuturn, non en.

SCENÀ OCTAVA.
DEMIPHO. PHORMIO. CHREMES.
t De.- Dis magnas merito gratins italien alqne aga,
Quando erenere haro nobis, frater. prospere.
895 . Quantum potest. nuur conveniendns Phnrmiu est.
Priusqlmrn dilapidet neutres triginta minas,

Ut anferamur. Pho. Demiphonem, si demi est,

ilDëm.
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Phormion, nous allions chez vous.
Phor. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dëm. Très-probablement.
l’hor. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous déranger? C’est

une mauvaise plaisanterie. Aviez-vons peur de me voir manquer a mon engagement? Allez, je ne suis qu’un pauvre hère,

mais je ne tiens a rien tant qu’a ma parole. j
Chr. (bas à Dëmiphon.) N’est-cc pas qu’elle a l’air distingué Î

Déni. (lm: à Chrëmès.) Tout a fait.

Phor. Je viens donc vous dire queje suis tout prêt. Le mariage
se fera quand vous voudrez. J’ai, comme de raison, ajourné toute

affaire, quand j’ai vu que celle-ci vous tenait si fort au cœur.
Dëm. C’est que voilà mon frère qui me donne des scrupules.

Voyez, m’a-t;il dit, quelle clameur nous allons exciter contre
nous! a Quand on pouvaitla marier honnêtement,dira-t-on, on
a ne l’a pas.v0ulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’arracher

a des bras d’unautre. » 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 quel front irai-je me présenter devant une femme que
n

j ai
refusée? ,
Chr. (bas à Démiphon. ) Dites-lui qu’une séparation à cette
heure serait un chagrin mortel pour Antiphon.
Visant. ut, quad... De. At nos ad te ibamus, Phormio.
Plu). De eadem hac fartasse causa? DE. [la hercle. Pile. tiredidi.

900 Quid ad me ilratis? ridiculuml au reremini,
Ne non id facerem, quad recepissem semel?
Heurs, quanta quanta luce raca pallllnrtas est, lumen
Adhuc curavi nnnm hoc quidam, ut mi esset fuies.
CIL. Estne ita, ut dixi, lilieralis? DE. Oppido.
905 PIED. ldque alleu advenio nuntiatum, Demiphn,
Paratnm me esse : uhi rollis, uxurem date.
Nain nmnes postlrabui mihi res, ita uti par fuit.
Postquam, tantnpere id vos mile, animadverteram.
De. At hie dehortatns est me, ne illam tibi darem.

910 a Nam qui erit rumnr populiI inquit, si. id faceris?
Ulim quum linneste potuit, lulu non est data.
Nunc viduam extrndi turpe ’st; n ferme eadem omnia.
Qnæ lute dndnm roram me inrusaveras.

Pire. Salis pot superbe illudilis me. DE. Qui? P110. Rogue?

915 Qui.
ne alteram quidam illam poteur durera. i
Nain quo redibo ora ad mon, quum contempscrim Ï
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Daim. Une séparation à cette heure serait pour mon (ils un
chagrin mortelQAinsi, Phormion, passez, je vous en prie, à la

place, et faites-moi rendre cet argent. I
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 plaît-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 l Croistu’qu’on ne Le connaisse pas, qu’on ne sache pas tes faits et gestes?

Phor. La patientera m’échapper. Il
Dém. Tu épouserais cette femme, n’est-ce pas, si on te pre-

nait au mot?
Phor. Essayez, pour voir;
Dém. Afin que mon filslcontinue de la x’oirlchez toi? C’était

- le plan. l »

Phor. Répétez un peu, je vous prie.
Dém. Ça, notre argent, tout à l’heure.

Phor. Çà, ma femme, tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.
Phor. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras?
Ch. Tum auteur, Antiphonem vider) ab "sese nmillere Invitum nain, inqnc. De. Tmn amen: video. lilinm

I Invitum sine mulicrern ab se nmillere.
920 Set! transi sodés ad forum, nique illud mihi
Argentin rursum jube rescrilni, Phormio.
Pho. Oued? me ego discripsi porro illis, quibus dehni.
De. Quid igihir un? Plu). Si vis mi uxorem dm.
Qnam deupondisli, ducam; sin est, ut velisl
925 Manne illam apnd le, des hic maneal, Demiphn.
Nana non est æqnllm, mopmpter vos decipi,
Quum ego voslri honoris causa repudinm alterne
naniser-lm, qnæ dolis.tanlumdem dalml.
De. In malam rem hinc cum islam magnificcntia.

930 fugitive! eliamnum media, le ignorarier
Au! tua racla adeo? Plu). Irrilnr. De. Tune liane duceres,
Si tibi data and? Pha. Far: pericluul. De. Il: filins
Cam illa habite! apud le, hoc vestrum consilium fuit. ’

P110. Quæso, quid narras? De. Quin tu mi nrgenlum cade.

955 Phi). hmm) 1ere uxorem luredo. De. In jus nmbula.
Plu). ln jus? emmura, ri perm esse odiosi perzîlis...
De. Quid fadet? FM. EgoueY vos me inflolnfis mollo
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Phor. Cc queje forai? Vous croyez peul-être que je ne plaide
que pour les femmes sans dot? J’onai de bien dotées aussi dans
ma clientèle.
Déni. Qu’est-ce que cela nous fait?

Phor. Ali! rien. Seulement, j’en connais une ici dont le mari

avait...
Chr. Ah !
Déni. Avait quoi?

Phor. Une autre femme dans Pile de Lemnos.

Chr. Je suis mort! -

Phor. Et dont il a une fille qui" élève en cachette.

Chr. Je suisionterré! , I- i

Phor. Je vais de ce pas trouver la dame, et lui conter toute
l’histoire.

Chr. N’en faites rien, je vous conjure.

Phor. 0h! oh! Est-ce que vous seriez le personnage?
De’m. Comme il sejoue de nous!

Chr. Nous vous tenons quittes.

Phor. Chansons! I -

Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous avez reçu,

nous vous en faisons cadeau. I

Phor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lanterner ainsi?
à quoi bon tant d’enfanlillagcs? Je ne veux pas, je veux; je

veux, je ne veux pas. Rendez, gardez ; tout est dit, rien irest
dit. Voilà qui est fait, rien n’estfait.

Chr. Mais comment, et de qui a-t-ildonc pu savoir ?...
Dém. Tout ce que je sais, clest queje n’en ai dit motàiâme

qui vive. Patrorinnri fortune Irlljh’ûltliniî

Eliam dotalis solen. De. Quid id noslra? Phi). Niliil. i
9m Hic quamdum nnnm, cujus vir uvurcln... Ch. Hem! DE. Quid est?
Phi). Lemni hahnit uliuni. Ch. Nullus sum. Phn. Ex que liliam
Suscepil; et cum clam cducat. Ch. Scpullus snm.
PIN). Hæc ndeo ego illi jam deunrrabo. Ch. Oliseern!
Nu tarins. Pho. Oh, tune in en: Î’ D0. lÎl Indus tuoit!

945 Ch. Missum te fucimlul. P110. Fuhulre! Ch. Quid vis tibi?
Argentum quad haliez, condonamns le. Pho. Audio.
Quid vos, mulnm ! ergo me sic ludilicaiuini.
lnopti, unira pucrili senteuliuï’

a Solo. valu; vola, nolo rursum; cape, cade.
950 Quoi! dirtum. indielum ’st; quad mollo, ont rulum irritum ’st. n

Ch. Quo parla, Il". unde lui-e hic rescivil? De. Nescin;
Nisi me ilivissn numini. id un" un.
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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 de

la confidence; et nous pourrons ensuite à notre guise avoir raison de ce coquin.
Phor. (bas) Ouais! attention. Mes gens se rallient, reprennent

l’offensive. i .

Chr. C’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille rien entendre.
Dém. Allons, allons, je me charge ’de faire’votre paix, moi,

la mère n’étant plus un obstacle.

i Phor. Le prenez-vous sur ce top? le tour n’est pas maladroit.
(A Démiphon.) Si vous me piquez au jeu , vous n’avancerez pas

ses affaires. Oui-da! On pourrait (montrant Chrémzis) aller faire
(les 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 entende souftler seulement, et je vous allume chez elle un feu que
toutes les larmes du monde n’éteindront pas.
Ch. Monstri, ita me di amont! simile. Pho. Injeci scrupulum. De. Hem l
Hircine ut a nobis tantum hoc argenti enfant,
955 Tain aperle irridells? cmuri horde satius est.
Anime virili prasenlique ut sis, para.
Vides peccalnm tnuru eue clalum foras;
Ncque jan talure id’pusse le uxorem lllllll.

Nulle quint il)" ex aliis auditura sil, Chrelne,
950 ’11] murmel ipsos indicare, plarabilius est.
Tlllll hune impuratum poteriruun nostru mode

Ulcisci. Pho. Mat, nisi mihi prospiriu, hæreo.
Hi gladinlnriu anima ad me ancrant rium.
Ch. A! tercer, ut plurari possil. De. Bouc anima en.
965 Ego redigam vos in gratiam, hoc fœtus, Chreme,
Quum e medio circuit. and: hæc suai-emmi ’st tibi.
I’hn. [une aguis met-nm? satis astnte urlgredimini.

Non hurle eu re islins me instiguai, Demipho.
Ain’ tu Ï ubi percera, tibi quad libitum luit. favoris,

970 Neque hujus ais veritu: lamina: primarisa,
Qui" mir.) mon!" ci laceras contumeliam;
Ïrnins mihi prerilins lautuin peccatum hmm?
"in? cg" illam dlt’ll! in tibi internant daim,
l’l ne n-sliuzuns, Llfrlllllii si cntillavcrii.
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Dfim. Quo dieux et déesses confondent ce maraud l Vit-on jamais pareille audace? Et un bon jugement ne reléguera pas ce
coquin dans quelque ile déserte?
(’hr. J’en suis vraiment a ne savoir comment me tirer de ses

mains.
Déni. Je le sais bien, moi. Il y a une justice.

Phor. Va pour la justice. (Allant vers la maison de Chrémès.) Elle est ici, ne vous déplaise. .

Dfim. Empoiguczvlc, et touez ferme. Je vais appeler mes

gens. .

Chr. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez à mon se-

cours. -

Phor. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former contre vous.
(’hr. La justice, la justice!
Phor. (à Chrümèr.) Et contre vous aussi.

Dt’m. Traînoz-moi-le.

Phor. C’cst ainsi que vous en usez? Il faut donc crier sur les
tous. (.1 haute voix.) Nausistratc, venez ici, je vous prie.
Chr. Baillonncz-le.
Dc’m. Le drôle est fort comme quatre.

Phor. (se déballant.) Nausistrate, Nausistrate!

Chr.
Veux-lu te taire? I
Phor. Et pourquoi me taire?
Dr’m. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste.

Phor.’Quand vous m’éborgneriez, voici de quoi prendre ma

revanche.

.

975 m. Malum, quoi! isli di domino omnes duiut!
Tulllane ntlfeclulu quenulnulu esse hominem audacia? I
Non hoc publicilus scellas hinc 4lcjiortarier

lu salas terras! Ch. lu id ruilai-tus sum lori,
Ut, quid agami cum illo, vit-sciant prorsmu. De, Ego scio.

930 ln jus camus. Pho. In jus! hinc, si quid lubet.
De. AIlscquure ac reliue. dum ego hue nervas croco.
Ch. Élohim salua nequeo : nilrurre hue. PIN). l’un injuria ’sl

chum. (’h. Legs agito ergo. Plie. Alter: est tccum, Chreme.
DE. Rape hunr. I’hn. [Liu’ :Igilatis Ï eninnero vote ’sl opus;

995 Nalllislralnî cxi. Ch. 0s opprime. De. Imp’lirum vide.

Quantum valet. P110. Nullnslrnla! inqunlu. Ch. Non tares?
Pho. Tamarin! De. Nisi sequitur, pngnnsin venlrcm ingere.
Phi). Vcl oculum cvclndc z cal "bi vos ulcismr louis.

ACTE v, SCÈNE 1x. ne
SCÈNE 1X.
NAUSISTRATE, DÉMIPHON, CHREMÈS, PHORMION.

Nues. Qui m’appelle? .

Chr. (éperdu.) Ah! 4

Nain. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à Chrémès.) Ah! 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?

Chr. N’allez pas le croire au moins! j .

Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est pas transi.
Chr. Ce n’est rien.

Nain. Qu’yr a-t-il donc? elque dit cet homme?
Phor. Écoutez-moi, vous le saurez.

Chr. Allez-vous encore le croire?
Nain. Croire quoi? Il n’a encore rien dit.
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 efl’rayé. .
- Chr. Effrayé? moi? ’

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.
Dém. Te le dire à toi, drôle!

Phor. Allons, vous avez assez soutenu votre frère.
Naus. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?

. SCENA NONA.
NAUSlSTRATA, CHREMES, pneumo, nemxrno.
N. Qui! mimine! me? Ch. Hem l N. Quid isluc [urine ’51, aliment,
W0 Mi vir? Pho. Ehem. quid nunc ubslipuisli? N. Qui hic homo ’511
Non mihi respondes ? P110. Hiccinc ni. tibi respomlcal 7
Qui liercle, ubi sil, nescit. Ch. (lave iin quidqunm rreduns.
Phi). Abi, lange; si non tolus irigcl, me UIIL’Cfl-

Ch. Nihil ut. 1V. Quid cran est, quid islic mural? P110. Juin sein-s.
995 Ausculh. Ch. Pergin’ endure? N. Quid ego, alise-cru,
l-luic credam, qui nihil dixill’. Pho. Dcliral miser
Tilnorc. N. Non pnl tomera ’sl, quad tu jam limes.

Ch. Ego liman? Plu). Rode une; quando nil limes,
El hoc nihil est, quum! ego dico; tu narra. DE. Scelusl
1000 Tibi une" Phu. Elle tu, Melun] Un alias le accula

ou.»
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Chr. Mais...

Nana. Mais quoi 2’

Chr. Il est inutile.
Phor. inutile pour vous; mais pour Nausistrate, il est bon de

savoir.
Dans l’île de Lemnos... I i
Chr. Ah! qu’allez-vous dire?
DM. Te tairas-tu?
Phor. A votre insu...
(’hr. lliilasl

Phor. Votre mari a pris une autre femme.
Nous. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Phor. C’est comme je vous le dis. ’

Nana. Malheureuse l je suis perdue.
Phor. Il vous est arrivé, en dormant, une fille de plus dans
votre ménage.

Chr. Que vais-je devenir? .

Nous. Dieux immortels, quelle indignité! quelle infamie!

Phor. Voila tout. .

Nana. Vit-on jamais un tour plus noir? 0h! les maris! il
fontlcs 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 lin, de ce bas prix des denrées qui réduisait

à rien nos revenus? .

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.
Dém. Ce n’est point chez lui indifférence, encore moins éloiPro luire. 3V. Mi tir. non mihi divis Y CIL. Al. À’. Quid si?
CIL. Non opus es! dicte. Plu). Tilli quillent; al sella huic opn’sl.
[n Leinnn... Ch. Hein, quid agis? De. Non laccs?l’ho. Clam le. Ch. Hui mihi l
j’lm. [murent illuil. A1 Mi homo. di Illelius duinl!
1003 Plu). Sir fartumi’n. 1V. I’erii miserai P110. El inde Iilianl

Susn-pil jam nnnm, dum tu dormis. Ch. Quid agimus?
1V. Pro di immun-laies! [acinus indignum cl Inalum!
I’Im. "or urlum ’st. 1V. Au quinlqunm boille est factum indiguius?
Qui mi. ulniad mores ventum ’sl, lulu lion! sanas.

lolo Delnipho. le nppcllo; nain (un! islo dislmdcl quui.
Hirrriuc en"! iliones u’elvrmjct nmnsioncs diutinæ

Lcmni? linhcrinr crut en, qua: vlostrus fruclus minuelral, iililus?
Dr. Ego, Nausislrutn, une in liane ru rulpaun Iuerilauu unu ucgo;
Scd ou qui" si! iguovreniln. J’Im. Yorlm lion! murine.

IONS De. Nain noquu licgligculia tua, nuque ullio id feuil lllu.
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- gnement pour votre personne. Le hasard, il y a quinze ans cnviron, lui fit rencontrer la mère de cette fille. Il s’était un peu
oublié a table. L’ivresse lui lit commettre «une violence dont
vous connaissez maintenant les suites. Mais cette faute a été la
seule. La victime n’est plus, et avec elle a disparupour l’avenir
toute cause d’ombrage. Allons, je vous en conjure, encore une
preuve de cette boulé qui vous est ordinaire!

Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais en être quitte pour cette
dernière folie : mais puis-je bien m’en flatter? comme si les
liOmmes, en vieillissant, devenaient plus sagœ! Il 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 Phor.
changé
de conduite? .
Qui veut assister à l’enterrement de Chrémès? Qu’on
se dépêche. Voilà comme je traite mon monde. Autant vien
dront s’attaquer à moi, autanttj’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 (le quoi lui corner aux
oreilles pour le reste (le ses jours.
Nous. Y a-t-il eu de ma faute? Faut-il; Démiphon, vous dire
de point en point tout ce que j’ai été pour lui? -

Dom.- J’en sais là-dessus autant que vous. , »
Nous. Non. La, dites-moi, pensez-vous que je mérite de tels

procédés? . .

Dém. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait, et tous les

Vinoleulus, fore abliioc aunes quinderim, ululierculnm
Film compressil. uudc llzrc nota ’st; uequc post illa umplnm attigil.
En mortcm nbiil; e media abiil, qui fuit in hac re scrupulus.
Quamnlwem le uro, ut aliu tua sont farta, æquo anime et hoc orna.
1020 1V- Quid! ego æquo animel rupio misera in lim- n: jam dcfungior.
Sed qui spercm? totale perm minus peccnlurum puteinl”
Jan! hlm ont rumex, seuectus si vorcrundos fuit.
An mon forma nique trins nunc mugis cvpelendu ’st, Demiplio?
Quid mi hic suifera, qufllllfllll’cm cxspcctem, au! spercm porro non fore ’P

1025 Plu). Exsequins Çhremuti, quibus estcommodum ire. hem! tempus est.
Sic (lulu). Agc, age nunc, Phormiouem, qui volet lem-asile :
Faim lali cum martatum. ntquc hic est, ixlfortuuin.
Redeal sane in gratialn :jaul supplici salis est mihi;
Ballet lime ci quad, dans vivat asque, au] ourem oliganniat.
I050 AV. At me» merito credo. Quid ego nunc commenteront, Domiplm.
Singulatim, qualis ego in huuc fuerim’l Dr. Novi aequo omnia
chunl. AV. Mcrilon’ hoc mon viilclur factum? DE. Minium: gulllilllll;
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reproches du monde n’y peuvent rien. Laissez-vous fléchir. Vous
le voyez suppliant, repentant, t’Ullll"lt; que voulez-vous de plus ?
Phor. (Il porl.) Ouais! si l’indulgence s’en môle, il faut vite
prendre nos sûretés, l’ltédria et moi. (Haul.) Nausistratc, avant
de vous engager a l’étourdie, écoutez-moi.
Nous. Qu’est-ce encore?

Phor. J’ai soutiré, à votre mari que voilà trente mines, qui
ont été par moi reluises 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?

Nous. N’allez-vous pas trouver mauvaisà présent que votre

fils, à son tige, ait une maîtresse, quand vous avez deux
femmes? N’avez-vous pas de honte? De quel front le gronderiezvous? Répondez.

Dém. Allons, il entendra raison.

Nous. 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 ôtes une femme de mérite, Nausistrale.
Nous. (à Chrémès.) C’est bien me conduire avec vous, j’es-

père?

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé mon espoir.
Nous. (à Phormion.) Comment vous nommez-vous?
Phor. Phormion; ami dévoué de toute votre famille, et de
Phédria en particulier.
Yornm, qnnudojam accusando fieri inI’cclntn non putatif.

Ignosrc z oral, ronfitclnr, pnrgal; quid vis amplius T
1035 Plie. Enitn vcro priusqnam hæc dol reniant, milti prospiciam et Phædriat.
lieus, Nausistrulal priusquam lmic respondes tenure, audi. N. Quid est?
Pho. Ego minas lrtgittln pur fallaciam ab islo nbstuli;
En! dedi lue putain; is pro son arnica leuuni dcdit.
Ch. Hem! quid ais il N. Atlcnn’ hoc indignnm tibi vidctnr, filins,

l040 Homo adolesccns, si hubcl ullum amiram, tu mores duos?
Nil pttdere’l quo 0re illum ultjttrgaliis? respondc mihi.

De. Furie! ut voles. N. lmmo ut menin jam scias sententilm.
Neqne au igttosco, neque pruutitto quidqnam, nuque respoudeo.
Prinsquzttn gnalum vidco : oins judit’io pet-mille cumin.

l045 Quod it juin-hit, faciam. Plu). Mnlicr sapiens es, Nausistrala.
N. Satiu’ tibi est? Ch. [mute votre pttlchrc discedn et probe,
Etpræter spem. 1V. Tu tibi immun dit: quad est? I’ho. Mihin’?l’ltormio,

Vanne fantilin: hernie amicus,ct tuo Stimulus Phædriæ.
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Nazis. Phormion, (le ce moment disposez de moi çn toute oc-

currence, suit quiil faille agir ou parler pour vous.
Phor. (l’est trop de bonlé.

Karts. Ce n’est que justice.

Phor. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui même, à moi,
un grand plaisir, et une bonne pièce à votre mari?
Nana. Vous n’avez qu’à parler.

Phor. Invitez-moi à souper.
Naus. Certainement je vous invite.
Dëm. Allons, il faut rentrer.
Chr. Soit : mais où est Phédria, notre arbitre?
Phor. Dans l’instant je vous l’amène. (Ana; spertaleurs.) Adieu,

messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE
Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.
PHÉDRIA, PHORMION.

Plié. (sans voir Phormion.) Il y a certainement un dieu qui
préside aux choses d’ici-bas. Le proverbe a beau dire, « La
c: fortune fait et dolait tout sur la terre, » je n’en crois pas un

mon. .

Phor. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou Socrate?

Allons lui parler. (Haul.) Vous voilà bien en train de philo
N. Phormin, a! ego crouler pomme tibi. quad polero. et quœ voles,
1050 Fnriamque a! dicnm. Plu). Benipne dicis. 1V. Pol merilum rIl hmm.
P110. Vin’ primum hmlie tarare. quad ego gaudrnm, Nzulsislrala,

El quud lue vira oculi dolcnnl? N. Cupio. Plu). Me ad cœnnm mon.
N. Pol une vota. Dt. Eamus iulrn hinr. Ch. Fini: sur] ubi est Phædria.
Juda "osier? PAO. Jaxu hic [ne aderil: vos mlcle et pluudile.

SCENA ADDITA.
ACT. v, se. .x.
PHÆDRIA, PHORMlO.

lob!) Plut. En profenlo (leur. qui. qnm nus gcrimus, nudilque et ride!
Sorgue id wrum exiwliuiu, quad vulgo dicilur:
a Furtuna hmm-nua fluai! arlulquc. [il Iulncl. n
Ph". Ulm, quid islur est? Sorralmn uun PhZFllldrlln
(lfl’rudi, [Il iirlcu. (IL-«o adire et rolluqui?

5060 Huns. Phædria, undc tibi hm nom supicmin.
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sopher aujourd’hui, et sans en être plus trisle, à ce que je vois.

Phü. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour. Vous êtes
l’homme que je désirais le plus rencontrer. .
Phor. V0yons. Qu’y a-t-il de nouveau? Contez-moi cela, je
vous prie.
Plié. C’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma Pamphile est

citoyenne d’Athènes, et noble autant que riche.
Phor. Qu’entends.-je? N’est-ce pas un rêve?

Plié. Non, rien n’est plus réel. ,
Phor. C’est qu’il y a cet autre proverbe: a On croit aisément
- a ce qu’on désire. n

Plié. Apprenez la découverte la plus merveilleuse. C’est sous
l’impression que j’en ai reçue moi-même que tout à l’heure il

m’est venu avl’esprit cette belle sentence 2 a Une suprême intel-

a ligeuce et non le hasard aveugle gouverne tout, hommes et

aPhor.
choses.
. languir.
..
Vous me faitesn
bien
Plié. Connaissez-vous Plianocrale 1’

Phor. Comme je vous connais. .
Plié. Cet hommea millions?
Phor. Celui-là même.

Plié. Il est le père de Pamphile. En deux mots, voici le fait.
Phanocrate avait un esclave ’nommé .Calehas, un garnement
capable de tout, et qui de longue main méditait son évasion.
Un beau jour, le drôle disparaît emportant la tille dela maison,
alors âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne. Ce coup

ldque in tain magna. quod prie le fers. gaudit»? Plut. 0 salve, amice ï o Phormio dulcisxime. I
Salve. ’uluo est omnium quem ego mugis nunc cuperem quum le :

Pho. Nom isluc, quina, quid siet. Plut. lmlno ego le ohsecro lncrrlr, ut andins.
1065 Men Pmuphila civis altica est, ct nobilis,
Et dives. P110. Quid ais? Aune. obscrro. sommas? .
P’HP. Vera lion-le narre. Plu). Scd ullum racle diritur:
Vertu" putes baud mgr-e, quad valde cvpctns.
J’Iur. lmino audi, quaeso, (jure dit-am mira omnia,

1070 Irlque adco rncrulu tacilus cogitons, mm!"

Erupi in illam quum nudisti emballa": : .
Nulu deorum, non ræco cas" regi ,

El nos et nos-lm Plu). Jan! duduul mimi pendcn. ’

Plut. Phnom-ratent nosti? Plu». Tanquam te. Plut". 1"qu divileln?
1075 Plu). Tenoo. 1’11"". Pater est is Painpliilæ. Ne le murer.
Sir. se res habuit. Scrvus lulic Colt-lias crut,
Nerprun]. sceleslus. là (lumo nul’ujzrre parulie.

"une virginem, quant rare eïlurubat polar,
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fait, il passe dans l’île. d’Eubée, et la vend sa jeune maîtresse à

un marchand nommé Lycon. Celui-ci garda l’enfant quelques
années, et la revendit a Dorion, déjà grandelette. Lajcuuc lillc

ne doutait pas qu’elle ne on (le haute naissance, se rappelant
fort bien le grand nombre de femmes qui la servaient autrefois,
et tous les soins délicats prodiguésà son enfance; mais elle avait

oublié le nom de ses parents. ’
Phor. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Phé. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugitif a été
arrêté, et rendu à Phanocrate. C’est par lui qu’on a su toute
cette singulière histoire; comment l’enfant fut d’abord vendue a

Lycon, puis revendue a Dorion. Phanocrate à l’instant envoie
ehezce dernier réclamer sa fille, et, apprenant qu’elle était

passée de ses mains dans les miennes, accourt en personne
chez moi.

Phor. L’heupeuse aventure! .

P’të. Phanocrate est tout disposé à notre mariage, et je n’ai

point à craindre d’objection, à ce que je crois, de la part de
mon père.
Phor. J’en suis, caution. Je vous donne l’affaire comme faite
et parfaite. Et, s’il vous plaît, n’allez pas vous présenter en sup-

pliant. Je vous constitue, moi Phormion, juge de votre père.

Plié. Mauvais plaisant. .

Phor. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement que ces
trente mines, comptées à Dorion.....
Quinque aunas Imam rupit, ne secllm clanclllum

t080 in Eubœam deporlat. et vendit Lyco,
Mercnturi cuidam. [a longe posttemporehm grandiorcm Dorioni vendidit.
Et illo Maris se quidam parentihns
Norat prognatam.’ quum se liberaliter

i035 (Iomitalam ancillis. eduealam, reculent;
Nomen parentum liaud noral. Plie. Qui igilllr ngnitî?

Pitre. Mana. illuc ilmm : uplus eut fugitivus in
Heri. ne Phanocrati redditus : de virgine
Quin dixi mira nnrrnt; et illam emptam Lyre.»
1090 Tum Dorinni. Mittit Phanorrates statim.
Siliiqllc quItam iindicat; sed vendilam
l’lni rescit, ad me adcxirrit. Plie. 0 factum lient l

. Plut. Quin illam durera in Phanocrate nnlla est mura.
Ncque in patre opiner. Plu). Me vide: toton: tibi hoc
1095 Fartum lransaetum reddo; nec te supplicem
Patri ("se sialnit Pllormio, sed judicem.
Phn’. Garris. Pile. Sic, inquam, est. Tu mode quai Burin
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Plut. J’entends. Vous faites bien de m’en parler. Cet argent

vous revient de droit; car il faudra bien que le drôle rende
gorge, la loi délendantde vendre une personne libre. Et, ma
foi, je suis enchanté d’avoirl’occasion de vous prouver ma re-

connaissance, et de prendre une bonne revanche avec lui. Le
monstre! quel cœur de fer!
Phor. C’œt 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. Mats, 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. l

Plié. Mal placer un bienfait, selon moi, c’est 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? l I
Phor. C’est toute une histoire, et le lieu n’est guère propice
aux narrations. Entrons chez vous, car votre mère m’a invité a

souper, et je crains que nous ne soyons en retard. 1 i"
Phi. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudissez.
Trigintn minus... Plut. Ben: mont-A, intelliço:

. nabi-u: mm reddlt nportet, quippe lu veut
"00 Vendi liber-m : et harde gaucho templls dari.
Quum et le remunerer. et illum ulcisëar probe:
Munstrum hominin, ferra duriorem nnimum gerit.

Plu). Hobeo nunc. Phædrin, gmtiain; refenm ln loco.
sa lient nnqulm. Grave anus impuni! mihi.
"05 Ut tecum ofliciiI cernai. quum opibu! non quem;
Et amure le Itudio saluai quoi! debeo tibi.
Bene marendo Vinci. lurpe est furti vire.
Plut. Benel’ach mile collocata, malelacta existimo.
Sud le hlud quemqunm novi grntnm ne memoreln nugù.

"l0 Quid iota: quod de pnlre narrable mode? ’
Pile. Snnl multi, qua nunc non est dicendi locus.
Elmus intro : nom ad cœnun Nausistran
Vue-vit me; et vereor ne siums in mon.
Phæ. Fiat. loquer: me. Vos valeta et plludite.

FIN DU PHORIION.

NOTES son TÉRENCE.
vv

1’ L’ANDBIENNE. a.
V. 7. Vctèris pnetæ. Ces mots désignent le poète comique Luscius de Lannvinm, qui n’était pas sans mérite, et qui, déjà vieux

lorsque Tèrence débuta, se montra fort jaloux de ses succès et de
sa gloire naissante.
V. 9. Menander fuit Andriam et Parinlhïam. Ménandre, père de
la nouvelle comédie, naquit vers 540 av. J.-C. L’Andrienne et’la
Périnthienne étaient ainsi nommées de ce que le principal personnage de ces pièces était, dans la première, une femme de l’lle d’An-

dros, dans la seconde, une femme de Périnthe.
V. 18. N ævium, Plaulum, Ennium. Ces poëles furent les prédécesseurs de ’l’e’rence; il ne nous reste rien des pièces de Næviuset
d’Ennius.

V. 5l. Ex ephebis. Suivant la loi d’Athènes, on restait dans la
classe des éphèbes de 18 à 20 ans. Après avoir employé ces deux
années à parcourir l’Attique, on entrait au service, et l’on allait

combattre au dehors.
V. 105. Faclum bene. L’auteur ne s’arrête 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
sonsles empereurs : comme la scène se passe à Athènes, Tèrence

a dû conserver les mœurs grecques. I

* V. 194. Daims sur», non OEdipus. Allusion à la fable d’OEdipe et

du Sphinx. -

V. 199. In pistrinum. pu châtiait les esclaves de diverses manières : le fouet était la punition la plus ordinaire ; on les marquait au
l’rontd’nn fer chaud; on leur faisait porter au cou une fourche on

morceau de bois; on les enfermait dans une partie de la maison appelée ergastulum, prison, on dans le pistrinum, où on les forçait à
tourner la meule à moudre du blé.
V. 219. Tollera. Lorsqu’un 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’exposant.
’ loi de Solon obligeait tout homme
V. 221: Civem Atticam.’Une

m sores sua Tlïznnmna.
qui mail viole Jlue jeune lille de condition libre. et citoyenne (l’Alln-nes, à repenser. ou ù lui fournir une dm.

Cllaiinm. humilia. Scène. l". nele u. Ces deux personnages
tri-vident pas dans lilinilrienne de llli’lnuudre.
V. 507. N relis quad panât. C’est une maxime des sloîciens. Elle
se lrouve dans l’Enehiridion (l’Épietete , chap. 8 : n Mil Kim 15L

riiez-4: 13.715014 tu; 06m; 609i 057.: pinceau 75: mariera in; fluant;
sui noçai-m; a

Y. me. Ehudum. boue mimaien- a dit de même dans le Tar-

tutle, art. tv, se. 7: I
Uli’. ulnl llhmume de bien, vous union roule: donner...

Y. 01m. Non Apollinis, etc. Racine a inule cette pensée dans Iphi-

gn-uie, net. tu. se. 7 : (le! "racle est plus sur que relui de (Lili-Inn.

Y. 727. En ara saune corbeaux. En Grèce, et particulièrement à

Athènes. il y avait un petit autel devant chaque maison. La verveine etait une plante sacrée, employée souvent dans les cérémo-

nies, et dont ou décorait les autels.

V. 982. Maudite. A la lin de chaque pièce, un des acteurs priait
le publie diapplaudir.
L’EUNUQUE.

V. 9. Maximum PHASMA. Le Fantôme. Voici quel est le sujet de
cette comédie de Menandre. Un homme veuf, ayant un fils du premier lit, s’est remarie. Sa femme a en desxrelatious 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 lé-

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 de l’ouverture pratiquée dans ce mur une espèce de sanc-

tuaire, quielle orne de fleurs et de fenillaàes, afin de mieux tromper tous les regards. C’est là que. sous prétexte de prier les dieux,
elle va souvent évoquer la jeune fille, et qu’elle a des entrevues avec

elle. Son beau-fils la surprend un jour; il est frappe de la beauté de
cette jeune fille, et croit à une apparition surnaturelle. Mais il de.couvre ensuite la vérité, devient amoureux de la jeune fille, et 0l)tient sa main. Ce mariage forme le dénoûment de la pièce.
V. 10. Tnzsauno. Le Trésor. Mme Dacier a cru que le Fantôme et
le Trésor n’étaient qu’une seule et même pièce, dont le Trésor for-

mait un incident. Une courte analyse de cette dernière pièce suffira
pour démontrer son erreur,
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Un 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.

reniant prodigue vend le terrain sur lequel se trouve le mausolée;
puis, a l’expiration du ternie fixé par le vieillard dans son testament, il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur à l’ouverture du tombeau. On y trouve le trésor, avcc’une letlre. L’acheteur

le revendique comme son bien, et l’alTaire est portée devant les tri-

bunaux.
V. 20. Postquam ædiles emertmt. Les édiles curules, qui avaient
entre autres choses l’intendance des jeux scéniques, faisaient repré-

senter les pièces chez eux à huis clos, avant de les donner au public. Ce sont nos répétitions d’aujourd’hui.

V. 2T»! Plauti relerem fabulant. Ces mots font allusion au Miles

gloriosus (le Fanfaron). i

V. 264. Gnalhonici. C’est une parodie des sectes philosophi-

ques.
gible. - a I .

V. 58L In me cadoter faim. C’est moi qui payerai les pots casses. La traduction littérale du proverbe latin ne serait pas intelliV. 590. Nunquam defugiam aucloritatcm. Ce passage a été fort

controversé. il nous parait bien simple. Chéréa exigede Parménon

h une aveugle obéissance, et il ajoute, pour le décider : Je ne reculerai pas devant Ia responsabilité de mes ordres.
V. 597. Val rua; semper. Il s’agit du grand roi, et de la cour de
Perse.
V. 426. Lepus lute es; et pulpamentum quæris? Voyez donc ce 1a.-

pin, qui chasse sur mes terres. Mot à lll0t : Tu u un lièvre, et tu
cherches quelques mets friands. Les interprètes expliquent le mot
121m3 de diverses manières: suivant les une, on désignait par ce mot
les jeunes gens qu’on recherchait à cause de leur beauté; suivant
les autres, le capitaine donne a entendre qu’il est dillicile de dire à

quel sexe appartient cheune Rhodien.
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. Térencen’oublic pas que
Phédria a recommandé à Parménon de faire valoir son cadeau.
V. ne. Val salaries. Cette réticence est d’une grossièreté révoltante; aussi Térence n’a-t-il placé un tel propos que dans la bou-

che du capilaine.
V. 49L Eflamma cibum paiera. C’est dans le même sens que Ca-

tulle a dit: Ipso rapere de rogo cœnam. Ce proverbe exprimait le
dernier degré de la misère et de l’objection. Il fallait en clTet avoir

dépouillé tout sentimentde pudeur, pour aller recueillir sur un bo-

un sores sen TÉRENCE.
cher les restes des viandes qu’on y avait placées, suivant rosage,
en brûlant un corps,
V. me. Daim sexe in hominem canon-tisse. ll est à supposer que

le tableau suspendu dans la chambre de Pamphile se composait de
deux parties, qui repu-escriment l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter

cintrant sous forme humaine dans l’appartement de Donne.
V. 589. l’or impluvium. Llimplucium était. un lieu découvert dans
le centre de la maison; il mitait 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 ce! éventail. Les Romains

avaient (les est-laves pour rafratchir leurs appartements avec des
éventails, et pour chasser les mouches.
V. 650. Extrema lima aman. Faire l’amour à distance. L’expres-

sion latine renferme. une [inculphore empruntée aux courses du cirque. On disait de ceux qui litaient le plus éloignés du but, qu’ils
coulaient cidre"!!! lima, a l’extrémité de la carrière.

V. 768. Attelle pallium. Relevez votre manteau. chrêmes est ivre;
ses vêlements sont. un peu en désordre.

V. 775. El manipulas furum, mot à mot : la bande de voleurs. Ce
mot desigue les esclaves qui servaient d’aides au cuisinier Sanga.
Les esclaves étaient connus pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver au langage du capitaine tout ce qui peut lui donner l’apparence d’un général à la tète de son armée. c’est pourquoi

nous avons traduit par troupe légère.

V. 182. Idem hoc jam Pyrrhus factitaoit. Thrason imite les plus
habiles tacticiens. Pyrrhus. roi d’Épire. était répute le plus grand

homme de guerre pour les campements et les sièges.

Dans la scène 4 du vt acte. Pythlas revient sur la scène à la
du monologue de l’arménon, et elle entend les dernières paroles de
l’esclave.

V. 956. D’une minatur perm sese id quad mæchis. L’adultère était

puni de mort a Athènes. Voir dans HORACE. sat. u, liv. l"; dans
JUVÉNAL, sat. x; dans Puma, Miles gloriosus, dernière, et Pœindus, act. tv, se. 2, que c’était à Rome le châtiment le plus ordi-

naire (le ce crime.
V. 959. In dama merciricîa. Une loi de Solen défendait d’arrêter
comme coupable d’adultère l’homme surpris avec une femme dans

une maison de prostitution.
V. 1027. Commitigari sandalio caput. Le mot latin sandalio signifie une chaussure de lemme; il est synonyme de solea. C’était avec
la sandale «mon donnait le fouet aux enfants. L’exemple d’ilercule
aux pieds d’Omphale, cité par le capitaine pour justifier sa lâcheté,

a amour tout naturellement ce mot. ’

nous Sun massue. en

V. 1084. Salis die jam hoc saxum volve. Allusion au rocher de Si-

syphe; le parasite compare le Capitaine à ce rocher, et le trouve
aussi lourd à porter.

L’HEAUTONTIMOBUMENOS.
V. 1 et 2. Car partes sent Posta dada-ü. C’était ordinairement un

jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieillard qui parle était le
directeur de la troupe, L. Ambivius Turpio lui-même.
V. 6. Simpléæ... sa: argumento... duplici. Il y a dans la pièce une
double intrigue, sans que l’unité en soutire.

V. 20. Bonorum exemplum. Plante, Nævius, Eunius, ont, comme
Térence, emprunté beaucoup aux Grecs.
V. 22. Vetus poela. Ces mots désignent Lucius Lanuvinus.

V. 24. Amicum ingenio fretum. Les amis de Térence; ses protec’ teurs étaient Lelius et Scipion. Voir la notice sur Térence.

V. 36. Statariam. On distinguait les comédies, à Rome, par le caractère et le costnme des personnes introduites sur la scène : ainsi
on appelait tagatæ celles dont les personnages et les costumes étaient
romains; prelexlatæ, celles ou l’on représentait des magistrats, des
personnages vêtus de la prétexte; tabernariæ, celles on paraissaient
des personnages d’un rang intérieur; pallium, les pièces grecques;
vivotai-(æ, celles dont l’action était animée, l’intrigue soutenue, et

les passions vivement exprimées; statariœ, celles qui n’avaient ni
mouvement ni action capable d’émouvoir les passions; miætœ, cel-

les qui réunissaient les deux genres. .
V. ’96. E Corintho. La ville de Corinthe, située sur l’isthme de ce

nom, peuplait en quelque sorte la Grèce de courtisanes.
V. 124. S cocos detrahunt. Les Romains avaient deux sortes principales de chaussure 2 le coteaux, qui couvraitla totalité du pied, et
ressemblait à nos souliers; la solen ou sandale, qui couvrait seulement 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. 125. Leclos sternere. Dans les premiers temps, les Romains
étaient assis en prenant leurs repas. La coutume de s’étendre sur
des lits fut empruntée à l’Orient, et ne fut d’abord adoptée que par

les hommes z les femmes l’adoptèreut plus tard. On ne se couchait

que pour le souper; quant aux autres repas, on les prenait debout
ou assis. Les jeunes gens tau-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 dos appuyé

sdr des coussins. Un lit à trois personnes servait quelquefois pour

43-2 NOTES sua TÉRENCE.
deux convives seulement, et quelquefois aussi pour quatre; mais
c’était une mesquinerie que d’en placer davantage.

V. MS. Talcnta quindecim. Le talent était une monnaie grecque,
valant 00 mines; la mine valait 100 drachmes ou une livre romaine;
la drachme, un denier ou 0 fr. 8l c.
V. 162. Dionyaia hic surit limite. Les tètes de Bacchus se célébraient tous les trois ans, à deux époques (litre-rentes : elles avaient
lieu dans la ville au printemps, dans la campagne, à l’automne. Il
s’agit ici par conséquent des fêtes d’automne.

V. m. Monitor-e. Lorsqu’un convive tardait a venir, on chargeait
un esclave, appelé pour cette raison monitor, d’aller l’avertir qu’il
était attendu.

V. 250. Quai est dicta mater esse... Ces circonstances, qui paraissent futiles, ont une grande importance. La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait qu’elle ne jetât Autiphile dans la
débauche : si cette vieille n’est pas la mère d’Autiphile, il faut lui
en trouver une. Ceci prépare le dénoûment.

v. 535. Ad hmm mati-cm deducetur. Il y a ici une bienséance et
un art admirables. Antiphile. qui est une jeune tille chaste et honnête, ne peut se trouver à souper avec une courtisane. On la conduit

chez Sostrate, qui doit la reconnaitre pour sa tille. I
V. ne. Luciscit jam. La nuit s’écoule entre le second acte et le

troisième. L’unité de temps paralt n’avoir pas été respectée ici par

l’érence. C’est un fait curieux à remarquer. Selon quelques commentateurs, cet entr’acte eut réellement lieu aux représentations de
la pièce. a Comme elle fut (lonuee. disent-ils, aux l’étes de Cybèle,

a les deux premiers actes furent joues le soir; la fête dura toute la
u nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point du jour. n Ils
n’apportent aucune preuve a l’appui de leur assertion.

V. 460. Itelcm’ doua. Les tonneaux et vases dans lesquels on conservait le vin étaient scellés à leur ouverture avec de la poixr ou du
plâtre; de la l’expression nnnm pour percer une pièce.

V. 52L Aquilæ senectus. Aristote et Pline le naturaliste disent que
l’aigle dans sa vieillesse a le bec tellement courbe, qu’il ne peut plus

se nourrir de la chair des animaux, et qu’il est réduit à boire leur

sang. L - ’

V. 615. Exposita est gnata. Un père avait le droit de vie et de
mort sur ses enfants. Il pouvait les exposer dans leur enfance z coutume barbare qui subsista longtemps a Rome, comme chez d’autres

nations. V. 628. Sustulistî. Un enfant nouveau-né n’était point légitimé

avant que le père, ou quelqu’un en son nom. ne le prit a terre et
ne le plagat sur son sein; de la) tollcrefilium, élever son fils. ’

q V. 662. Expersparlis. La loi athénienne excluait, dit-on, les tilles
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de la succession, lorsqu’il y avait des enfants mâles; mais leur don-

nait à titre de dot la dixième partie des biens.
V. 1005. Profecto, nisi caves. L’intervalle qui s’écoule entre le

moment où Clitiphou est sorti et le commencement de cette scène,
n’est pas sufiisant pour l’explication que le jeune homme est allé demander a sa mère. c’est un défaut que les commentateurs ont signalé

avec raison. , .

V. 1047. Eninwero Chromos, etc. Ménédème a été prévenu par

Syrus, qui est allé implorer son appui à la tin de la scène 5.

LES ADELPHES.
V. 6 et 7. Sympothnescontea, etc. La comédie de Diphile et l’imitation de Plaute sont perdues. Varron prétend que cette pièce,
intitulée Common’mtu, est de M. Aquilius et non de Plante. Le
poète grec Diphile, ne à Sinope, florissait au troisième siècle avant

J. C.
V. 15. Hommes nobiles. Voir la notice sur Térence, au sujet de
cette collaboration de Lélius et de,Scipion.
V. 57 et 58. l’adore et libemlt’late, 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. rancisse: foras. A Rome, des 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’érents 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 troisième satire, lorsqu’il dit :

Kim: tuba, Candelœ, tandemque beatqu alto
Compositm (ado, maniaque hiatus anomie,

In portant rigides calas attendit .....
V. 162. 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 possides. Sannlon veut faire sentir à Eschinus
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
V. 183. Loris
liber.citoyens.
Les maltres avaient un4pouvoir illimité sur
Tl
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leurs esclaves; ils pouvaient les condamner au fouet ou à la mort.
Le fouet était la punition la plus ordinaire. Il y avait dans la plupart des maisons une courroie ou sangle de cuir pendue sur l’esca-

lier, et dont on faisait usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le supplice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait être

applique
à un homme de condition libre. I
V. 492. Minis viyinti. Voir dans les notes sur l’Heautontimoru.
meuos
la valeur de la mine. V. 495. Que libera ’st. Il était défendu à tout citoyen de condition libre, soit à Rome, soit chez les autres nations, de se vendre
comme esclave, et à plus fort-e raison de vendre. toute autre personne

libre. ’

V. 225. Proficisci Cyprum. L’île de Chypre était consacrée à Yé-

nus. On y faisait un grand commerce de courtisanes. A
V. 229. Injeci scrupulum. Proverbe latin qu’on a traduit par un:

proverbe français équivalent. Scrupulus signifie petit caillou, gravier,

qui entre dans la chaussure et blesse le pied.
V. 554. In sui gremio... patris. Madame Dacier remarque que c’é-’

tait 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-i
liude, Phœnix dit que son père fit 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. Quo secundu ci des crut. Cette idée se trouve exprimée pa
Plante dans sa comédie d’Amphitryon, act. u, sc. 2:
Non ego illam dotem mihi duce un quæ do: dicitur,
Sed pudicitiam et pudorem, et "datant cupidinem.
V. 400. Ut quisque suum volt esse, in ’st. Molière a dit dans l’École

des maris, act. u, se. 4:
Un foi. le: filles sont ce que lion le: fait être.

Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par lui.

V. 415. Præceplarum plenus istqrum file. Sganarelle dit aussi dans
la scène 5 du même acte:
Va, la vertu me charme et la prudence aussi;
Je crois que mes leçons on! germe dans ton (une.

V. 440. Tribulis master. Le peuple athénien était partagé en tribus. Cécrops, auteur de cette division, en avait établi quatre; plus
tard, sous-l’archontat de Clisthène, au sixième siècle avant J. C.,
l’accroissement considérable de la population fit porter le nombre
des tribus a dix; et deux siècles après, on en ajouta deux nouvelles.

Chaque tribu était divisée en trente familles. l

V. 545. A pilla "renomment. Les personnfs occupées aux travaux
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’rustiques, sousles ordresdu fermier on régisseur, 136le, étaient ou

esclaves ou mercenaires, et surtout, dans les derniers temps, ceux

qui
travaillaient pour les fermiers. ,
V. 587. In sole. C’était la coutume a Athènes de souper en plein
l air l’été, et quelquefois même au printemps.
V. 589. Silicernium. Ce mot désignait une fête célébrée généra-

lement aux funérailles. On déposait sur la tombe certains aliments,

dont on croyait que les ombres venaient se nourrir. Le mot silice?rm’um devint ensuite, par abus, un terme de mépris qu’on appliquait

à un vieillard.

V. 656. Haie loges cogunt nubere hune. Une loi de Solon, citée
par Démosthène, portait que le plus proche parent d’une orpheline
’ devait l’épouser, ou la doter.

V. 698. I Hum... iri deductum damant. Le mariage se célébrait dans
la maison du père de l’épouse ou du plus proche parent. Le soir,
on conduisait la mariée à la demeure de l’époux.

V. 705. Deos comprecare. On ne célébrait aucun mariage sans

consulter les auspices, et sans oilrir des sacrifices aux dieux, principalement a Junon, déesse qui présidait a l’accouchement. Primi-

tivement on immolait un porc, dont on arrachait le fiel, pour signifier que l’aigrenr et l’amertume devaient être bannies de la maison

-des deux époux. 7

V. 745. Lucia: tasserie. Il y avait deux sortes de jeux en usage

dans les repas, les des (inserts) et les osselets (tau). Les dés présentaient six côtés marqués l, il, III, 1V, V, V1, comme les nôtres. Les
osselets n’avaient que quatre côtés. L’une des faces portait un point,

un as appelé omis; 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 termine par un col étroit. Le coup le plus heureux consistait à amener trois V1 pour les dés, et des nombres diil’érents pour

chaque osselet.
V. 756. Restim dudum. 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. 765. Ipsa si cupiat Sains. Molière a imité tout ce passage dans
Lson École des maris, act. l, se. 4, ou il fait dire à Sganarelle :
Oh! que les voilà bien (nus formés Yun pour Feutre!
Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qui fait le dameret dans un corps tout cassé;
Une fille mailressc et coquette suprême;
Des valets impudents. Non, la sagesse même
N’en viendrait pas A bout. perdrait sans et raison
A vouloir corriger une telle maison.

v. vos et 9H. Hymnæum, turbos, etc. La mariée était conduite
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a la maison de l’époux par trois jeunes gens dont les pères vivaient

encore; deux d’entre eux lui donnaient le bras. et le troisième la j
précédait, tenant un flambeau. On portait. encore devant elle cinq
autres flambeaux. appelés faces nuptial". Ses servantes la suivaient

avec une quenouille, un fuseau et de la laine. Un jeune homme , ap- A
pelé commun, portait un vase couvert, renfermant les bijoux de I
noce et des jouets pour les enfants. Un grand nombre de parents et ’ j
d’amis accom pagnaicntla pompe nuptiale. Des musiciens chantaient . l
l’hymne nuptial, avec le refrain : Io hymen hymens, qui était r6-

pété par tout le cortège. .

V. 970. A pparan de die convivium. C’était une honte et une preuve
d’intempèrance que d’assister a un festin en plein jour.

V. 975. Liber este. L’aflranchisscment se faisait de diverses manières. Il n’y eut d’abord que trois sortes d’affranchissement légal.

Mais parla suite on introduisit l’usage d’aflmncltir par Ictu’e, entre
amis, c’est-à-dire en présence de cinq témoins, on en faisant asseoir
l’esclave a sa table.

V. 978. Uæorem menin. Les esclaves ne pouvaient pas se marier;
leur union était appelée contubernium :ce n’était qu’une simple
cohabitation. En donnant ici à sa compagne le nom d’épouse (azor),

Syrus semble anticiper sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son
maltre; car il n’a pas été affranchi suivant les formes légales et

solennelles, auquel cas il pouvait contracter mariage.
L’HÉCYRE.

V. 1. HacrnA... 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. 55. Puyüum gloria. Les combats de force
L et d’agilité, cursus,

saluts, pugilafus, lucta, faisaient partie des jeux donnés dans le
grand cirque, et qu’on appelait pour cette raison ludi cira-mes.

V. 40. Gladiotores. 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. i

V. 471. In Imbro. L’lle d’lmbros est située dans la partie septentrionale de l’Archipel.

Muu un. -g’...

V. 361. Nequeo meurum 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 moment 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. Mycone, dans l’Archipel, est une des Cyclades.

V. tu. Cadauerosafacie. Les commentateurs se sont donné beau-

coup de mal pour torturer le sens de ces mots. Il est tout naturel
de supposer que Pamphile, qui ne songe qu’à faire courir son esclave, 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 impose, qu’il ne remarque pas non plus cette contradiction.

V. 800. Ædopol 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
(l’avoir avec la mère de Philemère l’explication nécessaire au dé-

noûment de la pièce. ’

LE PH0RMION..
Prologue. -V. 1. Postquam posta tutus. Le poète dont Térence
se plaint ici est le même Lucius Lavlnius dont il a repoussé les reproches dans les prologues piécedents.
V. 32. Quum par tumultum... Peul-être Térenee parle-t-il ici des
contre-temps qui firent tomber l’Hécyre aux deux premières repré-

sentations.
Acte n, 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 affirmant 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.
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